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UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CLINIQUE
SOINS-ÉTUDES LE 30 JANVIER 2020
Après le lancement des travaux en septembre 2018, la Fondation Santé des
Étudiants de France, une institution de référence de la santé de l’adolescent.e et du jeune adulte, ouvre le 06 Janvier 2020 les portes de sa 13e
clinique FSEF soins-études à Vitry-le-François.
La création de cet établissement a été rendue possible grâce au soutien de la
municipalité Vitryate et à une collaboration importante entre la FSEF, l’ARS
Grand Est, l’Académie de Reims, la région Grand Est et le centre hospitalier
de Vitry-le-François.
Eric Miguel assure la direction de l’établissement, le Pr Jean-Pierre Kahn la
coordination médicale et Nathalie Hermine la direction des études.

JANVIER 2020 : UNE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS QUI SE COMPLÈTE
POUR ACCUEILLIR LES PREMIERS
PATIENTS
Le 6 janvier 2020, les personnels soignants et administratifs de la première
unité de soins rejoignent les équipes de
direction et pédagogique déjà en place.
Un séminaire pour l’ensemble des personnels, a débuté la première semaine au
sein du Lycée François 1er, et se poursuit
durant quinze jours au sein de la Clinique
soins-études. Ce séminaire de formation-intégration leur permettra de mieux
connaître la Fondation, leur nouvel établissement, de parfaire leurs connaissances
théoriques/pratiques, de maîtriser les outils de travail et de préparer collectivement
l’ouverture autour de valeurs communes.

des adolescents et jeunes adultes entre
15 et 21 ans, présentant des troubles psychiques avec une déscolarisation parfois
de longue durée, tout en leur permettant
de reprendre ou poursuivre leur scolarité.
Les cours seront dispensés sur le site de la
clinique, par des enseignants mis à disposition par l’éducation nationale, dans une
annexe pédagogique rattachée administrativement au lycée polyvalent François 1er.

Pour découvrir la clinique, l’équipe de
professionnels organise une journée
portes ouvertes le 30 janvier 2020
avec 3 créneaux horaires de visite à
14h - 15h - 16h, sur réservation
à cse.vitrylefrancois@fsef.net

FÉVRIER 2020 : ACCUEIL DES PREMIERS
PATIENTS-ÉLÈVES
Le 4 février 2020, un premier groupe de
6 patients-élèves sera accueilli, les semaines suivantes d’autres patients-élèves
seront admis à leur tour.
Les demandes d’hospitalisation proviennent de l’ensemble de la région Grand
Est et des départements limitrophes. La
clinique FSEF disposera à terme de 80 lits
d’hospitalisation à temps complet et de
5 places d’hôpital de jour pour accueillir

UNE COLLABORATION ENTRE
LA FONDATION ET LE CENTRE
HOSPITALIER SE CONCRÉTISE
Dans le cadre du partenariat engagé avec
le CH de Vitry-le-François au sein duquel
la clinique exercera son activité, plusieurs
conventions de prestations sont mises
en œuvre : pharmacie, restauration,
bio-nettoyage, maintenance, logistique.
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UN LIEU DE SOINS ET D’ÉTUDES DURABLE
Le projet architectural choisi participe
à une large reconfiguration du site. Il a
consisté à construire les lieux d’hébergement et à réinvestir les lieux existants pour
installer les fonctions supports (administration, restauration, consultation médicale,
service des études, hôpital de jour).
La Fondation Santé des Étudiants de
France a souhaité également que le projet
technique réponde à une volonté d’avoir
une construction « Bas carbone » et a reçu

en décembre dernier le label BBCA NIVEAU PERFORMANCE en phase conception. C’est une première pour un bâtiment
hospitalier.
Par ailleurs, une subvention a été attribuée
à la Clinique par la région Grand-Est dans
le cadre du dispositif régional de soutien
au « bois énergie » concernant le financement de l’extension du réseau de chaleur
biomasse de l’hôpital de Vitry-le-François.

La Fondation santé des Étudiants de France
Créée en 1923 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Santé des Etudiants de
France a pour mission essentielle, au sein
de ses cliniques à but non lucratif, de permettre à des jeunes malades de bénéficier
de soins médicaux tout en leur donnant la
possibilité de poursuivre efficacement leurs
études universitaires ou leur scolarité. Le
soins-études permet ainsi de construire
avec chaque jeune et avec son environne-

ment familial un projet global associant les
soins psychiatriques à un projet éducatif
et scolaire dont le but est la réinsertion
sociale : la reprise ou poursuite des études
fait donc partie intégrante du projet thérapeutique. Les cours ont lieu sur le site de
la clinique, dans une annexe pédagogique,
avec des enseignants mis à disposition par
l’éducation nationale.
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