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pendant le confinement de mars 2020
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Une année sans précédent

Remerciements

L’année 2020 restera dans les annales, dans notre clinique comme sans  
doute dans chaque établissement de santé. Si notre vocation est 
évidemment de soigner, nous avons à compter de février, été entièrement 
asborbés par une crise sanitaire d’une ampleur encore jamais vue en France. 
Si nous fûmes tous rapidement mobilisés autour du déclenchement du 
plan blanc, outil de régulation de crise prévu initialement pour quelques 
jours, nous ne nous doutions pas que celui-ci allait en fait, durer près de 
15 mois…

C’est ainsi que durant cette période les équipes de la clinique agirent. En 
SSR en appui des établissements de 1ère et de 2ème lignes, en accueillant 
des patients dans le dispositif « transferts plan blanc » afin de délester les 
services de réa et les unités Covid+ ouvertes en nombre sur le territoire. En 
psychiatrie, les effets ont été d’abord moins visibles et moins immédiats, 
avant d’être déflagrateurs à la suite de situations anxiogènes générées 
par ce contexte hors norme. Ce dernier a conduit nos soignants à innover 
dans leurs prises en charge, ainsi que nous souhaitons le montrer à travers 
l’article sur le fil institutionnel travaillé au sein du service soins-études.

À l’image de nos étudiants de notre Institut de Formation d’Aides-
Soignants qui ont dû accélérer leur apprentissage afin de rejoindre au plus 
vite les unités de soins, chacun s’est mis au service de la collectivité au 
rythme des 48 protocoles, fixant de nouvelles règles au fur et à mesure de 
nos apprentissages sur le virus. Ici les services de restauration qui ont tout 
fait pour que les espaces collectifs puissent rester ouverts afin que le lien 
social ne soit pas rompu face à la maladie ; là les éducateurs qui ont eu à 
cœur de faire venir en sécurité, esthéticienne ou coiffeur durant la période 
de confinement ; ou encore le service RH qui a accéléré la mise en place 
du télétravail ; là les enseignants qui, en distanciel, n’ont pas lâché les plus 
jeunes de nos patients ; et en général les équipes qui ont dû se réorganiser, 
quand au pic de la crise, près de 70 salariés étaient contraints par le covid 
de ne plus pouvoir exercer leurs missions… 

Nous avons appris ensemble durant cette année. Gageons que cette 
expérience nous serve, et fasse que le soin, redevenu durant ces longs mois 
visible aux yeux de nos concitoyens, soit durablement perçu comme notre 
bien commun inaliénable. Charge à la Nation d’en dégager les moyens 
nécessaires pour agir.

Edito

Alexandre THIÉBAULT 
Directeur  

 — à l’ensemble des professionnels de la clinique, pour leur 
travail, leur dévouement et leur implication tout au long de 
cette année,

 — aux professionnels qui par leurs témoignages ont nourri la 
rédaction de ces articles,

 — à tous les chefs de service et membres de l’encadrement, 
pour leur participation à l’élaboration de ce rapport d’activité,

 — aux relecteurs et correcteurs de ce document.



La Fondation SEF La Clinique FSEF 
Neufmoutiers-en-Brie 

Missions, activités et implantations
 

5RAPPORT  D ’ACT IV ITÉ  2020  /  LA  CL IN IQUE  FSEF  NEUFMOUT IERS-EN-BR IE4

Créée en 1923 par l’UNEF, la Fondation Santé des 
Étudiants de France (FSEF), reconnue d’utilité 
publique, prend en charge des adolescents et 
des jeunes adultes atteints de maladie tout en 
leur permettant de reprendre ou de poursuivre 
leurs études et de pouvoir ensuite s’insérer 
dans la vie sociale et professionnelle. Initiatrice 
du concept de « soins-études », elle dispose 
aujourd’hui de 26 structures dont 13 cliniques 
à but non lucratif et 13 structures médico-
sociales dans différentes régions de France, 
totalisant 1800 lits et places, en psychiatrie 
et en soins de suite et réadaptation (SSR). 

La Clinique FSEF de Neufmoutiers propose une 
offre de soins pluridisciplinaire et spécialisée 
en médecine physique et de réadaptation, 
médecine de l’adolescent et psychiatrie, associée 
à une scolarité sur place pour des adolescents 
et jeunes adultes. L’équipe est pluridisciplinaire 
avec un plateau technique spécialisé permettant 
la prise en charge des adolescents et jeunes 
adultes dans leur globalité. Il existe une véritable 
transversalité entre les services de soins de suite 
et les services de psychiatrie, ce qui a permis la 
création d’unités assurant une double prise en 
charge somatique et psychiatrique. 

Nos missions

 — Développer la prise en charge en psychiatrie 
ou en soins de suite et de réadaptation, au sein 
de cliniques soins-études en partenariat avec 
l’Éducation nationale. 

 — Favoriser l’accès à la citoyenneté et à l’ensemble 
des droits attachés aux patients pour leur 
permettre de pouvoir s’insérer dans la société ; en 
les accompagnant dans un parcours de soins et de 
vie qui intègre les contraintes liées à la maladie ou 
au handicap. 

 — Participer à la recherche clinique et épidémiologique 
sur les troubles de l’adolescent et du jeune adulte 
en partenariat avec les universités et les instituts 
de recherche. 

Nos activités

Offrir dans nos 13 cliniques à but non lucratif, une 
prise en charge à des patients ayant :

 — des troubles psychiques sévères ;
 — des affections du système nerveux, de l’appareil 
locomoteur ;

 — des troubles métaboliques et nutritionnels, 
d’affections et de maladies chroniques (obésité, 
diabète...). 

Développer une offre d’information, de prévention à 
destination des collégiens, lycéens, étudiants et de 
prise en charge précoce à travers notamment des 
Relais (en Île-de-France et en Aquitaine) et des BAPU 
(à Paris et à Strasbourg) : 

 — repérage et traitement précoce des troubles 
psychologiques, des altérations des liens familiaux 
et sociaux, prévention du suicide ; 

 — appui au risque de « décrochage » scolaire ou 
universitaire ;

 — informations et accompagnement des usagers sur 
le parcours de soins ;

 — informations et accompagnement sur les 
questions liées à la sexualité, les violences sexistes, 
la contraception, les infections sexuellement 
transmissibles (CPEF Colliard, Paris 5ème) ;

 — consultations de médecine générale, de 
médecine spécialisée et de médecine dentaire, 
conventionnées secteur 1 (Centre de santé Colliard, 
Paris 5ème).

Proposer une offre de réinsertion et de prise en charge 
du handicap par les différents dispositifs existants :

 — Résidences étudiantes adaptées (Nanterre, Paris, 
Grenoble)

 — Unités d’Évaluation, de Réentraînement et 
d’Orientation Socioprofessionnelle

 — Centre de reclassement professionnel (Bouffémont)  
 — Service d’accompagnement et de Soutien (Rennes)  
 — Handisup Bretagne 

LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉTABLISSEMENTS

Île-de-France
Clinique FSEF Bouffémont (95)
Clinique FSEF Neufmoutiers-en-Brie (77)
Clinique FSEF PARIS 13ème

Clinique FSEF PARIS 16ème

Clinique FSEF Sceaux (92)
Clinique FSEF Varennes-Jarcy (91)

Régions
Clinique FSEF Aire-sur-l’Adour (40)
Clinique FSEF Grenoble La Tronche (38)
Clinique FSEF Rennes-Beaulieu (35)
Clinique FSEF Sablé-sur-Sarthe (72)
Clinique FSEF Vence (06)
Clinique FSEF Villeneuve-d’Ascq (59)
Clinique FSEF Vitry-le-François (51)

Psychiatrie
SSR - Médecine physique 
et de réadaptation
SSR - Médecine de 
l’adolescent
Médecine, dialyse
Médico-social ou IFAS

En 2020, l’équipe pluridisciplinaire 
est composée :

 — De médecins spécialistes : 7 psychiatres, 3 médecins 
de Médecine Physique et de Réadaptation, 1 pédiatre, 
2 médecins généralistes, 7 médecins assurant des 
gardes sur place et des vacations, et médecins 
spécialistes cardiologues, urologues, chirurgiens, 
neurochirurgiens...
 — Deux pharmaciens et préparateurs en pharmacie 
sont ressource pour l’établissement.
 — Des psychologues cliniciens et neuropsychologues 
interviennent dans les services de SSR et de 
psychiatrie.
 — L’équipe soignante est composée de cadres de 
santé, d’infirmières, infirmière hygiéniste, d’aides 
soignantes, mais aussi d’agents hôteliers.
 — Des rééducateurs interviennent sur le plateau 
technique : kinésithérapeutes, orthophonistes, 
ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciennes 
et podologues (vacations).
 — Des éducateurs spécialisés, des moniteurs 
éducateurs, des animateurs socio-culturels, 
aide médico psychologique, art thérapeutes, 
éducateurs sportifs et enseignants en activité 
physique adaptée assurent la prise en charge de 
nos jeunes patients.
 — Des assistantes sociales permettent d’assurer le 
suivi de la prise en charge de nos jeunes patients 
tout au long du parcours, c’est-à-dire en amont de 
leur arrivée et jusqu’après leur sortie.
 — Des secrétaires sont référentes des unités 
d’hospitalisation.
 — L’équipe de l’Éducation nationale assure la prise en 
charge scolaire collège-lycée ainsi qu’au sein d’une 
unité d’enseignement adapté.

Prise en charge globale de la santé
de l’adolescent et du jeune adulte :

Ce sont ainsi 290 équivalents temps plein issus de 
46 métiers différents qui sont auprès des patients 
complétés par les professions des fonctions support. Du 
côté du pôle de l’Éducation nationale, 50 enseignants 
et personnels d’encadrement sont présents. Le pôle 
collège-lycée est une annexe du Lycée Jacques Amyot 
de Melun.

L’alliance entre les soins et les études est primordiale. 
Les patients admis dans la clinique sont porteurs d’un 
projet de soins et d’un projet pédagogique. C’est-à-dire 
qu’ils bénéficieront des soins médicaux nécessaires à 
leur santé tout en ayant la possibilité de poursuivre leur 
scolarité au sein même de l’établissement.

Chiffres clés

5 STRUCTURES
1 CLINIQUE À BUT NON LUCRATIF
1 INSTITUT DE FORMATION
2 DISPOSITIFS AMBULATOIRES
1 ÉQUIPE MOBILE

290 SALARIÉ.E.S

50 PERSONNELS
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

180 LITS ET PLACES

24 M€
DE BUDGET
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Les faits marquants 2020
Janvier

Juin Juillet Août

Après un an de travaux 
et 1,4 millions d’euros 
d’investissement, ouverture 
d’une nouvelle unité 

La création de l’Unité de Soins 
Prolongés Complexes s’inscrit dans 
un projet soutenu par l’ARS Île-de-
France qui a conduit à l’ouverture 
de 84 lits sur les 8 départements 
franciliens (Ste Perine, Henri Mondor, 
Emile Roux...). En Seine-et-Marne, la 
Fondation a répondu à cet appel à 
projet conjointement avec l’UGECAM 
de Coubert qui se tourne vers une pa-
tientèle plus âgée. Les unités devaient 

Arrivée de matériels innovants 
pour le plateau technique

Depuis plus d’un an, le plateau tech-
nique de la clinique procède à des 
essais de matériels innovants, dans 
le cadre d’une réflexion à long terme 
sur les investissements à prévoir pour 
accompagner la restructuration du 
service MPR et la montée en charge 
de l’activité.

L’ArmeoSpring

Lancement du projet 
d’établissement

Visite d’Amel Bent

La clinique a accueilli le tournage d’un 
téléfilm de France 3 appelé « Les san-
dales blanches » sorti en 2021. Inspiré 
d’un roman écrit par Malika Bellaribi, 
celui-ci retrace l’histoire d’une fillette 
ayant grandi dans un quartier popu-
laire dans les années 60. Après un 
accident de la voie publique, cette 
jeune fille forge son courage et sa 
persévérance à travers le chant et la 
danse. Amel Bent y joue le rôle qu’elle 
nomme «  de la vraie diva des ban-
lieues ».

Lors de son passage, elle a pu consa-
crer un temps d’échanges avec nos 
patients pour évoquer le thème du 
téléfilm et de son rôle dans ce récit de 
vie. Très à l’écoute et disponible, elle 
a su rendre cette rencontre conviviale 
et magique. Cette proximité a permis 
à nos patients d’avoir un échange 
en individuel, de faire une photo de 
groupe avec leur unité et d’obtenir 
une photo dédicacée.

Séjours d’éducation 
thérapeutique pour patient.e.s
souffrant d’obésité

Avec la crise épidémique Covid-19, 
les séjours ont été adaptés dans le 
respect des recommandations natio-
nales. L’objectif du séjour d’éducation 
thérapeutique est d’amener une prise 
de conscience et une modification 
durable des habitudes de vie.
Les Cliniques de Paris 16ème, Varennes-
Jarcy et Neufmoutiers proposent des 
séjours d’éducation thérapeutique 
pour des jeunes de 11 à 25 ans pré-
sentant des surcharges pondérales 
ou des obésités.

Les séjours sont proposés sur de-
mande d’un médecin ou via le REPOP 
(Réseau pour la prise en charge et la 
Prévention de l’Obésité en Pédiatrie).

Il s’agit d’un dispositif de rééducation 
des capacités neuromotrices compre-
nant un exosquelette de soutien et de 
mobilisation du membre supérieur. Il 
facilite les propres mouvements actifs 
du patient qui sont sollicités à travers 
des tâches spécifiques ou des jeux 

interactifs. Cela permet un auto-entraî-
nement motivant (d’autant plus pour 
une population adolescente ayant 
une compliance fluctuante au soin) 
avec un feedback de performance 
en temps réel. L’exosquelette accom-
pagne le mouvement actif du bras 
à travers un grand espace de travail 
tridimensionnel. Equipé d’un capteur 
de préhension, il permet de combiner 
l’entraînement des fonctions de la 
main et du membre supérieur.

Le Vibramoov

toutes pouvoir s’appuyer sur une 
compétence forte reconnue en MPR 
neurologie.
Cette nouvelle unité de 12 lits fait 
ainsi partie du service de Médecine 
Physique et de Réadaptation de la 
clinique.
Elle accueille des patients de 18 à 
35 ans atteints d’un handicap lourd, 
sans possibilité de progression dont 
la charge en soins et la complexité 
médicale rendent difficile le retour à 
domicile ou l’orientation vers le sec-
teur médico-social.

L’USPC est une unité de soins de 
longue durée.
Elle est l’un des projets importants 
du CPOM francilien de la Fondation 
et le seul attribué à un établissement 
FEHAP.

Les objectifs particuliers de la prise 
en charge en USPC :

 — Maintien des fonctions vitales,
 — Stabilisation de la situation clinique 
et fonctionnelle,
 — Entretien et optimisation des 
acquis de la rééducation,
 — Élaboration d’un projet de vie en 
fonction de l’évolution ou non de la 
pathologie,
 — Prise en charge globale et adaptée, 
approche pluridisciplinaire,
 — Accompagnement des aidants 
(possibilité de séjour de répit).

Mars
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Notre histoire
6

7

1972. La section d’isolement 

des tuberculeux est 

transférée au Château.

27 septembre 1973. Commission 

Régionale d’Agrément qui 

transforme le Centre de Cure et 

de Post Cure en Maison de Santé 

Médicale, (220 lits de médecine).

1974. Ouverture de L’Institut de 

Formation des Aides-Soignants.

3 novembre 1976. L’établissement 

est admis à participer au 

service public hospitalier.

27 avril 1979. Ouverture du 

service Médico-Psychologique 

(30 lits) au Château.

29 octobre 1985. Ouverture 

de 10 places en hôpital de jour, 

portant la capacité globale 

d’accueil à 130 lits de Rééducation 

Réadaptation Fonctionnelle 

avec 50 lits de Soins de Suite et 

Réadaptation et 30 lits de Maison 

de Santé pour maladies mentales.

1er janvier 1993. Création 

d’une unité de double prise en 

charge somato-psychologique 

au sein du service de SSR.

7 juillet 1993. Autorisation de 

7 places d’hospitalisation de jour 

en Rééducation fonctionnelle. 

(Unité ouverte en 1986).

7 décembre 1995. Décision 

par le Conseil d’Administration 

du changement d’appellation Les 

Lycéens par Centre Médical et 

Pédagogique pour Adolescents.

15 mars 1996. Conversion de 180 

lits de médecine. Les capacités 

deviennent : 45 lits et 3 places en 

Soins de Suite, 70 lits et 10 places 

en Rééducation fonctionnelle et 

30 lits et 15 places en Psychiatrie.

26 juin 1996. Approbation par la 

DDASS du Projet d’établissement 

qui prévoit la conversion du court 

séjour vers un établissement de 

SSR spécialisé pour Adolescents. 

Création de l’HDJ psychiatrie.

Juillet 1998. Le CPOM valide 

une unité de psychiatrie d’accueil 

d’urgence de 10 lits, d’une unité 

de psychiatrie de 20 lits pour les 

13-15 ans et la création du Centre 

d’Évaluation et de Soins pour 

Adolescents en partenariat avec le 

CH de Lagny. La capacité du service 

de double prise en charge Somato-

Psychiatrique passe de 15 à 20 lits.

4 septembre 1998. Agrément 

pour le SSR de 115 lits et 13 

places : Soins de suite: 45 

lits et 3 places ; Rééducation 

Fonctionnelle : 70 lits et 10 places. 

Décembre 1998. Contrat 

d’Objectif et de Moyen 1999-

2003 avec l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation portant le projet 

de restructuration architectural.

Décembre 2000. Création de 

5 lits d’Unité d’Accueil Rapide. 

Mai 2001. Accréditation par 

l’Agence Nationale d’Accréditation 

et d’Evaluation en Santé.

3 aout 2001. Renouvellement 

pour 10 ans des autorisations 

de : Soins de suite : 45 lits et 3 

places ; Réadaptation : 70 lits et 

10 places ; Psychiatrie Infanto-

Juvénile : 60 lits et 15 places. 

Novembre 2002. Ouverture 

du CESA disposant d’un Centre 

d’Accueil Thérapeutique à Temps 

Partiel en partenariat avec le CH 

de Lagny. Calibrage de l’Unité 

d’Accueil Rapide à 10 lits.

Janvier 2005.  
Accueil des 15 places 

de l’Hopital de Jour en 

Psychiatrie dans la maison 

forestière jusque-là consacrée 

au logement des enseignants. 

Début de la phase 3 pour 

les locaux pédagogiques, 

les circulations du rez-de-

chaussée, l’extension des 

services de psychiatrie, 

le service d’ergothérapie 

et la relocalisation des 

services administratifs.

Décembre 2016.  

Les 60 ans du CMPA en 

présence de Christian 

FORESTIER, Recteur,  

Jean-Jacques BARBAUX, 

Président du Conseil 

Départemental, Hélène 

MARIE, Déléguée 

Départementale de l’ARS.

Décembre 2020. 

Renouvellement des 

autorisations en psychiatrie 

et du label culture et santé 

(DRAC-ARS) jusqu’en 2023 

Janvier 2018.  
Ouverture de la Balnéothérapie, espace de 260m2, 

incluant notamment un couloir de marche, une 

plate forme de mise à l’eau et un rail de transfert.Novembre 2016.  

Visite de Certification 

à l’issue de laquelle 

l’établissement est noté en A

22 octobre 2019.  

Inauguration de l’USPC. 

Ouverture des 12 lits 

après un an de travaux  

et renouvellement des 

autorisations en SSR.

11 décembre 2006. La Haute 

Autorité de Santé prononce 

la certification du CMPA.

1er avril 2007. Livraison du 

bâtiment E. Bernard suite aux 

travaux débutés en 2003.  

Création de l’Unité de double 

prise en charge MPR-PSY. Le 

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 

de Moyens 2007-2013 est signé.

Juillet 2009. Loi HPST : le 

statut du CMPA est désormais 

Etablissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif (ESPIC).

27 décembre 2010. Suite 

aux décrets d’avril 2008, la 

répartition des 115 lits et 13 places 

de SSR est : Locomoteur : 15 lits ; 

Neurologique : 35 lits ; Métabolique : 

50 lits ; Polyvalent : 15 lits .

18 février 2011. Programme 

d’Education Thérapeutique 

multidisciplinaire de l’adolescent 

Septembre 2011. Certification 

(V2010) par l’HAS avec 

une recommandation 

(levée en avril 2012).

Décembre 2013. Signature 

du CPOM 2013-2018. 

Ouverture de l’UTTAC. 

25 juillet 2014. Renouvellement 

des autorisations SSR. Locomoteur : 

25 lits, Neurologique : 40 lits, 

Métabolique : 50 lits, HDJ 

indifférencié : 13 places.

Juillet 2015. Renouvellement 

des autorisations du programme 

d’ETP et celles en psychiatrie 

(56 lits et 19 places).

Juillet 2016. Création du 

Relais 77 en partenariat avec la 

Communauté de Communes 

de Melun Val de Seine.

Septembre 2016. Création 

de l’Équipe Mobile MPR Nord 

77 avec le GHEF, site de Meaux, 

l’UGECAM Coubert et le CRF Pro 

BTP de Pontault Combault.

19 janvier 2001. 
Renouvellement des 

autorisations : 45 lits et 3 

places en Soins de Suite, 

70 lits et 10 places en 

Rééducation Fonctionnelle 

et 60 lits et 15 places en 

Psychiatrie et début de la 

1ère phase des travaux du 

bâtiment Etienne Bernard.

5 février 2019. Signature du 

CPOM 2019-2023. La capacité est 

projetée en SSR à : 72 lits en MPR, 

20 lits en Médecine de l’Adolescent 

et 13 places.  

En Psychiatrie Infanto Juvénile, 

56 lits et 19 places. Les activités 

ambulatoires à La Rochette et à 

Champs sur Marne sont confirmées.

Juin 2021. Décision prise par 

le Conseil d’Administration de 

nommer l’établissement Clinique 

FSEF Neufmoutiers-en-Brie.

1964. Reprise des activités 

cliniques au Château pour 

patients atteints de maladies non 

contagieuses et handicaps moteurs.

2 février 1965. Bail 

emphytéotique signé pour une 

durée de 99 ans avec le Ministère 

de l’Education Nationale.

Printemps 1968. Slogan des 

lycéens « des nanas à Neu-Neu ! ». 

L’établissement sera mixte en 1978.

16 novembre 1956.  

Le Président de la 

République, René Coty, 

inaugure le nouvel 

établissement de 232 lits.

1er juin 1945.  
Un sanatorium de 100 lits est fondé au sein du 

château et de son parc de 35 hectares. Dès 

l’ouverture, la disposition assez incommode 

des locaux, avait orienté vers la construction 

d’un bâtiment répondant mieux aux besoins. 

La Clinique FSEF de Neufmoutiers 
répond à différents éléments stra-
tégiques de la politique de santé 
(CPOM, autorisations SSR et psy-
chiatrie, conventions, rapport de 
Certification…).
Le projet d’établissement permet 
de réunir dans un seul et même do-
cument les valeurs et missions, les 
objectifs à 5 ans, et les spécificités de 
nos services.

Dès lors, il constitue une référence 
unique pour l’ensemble des pro-
fessionnels (médecins, personnels 
soignants, techniques, administratifs 
et enseignants) où chacun trouve les 
valeurs et objectifs de l’établissement.
La démarche du projet d’établisse-
ment est en déclinaison du projet 
stratégique FSEF 2023 et du CPOM 
signé le 5 février 2019. Il prend en 
compte les résultats de la Certification 
en A de novembre 2016 rendus par la 
Haute Autorité de Santé.
La réflexion a mobilisé directement 
45 contributeurs, tous professionnels 
de santé, ainsi que les membres de 
la CDU, courant l’année 2020 et en 
suivant les 3 étapes suivantes : 

 — Phase 1 - Le diagnostic des forces 
et faiblesses  
(juillet-décembre 2020)
 — Phase 2 - Les orientations   
(décembre-janvier 2021)
 — Phase 3 - Le plan d’action  
(janvier-mars 2021)

Chaque étape a été successivement 
soumise à l’appréciation de la CME, 
de la CDU et du CSE.

Octobre
Issu des pratiques soignantes,
le jeu Hygiène et Compagnie
commercialisé

Dans le cadre d’un atelier d’éducation 
thérapeutique mené dans le service 
de Médecine de l’Adolescent, Isabelle 
Pedu et Catherine Person, aides-soi-
gnantes depuis plusieurs années à la 
Clinique FSEF Neufmoutiers-en-Brie, 
ont travaillé sur la création d’un outil 
pédagogique permettant d’aborder, 
discuter et transmettre des connais-
sances sur le thème de l’hygiène 
corporelle.

Projet 
d’établissement

2021/2025

ÉQUIPE SOIGNANTE, 
SERVICE USPC

© Mathieu GENON — FSEF

© Mathieu GENON — FSEF

Ce dispositif de rééducation apporte 
de nouvelles possibilités à la prise en 
charge pour certains patients. Leur 
récupération sensori-motrice est un 
enjeu majeur et est optimisée par une 
rééducation précoce.
Le Vibramoov utilise des stimulations 
mécaniques, appelées « Stimulations 
Proprioceptives Fonctionnelles » ap-
pliquées sur les tendons musculaires, 
permettant de stimuler le système 

nerveux avec des informations senso-
rielles identiques à celles des mouve-
ments naturels.
Cet appareil peut être appliqué très 
précocement, y compris au lit du 
patient, et limite ainsi l’apparition des 
effets délétères d’une immobilisation 
prolongée. Il stimule la neuroplasticité 
et favorise la récupération des capaci-
tés motrices des patients.
Ces stimulations peuvent être ciblées 
sur les muscles agonistes et antago-
nistes d’une articulation (par exemple 
pour diminuer une spasticité localisée) 
ou coordonnées sur un ensemble de 
groupes musculaires permettant de 
simuler des mouvements complexes 
comme la marche. Cette nouvelle 
technologie peut bénéficier à des 
patients souffrant de pathologies  
variées : blessés médullaires, trau-
matisés crâniens, polytraumatisés, 
exclusions motrices ou douloureux 
chroniques…

Le 30 septembre, le Dr Deda Erbenova, 
médecin chef de service MPR, a parti-
cipé à une 1ère réunion pour une étude 
sur l’utilisation du Vibramoov chez les 
traumatisés médullaires hauts, avec 
le service SRPR et de réanimation 
de l’hôpital Bicêtre, et les services 
MPR de l’HIA Percy et de l’hôpital 
Raymond-Poincaré de Garches.

© freepik



Les faits marquants 2020
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Les bonnes pratiques 
de la clinique sur la 
prévention des escarres

Une enquête de prévalence sur le 
risque d’escarre a eu lieu le lundi 30 
novembre dans les unités de MPR 1  
et 2 et d’USPC. Cette enquête 
régionale est menée par l’ARS et 
la STARAQS (Structure d’Appui 
Régionale à la Qualité des soins et 
à la Sécurité des patients d’Île-de-
France). La clinique s’est portée 
volontaire pour y participer, et a été 
coordonnée au niveau local par Mme 
Guibert (IDE USPC), Mme Blot (cadre 
de santé), et le Dr Deda Erbenova 
(médecin chef de service MPR).
Les résultats sur la qualité de la 
prévention et la prise en charge des 
escarres visent à avoir une visibilité 
sur les prises en charge un jour J, et 
d’améliorer les pratiques profession-
nelles de prévention et de soins.

Résultats de l’enquête pour 
l’ensemble de la SSR :

 — L’ensemble des patients
• Le risque d’escarre 

100% de traçabilité retrouvée
• La réévaluation du risque

100% de traçabilité retrouvée

 — Les patients porteurs d’escarres
• La mobilisation 

93.8% de traçabilité partielle
• Les types de matelas 

Autour de 75% de traçabilité 
retrouvée

• Les accessoires adaptés 
60% de traçabilité retrouvée

Le Label Culture & Santé 
réattribué pour une 
période de 3 ans

Fort de son expérience culturelle 
depuis les dernières années, notre éta-
blissement a obtenu le renouvellement 
du Label Culture & Santé à l’hôpital 
pour la période 2021-2023.

L’ARS et la DRAC ont conjointement 
souligné notre savoir-faire ainsi que 
notre capacité à accompagner et à 
construire des projets culturels d’en-
vergure. Ce label positionne d’emblée 
notre établissement en tant qu’acteur 
reconnu sur le territoire, puisque notre 
collaboration avec la Communauté de 
Communes du Val Briard s’est intensi-
fiée ces dernières années avec la réali-
sation de plusieurs actions artistiques : 
spectacle sur les réseaux sociaux, sur 
les contes indiens, la compagnie des 
souffleurs, concerts de poche, invita-
tions aux programmations théâtrales 
du territoire et collaboration dans le 
cadre du projet Anima.

Ouverture du parcours 
extérieur fauteuil roulant 
financé par les pièces jaunes

Le parcours fauteuil roulant est le 
résultat d’un travail élaboré et partagé 
avec tous les ergothérapeutes qui ont 
pu y apporter leur contribution. La 
participation conjointe des «  Pièces 
jaunes » et de la clinique ont permis 
l’aboutissement de cette belle 
réalisation bien dimensionnée pour 
une prise en charge tournée vers la 
MPR.

Ce parcours propose des situations 
proches des conditions de vie 
extérieure avec : une zone de 
revêtements différenciés, deux 
trottoirs dont un avec un devers et 
un avec un bateau et une hauteur 
différenciée, une plateforme avec 
rampe pour simuler l’entrée dans un 
véhicule et un espace reproduisant le 
passage d’un quai à une rame de train. 
Sous la direction des rééducateurs, il 
permet aux patients de se confronter 
et de s’entraîner à ces différents 
déplacements et/ou obstacles qu’ils 
vont devoir gérer quotidiennement 
après leur sortie de l’établissement.

Ce parcours peut également servir 
d’entraînement aux déplacements 
avec ou sans aides techniques pour 
les personnes présentant des difficul-
tés liées à la marche.

Le parcours fauteuil roulant n’est uti-
lisable par les patients que s’ils sont 
accompagnés d’un professionnel 
habilité : un ergothérapeute et/ou un 
kinésithérapeute.

Novembre

Cette synergie renforcera notre 
collaboration avec le Centre culturel 
Jean-Jacques Barbaux situé aux 
Chapelles-Bourbon. Cette proximité 
permettra à nos patients-élèves de 
participer à des évènements culturels 
et/ou actions artistiques.

Analyse globale

L’activité médicale
SSR et psychiatrique

En 2020, la clinique a accueilli un total de 754 patients, en hospitalisation temps plein et 
en hospitalisation de jour, représentant 30 514 journées hors site de La Rochette et de 
Champs-Sur-Marne.

Répartition des lits et des places 
opérationnels en 2020

68 lits SSR temps plein
13 places SSR Hôpital de Jour
12 lits USPC
48 lits PSY temps plein
17 places PSY Hôpital de Jour

Tranche d’âge accueillie : 
9/35 ANS

Part des 10/17 ans
96% PSY Hospitalisation temps complet
94% PSY Hôpital de jour
94% SSR Métabolique
75% SSR Locomoteur
65% Hôpital de Jour somatique
47% SSR Neurologique

Seine-et-Marne Île-de-France Autres régions

PSY
75%
   1% 
24%

Origine géographique des patients pris en charge :

30 514 
journées

754 
patients

62% 
des journées en SSR

38% 
des journées en PSY

36% 
des patients en PSY

64% 
des patients en SSR
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SSR
56%
 11% 
33%
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Le service polyvalent de l’adolescent :
UAR, UTTAC, CESA et le Relais Collégiens Lycéens 77

L’Unité d’Accueil Rapide (UAR)
L’UAR est une unité d’hospitalisation pédopsychiatrique 
pour adolescents à temps complet de type post-aigu 
avec une capacité d’accueil de 10 lits, qui n’est ni un 
centre d’accueil d’urgence, ni un centre de crise.

Les caractéristiques des patients
La plupart des manifestations psychopathologiques 
à l’adolescence sont présentes : syndrome dépressif 
et autres troubles de l’humeur, troubles du compor-
tement non spécifiques, troubles du comportement 
alimentaire, épisodes psychotiques aigus, moment de 
décompensation d’une psychose chronique…

Il est constaté un rajeunissement des demandes 
(pré-adolescents entre 11 et 13 ans) ainsi qu’une aug-
mentation de la population de parents très fragiles, 
aussi bien sur le plan socio-économique que sur le plan 
des antécédents psychiatriques et des violences dans 
le milieu familial.

Équipe médicale  

Médecin Chef de Service :
Dr Nicolas GIRARDON

Médecin UAR :
 — Dr Nicolas GIRARDON 

Médecins UTTAC :
 — Dr Barbara JAKUBOWICZ
 — Dr Flore VOISARD

Médecins CESA :
 — Dr Catherine LACOUR-GONAY
 — Dr Anne TUGAULT

Médecin Référent Relais :
 — Dr Nicolas GIRARDON

Service Polyvalent de Psychiatrie de 
l’adolescent et de Réadaptation

UAR

UTTAC

Relais

CESA

11/18 ans

12/18 ans

11/16 ans

11/18 ans

10

8
2

Patients Lits Places

Ce service de pédopsychiatrie pour adolescents est constitué d’un ensemble 
de dispositifs complémentaires adaptés à l’accueil des adolescents 
souffrant de difficultés psychiques. Ces dispositifs sont ambulatoires 
(CESA, Relais) ou hospitaliers (UAR, UTTAC, Psychiatrie de liaison).
Certaines unités vont uniquement en direction des jeunes de Seine-et-Marne 
(UAR, UTTAC, Relais et CESA), les unités de double prise en charge en SSR 
permettent l’accompagnement des jeunes hospitalisés de la clinique dont le 
bassin de recrutement concerne toute l’Île-de-France et parfois au-delà.

Âge moyen des patients :
14,3 ANS

RÉPARTITION DES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX PAR PATIENTS

24% Troubles névrotiques, troubles liés à 
des facteurs de stress et troubles somatoformes

24% Troubles de l’humeur (affectifs)

16% Schizophrénie, trouble 
schizotypique et troubles délirants

18% Troubles du comport. et troubles 
émotio. apparaissant habituellement 
durant l’enfance et l’adolescence

6% Troubles du dév. psycho.

4% Troubles de la perso. 
et du comportement 

8%  Syndromes comport. 
associés à des perturbations 
physiologiques et à des facteurs physiques

OCCUPATION SCOLAIRE

12% des patients

Les liens avec la scolarité
La présence au sein de la clinique d’une annexe pé-
dagogique complète constitue un outil de soins et 
d’évaluation complémentaire pour les adolescents hos-
pitalisés à l’UAR. L’utilisation du plateau pédagogique 
doit néanmoins rester limitée à des objectifs précis et 
circonscrits dans le temps.

Les principaux adresseurs
On compte de plus en plus de pédiatres du GHEF, 
quelques pédopsychiatres de liaison, notamment tra-
vaillant à Jossigny, les centres médico psychologiques 
infanto-juvéniles du Nord Seine-et-Marne, quelques 
médecins libéraux dont certains ne consultent pas 
dans le 77. Le service expert de la Pitié Salpêtrière (Pr 
Cohen) est sollicité pour les pathologies émergentes 
afin d’étayer nos diagnostics auprès du patient et de 
sa famille. 

L’Unité de Traitement des Troubles de 
l’Affectivité et de la Cognition (UTTAC)

 — Le projet médical tient compte des besoins de soins 
des adolescents en Seine-et-Marne souffrant de 
troubles psychiques durables et risquant de ce 
fait de décrocher scolairement de manière plus ou 
moins rapide et massive.
 — Les patients sont accueillis grâce à 4 places d’hos-
pitalisation de jour et les 16 lits d’hospitalisation 
de semaine, avec possibilité de passage d’une 
modalité d’hospitalisation à l’autre en fonction de 
l’état clinique et de l’indication. L’unité est ouverte 5 
jours par semaine pendant toute l’année, vacances 
scolaires incluses.
 — La base du travail institutionnel comporte des 
ateliers à remédiations cognitives avec un travail 
autour de la théorie de l’esprit associé à des thé-
rapies cognitivo-comportementales de groupe et 
individuelles.
 — Nous renforçons le partenariat avec le service de la 
Pitié Salpétrière du Professeur Cohen dans le cadre 
des pathologies émergentes chez l’enfant (centre 
expert TSA, troubles bipolaires, schizophrénie 
précoce).

Âge moyen des patients :
15,7 ANS

34% Troubles névrotiques, troubles liés à 
des facteurs de stress et troubles somatoformes

21% Troubles de l’humeur (affectifs)

7% Schizophrénie, trouble 
schizotypique et troubles délirants

17% Troubles du comport. et troubles 
émotio. apparaissant habituellement 
durant l’enfance et l’adolescence

10% Troubles du dév. psycho.

7% Troubles de la perso. 
et du comportement

3%  Syndromes comport. 
associés à des perturbations 
physiologiques et à des facteurs physiques

RÉPARTITION DES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX PAR PATIENTS

2019 2020

File active 56 49

Les modalités d’admission
L’hospitalisation est une prescription médicale, la 
demande doit donc toujours venir d’un médecin. 
Les demandes de transfert des patients pendant le 
week-end par le service d’hospitalisation de semaine 
soins-études, l’HDJ Psy ou encore l’UTTAC aboutissent 
à une consultation d’accueil par un psychiatre de l’UAR 
le vendredi après-midi, en présence d’un soignant de 
l’unité d’origine.

La file active pour l’ensemble des unités de psychiatrie était de 479 patients en 2020 
(contre 486 en 2019), pris en charge en hospitalisation temps plein, en hôpital de 
jour, en psychiatrie de liaison ou en ambulatoire. La baisse de 1,4% seulement de la 
file active malgré le contexte très défavorable de la pandémie de covid, témoigne 
de la mobilisation de l’établissement pour continuer à répondre aux besoins de la 
population adolescente dans cette période. 
Cela s’est traduit par une forte activité ambulatoire, et plus particulièrement par 
un nombre très important d’actes de téléconsultation pour assurer le suivi des 
patients hospitalisés qui ont dû être confinés à leur domicile de mars à mai.

Les pathologies traitées
Il faut tenir compte de l’évolution de l’attente des 
familles et de la société vis-à-vis des réponses théra-
peutiques pour les jeunes en souffrance psychique, et 
donc par voie de conséquence en souffrance scolaire, 
et permettre d’élargir les indications aux :

 — Différentes formes cliniques de phobie scolaire dont 
la fréquence est en augmentation
 — Trouble hyperactivité avec déficit de l’attention
 — Conséquences psychiques à l’adolescence des 
troubles des apprentissages scolaires (« dys » com-
plexes par exemple), dysharmonie développemen-
tale cognitive
 — Autisme de haut niveau et certains autres troubles 
envahissants du développement (TSA)
 — Troubles de l’humeur
 — Schizophrénie à début précoce
 — Troubles de la personnalité de type état limite 

UAR

UTTAC
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OCCUPATION SCOLAIRE

53% des patients de l’UTTAC TC
80% des patients de l’UTTAC HJ 

Les modalités de prise en charge thérapeutique
Le travail s’appuie sur une pluridisciplinarité à la hauteur 
des enjeux de la recherche en psychiatrie : complémen-
tarité des techniques de psychothérapie de type psycho-
dynamique, cognitivo-comportementale ou systémique, 
apports de la neuropsychologie et des neurosciences 
pour ne citer qu’eux. Le projet de soins privilégie toutes 
les activités thérapeutiques de type médiations psy-
chothérapeutiques, psychopédagogiques, remédiations 
cognitives pendant la journée ; le programme thérapeu-
tique est commun aux patients venant à la journée et à 
ceux bénéficiant de l’hospitalisation de semaine.
Les médiations suivantes sont utilisées :
Psychopédagogique avec 4 enseignants engagés dès la 
préparation du projet ; culturelles et artistiques : théâtre ; 
éducation physique et sportive, balnéothérapie ; autres 
médiations corporelles (psychomotricité, packing, atelier 
d’expression corporelle…) ; artistiques ; activités ludiques 
(jeux de société préconisés par l’équipe du Pr Marcelli) : 
remédiations cognitives.

Les liens avec la scolarité
Outre la collaboration avec des enseignants dans le 
cadre des ateliers psychopédagogiques, les adoles-
cents peuvent avoir accès pour un volume horaire plus 
ou moins important aux différents dispositifs scolaires 
existant dans la clinique. Les patients peuvent également 
bénéficier d’une rescolarisation progressive dans leur 
établissement d’origine, tout en poursuivant les soins à 
l’UTTAC.

2019 2020

File active HJ — 8 TC — 21 HJ — 10 TC —25

Les modalités d’admission
L’indication d’hospitalisation à l’UTTAC doit être portée 
par un psychiatre. Il est demandé un dossier MDPH dès 
l’admission des patients dont le médecin psychiatre 
adresseur est responsable.

L’UTTAC est indiquée pour des adolescents :
 — Vivant en Seine-et-Marne et âgés entre 12 et 18 ans (en 
priorité les 12-16 ans) ;
 — Souffrant de troubles psychiques avec une extension 
aux troubles des apprentissages complexes et certains 
handicaps fonctionnels de type douleurs chroniques 
ayant des conséquences psychologiques aggravant 
leurs difficultés relationnelles et affectives ;
 — Très souvent sur le point de devenir décrocheurs ou 
ayant déjà décroché scolairement ou en cours de 
déscolarisation.

Projet de sortie
Il peut se faire, selon les cas, vers : le milieu scolaire 
ordinaire ; une scolarité adaptée de type Fondation 
Apprentis d’Auteuil ; une unité soins-études ; un hôpital 
de jour psychiatrique ; une structure médico-sociale,…

Âge moyen des patients :
12,9 ANS

27% Troubles névrotiques, troubles 
liés à des facteurs de stress et 

troubles somatoformes

13% Troubles de l’humeur (affectifs)

20% Schizophrénie, trouble 
schizotypique et troubles délirants

31% Troubles du comport. et troubles émotio. 
apparaissant habituellement durant l’enfance et l’ado.

7% Troubles du dév. psycho.

2% Troubles de la perso. 
et du comportement

66% Troubles névrotiques, troubles liés à des 
facteurs de stress et troubles somatoformes

4% Troubles de l’humeur (affectifs)

0,4% Schizophrénie, trouble 
schizotypique et troubles délirants

20% Troubles du comport. et 
troubles émotio. apparaissant 

habituellement durant l’enfance et l’ado.

5% Troubles du dév. psycho.

2% Troubles de la perso. 
et du comportement

3% Syndromes comport. asso. à 
perturba. physio. et facteurs physiques

RÉPARTITION DES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX PAR PATIENTS

RÉPARTITION DES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX PAR PATIENTS

RÉPARTITION DES ACTES RÉALISÉS

NATURES DES ACTES RÉALISÉS PAR LES PROFESSIONNELS 
DE LA CLINIQUE

Le Relais Collégiens Lycéens 77
— La Rochette
Le Relais accueille les collégiens et lycéens scolarisés 
dans 16 établissements du District Melun Val de Seine 
(plus de 6 000 élèves), répartis sur 9 communes.
Il offre un accueil et une consultation centrée sur une 
situation de souffrance de l’adolescent, à partir, notam-
ment, des symptômes d’ordre scolaire.
Les jeunes sont reçus par une équipe pluriprofession-
nelle sur la base d’entretiens en nombre limité, pour 
une évaluation psychopédagogique. Psychologue, in-
firmière, enseignante de l’Éducation nationale évaluent 
simultanément l’ensemble des difficultés afin d’amor-
cer une dynamique de changement. 

875
actes

2% Groupes de parole

34% Entretiens

40% Téléconsultations

5% Entretiens avec 
des enseignants 

19% Synthèses 
et démarches

1 850
actes

23% Groupes de parole

39% Entretiens

26% Réunions

11% Démarches

Âge moyen des patients :
15,9 ANS

Objectifs 
 — Repérer des situations conflictuelles dans le cadre 
familial et scolaire ;
 — Dépister et apporter un traitement qui se veut le 
plus précoce possible des difficultés psychologiques 
et des conduites addictives ;
 — Prévenir les passages à l’acte suicidaire ;
 — Faire lien entre l’Éducation nationale et les structures 
sanitaires.

Modalités de prise en charge proposées 
Pour les jeunes :

 — Consultations gratuites sur rendez-vous pour 
des entretiens individuels (en nombre limité), des 
consultations parentales et familiales ou donner de 
l’information et accompagner jeunes et parents sur 
le parcours de soins ;
 — Mise en place et animation d’ateliers de conversation 
pour les adolescents en collèges et lycées afin de 
faciliter l’expression et la synergie voire la résolution 
d’une problématique inhérente au groupe classe, 
repérer les élèves en souffrance.

Pour les parents :
 — Mise en place et animation de groupes de parole 
pour les parents d’entrants en 6ème pour faciliter 
l’installation des adolescents dans une nouvelle 
organisation scolaire, prévenir les risques de phobie 
scolaire et/ou de décrochage scolaire. 

Pour les professionnels (Éducation nationale notamment) : 
 — Aide à l’analyse et à l’orientation des situations com-
plexes des collégiens et lycéens lors des Groupes de 
Prévention du Décrochage Scolaire ;
 — Actions de formation, débats et/ou sensibilisation 
sur les problématiques liées à l’adolescence et/ou les 
questions relatives au lien professeur/adolescents/
parents, analyse des pratiques pour les enseignants.

« Fil Harmonie » est une ligne téléphonique dédiée 
aux professionnels des collèges et lycées du départe-
ment de Seine-et-Marne dans l’Académie de Créteil. 
Une psychologue clinicienne répond aux profession-
nels des collèges et lycées du district pour une aide à 
l’analyse et à l’orientation des situations complexes des 
collégiens et lycéens.

Du fait de la pandémie liée au Covid-19, 
le service a été fermé du 15 mars au 16 mai 2020. 
Il y a eu 328 actes pendant le confinement soit une 
moyenne de 22 patients. 
5 groupes de parole pour les parents se sont tenus, 
ainsi que 1 groupe de psychoéducation.

Le Centre d’Evaluation et de Soins 
pour Adolescents (CESA)
— Champs-sur-Marne
Le CESA est une structure conjointe de la Clinique 
FSEF Neufmoutiers-en-Brie, et du GHEF site de Marne-
la-Vallée destinée à favoriser l’accès aux soins des ado-
lescents présentant une souffrance psychique ayant 
un retentissement sur la scolarité. Cette structure, qui 
remplit notamment les missions d’un CATTP (Centre 
Accueil Thérapeutique à Temps Partiel), est ouverte 
depuis 2002.

© Mathieu GENON — FSEF

Relais 
Collégiens 
Lycéens 77

CESA



Hospitalisation de Semaine Soins-Études
Public accueilli 
A l’HSSE, les adolescents accueillis ont entre 14 et 
20 ans, résident en Île-de-France et sont scolarisés 
entre la 4ème et la Terminale (filière générale, filière 
technologique STMG ou filière professionnelle GATL).

En 2020, l’HSSE a accueilli 42 patients (dont 2 pa-
tients de l’HDJ durant la période du 1er confinement), 
sur 3884 journées, soit une activité en baisse par 
rapport à l’année précédente en lien avec la situation 
sanitaire (fermeture de lits sur deux mois, limitation à 
24 lits sur le reste de l’année), mais la baisse en termes 
de file active a été plus réduite, témoignant du fait que 
nous avons continué à pouvoir admettre de nouveaux 
patients.

Les demandes d’admission 
Leur nombre important (125) excède largement nos 
possibilités d’accueil et entraîne un délai très long 
entre la réception de la demande et l’admission (300 
jours en moyenne, contre 335 jours en 2019). Le délai 
moyen entre la réception de la demande et le premier 
entretien de pré-admission est de 227 jours (7,5 mois 
contre 9 mois en 2019) et le délai moyen entre le 
dernier entretien de pré-admission et l’admission est 
de 35 jours. Ces délais se sont un peu raccourcis sur 
cette année grâce au positionnement de deux psy-
chologues comme consultantes, qui ont pu réaliser des 
entretiens de pré-admission.

Ces demandes nous sont majoritairement adressées 
par les CMP et CMPP et par les services hospitaliers 
franciliens (plus particulièrement par la Salpêtrière, 
l’Institut Mutualiste Montsouris, la Maison de Solenn, le 
service Astrolabe de l’hôpital Louis Mourier et l’hôpital 
Robert Debré), mais aussi par des partenaires locaux 
(clinique des Pays de Seine).

Ces demandes d’admission sont toutes étudiées en 
commission de dossier à un rythme hebdomadaire 
(commission commune HDJ-HSSE). La plupart sont 
jugées pertinentes à l’issue de cette commission. 
Néanmoins, 23% ont fait l’objet d’une réponse né-
gative, le plus souvent du fait de l’âge et du niveau 
scolaire, et du fait de notre priorisation des moins de 
16 ans (coordination Île-de-France). Ces dossiers sont 
alors réorientés si possible vers d’autres établissements 
franciliens de la FSEF. Près de la moitié des demandes 
(47%) ont dû être différées faute de place, et seule-
ment 14% des demandes reçues en 2020 ont donné 
lieu à des entretiens de pré-admission dès 2020.

 — Le projet de sortie est conçu conjointement par 
les professionnels du soin et de la scolarité. Les 
conclusions de la synthèse sont ensuite parta-
gées avec l’adolescent, sa famille et le psychiatre 
adresseur.
 — La prise en charge somatique (médecine de liaison) 
est assurée par un médecin généraliste de la clinique, 
avec notamment une consultation systématique en 
début de séjour à l’HSSE.

Travail avec les familles
C’est un pilier de la prise en charge en soins-études au 
vu de l’âge des patients. Les familles sont reçues tous 
les mois en entretien, ce qui permet le recueil de leur 
consentement, un échange d’informations du dedans 
de l’institution et du dehors, et un travail sur les rela-
tions intrafamiliales. Cette alliance thérapeutique s’ap-
puie par ailleurs sur leur participation indispensable 
aux groupes de parents (groupe de parole et groupe 
de psycho-éducation).

Articulations externes
Tout au long du séjour, les adolescents restent suivis 
en consultation par leur psychiatre référent, qui est le 
garant de leur prise en charge globale ayant débuté 
avant le projet soins-études et se prolongeant au-delà. 
Des échanges ont lieu régulièrement pour faire le bilan 
du projet grâce à notre évaluation de la pertinence de 
l’hospitalisation et préparer la sortie, le psychiatre ré-
férent étant porteur des démarches vers les structures 
d’aval.

Modalités thérapeutiques pendant le séjour
 — L’emploi du temps individualisé de chaque adoles-
cent est constitué de temps de scolarité (fonction 
de sa classe et de son avancée dans le projet) et 
de temps de soins, et évolue tout au long du séjour. 
Chaque adolescent bénéficie d’un suivi hebdoma-
daire par son consultant et un soignant, d’activités 
de groupe à médiation thérapeutique sur indication 
et de soins individuels par l’équipe infirmière, les 
art-thérapeutes ou la neuropsychologue (bilans 
cognitifs, remédiation cognitive ou thérapies TCC).
 — Le projet soins-études implique une articulation 
entre soignants et enseignants, de la préadmission 
jusqu’à la sortie, avec des liens formels (réunions) et 
informels fréquents. La collaboration et la commu-
nication entre les deux équipes sont indispensables 
pour une vision globale multidimensionnelle de 
l’adolescent, et pour une cohérence de la prise en 
charge au quotidien.
 — Le projet de soins individualisé est élaboré et réé-
valué de manière pluridisciplinaire lors des réunions 
de synthèse, auxquelles est associé le professeur 
principal de l’adolescent. La pertinence de la pour-
suite de l’hospitalisation y est régulièrement interro-
gée à travers une grille d’évaluation.
 — Les conclusions de la synthèse sont ensuite par-
tagées avec l’adolescent, sa famille et le psychiatre 
adresseur.

La psychiatrie infanto juvénile :
le soins-études

SERVICE PSY SOINS-ÉTUDES
Hospitalisation de Semaine Soins-Études

Hôpital de jour

HSSE

HDJ

14/20 ans

13/20 ans

30

15

Patients Lits Places

Équipe médicale  

Médecin Chef de Service :
Dr Elise BERTHAUT

Médecins HSSE :
 — Dr Elise BERTHAUT 
 — Dr Juliette BOUZY

Médecin HDJ :
 — Dr Jean-Christophe DAVID

2019 2020

File active HSSE 46 42

Âge moyen des patients : 
15,9 ANS

Durée Moyenne d’Hospitalisation sur 2020 : 
92,5 jours en HSSE
82,5 jours à l’HDJ Psy

La Clinique FSEF Neufmoutiers-en-Brie 
propose deux types de prise en charge 
soins-études en psychiatrie, l’une en 
hospitalisation de semaine (HSSE avec 
permission thérapeutique du vendredi 
soir au dimanche soir) et l’autre en 
hospitalisation de jour (HDJ Psy). La 
première a une vocation régionale, 
accueillant des adolescents de toute 
l’Île-de-France, tandis que l’autre unité 
n’accueille que des adolescents de 
Seine-et-Marne. Les deux unités ont en 
commun de s’appuyer sur un modèle 
de thérapie institutionnelle et de 
proposer aux adolescents un ensemble 
de médiations thérapeutiques, la 
médiation principale étant la scolarité.
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Comme dans tous les hôpitaux, l’activité 
du service a été très pénalisée cette 
année par la pandémie de covid. De mars 
à mai, la plupart des patients de l’unité 
de semaine et tous les patients de l’HDJ 
ont été confinés au domicile et suivis 
à distance en téléconsultation par les 
différents professionnels des unités. 

Les quatre unités de psychiatrie ont été 
regroupées en une seule, permettant 
d’accueillir dans cette période les patients 
de toutes les unités dont l’état clinique ne 
permettait plus le maintien au domicile. 
À la réouverture des unités, le nombre de 
lits de l’HSSE a été limité à 24 sur tout le 
reste de l’année, l’utilisation des chambres 
doubles n’étant plus possible.

Dans le même temps, des difficultés 
d’effectif médical (poste de médecin 
adjoint toujours vacant) et infirmier 
(nombreux arrêts prolongés à partir 
de mars 2020) ont également affecté 
l’organisation du travail pour maintenir 
des soins de qualité. Le choix a été fait de 
positionner des psychologues en tant que 
consultantes afin de pallier en partie le 
manque de temps psychiatrique.

En dépit de ce contexte, la file active s’est 
relativement maintenue à l’HSSE et a 
même progressé sur l’HDJ.

16% Troubles du comportement

HSSE
11% Schizophrénie, 
trouble schizotypique...

9% Troubles de l'humeur

32% Troubles névrotiques, 
principalement anxieux

14% Troubles du comportement 
alimentaire…

7% Troubles de la personnalité

11% Troubles du développement

RÉPARTITION DES PATIENTS PAR DIAGNOSTIC PRINCIPAL

OCCUPATION SCOLAIRE

84% des patients



En 2020, l’HDJ Psy a accueilli 26 patients, pour un total 
de 2146 journées. Ces chiffres incluent une patiente de 
l’HSSE en accueil de jour sur cette unité. Si l’activité a 
baissé en termes de journées du fait du contexte sani-
taire, on note que la file active est par contre nettement 
supérieure à 2019 (18 patients), témoignant du renou-
vellement des patients accueillis et de la diminution 
des durées de séjour.

Les Entretiens de Pré-Admission
En 2020 nous avons rencontré 13 nouveaux patients, 
au cours de 23 EPA (moyenne de 1,8 EPA par nouveau 
patient) : aucun n’a donné lieu à un refus de notre part.
Parmi ces 13 demandeurs, 9 ont été admis dès 2020 
et 1 en 2021, 1 a été réorienté vers l’UTTAC et 2 n’ont 
pas donné suite. 

Devenir des patients sortis en 2020
En 2020, 11 patients ont quitté définitivement le ser-
vice, après une durée de séjour moyenne de 725 jours 
(soit un peu plus de 2 ans). Ce chiffre monte à 2 ans et 
demi si on exclut les 2 patientes sorties de l’unité dès 
les premiers jours. Cette durée devrait baisser dans les 
années à venir suite au travail engagé sur la pertinence 
de la prolongation des hospitalisations.

Le SSR : La Médecine de l’Adolescent

Le public accueilli
Cette unité accueille des adolescents porteurs de ma-
ladies chroniques telles que des :

 — Maladies métaboliques et nutritionnelles
 — Drépanocytose
 — Maladies respiratoires
 — Maladies neurologiques
 — Maladies infectieuses
 — Syndromes douloureux chroniques
 — Anorexie mentale
 — Troubles psychosomatiques
 — Troubles scolaires anxieux

Les pathologies psychiatriques associées à la maladie 
chronique sont les troubles de l’humeur, les troubles 
de personnalité limite, tant que le comportement des 
jeunes est compatible avec une structure de soin ou-
verte. En cas de mises en danger, le patient est transfé-
ré, le service ouvert ne permettant pas la sécurité des 
soins.

20

3

MEDADO
Médecine de l’Adolescent Somato-Psy

USP

HDJ

Relais

10/18 ans

10/18 ans

11/16 ans

20

3

Patients Lits Places

Équipe médicale  

Médecin Chef de Service :
Dr Agathe BASSI

Médecins USP et HDJ :
 — Dr Agathe BASSI
 — Dr Antoine PARENTY
 — Dr Anne CLERGET

Depuis septembre 2018, le service de 
Médecine de l’Adolescent fait partie 
du Pôle Médecine de l’Adolescent 
regroupant les établissements de 
Varennes-Jarcy (60 lits + 15 places) 
et Neufmoutiers (20 lits + 3 places). 
Les deux établissements accueillent 
des patients pour une prise en charge 
multidisciplinaire : médicale, scolaire 
et éducative. L’unité de Médecine 
de l’Adolescent de Neufmoutiers 
(USP) est une unité où les patients 
bénéficient d’une double prise en 
charge somatique et psychiatrique.
L’adressage du patient est double, à 
la fois somatique et psychiatrique.

1,9% Schizophrénie, troubles 
schizotypiques et troubles délirants

28,7% Troubles de l’humeur (affectifs)

24,6% Syndromes comport. 
associés à des perturbations physio. 
et facteurs physiques

1% Troubles de la perso. et du 
comportement

2,1% Troubles du dév. psycho.

5,6% Troubles du comport. et 
troubles émotio. apparaissant 
habituellement durant l’enfance 
et l’adolescence

1,9% Troubles mentaux et du 
comport. liés à l’utilisation de 
substances psycho-actives

34,2% Troubles 
névrotiques, troubles liés à des facteurs 
de stress et troubles somatoformes

RÉPARTITION DES JOURNÉES D’HOSPITALISATION PAR 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET DIAGNOTIC SECONDAIRE ASSOCIÉ

Âge moyen à l’admission : 
14,5 ANS

RÉPARTITION DES PATIENTS PAR DIAGNOSTIC PRINCIPAL

6% Troubles du comportement

HDJ
soins-études

17% Schizophrénie, 
trouble schizotypique...

13% Troubles de l'humeur

27% Troubles névrotiques, 
principalement anxieux

17% Troubles de la personnalité

20% Troubles du développement

Facteurs environnementaux des patients 
pris en charge en HSSE et HDJ Psy

Difficultés liées à l’éducation 
et l’alphabétisation 

93% en HSSE, 100% à l’HDJ

Difficultés liées à 
l’entourage immédiat 

64% en HSSE, 39% à l’HDJ

Antécédents familiaux de 
troubles mentaux  

40% en HSSE, 33% à l’HDJ

Autres difficultés liées à 
l’éducation  

100% à l’HDJ

Devenir des patients sortis en 2020
22 patients sont sortis en 2020 après un peu plus de 
9 mois de prise en charge en moyenne. Si on exclut les 
3 patients sortis dans les deux premiers mois, la durée 
moyenne de séjour pour ceux qui s’installent vrai-
ment dans le projet soins-études est de 10,5 mois.
9 (41%) sont sortis avec le projet de poursuivre la 
scolarité ou les études, 2 ont été orientés vers une 
autre unité soins-études et 4 (18%) ont été orientés 
vers un projet de soins sans scolarité. Pour 7 d’entre 
eux (32%), la sortie a été soudaine (à leur demande 
ou plus rarement sur exclusion), ne permettant pas de 
travailler un projet de sortie. Parmi ces patients sortis, 
4 ont ensuite été réadmis à distance sur un nouveau 
contrat soins-études, le plus souvent après avoir béné-
ficié de soins aigus dans l’intervalle.

Âge moyen des patients : 
16,7 ANS

OCCUPATION SCOLAIRE

100% des patients

HDJ Psy
Public accueilli
Les indications, la tranche d’âge et les modalités de 
prise en charge sont sensiblement les mêmes que 
l’HSSE, mais le recrutement est exclusivement Seine-et-
Marnais, pour une nécessité de proximité géographique 
permettant un retour journalier au domicile, et implique 
donc que le contexte familial ne nécessite pas de mise à 
distance de l’adolescent, et permette une collaboration 
étroite au quotidien. Il faut noter par ailleurs que ce 
retour à domicile quotidien favorise l’absentéisme lié à 
la pathologie.

2019 2020

File active HDJ 18 26
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HÔPITAL DE JOUR PSYCHIATRIE

MEDADO
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Les adolescents sont admis avec leur accord et l’accord 
de leurs parents. L’inscription de l’hospitalisation se fait 
dans un projet soins-études. L’établissement est doté 
d’une antenne pédagogique collège et lycée, d’une unité 
d’enseignement adaptée permettant d’accueillir les 
primaires ou SEGPA, et d’un groupe à pédagogie spéci-
fique permettant un travail avec les jeunes déscolarisés.

Les durées du séjour
Les patients sont hospitalisés pour une durée initiale de 
3 mois, possiblement reconductible selon l’état de santé 
du patient.

Origine géographique des patients et adresseurs
Les adolescents hospitalisés sont domiciliés essentielle-
ment en Île-de-France, Le travail réalisé avec les jeunes 
n’est rendu possible que si la famille s’investit dans le 
projet, d’où la nécessité d’une domiciliation proche.
Les patients peuvent être adressés par les médecins 
généralistes ou spécialistes, libéraux ou hospitaliers. Des 
conventions ont été signées avec les CSO et le REPOP 
Île-de-France.

Organisation du service
En hospitalisation temps plein, le service reste ouvert le 
week-end avec l’objectif de demi-effectif de patients, 
ceci permettant la mise en place de séances d’éducation 
thérapeutique pour ceux restant hospitalisés. Ils bénéfi-
cient de deux week-ends thérapeutiques à leur domi-
cile par mois si leur état de santé le permet, ainsi que 
la moitié des vacances scolaires. Ces permissions sont 
nécessaires au maintien des liens sociaux et familiaux et 
permettent de travailler le projet de retour au domicile. 

Les modalités d’admission
Suite à la commission médicale commune avec l’établis-
sement de Varennes-Jarcy, les demandes sont réparties 
en fonction du profil vers un des deux établissements. Le 
jeune et ses parents (et éventuels travailleurs sociaux) 
sont reçus en consultation en binôme (médecin soma-
ticien et psychiatre). Le projet de soins est expliqué et 

L’année 2020 a été grandement impactée 
par l’épidémie de Covid-19 
Suite au confinement de mars à mai, la balance 
bénéfices-risques a été réfléchie pour chaque patient, 
et un grand nombre d’adolescents est retourné au 
domicile parental, avec un suivi médical à distance en 
visio et par téléphone (suivi médical, psychologique et 
psychiatrique, entretiens familiaux, suivi diététique et 
IDE). Par ailleurs, le nombre de lits a par la suite été 
restreint à 16 du fait de la nécessité de chambres avec 
un seul patient.

l’accord du patient et de ses parents recueilli en vue de 
son admission. Le projet thérapeutique personnalisé est 
formalisé.

Séjour du patient
Le patient bénéficie d’une prise en charge multidiscipli-
naire (médicale, psychologique et psychiatrique, ateliers 
de médiation thérapeutique, ergo - art thérapie, diété-
tique, psychomotricité, suivi éducatif, temps d’animation 
et soignant, prise en charge en activité physique adap-
tée), intégrant sur le même emploi du temps soins et 
scolarité. Les entretiens familiaux ont lieu régulièrement, 
et réunissent les médecins somaticien et psychiatre, le 
patient, ses parents, ou responsables légaux et les pro-
fessionnels référents ; lors de cet entretien sont discutés 
le séjour et le projet de soins. La sortie se prépare et 
se travaille avec le patient, sa famille et les médecins 
référents et partenaires de la prise en charge du patient.

2,4% Affections des organes digestifs

46,6 % Affections endocriniennes, métaboliques 
et nutritionnelles

31,3% Troubles mentaux et du comport.

9,3% Affections du système nerveux

7,2% Affections de la peau 
tissus sous cutanés et seins

3,2% Affections du sang, organes 
hématopoïétiques, système 
immunitaire et tumeurs malignes 
de siège imprécis ou diffus

RÉPARTITION DES JOURNÉES D’HOSPITALISATION PAR 
CATÉGORIE MÉDICALE

2019 2020

File active 98 80

Le SSR : La Médecine Physique et de 
Réadaptation

La spécificité de la prise en charge rééducative
pluridisciplinaire est caractérisée par :

 — Tranche d’âge 9-25 ans, (6-35 ans pour l’Équipe 
Mobile et 18-35 ans pour l’USPC)
 — Prise en charge précoce et intensive de la phase 
aiguë - affections neurologiques lourdes
 — Polyvalence - travail de rééducation, réadaptation et 
réinsertion scolaire, ou socio-professionnelle dans le 
cadre de la prise des différentes affections neuro-
logiques ou orthopédiques (Centre ressource pour 
les traumatisés crâniens et blessés médullaires 
(TC/BM) identifié par l’ARS et le CRFTC, Centre 
ressource pour l’urodynamique)
 — Prise en charge scolaire associée : bilan de com-
pétences, remise à niveau, travail d’orientation, 
scolarité adaptée (plateau pédagogique commun à 
l’ensemble de l’établissement - collège, lycée, unité 
d’enseignement adapté)
 — Double prise en charge - unité MPR PSY - travail 
conjoint entre le médecin MPR et le psychiatre réfé-
rent de l’unité (Centre ressource pour le SSR avec 
Soins Psychiques associés)
 — Plateau technique de rééducation spécialisé par-
tagé avec les autres services comportant cadres, 
masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, or-
thophonistes, psychomotriciennes et diététiciennes, 
innovant (outils ludiques pour les patients en lien 
avec les tranches d’âge) et intégrant la robotique 
et des exosquelettes (acquisition ArmeoSpring, 
Vibramoov), balnéothérapie, gymnase, activités 
handisport

Service MPR
Médecine Physique et de Réadaptation

MPR 1

MPR 2

MPR PSY

USPC

HDJ

Équipe mobile

9/17 ans

18/25 ans

11/18 ans

18/35 ans

9/25 ans

6/35 ans

17

17

14

12

10

Patients Lits Places

Équipe médicale  

Médecin Chef de Service :
Dr Gabriela DEDA ERBENOVA

Médecins MPR :
 — Dr Gabriela DEDA ERBENOVA
 — Dr Samer SARKIS
 — Dr Samy YOUL

Médecins MPR PSY :
 — Dr Gabriela DEDA ERBENOVA
 — Dr Nicolas GIRARDON

Médecin Référent USPC :
 — Dr Brahim DJEBLOUN

Unités MPR 1 et 2
Accueillent l’une au 1er étage les mineurs et 
l’autre, au 2ème étage les majeurs. Elles accueillent 
des patients porteurs de pathologies neurologiques 
(lésions cérébrales acquises, atteintes médullaires, 
pathologies neurologiques évolutives…) ou de l’appa-
reil locomoteur (polytraumatisme, scoliose, affections 
rhumatologiques, ligamentoplasties du genou, soins 
post-opératoire prothétiques…)

Âge moyen des patients : 
14,9 ANS en MPR 1
21,4 ANS en MPR 2

59,1% Affections du système nerveux

34,5% Affections et trauma. 
du système ostéoarticulaire

5,5% Troubles mentaux 
et du comportement

0,6% Affections du sang des 
organes hématopoïétiques

0,2% Affections de l’appareil respiratoire

RÉPARTITION DES JOURNÉES D’HOSPITALISATION PAR 
CATÉGORIE MÉDICALE

MPR 
1 et 2

Durée Moyenne d’Hospitalisation sur 2020 : 
63,8 jours

Durée Moyenne d’Hospitalisation sur 2020 : 
51 jours

MEDADO

Valorisation moyenne des séjours terminés 
— Base de remboursement 100% 
351,33 €

L’Éducation Thérapeutique du Patient
Le service possède un agrément ETP pour 3 patholo-
gies : obésité, diabète, drépanocytose. 
Des séjours d’éducation thérapeutique « obésité » sont 
organisés de façon séquentielle sur les petites vacances, 
et sur le temps des vacances d’été, et complètent l’offre 
de soins-études proposée. 
Un projet d’une ouverture de l’ETP sur d’autres patholo-
gies est en construction.

SCORE MOYEN DE DÉPENDANCE PHYSIQUE

SCORE MOYEN DE DÉPENDANCE RELATIONNELLE

4,8 / 8

7,6 / 16
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Unité MPR PSY - 
Unité de double prise en charge accueillant 
des patients âgés de 11/18 ans nécessitant à la 
fois une rééducation fonctionnelle et des soins 
psychiatriques (tentatives de suicide avec retentis-
sement orthopédique ou neurologique, en particulier 
défénestrés polytraumatisés, douloureux chroniques 
et troubles somatoformes avec retentissement 
locomoteur…)

Âge moyen des patients : 
15,2 ANS

Valorisation moyenne des séjours terminés 
— Base de remboursement 100% 
377,81 €

Valorisation moyenne des séjours terminés 
— Base de remboursement 100% 
344,65 €

2019 2020

File active 93 101

2019 2020

File active 36 39

MPR PSY

RÉPARTITION DES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX ET ASSOCIÉS 
PAR JOURNÉES D’HOSPITALISATION

16% Troubles névrotiques, troubles liés à des 
facteurs de stress et troubles somatoformes

57% Troubles de l’humeur (affectifs)

6% Schizophrénie, trouble 
schizotypique et troubles délirants

8% Troubles du comport. et 
troubles émotio. apparaissant 

habituellement durant l’enfance et l’ado.

7% Troubles du dév. psycho.

2% Retard mental

3% Syndromes comport. asso. à 
perturba. physio. et facteurs physiques

La présence médicale permanente sur place (7j/7, 
24h/24) permet d’assurer des soins de rééducation 
pour des patients sortant de services de réanimation 
porteurs de trachéotomie (blessés médullaires hauts, 
en phase d’éveil d’un traumatisme crânien), mais aussi 
porteurs de cathéter veineux central ou de chambre 
implantable, d’alimentation entérale ou parentérale.
Plus à distance du traumatisme, la rééducation (indivi-
duelle et collective, écologique) et la réadaptation sont 
plus orientées sur l’autonomisation et la réinsertion. La 
coordination des soins avec le plateau pédagogique et 
le service socio-éducatif est essentielle pour assurer 
un relais vers les structures d’aval et/ou le retour à 
domicile.

En dehors des hospitalisations pour des indications 
classiques, l’unité assure également des bilans spé-
cialisés dans le cadre d’hospitalisation programmée 
et de courte durée (bilan des troubles urinaires avec 
réalisation de bilans urodynamiques, bilan des mouve-
ments anormaux, évaluation de la spasticité et prise en 
charge avec injection de toxine botulinique).

Recrutement IDF et régions limitrophes : services 
de neurologie, neurochirurgie, réanimation, SRPR et 
orthopédie.

Recrutement régional voire national : services d’or-
thopédie, neurochirurgie, centres d’évaluation et de 
traitement de la douleur.

Unité de Soins Prolongés Complexes 
Accueil des patients âgés de 18/35 ans. Patients 
MPR lourds et sans perspective de sortie immédiate 
d’un établissement de santé, du fait de la lourdeur de la 
pathologie et dont l’état de santé est compatible avec 
une structure de SSR. L’état clinique est stabilisé sur le 
plan somatique et psychiatrique. L’unité dispose d’un 
agrément USLD avec une obligation de domiciliation 
en IDF. Un partenariat est construit avec le centre de 
rééducation UGECAM de Coubert pour répondre au 
mieux au parcours de soins sur le territoire.

Âge moyen à l’admission :
24 ANS

2019 2020

File active 36 39

Hôpital  de Jour 
Accueil des patients âgés de 9/25 ans - 
Adressage direct ou suite d’HC, activités de 
bilans ponctuels (bilan cognitif, suivi des patients 
cérébrolésés, évaluations écologiques, visite à domicile, 
consultations pluridisciplinaires avec évaluation sur le 
plateau technique de rééducation spécialisé).

2019 2020

File active 264 243
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ÂGE DES PATIENTS À L’ADMISSION

L’année a été marquée par le frein dans la 
dynamique de l’activité, du fait de la crise 
sanitaire dès mi-mars.
Le service a participé aux réunions de cellule de crise et 
d’encadrement, ainsi qu’à la mise en place du plan blanc 
et la gestion des cas contacts, cas suspects et cas avérés. 
Au sein de l’établissement, une unité de 4 lits dits covid 
a été localisée au 3ème étage, dans un service désaffecté. 
Tous les patients atteints de covid ou en quarantaine, qui 
ne pouvaient pas rentrer au domicile, ont finalement été 
soignés directement dans l’unité concernée. L’HDJ a fermé 
de mi-mars à mi-juin 2020. Les patients confinés ont été 
accompagnés à leur domicile pendant ce 1er confinement. 
Sur une quarantaine de dossiers de « demandes 
d’admission plan blanc urgent », une douzaine a été 

Équipe Mobile Nord 77
L’activité de l’Équipe Mobile Nord 77 est répartie sur 4 
antennes : service de MPR de LNA Santé d’Orgemont, 
Centre de rééducation Le Parc - BTP RMS de Pontault, 
centre de rééducation UGECAM de Coubert et service 
de MPR Clinique FSEF Neufmoutiers-en-Brie
Notre antenne intervient en règle générale auprès 
des populations de 6 à 35 ans du territoire de Nord 
Seine-et-Marne.

File active 
L’objectif de montée en charge à 80 dossiers est non 
atteint. La diminution de moitié des prises en charge 
par rapport à 2019 s’explique par le contexte sanitaire. 
Le pourcentage de prises en charge avec déplacement 
à domicile a été maintenu (75%). 
À noter que, compte tenu du territoire vaste du 77, 
les durées de prise en charge sont élevées avec des 
déplacements longs.

Lieu d’intervention 
Tous nos déplacements se font au domicile du patient, 
à hauteur de 33 en 2020. Ceci rejoint l’objectif initial 
des équipes mobiles, à savoir le maintien à domicile.

Les délais de visite à domicile 
Le temps entre la réception de la demande et la réalisa-
tion de la VAD est très varié (de 5 à 263 jours) du fait des 
situations des personnes prises en charge d’une part et 
des confinements dus à la pandémie d’autre part.

Durée Moyenne d’Hospitalisation sur 2020 : 
94,8 jours

RÉPARTITION DES PATIENTS SELON LEUR PATHOLOGIE 
MÉDICALE

37,3% Affections traumatismes 
système ostéoarticulaire

7,1% Affections endocriniennes, 
métaboliques nutritionnelles

1,8% Affections du sang, 
des organes hématopoïétiques

7,3% Troubles mentaux 
et du comportement

1,3% Autre

45,2% Affections système nerveux

HDJ
SSR

44 actions en 2020 parmi lesquelles 37 prises en 
charge A à D correspondant aux nouvelles demandes 
et 7 suivis Équipe Mobile.

14% Autres pathologies

5% Déficiences orthopédiques 
— rhumatologiques

81% Déficiences neurologiques

Équipe 
Mobile 
MPR

RÉPARTITION DES FAMILLES DE PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE

SCORE MOYEN DE DÉPENDANCE PHYSIQUE

SCORE MOYEN DE DÉPENDANCE PHYSIQUE

SCORE MOYEN DE DÉPENDANCE RELATIONNELLE

SCORE MOYEN DE DÉPENDANCE RELATIONNELLE

8  / 16

14  / 16

SCORE MOYEN DE DÉPENDANCE PHYSIQUE

10,2  / 16

4,2  / 8

6  / 8

SCORE MOYEN DE DÉPENDANCE RELATIONNELLE

4,4  / 8

acceptée (plusieurs refus pour raison d’âge) et les patients 
ont été admis en urgence en MPR 2, MPR PSY ou USPC. 
Les prises en charge s’avèrent très lourdes. 
Notre nouvelle unité USPC a donc connu un remplissage 
accéléré pendant la période du 1er confinement entre mars 
et mai 2020, en dépannant l’unité MPR 2 au niveau de la 
prise en charge des patients neurologiques lourds. En fin 
d’année, l’USPC se retrouve à 12 lits occupés, dont un lit dit 
de répit avec une programmation des séjours à l’année. 
Pour les autres unités, il y a eu peu de demandes 
d’admission à la rentrée en septembre 2020 – peu ou pas 
de consultations spécialisées, les activités chirurgicales 
programmables n’ont pas pleinement repris. Cette situation 
a perduré pendant le 2ème confinement en novembre 2020.



Le pôle de l’Éducation 
nationale
L’unité soins-études Collège - Lycée
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Liens avec l’UEA (Unité d’Enseignement Adapté)

Le travail d’inclusion entre les équipes de l’UEA et du 
collège-lycée, plus dynamique, a été renforcé par de 
nouvelles actions et a permis de fluidifier les parcours 
des patients-élèves. Des interventions disciplinaires 
au sein des GPS et de la classe de réadaptation per-
mettent d’intensifier ces échanges.

L’unité soins-études Collège - Lycée 
est une annexe pédagogique du lycée 
Jacques Amyot de Melun (77). Elle est 
organisée autour de classes traditionnelles 
et de groupes spécifiques.

Les durées de séjour des patients-élèves pouvant aller 
d’une semaine à une année, l’effectif est en constante 
évolution et les enseignants doivent prendre en compte 
cette donnée pour leur enseignement et proposer des 
accompagnements modulables selon le niveau de for-
mation du patient-élève.

L’unité Collège - Lycée propose des actions et ateliers 
pédagogiques dans le cadre des parcours culturel – 
avenir – citoyen – santé.

Des rencontres hebdomadaires lors de CHO 
(Commission d’Harmonisation et d’Orientation soins-
études) associent l’ensemble des professionnels (mé-
dical, pédagogique ou éducatif) intervenant auprès 
des jeunes. Elles permettent d’évoquer la situation de 
chaque élève et ainsi adapter son parcours de soins ou 
d’études en fonction de son état de santé.

Présentation de la structure 
pédagogique
Les classes

 — Le collège : 1 classe de 6ème, 1 classe de 5ème, 2 classes 
de 4ème, 3 classes de 3ème.
 — Le lycée : 2 classes de 2nde générale et technolo-
gique ; 1 classe de 1ère générale ; 1 classe de terminale 
générale ; 1 classe de 1ère STMG ; 1 classe de terminale 
STMG (ainsi que tout accueil de patients-élèves en 
autre baccalauréat sciences et technologie, toute 
formation : tronc commun).
 — Le lycée professionnel : classes de bac profession-
nel gestion administration sur 3 ans (ainsi que tout 
accueil de patients-élèves en autre baccalauréat 
professionnel, toute formation : tronc commun).

Les groupes spécifiques

 — Les groupes à pédagogie spécifique pour les pa-
tients-élèves des différents services de psychiatrie 
(3 groupes collège / 1 groupe lycée).
 — Le groupe réadaptation pour les patients-élèves 
cérébrolésés.
 — Le groupe « module informatique » pour les pa-
tients-élèves tétraplégiques.
 — Le groupe expérimental ETAPES pour les patients 
post bac : répondre aux besoins d’offre pédagogique 

Les patients-élèves sont 
encadrés par

32 enseignants
1 CPE
1 assistante d’éducation
1 agent de collectivité territoriale

1 psychologue de
l’Éducation nationale 

1 secrétaire de direction 
1 secrétaire adjointe

Le pôle est dirigé par
1 Proviseure adjointe -

Directrice des Études

La file active pour l’année 2020 / 2021 a 
représenté 155 élèves (contre 170 élèves 
l’année précédente) : une baisse due à la 
crise sanitaire et aux conditions d’accueil 
en unités de soins, depuis mars 2020.

Présentation de l’unité Collège - Lycée

En perpétuelle évolution, son objectif est de s’adapter et 
d’être au plus près de la demande des patients-élèves.
Les classes ou dispositifs regroupent des élèves ayant 
des pathologies différentes ; ce sont donc les niveaux 
scolaires qui déterminent l’affectation dans la classe ou 
le groupe.

Chaque élève dispose d’un emploi du temps person-
nalisé comportant des séances pédagogiques et des 
prises en charge médicales. Cet emploi du temps peut 
varier d’un jour à l’autre afin de s’adapter aux exigences 
médicales ou scolaires que rencontre l’élève.

Résultats aux examens 2020

Baccalauréat GT toutes Séries 
100 %

Diplôme National du Brevet 
100 %

Certificat de Formation Générale 
100 %

Baccalauréat Voie Professionnelle 
(pas de candidat)

des jeunes adultes intégrant de plus en plus massi-
vement la Clinique de Neufmoutiers.
 — Le groupe ERASMUS : préparation du projet de par-
tenariat France – Sicile « Cultiver la différence et non 
l’indifférence » (2020 – 2022).

Le dispositif d’évaluation et de remédiation pédago-
gique pour adolescents

Le Derpa confirme une évolution positive avec la 
poursuite de l’accompagnement proposé par la coor-
donnatrice déléguée à la formation professionnelle et 
technologique. Les outils mis en place et sans cesse 
améliorés permettent une meilleure transmission des 
informations et des prises en charge des jeunes pour 
des bilans et remédiations.
Ce dispositif accueille les patients-élèves pour des 
bilans pédagogiques, des évaluations pédagogiques, 
du soutien, de la remédiation. C’est également un dis-
positif d’accueil pour les patients-élèves pour lesquels 
le groupe classe ne convient pas.

Les moyens pédagogiques mis à disposition dans les 
deux autres structures gérées par la Clinique  FSEF 
Neufmoutiers-en-Brie

 — Le CESA (centre d’évaluation et de soins pour ado-
lescents) situé à Champs-sur-Marne ;
 — Les RCL (Relais Collégiens Lycéens) basés à La 
Rochette (77) et à La Courneuve (93).

© Mathieu GENON — FSEF



L’Unité d’Enseignement Adapté (UEA)

Répartition des patients-élèves 
par service

Âge des élèves pris en charge

L’Unité d’enseignement est une structure 
de l’Éducation nationale qui propose un 
enseignement adapté, dispensé par 5 
professeurs des écoles mis à la disposition 
de l’établissement par l’Inspection 
Académique de Seine-et-Marne. Des 
patients-élèves issus de tous les services 
de la clinique sont susceptibles d’y être 
accueillis. 

La plupart des élèves scolarisés à 
l’unité d’enseignement présente des 
difficultés majeures d’apprentissage 
ayant entraîné des retards scolaires 
importants, voire une déscolarisation, ce 
qui nécessite une scolarisation adaptée. 

Les élèves inscrits à l’école élémentaire, en SEGPA, 
en ULIS ou en établissements spécialisés sont pris en 
charge à l’UEA. Les enseignants ont pour missions 
d’évaluer les compétences scolaires des élèves, de 
proposer remédiation, réactivation des connaissances, 
réconciliation ou soutien scolaire. 

Un travail spécifique est mené auprès des élèves cé-
rébrolésés et des élèves souffrant de phobie scolaire. 
Les enseignants travaillent en partenariat étroit avec 
les services de soins ainsi que le collège-lycée de 
l’établissement pour proposer des parcours scolaires 
adaptés et individualisés à chacun. L’UEA fonctionne 
en groupes d’âges et de niveaux. Chaque enseignant 
est amené à enseigner plusieurs disciplines à plusieurs 
niveaux.

La prise en charge scolaire des patients-élèves évolue 
en fonction de leurs pathologies et de leur prise en 
charge médicale. Un emploi du temps individualisé 
est proposé à chaque élève, en fonction de son projet 
scolaire et prenant en compte ses prises en charge mé-
dicales et rééducatives. Les enseignants s’adaptent aux 
besoins éducatifs particuliers des élèves-patients en 
élaborant des projets pédagogiques individualisés et 
modulables par niveau d’enseignement. Ce projet est 
régulièrement réévalué en Commission d’Harmonisa-
tion et d’Orientation (C.H.O.) en lien avec les médecins 
et l’équipe pluri-professionnelle.

Le partenariat avec les professionnels de l’établissement 
est indispensable pour considérer le patient-élève dans 
sa globalité. Les échanges réguliers sont nécessaires 
à la mise en place de la pédagogie. La collaboration 
étroite avec les équipes pluridisciplinaires et les diffé-
rents partenaires permet d’élaborer ou de poursuivre 
avec l’élève un projet cohérent et de préparer au mieux 
sa sortie.

Bilan de l’année 2020
L’Unité d’Enseignement Adapté a scolarisé  
60 patients-élèves de 12 à 24 ans durant l’année  
scolaire 2020-2021. Dans le cadre d’ateliers 
pédagogiques et psychopédagogiques, les enseignants 
sont également intervenus de façon hebdomadaire 
auprès de 37 patients supplémentaires. Cette année, 
une jeune de la Clinique FSEF Varennes-Jarcy a 
bénéficié d’un enseignement adapté à l’UEA (6 heures 
de cours par semaine).

50% 
de 14 - 16 ans

22,8% 
de 16 - 20 ans  

9,8% 
de 20 ans et plus

 17,4% 
de 12 - 14 ans
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L’Institut de Formation 
d’Aides-Soignants 
(IFAS)

La clinique dispose de son propre 
Institut de Formation d’Aides-Soignants 
financé par la Région Île-de-France.

Formation dispensée
Financement

Le métier d’aide-soignant consiste à dispenser des 
soins de prévention, de maintien, de relation et d’édu-
cation à la santé pour préserver et restaurer la continui-
té de la vie, le bien être et l’autonomie de la personne. 
Il s’exerce en collaboration et sous la responsabilité de 
l’infirmier.
La formation d’aide-soignant est accessible par le biais 
d’un concours comprenant une épreuve écrite et une 
épreuve orale d’admission. Elle prépare à l’obtention du 
Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DEAS).

Les enseignements sont organisés en huit modules 
de formation conformément au référentiel national du 
DEAS.

L’IFAS accueille chaque année un groupe d’apprenants 
en parcours de formation modulaire et complet pour 
une capacité d’accueil de 18 places. Les apprenants 
sont des salariés en reconversion professionnelle, 
des jeunes en poursuite d’études fin de lycée ou bac 
professionnel, ou encore des personnes n’ayant jamais 
travaillé.

La formation complète dure 1435 heures réparties sur 
41 semaines :

 — 595 heures de formation comprenant des enseigne-
ments théoriques et cliniques sous forme de cours 
magistraux, travaux dirigés et travaux de groupe,
 — 840 heures de stage pratique qui peut se dérouler en 
milieu clinique ou hospitalier, en centre de soins, en 
établissement destiné aux personnes âgées ou autre 
service de santé. La Clinique FSEF Neufmoutiers-
en-Brie est évidemment un des terrains de stage 
possible.

La promotion 2020 comptait  
6 élèves inscrits en cursus complet 
(correspondant à un taux de 33 %) et  
2 élèves en modulaire.

6 élèves étaient éligibles à la subvention du 
Conseil Régional d’Île-de-France et  
2 élèves avaient un financement employeur.

Taux de réussite : 100% en 2020
Taux de retour à l’emploi : 100%

La subvention de fonctionnement 2020 du Conseil 
Régional note une diminution de 30% par rapport à 
2019 pour s’établir à 59 948€. 
La typologie de la session a engendré des finance-
ments complémentaires à hauteur de 13 K€.
Les dépenses diminuent de 19.66% par rapport à 2019 
et s’élèvent à 103 K€.
Le résultat se solde par un déficit de 28 599.79 € affec-
té sur le report à nouveau bénéficiaire.

L’IFAS s’équipe 

Les fonds de la taxe d’apprentissage on permis la créa-
tion d’une salle informatique équipée de 6 postes 
fixes et un portable, tous connectés au Wifi, ainsi que 
d’un centre de documentation.

La fin d’année a été marquée par le 
lancement du site internet de l’IFAS : 
http://ifasneufmoutiersfsef.fr/ 
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Des missions de santé 
tournées vers la crise 
sanitaire

 

2020
Rapport 
d’activité 
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Chronologie d’une 
année directement 
impactée par le Covid-19
L’activité de la clinique sur l’année est 
difficilement interprétable quant à la 
pertinence de son niveau entre l’attendu 
et le réalisé. L’ensemble de l’établissement 
ayant été profondément bouleversé à la 
suite de la survenue de la crise sanitaire 
intervenue sur l’ensemble du pays et très 
particulièrement en région Île-de-France.
À compter du 26 février 2020, l’ensemble 
des ressources de l’établissement furent 
progressivement puis totalement tournées 
sur cette gestion de crise qui fut hors 
norme, sur une période qui s’étendra 
finalement au-delà du 31 décembre.

Ainsi, trois périodes peuvent être distinguées : 
 — Le temps de la gestion de crise  
26 février - 15 mai 
 — La reprise d’activité et du déconfinement  
5 mai - 10 juillet
 — L’habitude de la vigilance covid  
juillet - décembre

Le temps de la gestion de crise : 
26 février – 15 mai

Nous explicitons ici, celle du temps de la gestion de 
crise qui débute au 26 février par la lettre du Ministre 
de la Santé adressée à l’ensemble des établissements 
de santé.

Au 30 janvier, nos lits occupés se situaient à 81% en 
SSR (66 patients pour 80 lits) et à 82% en psychiatrie 
(39 patients pour 48 lits).

Le 27 février, l’Inter Clin Nord Seine-et-Marne formait 
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène de la Clinique, qui 
le 2 mars, informait l’encadrement de l’établissement 
sur les conduites à tenir autour de l’élaboration du 
1er protocole « Prévention du Covid ». Dès cette date, 
l’ensemble des protocoles et conduites à tenir de la 
clinique seront doublement calés avec ceux du GHEF 
et ceux issus de la Fondation Santé des Étudiants de 
France.

Le 6 mars, les capacités de lits mobilisables de la 
clinique sont identifiées par l’ARS et le niveau 1 du plan 
blanc de l’établissement est activé, conduisant à la 1ère 
tenue de la Cellule de Crise (CC9M).

En date du 7 mars, des mesures de restriction des 
visites sont appliquées dans le cadre de la stratégie 
nationale de santé consistant à freiner la diffusion du 
virus Covid-19 sur le territoire.

Le 9 mars, programmation de la 1ère des réunions 
hebdomadaires entre le Grand Hôpital de l’Est Francilien 
(Marne-la-Vallée), l’ARS et les établissements SSR de 
Nord Seine-et-Marne pour aborder l'organisation sur 
les prises en charge de patients Covid-19.

Capacité 
contexte 
COVID

TO au 
04/04

TO au 
18/05

TO au 
26/06

TO au 
22/07

PSY 43 32% 44% 86% 81%

SSR 68 58% 85% 93% 58%

TOTAL 111 48% 69% 90% 72%

TO au 
19/08

TO au 
17/09

TO au 
15/10

TO au 
10/11

TO au 
08/12

PSY 71% 69% 71% 68% 77%

SSR 72% 81% 95% 88% 96%

TOTAL 71% 74% 80% 82% 92%

TAUX D’OCCUPATION DE LA CLINIQUE EN CONTEXTE COVID

CELLULE DE CRISE, MARS 2020
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Le jeudi 12 mars, le plan blanc niveau 2 de la clinique est 
mis en place conformément aux directives du ministère 
et appliqué au sein de l’ensemble des établissements 
de la FSEF. La clinique intègre le dispositif de transfert 
plan blanc via la plateforme Trajectoire. 

Le 13 mars, la clinique comptait encore 104 patients 
hospitalisés à temps complets (63/80 en SSR et 
41/48 PSY), soit 80% de taux d’occupation global.

Le 14 mars, le gouvernement déclarait le stade 3 de 
l'épidémie et appelait à mettre en œuvre des mesures 
drastiques et inédites de confinement, avec la fermeture 
de l'ensemble des lieux publics non indispensables. La 
conséquence organisationnelle fut le départ à cette 
date des 45 professionnels de l’Éducation nationale 
assurant la scolarité des patients. 

La conséquence du passage en stade 2 du plan blanc et 
en stade 3 de l’épidémie a impliqué de déprogrammer 
toute les activités médicales non urgentes pour les 
patients, afin d’augmenter significativement la capacité 
de soins critiques pour prioriser l’accueil des patients 
atteints du Covid-19. La question du maintien des 
patients fut basée sur l’analyse du bénéfice-risque entre 
présence dans l’établissement, risque lié à sa sortie et à 
sa rentrée après une permission et confinement au sein 
du foyer parental.

À cette suite et à compter du 15 mars, corrélativement 
à l’arbitrage médical fait au cas par cas :

 — Les hôpitaux de jour PSY et SSR ont suspendu 
les hospitalisations en fonction de cette analyse 
bénéfice-risque en hospitalisant les patients en 
temps complet si nécessaire.
 — Les Relais Psy et Somatique de Melun qui 
fonctionnent avec des consultations au sein des 
collèges du secteur, ont de fait suspendu leur activité. 
 — En lien avec le GHEF, le CESA continue les 
consultations. 
 — Compte tenu du caractère pédiatrique de 
l’établissement, aussi bien en SSR qu’en PSY, les 
évaluations bénéfices-risques ont conduit tant les 
équipes médicales que les familles à préférer pour 
leur enfant qu’il passe le confinement (15 mars-
11 mai) au sein du domicile parental plutôt qu’à la 
clinique pour 72% de notre patientèle.

Le 20 mars, en réunion de coordination entre les SSR 
du Nord Seine-et-Marne et le GHEF, il est indiqué que 
les hôpitaux du 77 arrivent à 80% d’occupation des lits 
dédiés au Covid-19. Au-delà de 100%, un débordement 
vers la clinique sera envisagé. 

Parallèlement, au niveau de la Fondation une 
coordination est faite entre les établissements MPR 
d’Île-de-France (Rist, Bouffémont, Neufmoutiers) pour 
valider une conduite à tenir en cas de débordement de 
patients atteints de Covid-19 : le site de Rist est choisi 
pour activer une unité Covid+.

La circulation active du covid au sein de 
l’établissement

Le 21 mars, en lien avec l’Interclin Nord Seine-et-Marne, 
la cellule de crise de la clinique, en coordination avec 
celle de la Fondation et l’ARS 77, est pris acte de la 
circulation active du virus au sein de la Clinique de 
Neufmoutiers et conformément aux recommandations, 
ont été prises les décisions les plus proportionnées 
pour protéger le personnel et les patients dans une 
situation de gestion très tendue des stocks de masques 
chirurgicaux. (À cette date, la visibilité des stocks de 
l’établissement était inférieure à 5 jours).

Au 24 mars, nos lits occupés se situaient à un point 
bas avec 30% en SSR (24 patients pour 80 lits) et à 
10% en psychiatrie (5 patients pour 48 lits).

Ainsi, du 15 mars au 15 avril, compte tenu de la 
nature pédiatrique de l’établissement et de la 
circulation active du virus en Île-de-France et au 
sein de l’établissement, nous comptions seulement 
30 patients hospitalisés.

Entre le 15 avril et le 7 mai, une vingtaine de patients 
sortis le 15 mars et nécessitant une reprise des soins 
ont été ré hospitalisés et une dizaine de patients ont 
été nouvellement admis : essentiellement à l’UAR pour 
la PSY et en MPR pour le SSR.

Au 4 mai, 54 patients étaient ainsi hospitalisés et 
confinés au sein de la clinique.  Avec des taux de 
50% en SSR (40 patients pour 80 lits) et de 29% en 
psychiatrie (14 patients pour 48 lits).

Les hospitalisations « plan blanc » 
réalisées :

En outre, entre le 20 mars et le 31 décembre, via 
la plateforme Trajectoire, nous avons procédé en 
urgence dans le cadre des transferts plan blanc 
à l’hospitalisation de 12 patients, âgés de 13 à 
26 ans au sein du service de MPR. Le total des 
demandes adressées étant de 40 sur la période. 
À noter que les demandes non honorées l’ont été 
essentiellement sur des critères d’âges supérieurs 
à 55 ans. Cependant, la clinique a veillé à rester 
dans la boucle jusqu’à s’assurer que d’autres 
structures SSR plus adaptées les prennent en 
charge. Cela en plein accord avec la cellule de 
régulation mise en place par l’ARS. 

L’ensemble des demandes ont toutes été 
examinées et la relation faite avec l’établissement 
dans les 24 heures avec une actualisation de nos 
lits disponibles sur ROR et un signalement en cas 
de besoin sur la plateforme SICIV.
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Un dispositif novateur de soins à distance :

Sur cette durée, allant du 15 mars et jusqu’au 16 mai, les équipes ont eu en outre à suivre en parallèle et à distance 
107 patients supplémentaires, dont les hospitalisations ont été suspendues. Des dispositifs novateurs ont été mis en 
œuvre pour assurer autrement le lien soignant-soigné :

En psychiatrie dans les unités soins-études, l’activité 
réalisée à distance a été comptabilisée au fur et à mesure 
dans le RIM-Psy, ce qui nous permet de savoir que pour 
les 36 patients suivis à distance, malgré la pénurie de 
professionnels, 745 actes ont été réalisés pendant toute 
la période de confinement, soit une moyenne de 21 
actes par patient. Ces actes ont été réalisés par tous les 
professionnels de l’unité (psychiatres, psychologues, 
infirmiers, art thérapeute), en individuel ou en groupe. 
Une trentaine de groupes ont ainsi pu se tenir sur 
cette même période, avec une participation notable 
des adolescents : 15 à 18 patients sur 23 en fonction 
des semaines pour les réunions soignants-soignés de 
l’unité de semaine, 3 à 9 patients pour les groupes de 
parole (ce qui correspond à la même fréquentation que 
le reste de l’année, ce groupe n’étant pas obligatoire).

En SSR, l’activité particulière liée à la crise sanitaire a 
été isolée par l’ATIH via des RHA de téléréadaptation. 
Il en ressort 53 patients suivis générant 138 RHA de 
téléréadaptation, soit l’équivalent de 343 journées.

La reprise d’activité et du 
déconfinement : 
15 mai - 10 juillet

L’organisation des secteurs covid :

Dans la période, l’unité « suspicion covid » de 5 lits 
mise en place n’a fonctionné que par intermittence 
puisque tous les cas suspects identifiés (médecin et 
IDE formés aux tests PCR via les équipes du GHEF) se 
sont révélés négatifs et les 2 lits Covid+ équipés pour 
la circonstance n’ont pas été sollicités. À l’inverse, les 
personnels soignants ont été plus massivement touchés 
puisque jusqu’à 75 professionnels (soit 27% des 
effectifs) ont été arrêtés pour des causes indirectes 
(gardes d’enfants, personnes fragiles ou en ALD) et 12 
professionnels, après test PCR, diagnostiqués Covid+.
Concernant les proches des adolescents et jeunes 
adultes hospitalisés : au regard de nos autorisations 

Description de l’action Objectifs de l’action Pilier 1/3/4 du Ségur de la santé

Téléconsultations

Médecins SSR, Psychiatres, 

Psychologues, IDE, 

Kinés, Assistants 

sociaux, Orthophonistes, 

NeuroPsychologues, 

Ergothérapeutes, Educateurs, 

Art-Thérapeute

 — Maintenir le lien clinique entre les patients et les 

praticiens : suivi des enseignements d’éducation 

thérapeutiques, suivi des traitements et de leurs 

effets, consultations individuelles et familiales 

 — Suivre et mettre à jour les projets de soins

 — Coordonner tous les acteurs autour du soin

 — Veiller aux signes évocateurs de maltraitance 

et/ou de souffrance sociale, psychologique, 

somatique liés au confinement

Tous les patients hors les murs ont pu bénéficier ce 

de dispositif soit :

 — 53 patients en SSR 
 — 54 en Psychiatrie

Pour les patients  dans les services, lien avec les 

familles.

Ateliers à distance

Groupes de parole

 — Maintenir et évaluer l’implication des 

patients à leur projet thérapeutique

 — Solliciter la participation familiale 

autour des prises en charge 

 — Disposer d’éléments factuels de poursuite de la 

prise en charge entre l’avant et l’après confinement

Population concernée : Tous les patients des 

services de Psychiatrie et de double prise en 

charge en SSR.

Groupes de parole pour les 

professionnels

 — Permettre aux professionnels d’exprimer les 

angoisses liées à une situation inédite

 — Partager les préoccupations liées aux 

situations sociales de certains patients 

en risque de maltraitance

 — Rechercher les réponses les plus adaptées pour 

soutenir les professionnels face aux questions 

les concernant et concernant leurs patients

Nota bene : ces 3 dispositifs de 

la clinique font partie des 23 

actions répertoriées par le Conseil 

Territorial de Santé de Seine-et-Marne du 17 juin 2020, 

ciblant les actions remarquables des acteurs de santé :
 — Adaptant l’offre de soins aux volumes 
générés par la crise

 — Adaptant l’offre de soins aux enjeux de la crise
 — Fluidifier la communication et les échanges

FORMATION DES ÉQUIPES PAR LE DR DIGUIO, MÉDECIN 
HYGIÉNISTE DU GHEF, AVRIL 2020
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L’habitude de la vigilance covid :
juillet - décembre

Sur les séjours d’ETP :
 
En juillet et en août, le service MEDADO accueille 
des séjours d’éducation thérapeutique du patient. 
Coordonnés avec nos collègues de Varennes et de 
Rist, ces séjours ont été repensés compte tenu de la 
pandémie : prise en charge en chambre individuelle, pas 
de permission ni visite pendant les séjours. Les groupes 
passant de 18 à 12 sur 3 périodes : du 5 au 17 juillet ; du 
20 au 30 juillet ; du 3 au 21 août. L’organisation, quand 
elle fut collective, se structura en groupe de 6 patients 
(équilibre trouvé entre respect des mesures barrières 
Covid et qualité de la PEC).

Sur la capacité d’hospitalisation :
 
Afin de sécuriser les prises en charge, en continuum 
depuis le 4 mai, notre capacité qui était de 128 lits 
d’hospitalisation (48 en PSY et 80 en SSR) est réduite 
du fait des dispositions de précaution prises en réaction 
au covid :

 — 2 lits de SSR sont neutralisés pour accueillir en cas 
de besoin des patients Covid+ et 1 lit en PSY est 
également mobilisé en cas de suspicion covid.
 — Compte tenu de la non possibilité de s’assurer de 
la part de notre jeune patientèle de respecter les 
espaces de vie dans les chambres d’hospitalisation, 
celles-ci ne se réalisent qu’avec un seul patient par 
chambre.

• MPR : 26 lits sur 34 utilisables
• USP : 14 lits sur 20 lits utilisables
• HSSE : 24 lits sur 30 lits utilisables

De sorte que notre capacité d’hospitalisation est 
désormais de 111 lits (43 en PSY et 68 en SSR).
Hormis le contexte du premier confinement (période 
avril-mai) nos taux de mobilisations des lits se situent 
au-delà de 70% et sur le dernier trimestre à plus de 
80%.

en SSR Pédiatrique et en Psychiatrie Infanto-juvénile, 
un dispositif strictement encadré de visite a été mis en 
place à compter du 21 avril et a perduré jusqu’au 17 mai. 
À compter de cette date, les visites au sein des unités 
dans le respect de nouvelles mesures barrières ont pu 
reprendre.

Le 24 juin, la clinique, à l’instar des établissements 
de santé franciliens rétrogradait son niveau de pré-
alerte plan blanc du niveau 2 au niveau 1.

Enfin, dans la perspective d’un rebond épidémique et 
l’organisation de l’aval des services de médecine, la 
clinique répond à proportion de la demande de l’ARS 
du 23 octobre qui mobilise les établissements SSR afin 
de trouver l’équivalent de 2000 lits en médecine sous 8 
jours, en participant au dispositif médecine like. 

Dans l’optique d’accueillir des patients qui sont 
hospitalisés en MCO et qui n’ont plus besoin de soins 
techniques lourds, mais dont l’état de santé nécessite 
encore une surveillance médicale et la mise en œuvre 
du projet de sortie d’hospitalisation, la clinique a réservé 
une unité de 10 lits dont il est estimé qu’elle pourra 
être opérationnelle en 48h. Elle ne fut cependant pas 
mobilisée.

Les effets sur l’activité hospitalière :
 
À cette crise hors norme, impactant notre activité, mais 
ne prenant pas encore en compte la valorisation des 
107 patients parallèlement suivis en extérieur entre 
le 15 mars et le 30 avril, il convient de rappeler que la 
comparaison avec l’année 2019 en volume de journée 
est au surplus biaisée suite à l’évolution de l’offre de 
santé de la clinique sur ces derniers 18 mois :

 — Janvier 2019 : fermeture de 20 lits de médecine de 
l’Adolescence
 — Juillet 2019 : fermeture de 25 lits de médecine de 
l’Adolescence
 — Octobre 2019 : ouverture de 12 lits USPC

À l’activité si particulière de 2020 liée au 
contexte sanitaire, s’ajoute pour la clinique 
un changement structurel de notre offre 
diminuant notre capacité hospitalière (passage 
de 115 à 80 lits en SSR) de près de 30%.

Or, l’année conduit à une baisse de seulement 
18.35% de journées (29731 journées contre 36413 
en 2019). Les choix de renforcer la MPR, d’ouvrir 
l’USPC et de redéfinir le projet du service 
de la Médecine de l’Ado semble pleinement 
répondre aux besoins de santé du territoire.

ÉBAUCHE DU PREMIER 
PROTOCOLE COVID, 
MARS 2020

2

3



Le fil institutionnel 
en période Covid : 
utilisation de la 
plateforme Discord
Article rédigé par le Dr Elise Berthaut, 
Chef du service Psychiatrie soins-études, 
et M. Chamignon, infirmier du service, 
dans la revue Neuropsychiatrie de l’Enfance 
et de l’Adolescence, Volume 69.

La survenue de la crise Covid a amené tous les 
établissements de santé à devoir se réorganiser 
et à innover pour maintenir des soins à distance. 
Dans notre service de psychiatrie soins-études 
pour adolescents, qui propose des soins 
institutionnels prolongés articulés avec une 
scolarité dépendant de l’Éducation nationale, 
les patients hospitalisés en temps plein ou de 
jour ont été majoritairement confinés chez 
eux. Afin d’assurer la continuité des soins, mais 
aussi la continuité institutionnelle, différents 
outils de communication ont été utilisés et 
plus particulièrement l’application Discord, qui 
nous a permis de recréer un service virtuel et 
de maintenir des prises en charge individuelles 
et de groupe, ainsi que les réunions d’équipe. 
Cette création a suscité un certain nombre de 
questionnements et précautions préalables qui 
nous ont guidés dans les choix de paramétrage 
et d’architecture du serveur. Nous faisons un 
bilan positif quantitativement et qualitativement 
de l’utilisation de Discord, tout en constatant 
les limites techniques et cliniques de ces 
prises en charge à distance. En dépit de toute 
l’énergie et la créativité déployée par les 
professionnels, le confinement a fragilisé et 
même interrompu certains projets de soin. 

Nous travaillons dans un établissement de la Fondation 
Santé des Etudiants de France de 200 lits et places 
accueillant des adolescents pour des soins physiques 
(Médecine Physique et Réadaptation et soins de suite 
médicalisés) et psychiatriques (plusieurs unités, avec 
des missions diverses : ambulatoire, hospitalisation 
post-aigüe, soins institutionnels prolongés sans 
scolarité, soins-études). Cette coexistence sur un 
même site de plusieurs spécialités (et la présence de 
patients fragiles sur le plan physique) a bien sûr eu 
des conséquences sur l’organisation à trouver pendant 
cette période covid. Notre établissement a également 
la particularité de disposer en son sein d’une équipe 
pédagogique complète dépendant de l’Éducation 
nationale (annexe du lycée Jacques Amyot de Melun), 
et les enseignants ont été soumis de leur côté aux 
règles fixées par leur ministère de tutelle pour organiser 
la continuité pédagogique. Nous allons vous présenter 
ici plus particulièrement l’organisation trouvée dans 
le service de psychiatrie soins-études. Ce service se 
compose de deux unités (hospitalisation de semaine 
et hospitalisation de jour) et accueille des adolescents 
présentant des troubles psychiques relativement 
stabilisés, et cognitivement en mesure de reprendre une 
scolarité, pour leur proposer des soins psychiatriques 
institutionnels prolongés et une scolarité sur place 
(durées de séjour d’un an en moyenne).

Comme tous les établissements de santé, nous 
avons dû mettre en place très rapidement 
une nouvelle organisation des soins. Notre 
établissement, situé en zone rouge, a dès le début de la 
crise été pénalisé par de nombreux arrêts de travail (la 
majorité de la cellule de crise étant par exemple touchée 
par la Covid). Il a fallu décider du maintien ou non des 
patients en hospitalisation, en faisant au cas par cas 
une analyse bénéfice risque, en lien avec les familles. 
La relative stabilité des patients, leur difficulté 
prévisible à supporter un confinement total dans 
le service (sans retour possible en permission) et 
la réticence des familles sur cette même question 
nous ont conduits à suspendre tous les accueils 
en hôpital de jour (15 patients) et  à ne maintenir 
dans l’unité de semaine que 2 patients sur 23 à 
partir du 14 mars. Nous avons peu après regroupé 
les différentes unités de psychiatrie sur un seul lieu, 
pour rationaliser l’utilisation des ressources humaines 
face à une pénurie de soignants (arrêts de travail, 
redéploiement sur les unités somatiques) et face à la 
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nécessité de limiter le nombre des autres professionnels 
sur place (télétravail). Sur cette unité « mosaïque » ont 
donc été regroupés les deux patients de l’unité de 
semaine soins-études, ceux de l’unité post-aigüe (avec 
des admissions nouvelles tout au long du confinement) 
et ceux des différentes unités de psychiatrie ayant 
besoin de revenir en hospitalisation  du fait d’une 
dégradation clinique au domicile (admission en temps 
plein notamment de patients de l’hôpital de jour). Cet 
éclatement du groupe patients et du groupe soignants 
nous a amenés à ressentir le besoin, au-delà de la 
nécessaire continuité des soins (pour les 36 patients 
confinés chez eux), d’une continuité institutionnelle et 
du maintien d’une identité (pour l’unité soins-études 
« diluée » dans le regroupement d’unités de soins), tant 
pour les adolescents (contenance à distance) que pour 
les professionnels.

C’est pour répondre à ce besoin que nous avons 
exploré la possibilité d’utiliser l’application 
Discord, en complément des autres moyens 
de communication plus classiques (téléphone, 
whats’App, Skype, Zoom).

Le logiciel Discord, initialement conçu pour permettre 
la communication des joueurs en ligne, offre la 
possibilité de modeler un serveur en fonction des 
besoins d’une communauté par l’intermédiaire de 
salons de discussion. Ces salons peuvent être textuels 
ou vocaux et permettent respectivement d’organiser 
une discussion sous la forme d’un fil d’actualités ou 
de converser directement par micros interposés. Un 
système de messagerie privée (à l’instar de Facebook) 
est également proposé mais ne nous a servi que plus 
ponctuellement.

Le fait que la plupart des adolescents du service utilisent 
déjà Discord rendait sa mise en place plus facile, et à 
nos yeux plus pertinente. La possibilité de recréer 
virtuellement l’unité de soins paraissait également 
possible pour les professionnels qui connaissaient déjà 
le logiciel. La création du serveur s’est ensuite faite de 
façon à ce que chaque lieu ressource du service soit 
représenté par un salon (textuel ou vocal) : bureau 
infirmier, salon polyvalent, bureau médical, assistant 
social, ergothérapie…

Discord a ainsi permis le maintien des réunions de 
service hebdomadaires, entre professionnels sur place 
et professionnels en télétravail (salon vocal dédié). 
En termes de prise en charge des adolescents, 
il a permis d’organiser une réunion soignants-
soignés et un groupe de parole hebdomadaires 
dans chaque unité (avec les patients présents 
et ceux confinés chez eux) sur un autre salon 
vocal, mais aussi d’avoir des échanges écrits avec 
les adolescents pour répondre à leurs questions 
au fil de l’eau sur le mode d’un forum. Les 
adolescents pouvaient aussi échanger entre eux 
à tout moment. Quand ils étaient difficiles à joindre 
par téléphone, nous pouvions leur envoyer un message 
voire débuter une conversation s’ils étaient devant leur 
écran en train de jouer. Des activités leur étaient par 
ailleurs proposées, par l’ergothérapeute et par l’équipe 
infirmière, avec des tutoriels, des recettes... Un salon a 
également été ouvert pour leur permettre d’échanger 
avec leurs enseignants, voire de suivre certains cours. 

La scolarité a de son côté créé son propre serveur pour 
les échanges entre enseignants et les réunions médico-
pédagogiques (salons vocaux).

Plusieurs questions nécessitaient d’être éclaircies avant 
l’ouverture du serveur aux adolescents. Tout d’abord 
la faisabilité d’une modération efficace sans qu’elle 
ne devienne chronophage pour l’équipe qui devait 
en parallèle répondre aux besoins des adolescents 
présents. Comment éviter de potentiels mésusages des 
adolescents (insultes, post inadaptés…) ? Comment 
bien réguler les prises de paroles pendant les réunions 
à fort effectif (réunions soignants/soignés) ? Comment 
ne pas passer à côté de messages urgents, le serveur 
étant accessible 24h/24 ?

Le but premier de la modération était de garder 
un rôle soignant avec cet outil que les adolescents 
maîtrisaient mieux que nous. Nous avons tout d’abord 
décidé de créer un règlement intérieur assez court, 
reprenant les grandes lignes du règlement du service 
et matérialisé par un salon textuel « Règlement ». Ce 
salon se voulait autogéré par des robots (ou « bots ») 
qui autorisaient l’accès aux autres salons et attribuaient 
automatiquement un rôle « Adolescent » avec des 
droits d’administration limités sur l’ensemble du 
serveur. Certains « bots » géraient également un filtre 
à obscénités. Ce règlement précisait entre autres que 
les messages seraient lus préférentiellement entre 16h 
et 18h chaque jour, les adolescents étant encouragés 
à nous solliciter par téléphone pour tout ce qui était 
urgent.

Les salons vocaux n’étaient ouverts par l’équipe que 
quelques minutes avant le début de chaque réunion, et 
fermés dès lors que la réunion prenait fin. Nous avons 
également instauré l’utilisation du « push-to-talk  » 
afin de favoriser l’écoute (assignation d’une touche 
du clavier pour l’activation du micro lorsque pressée, 
désactivation lorsque relâchée) et limiter le risque de 
brouhaha.

© Illustration : pch. vector

L’exemple de la Psychiatrie 
soins-études : maintenir le 
fil institutionnel en période 
covid



L’activité réalisée à distance a été comptabilisée 
au fur et à mesure dans le RIM-Psy, ce qui nous 
permet de savoir que pour les 36 patients suivis 
à distance, malgré la pénurie de professionnels, 
745 actes ont été réalisés pendant toute la 
période de confinement, soit une moyenne de 21 
actes par patient. Ces actes ont été réalisés par 
tous les professionnels de l’unité (psychiatres, 
psychologues, infirmiers, art thérapeute), en 
individuel ou en groupe. Une trentaine de groupes 
ont ainsi pu se tenir sur cette même période, avec 
une participation notable des adolescents : 15 à 18 
patients sur 23 en fonction des semaines pour les 
réunions soignants-soignés de l’unité de semaine, 
3 à 9 patients pour les groupes de parole (ce qui 
correspond à la même fréquentation que le reste 
de l’année, ce groupe n’étant pas obligatoire).

Quel bilan peut-on faire de cette expérience de suivi 
à distance et plus particulièrement de l’utilisation de 
discord ? Les adolescents se sont massivement 
saisis de cet outil, même ceux qui ne l’utilisaient 
pas précédemment. Ils nous ont plusieurs fois 
exprimé combien il était important pour eux 
d’avoir des informations régulières de notre part 
sur la situation épidémique, de rester en lien 
avec les soignants mais aussi avec le groupe 
d’adolescents. Certains ont voulu créer leur propre 
serveur pour se réunir sans nous, mais cela n’a 
finalement pas vraiment pris. Contrairement à nos 
craintes, ils ont été respectueux des règles posées, 
n’ont pas cherché à détourner l’outil. Dans les temps 
de réunion, ils respectaient presque mieux la parole de 
chacun que lors des réunions habituelles en présentiel. 
À leur retour, ils ont souhaité maintenir un rythme 
hebdomadaire de réunions soignants-soignés (qui se 
tenaient précédemment tous les 15 jours). 
Lors de ces échanges, les adolescents présents 
ont souhaité partager la vie du service à travers 
des photos et des commentaires postés, avec ceux 

confinés chez eux, ces derniers interrogeant beaucoup 
le fonctionnement de l’unité en leur absence. Ils ont 
souvent échangé sur leurs choix respectif d’être 
confinés chez eux ou dans le service, comparant 
leur situation, et plusieurs adolescents se sont 
appuyés sur ces échanges pour décider de 
revenir dans l’unité avant la fin du confinement. 
Même si les bénéfices qu’ils pouvaient trouver à 
être au domicile sans les contraintes hospitalières 
étaient souvent mis en avant sur un mode de 
provocation ludique, ils ont surtout utilisé ces 
espaces de parole pour dire leurs difficultés à 
supporter l’isolement et les tensions générées par 
la promiscuité permanente avec leurs parents. 
Les craintes suscitées par l’épidémie elle-même étaient 
peu présentes, et nous n’avons pas noté de réaction 
persécutive ou de recrudescence de symptômes 
obsessionnels. Les adolescents ont par contre souvent 
demandé des explications sur les annonces faites par 
les autorités sanitaires au fil des semaines.

L’exercice à distance a néanmoins des limites. 
Certains adolescents ont eu du mal à prendre en 
main l’outil au départ et n’étaient pas forcément 
bien équipés. La confidentialité et l’intimité 
des échanges ont pu être difficiles à garantir 
quand le seul ordinateur disponible était dans le 
salon familial. Le travail à distance s’est de plus 
révélé très fatigant en termes de concentration, 
et les incidents techniques ont été fréquents 
(déconnexions répétées, son de mauvaise qualité 
parfois…). Les professionnels ont été les premiers 
à ressentir et exprimer de la lassitude, en particulier 
ceux en télétravail. Les adolescents l’ont plutôt formulé 
comme une impatience grandissante à reprendre les 
liens en présence, sans que cela s’accompagne d’une 
diminution de leur assiduité aux groupes.

Au moment du déconfinement, un certain nombre 
d’adolescents avait déjà réintégré l’unité. Le 
fonctionnement normal a repris sur l’unité de 
semaine et sur l’unité de jour à partir du 18 mai. 
Sur les 38 adolescents du service, 32 ont repris le 
projet, 1 est sorti de manière un peu anticipée et 5 
ont abandonné le projet (pour deux d’entre eux, 
il a fallu recourir à une hospitalisation en service 
de soins aigus). Pour apprécier de manière un peu 
plus précise les effets du confinement, nous avons 
utilisé dans l’unité d’hospitalisation de semaine une 
grille d’évaluation (en partie calquée sur celle utilisée 
en routine dans le service pour évaluer la pertinence 
de la prolongation de l’hospitalisation). Elle a été 
remplie en réunion d’équipe une quinzaine de jours 
après le déconfinement et reposait sur 7 items (lien 
téléphonique, participation aux réunions soignants-
soignés, participation au groupe de parole, évolution 
de l’alliance thérapeutique, évolution de l’alliance avec 
la famille, investissement scolaire, évolution clinique 
globale). Sur ce dernier item, il apparaît que pour 
6 adolescents, cette période s’est accompagnée 
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d’une amélioration clinique, 6 autres sont restés 
stables et 11 ont connu une dégradation de leur 
état. Le confinement au domicile a remis la plupart 
des adolescents dans la situation qui existait pour 
eux avant leur admission dans notre service, à la 
différence près que leur repli était cette fois-ci dans 
la norme sociale. Les troubles anxieux se sont ainsi 
amendés chez un certain nombre pendant la période 
de confinement (en particulier chez ceux présentant 
des troubles phobiques ou un trouble du spectre 
autistique) mais le retour dans le service a été très 
compliqué voire impossible chez certains. La dimension 
de séparation que représente un projet soins-études 
(particulièrement en hospitalisation temps plein) 
et pour laquelle les adolescents nous sont souvent 
adressés, dans l’idée de favoriser le processus de 
séparation-individuation, a évidemment disparu dans 
cette période. Pour ceux qui avaient déjà bien avancé 
dans leur projet, cette expérimentation d’une reprise 
de vie quotidienne dans la famille a été  finalement 
utile, leur permettant (à eux et à leur famille) de 
mesurer le chemin parcouru et de repérer ce qui restait 
encore à travailler éventuellement. Pour ceux arrivés 
plus récemment, ou n’ayant pas encore pu prendre de 
distance psychique par rapport à leurs parents, cela a 
été un coup de frein au projet, avec une réticence voire 
une opposition à le reprendre. 

En croisant les items, sans surprise, on note que 
ceux pour qui l’évolution clinique a été positive 
ont mieux investi les soins à distance (appels 
téléphoniques et réunions soignants-soignés 
surtout), avec une amélioration de l’alliance 
thérapeutique, la qualité de l’investissement 
scolaire étant moins discriminante.

L’idée de l’utilisation des outils numériques pour 
entrer en lien avec les adolescents n’est pas nouvelle 
bien sûr, et dans le domaine de la prévention par 
exemple, Fil Santé Jeune a dès 2007 investi le site de 
la communauté virtuelle HABBO pour installer son 
chat collectif sur les questions de santé (dans un bus 
virtuel accueillant les avatars des adolescents)1. Mais 
cette période de pandémie a accéléré le recours aux 
différentes modalités de soins à distance, jusque-là peu 
investies par les professionnels de psychiatrie infanto-
juvénile, comme le montre l’ouvrage coordonné par le 
Dr Tordjman et al. (« Du confinement au déconfinement, 
nouvelles perspectives en pédopsychiatrie »)2, avec 
une interrogation sur ce qu’il en restera une fois 
l’épidémie terminée.

Dans notre expérience, si l’utilisation de l’outil 
Discord a été très utile sur cette période, et a 
fédéré autant les professionnels que les soignants, 
il est évident que sur le long terme, elle ne peut 
remplacer les échanges directs et la présence 
physique, en particulier pour les adolescents 
les plus fragiles. Aujourd’hui, la question se pose 
de savoir comment nous allons ou non continuer à 
utiliser Discord. Le serveur existe toujours et a été 
spontanément désinvesti par les adolescents au 
moment du déconfinement, sans qu’aucune consigne 
n’ait été donnée de notre part. Très ponctuellement, 
des adolescents ont été amenés depuis à l’utiliser 
pour interpeller à la fois le groupe d’adolescents et 
les soignants (en particulier à l’occasion d’une fugue, 
avec expression d’idées suicidaires), ce qui a fait débat 
parmi les adolescents. Un travail de réflexion est donc 
en cours avec eux pour imaginer la suite, par exemple 
autour de la possibilité de maintien de liens après la 
sortie, ce qui impliquera certainement d’en revoir les 
règles de fonctionnement.

Références :
1 Hervier D. Le rôle des espaces d’expression internet proposés 
par Fil Santé Jeune. Santé Publique 2009/hs2 (Vol.21) p73-87
2 Tordjman S, Schröder C, Delorme R, editors. Du confinement 
au déconfinement : nouvelles perspectives en pédopsychiatrie. 
E-book Pôle Nord Lab. Cancel Aïda – Actus Publications. Mai 
2020. Available from URL : https://www.afpbn.org/4507-2/
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Les Services hôtelier 
et technique

Service qualité et 
gestion des risques

Pharmacie à Usage 
Interne (PUI)

Les fonctions hôtelières ont été fortement sollicitées 
dès le premier mois de cette crise sanitaire en mars 
2020. L’ensemble du personnel a répondu présent 
malgré des informations descendantes parfois sans 
explication de la part de la cellule de crise. L’urgence 
ne pouvait à ce moment-là laisser place à d’autres 
considérations. Les équipes se sont senties utiles et 
visibles à l’institution, au même titre que les personnels 
soignants. Aucun professionnel des services hôteliers 
n’a failli à sa mission. 
Les tensions légitimes et les peurs n’ont pas eu raison 
de leur implication, efficacité, travail, et rigueur au 
quotidien.

Les équipes logistique et technique se sont égale-
ment fortement mobilisées afin d’adapter au plus vite 
l’ensemble de l’établissement aux nouvelles mesures 
de distanciation en vigueur. Tous les agents se sont 
rendus disponibles pour notamment ré agencer les 
nombreuses salles collectives des bâtiments, concevoir 
les sens de circulation, adapter les horaires de l’accueil 
ou encore la gestion des transports à la crise.

L’irruption soudaine de la pandémie a conduit l’en-
semble des professionnels à s’interroger sur leurs pra-
tiques et réfléchir plus en équipe. La polyvalence entre 
les services a joué pleinement son rôle.
Les services hôteliers et technique ont vu que la clinique 
ne pouvait fonctionner sans eux, et le fait de participer 
activement à la prise en charge des patients était la 
plus grande reconnaissance qu’ils pouvaient attendre.

L’année 2020 a marqué un ralentissement de la 
démarche d’amélioration continue de la qualité, no-
tamment dû à l’activation du Plan Blanc et le fonc-
tionnement en situation d’alerte sanitaire depuis mars 
2020. Malgré ces contraintes, le système de manage-
ment de la qualité et de la gestion des risques a pour-
suivi sa mission de structuration et de suivi des bonnes 
pratiques et des obligations réglementaires : 

 — Suivi du PAQSS en lien avec les équipes
 — Élaboration et mise en œuvre de procédures pour la 
gestion des situations liées à la pandémie
 — Mise en œuvre, recueil, analyse des questionnaires 
covid
 — Recueil des indicateurs de tenue des dossiers patients
 — Poursuite de la démarche d’évaluation des pratiques 
par les patients traceurs
 — Suivi de la gestion des événements indésirables et de 
l’analyse des causes (RETEX, REMED, RMM)

La gestion de la crise covid a beaucoup mobilisé la 
pharmacie qui a dû gérer d’une part les difficultés 
d’approvisionnement en masques, gels hydro-alcoo-
liques et autres équipements de protection et d’autre 
part la préparation et la mise en œuvre de nouveaux 
protocoles de fonctionnement et de prise en charge 
des patients. Ceci a abouti à la consitution d’un stock 
de sécurité pour tous les produits considérés comme 
sensibles.
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115 000
MASQUES DISTRIBUÉS

13 RÉUNIONS FLASH 
ENTRE LES MEMBRES 
DE L’ENCADREMENT

48 NOTES ET 
PROCÉDURES RÉDIGÉES

469 CHAMBRES ET BUREAUX 
ET 8 ESPACES COLLECTIFS 
ENTIÈREMENT RÉAGENCÉS

+22% DE DÉPENSES 
SUR LA FONCTION LINGE

200 TESTS PCR ET 
ANTIGÉNIQUES EFFECTUÉS

1000 LITRES
DE SOLUTION 
HYDRO-ALCOOLIQUE 
UTILISÉS

La crise sanitaire inédite a permis de démontrer la 
bienveillance et la solidarité des habitants du territoire 
envers la Clinique de Neufmoutiers.
En mars 2020, un appel aux dons avait été lancé par 
l’établissement, et la générosité des partenaires locaux 
et des habitants du territoire a été au rendez-vous.

Il s’agit d’abord de l’appui en dotation de masques 
chirurgicaux de la Communauté de Commune du Val 
Briard et de la Commune de Neufmoutiers-en-Brie. 
Au sens plus large, de nombreux citoyens ont fait don 
de masques, de blouses et de visières. Ces dons ont 
été une ressource supplémentaire pour protéger nos 
patients et nos professionnels.

Afin de permettre la poursuite des soins dans les meil-
leures conditions, les services ont oeuvré conjointe-
ment et mutualisé leurs compétences et leurs savoirs.
L’équipe éducative en lien avec les patients a mis en 
place des ateliers de couture, qui ont permis la réali-
sation de six sur-blouses. L’équipe d’animateurs a su 
se rendre disponible pour renforcer les effectifs de 
Varennes-Jarcy.

Dans le cadre du partenariat mis en place avec l’en-
seigne TRUFFAUT de Coutevroult, les patients ont 
participé à la journée de la « Graine d’or » début mars. 
Cette journée a permis aux patients de recevoir des 
dons de graines offertes par la clientèle de l’enseigne.
Ce confinement a été l’occasion pour les patients avec 
l’appui des services technique et éducatifs, de planter 
leurs graines dans de nombreuses jardinières.

Un coiffeur bénévole a su se rendre disponible pour 
permettre à une vingtaine de nos patients de rafraîchir 
leur look…

Mme Paula JACQUARD, ancienne institutrice, nous a 
adressé des dessins réalisés par les élèves de l’école 
Niki de St Phalle de Melun, pour remercier l’ensemble 
des professionnels médicaux et soignants en cette 
période difficile. Quelques dessins ont été distribués 
dans les infirmeries de la clinique. Touchés par cette 
attention, nous avons choisi d’en faire la carte de voeux 
de l’établissement qui est venue clôturer cette année si 
particulière.

La solidarité et la générosité de chacun ont 
rythmé ces temps inédits au sein de la Clinique 
FSEF Neufmoutiers-en-Brie.

Au cours de l’année 2020 l’équipe pharmaceutique 
s’est complétée avec l’arrivée d’une pharmacienne à 
0.5 ETP et le passage à temps complet de la prépara-
trice en pharmacie.

Malgré le contexte sanitaire, ce renfort a permis de 
poursuivre le passage en dispensation individuelle 
nominative. Ainsi tous les services de psychiatrie et les 
deux hôpitaux de jour ont basculé vers ce mode de 
dispensation, permettant de fait une meilleure sécuri-
sation du circuit du médicament pour ces services.

Concernant les dispositifs médicaux, une armoire de 
dotation établissement a été mise en place.
Les audits annuels prévus (médicaments à risque et 
tenue des armoires de service) ont été réalisés et les 
mesures correctives associées définies.

Un élan de solidarité

Chiffres clés
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Validation médicamenteuse

5149 prescriptions validées
252 avis pharmaceutiques
125 modifications de traitement

Taux de déploiement de la 
dispensation nominative

33569 lignes de produits 
pharmaceutiques dispensées 

dont 47% en nominatif

752 commandes passées auprès de nos fournisseurs

212
CELLULES DE CRISE 

Face à l’épidémie COVID-19, nous faisons appel à la solidarité de tous et de 
toutes pour le don de masques, blouses et lunettes de protection.
Ces équipements constituent aujourd’hui une ressource essentielle 

pour protéger nos patients et nos professionnels soignants.

LE CENTRE MEDICAL & PÉDAGOGIQUE POUR ADOLESCENTS A BESOIN DE VOUS !
200 lits et places – SSR Pédiatrique – PSYCHIATRIE Infanto-Juvénile

APPEL AUX DONS

Vous pouvez déposer vos dons directement à l’accueil du CMPA ou prendre contact avec cmpa.neufmoutiers@fsef.net
19 rue du Docteur Lardanchet – 77610 Neufmoutiers-en-brie / 01 64 42 46 46

La mobilisation de toutes 
les équipes pour assurer 
la continuité de l’activité

Dossier patients SSR 2019-2020

Tenue du dossier 91%
Lettre de liaison 
(remise au patient le jour de sa sortie) 53%

Traçabilité des réunions pluridisciplinaires 94%
Dépistage des troubles nutritionnels 86%
Douleur 75%
Projet de vie renseigné 96%

INDICATEURS DE QUALITÉ



2020
Rapport 
d’activité 

S’appuyant sur 
les moyens de 
l’établissement 

 
Ressources Humaines, moyens financiers, 
les équipes, les instances locales 
et nationales de la FSEF
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Les salariés de la clinique en quelques chiffres

Ressources Humaines

290 salariés 
dont
278 salariés titulaires 
d’un CDI
45 recrutements en CDI
6 CDD transformés en CDI
89 stagiaires accueillis
182 salariés formés

Répartition des effectifs par tranche d’ancienneté

Pyramide des âges

57,6% 
de 2 à 15 ans

21,7% 
moins de deux ans

11,4% 
de 15 à 20 ans

3,4% 
de 20 à 25 ans

2,1% 
de 25 à 30 ans

3,8% 
30 ans et plus

200

18/25 ans
0

20

80

140

25/50 ans 50/55 ans 55/60 ans 60/65 ans

22

187

32 36
13

Cet indicateur nous permet de repérer les phénomènes de 
vieillissement et d’anticiper les départs à la retraite. 
La tranche 25 à 50 ans est la plus présente dans nos effectifs. 

À noter : 7 départs en retraite en 2020.
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Une politique handicap active
En 2020, la clinique atteint largement son obligation de 6% d’emploi de travailleurs handicapés.

Au-delà de son obligation, l’établissement a surtout 
mené en 2020 une politique active de maintien 
dans l’emploi accompagné par le service Santé au 
travail, des organismes spécialisés dans le suivi des 
travailleurs handicapés (CAP Emploi…) et l’OETH. 

Le budget consacré à l’amélioration des conditions 
de travail est de 70 810,14 € incluant une 
subvention OETH de 10 000 €.

Un dialogue social 
maintenu pendant la crise
Malgré le contexte sanitaire, le dialogue avec 
les membres du CSE a été maintenu. Les 
réunions plénières ont été tenues et des réunions 
extraordinaires se sont organisées autour de la crise 
avec les membres de l’EOH et la direction.
La direction a également réuni régulièrement son 
équipe d’encadrement afin de faire le point sur 
la situation sanitaire, lieu d’échanges et d’écoute 
permettant de rationaliser la situation.

Politique de stage et de formation
Notre politique d’accueil de stagiaires continue également. En 2020, ce sont 89 stagiaires qui ont été encadrés par 
nos professionnels dans une démarche de transmission des compétences et de savoir-faire.
Le plateau technique et le service soignant restent les services les plus pourvus en stagiaires.

Répartition Sexe Catégories Total

Cadres et assimilés TAM EOQ ONQ Par sexe Général

Nb de stagiaires
Hommes 14 16 9 2 41

182
Femmes 30 79 26 6 141

Nb de formations
Hommes 23 23 14 3 63

307
Femmes 62 124 51 7 244

Nb d’heures 
réalisées

Hommes 214 307 170 329 1020
3919,75

Femmes 600,5 1 122,75 799,5 77 2 599,75

Coûts dépensés 10 766 € 31 545 € 21 098 € 8 575 € 71 984 €

2017 2018 2019 2020

Nb de bénéficiaires à 
déclarer

12 11 11 *
Nb de bénéficiaires et 
unités équivalents déclarés

12,81 12,79 17,56 18,65

Le plan de développement des compétences a permis à 182 salariés de suivre des formations.

* Le nombre de bénéficiaire à déclarer n’est plus connu depuis les 
nouvelles modalités de calcul en vigueur.
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Moyens financiers

76,1% 
Dépenses de personnel

2,5% 
Dépenses médicales  

14,4% 
Dépenses hôtelières et générales

 6,4% 
Amortissement, provisions, 
charges finan. et exceptionnelles

89,1% 
Produits de l’Assurance Maladie

4,7% 
Autres produits de l’activité 
hospitalière 

6,3% 
Autres produits

Les recettes de la clinique s’élèvent à
23 899 K€

Les produits de la tarification représentent la ma-
jeure partie des recettes de l’établissement (93,8%) 
soit un montant de 21 285 K€.

Les dépenses de la clinique s’élèvent à
22 478 K€

QUATRE POSTES REPRÉSENTENT 99% DES DÉPENSES

Médicales
Amortissement et provisions

Hôtelières et générales
Personnel

559 K€

1 447 K€

3 240 K€

17 100 K€

Indicateurs financiers 
2020 positifs

Capacité d’autofinancement 
2 229 K€

Fonds de roulement net global
14 947K€

   ↗ 910 K€ par rapport à 2019

Trésorerie positive
16 567 K€

Un programme d’investissement réorienté 
vers de l’achat de matériel coûteux
Notre EPRD prévoyait un programme 
d’investissements à hauteur de 1 419 K€, 
dont : 496 K€ d’achats ou renouvellement 
de matériels et équipements,  800 K€ 
de travaux pour adapter notre 3ème étage 
afin de répondre au CPOM, 73 K€ de 
travaux d’accessibilité, 50 K€ de 
travaux SSI.

La crise du Covid-19 ne nous a pas 
permis de réaliser nos prévisions de 
travaux, notamment ceux du 3ème étage 
qui ont été reportés sur l’année 2021. 

Les investissements réalisés ont été les suivants : 

 — Achat de 2 matériels de PMTR : un Vibramoov pour 174 K€ et un 
ArmeoSpring pour 72 K€

 — Création d’une maison des familles, en partenariat avec la 
Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, projet de 108K€ 
dont un financement des pièces jaunes de 54 K€

 — Le renouvellement des matériels et équipements s’élève à 297 K€ 
 — Pour l’USPC, montée en charges avec un complément d’achat de 

mobiliers et d’équipements à hauteur de 28 K€

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 2020 : 636 K€

Le compte de résultat 2020 fait apparaître un résultat excédentaire (+ 1 420 K€)
Pour autant, ce résultat doit être analysé avec précautions pour 3 raisons :  

 — La dotation Psychiatrie intègre d’ores et déjà un financement de 750 K€ pour l’ouverture de l’activité 
d’addictologie, dont la mise en place été retardée du fait du covid. De ce fait nous n’avons que des 
charges très marginales face à la perception de la DAF. 

 — La perception de 4 décisions modificatives sur 2021 nous allouant  526 K€ de financements  
supplémentaires. 

 — L’enregistrement sur le mois de décembre d’un crédit d’URSSAF de 70 K€.
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Membres du CODIR et 
de la Cellule de Crise 
(CC9M) 

Membres de la 
Commission Médicale 
d’Établissement (CME)

Membres de 
l’encadrement

Les équipes et instances 
de la clinique

Alexandre THIÉBAULT, Directeur

Valérie ANDRUSIOW, Adjoint de Direction Finances

Dr Agathe BASSI, Médecin chef de service
Médecine de l’Adolescent

Dr Elise BERTHAUT, Médecin chef de service 
Psychiatrie soins-études

Dr Gabriela DEDA ERBENOVA, Médecin chef de service MPR

Isabelle DEUMIE, Coordinatrice Paramédicale

Dominique FLEURY, Responsable Hôtelier

Dr Nicolas GIRARDON, Médecin chef de service de psychiatrie 
polyvalent de l’adolescent

Marie GUILBERT, Directrice de l’Unité d’Enseignement Adapté

Béatrice LAMBERT, Directrice des Études

Jessica MICHELET, Responsable Service Technique

Mickaël RENAUD, Responsable Qualité

Dr Christelle ROUX, Gérante PUI

Irshard SUDOOLLAH, Adjoint de Direction Ressources Humaines

Dr Agathe BASSI, Pédiatre chef de service 
Médecine de l’Adolescent

Dr Elise BERTHAUT, Médecin chef de service 
Psychiatrie soins-études

Dr Juliette BOUZY, Médecin assistant, psychiatre

Dr Anne CLERGET, Médecin adjoint, psychiatre

Dr Gabriela DEDA ERBENOVA, Médecin chef de service MPR

Dr Jean-Christophe DAVID, Médecin adjoint, psychiatre

Isabelle DEUMIE, Coordinatrice Paramédicale

Dr Brahim DJEBLOUN, Médecin adjoint, généraliste

Valérie ELKON, Responsable PTR

Dr Nicolas GIRARDON, Médecin chef de service de psychiatrie 
polyvalent de l’adolescent

Dr Barbara JAKUBOWICZ, Médecin adjointe, psychiatre

Béatrice LAMBERT, Directrice des Études

Dr Vlad MOISE, Médecin de garde coordinateur

Dr Karona NAUS, Pharmacienne

Dr Antoine PARENTY, Médecin adjoint, généraliste

Patricia PETITPRETRE, Responsable PMTR

Dr Christelle ROUX, Pharmacien gérant

Dr Samer SARKIS, Médecin adjoint, MPR

Alexandre THIÉBAULT, Directeur

Dr Anne TUGAULT, Médecin adjoint, psychiatre

Dr Flore VOISARD, Médecin adjoint, psychiatre

Dr Samy YOUL, Médecin adjoint, MPR

Catherine BECHET, Technicienne d’Information Médicale

Francis BECHET, Chef cuisinier

Marie-Rose BEJA, Cadre infirmier

Carine BIDAN, Chef de groupe Kinés 

Vanessa BLOT, Cadre infirmier

Tarik BOURZIK, Responsable Technique

Muriel CORDIER, Cadre infirmier

Cécile DELY, Cadre infirmier

Valérie ELKON, Responsable PTR

Patricia JEANVILLE, Cadre infirmier

Séverine LILLO, Gouvernante

Isabelle LOINTER, Chef comptable

Christophe MARIE, Chef cuisinier

Mohamed MAZARI, Cadre Éducatif et Animation

Rosa NOTELET, Cadre Ressources Humaines

Patricia PETITPRETRE, Responsable PMTR
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Commission Médicale 
d’Établissement (CME)

Commission Des 
Usagers (CDU)
5 réclamations ont été traitées délai moyen de 5 
jours. 11 demandes d’accès au dossier du patient 
ont été recensées :

 — demandes de +5 ans, délai moyen de 5 jours de 
traitement
 — demandes de -5 ans, délai moyen de 7 jours de 
traitement

Comité de Lutte 
contre les Infections 
Nosocomiales — 
Comité des Anti-
Infectieux (CLIN — CAI)

La CME s’est réunie 7 fois pour traiter les sujets en 
accord avec ses missions et ses prérogatives. Elle a 
veillé à l’articulation des instances ci-dessous :

97% 
de taux de 
satisfaction

Pourcentage global de 
satisfaction à la question 
sur l’opinion générale pour 
l’ensemble du séjour.

Associations représentantes des usagers :
 — UNAFAM 77, M. RATHOUS
 — Association Guy Renard, Mme LEOPOLD
 — UFC Que Choisir Nord Seine-et-Marne, Mme REY
 — UDAF 77, M. RADENAC

Comité de Lutte 
contre la Douleur 
(CLUD)
Ses missions se sont articulées autour des axes de 
travail suivants :

 — Nommer des référents « Douleur » dans chaque 
unité de soins,
 — Sensibiliser le personnel aux critères d’appréciation 
de l’indicateur IQSS Douleur comptant pour l’attri-
bution des IFAQ,
 — Rédiger une procédure générale de traçabilité de la 
douleur dans le dossier patient, valable pour toutes 
les unités y compris le plateau technique,
 — Proposer l’expérimentation d’outils d’évaluation de la 
douleur pour les patients présentant des pathologies 
complexes (USPC),

Le CLIN a mis en place plusieurs actions face à la 
pandémie :

 — Participation aux réunions de cellule de crise,
 — Mise en place des protocoles covid, 
 — Mise en place des chambres covid, gestion des 
EPI (masques, surblouses),
 — Réalisation des tests de dépistage (PCR et tests 
antigéniques) + saisie des résultats sur SI DEP 
pour les tests antigéniques,
 — Réalisation du Contact tracing,
 — Gestion des EPI (Équipement de Protection 
Individuelle) : masques, surblouses ; en lien avec 
la pharmacie,
 — Renfort de l’EOH par la cadre du PMTR et un 
cadre de psychiatrie,
 — Préparation de la vaccination des professionnels 
contre le Covid-19.

 — Recenser les besoins en formation pour les relais 
douleur et choisir un(e) référent(e) douleur pour 
l’établissement,
 — Rédiger les fiches de missions du référent douleur 
et des relais douleur,
 — Evaluer la pertinence de l’outil « entretien douleur » 
suite à l’expérimentation en SSR et en Psychiatrie,
 — Améliorer la traçabilité de la douleur dès l’ad-
mission du patient et tout au long de la prise en 
charge selon la stratégie antalgique indiquée dans 
le dossier du patient.

Hygiène des mains (ICSHA.3) A

INDICATEUR D’HYGIÈNE
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Cellule d’Identito 
Vigilance (CIV)
Les actions menées en 2020 :

 — Appropriation de la Charte Fondation – Validation 
de 5 nouvelles procédures en lien avec la nouvelle 
Charte. Rappels des règles d’identification et de la 
charte auprès des professionnels.
 — Correction au fil de l’eau des erreurs rencontrées. 
Veille à partir de listes produites par le logiciel HM 
(Hôpital Manager). Nombre total d’erreur d’identi-
tovigilance dans l’année : 19 (dont 4 concernaient 
des doublons).
 — Participation à la CIV centrale lors des réunions avec 
les référents Fondation.

Cellule d’Information 
et de Prévention des 
Atteintes et Violences 
(CIPAV)
L’année 2020 a été marquée par l’impossibilité pour la 
CIPAV de se réunir à la même fréquence qu’en 2019, ne 
permettant pas de réaliser toutes les actions planifiées. 

Après une période de redéfinition des missions de la 
cellule, il a été validé qu’elle devait soutenir la clinique 
pour les questions de contenance institutionnelle et de 
civisme. Ces deux axes la placent en relation directe 
avec le groupe « sécurisation », qui traite des dispositifs 
liés aux contrôles des accès et des moyens de détection 
d’intrusion, mais aussi avec le groupe « éthique » et la 
CDU, au regard de la thématique des restrictions de 
libertés.

Comité des Fluides 
Médicaux (COMEDIMS)
Le COMEDIMS s’est réuni 3 fois durant l’année.

 — Il a validé les modalités de mise en œuvre de la 
dispensation individuelle nominative pour les ser-
vices de psychiatrie et les deux hôpitaux de jour. Il a 
également validé les nouvelles dotations de service 
de ces unités.
 — Il a validé la composition et la mise en œuvre de la 
dotation établissement en dispositifs médicaux.
 — Un travail a été réalisé et validé sur la Charte 
de confiance pour la déclaration des erreurs 
médicamenteuses.

Cellule d’Informations 
Médicales (CIM)
Bien que l’année fut particulière, les missions de la 
cellule d’information médicales se sont néanmoins 
poursuivies :

 — Appui auprès de professionnels dans le codage et la 
description des séjours. 
 — Échanges pluridisciplinaires dans l’objectif d’une 
meilleure valorisation des séjours.
 — Collecte et saisie de l’activité hors les murs :  1 199 
actes pour les patients des services de psychiatrie 
et 343 journées de téléréadptation pour les services 
de SSR.

L’Éducation 
Thérapeutique du 
patient (ETP)
Le service MEDADO a développé l’Éducation 
Thérapeutique du Patient (ETP) dans trois pathologies : 
l’obésité, le diabète et la drépanocytose. 
Le maillage des médecins adresseurs à partir des 
Centres Hospitaliers Généraux (CHG), des Centres 
Hospitalo-Universitaires (CHU) ou du réseau de prise 
en charge de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent 
(RéPPOP — Réseau de Prévention et de Prise en charge 
de l’Obésité Pédiatrique) s’est bien développé pour ces 
trois pathologies. 

Actes Nbre de 
patients

2019 2020 2019 2020

Diagnostic éducatif initial avec 
établissement d’un programme 
personnalisé d’éducation thérapeutique

49 17 44 16

Évaluation intermédiaire des compétences 
acquises au cours d’un programme 
personnalisé d’éducation thérapeutique

12 10

Évaluation finale des compétences 
acquises au cours d’un programme 
personnalisé d’éducation thérapeutique

49 43 36 33

Séance d’éducation thérapeutique en 
atelier collectif 786 964 77 64

Séance individuelle d’éducation 
thérapeutique 24 121 13 49

L’ETP est mise en application au cours des séjours soins-
études (3 mois et parfois plus), et aussi au cours de 
séjours spécifiquement dédiés à l’obésité : trois fois une 
semaine pendant les vacances d’hiver, de printemps, 
juillet ; séjour d’une semaine de renforcement à la 
Toussaint, et deux séjours d’été, en juillet / août, selon 
l’âge.
Cette activité a été investie par l’ensemble des équipes, 
est repérée et reconnue par les correspondants, 
demeurant un point fort du service.

Commission 
Développement 
Durable
Le groupe s’était fixé parmi ses objectifs 2020 la 
réduction de la consommation de plastique, voire 
sa suppression comme le préconise la loi Egalim. 
Cependant, dans une logique de priorité sanitaire liée 
au covid, le jetable a fait son retour. D’une manière 
générale nous avons pu constater une augmentation 
de nos consommations, ce malgré une activité réduite. 

Conseil de Vie 
Institutionnel (CVI)
La formation des délégués est devenue un axe 
prioritaire pour mettre en valeur le rôle et les missions 
des patients élus par leurs pairs. En effet, durant l’année 
scolaire 2020-2021, nous avons repensé l’organisation 
du Conseil de Vie Institutionnelle afin de permettre 
aux délégués de devenir acteurs durant les échanges, 
et ainsi d’améliorer le cadre de vie de la clinique. En 
partenariat avec l’Éducation nationale, nous avons 
identifié des intervenants susceptibles d’intervenir au 
sein du CVI sur des thématiques identifiées en amont 
avec les délégués : relations filles-garçons, éducation 
à la santé, relation aux écrans… Véritable vecteur de 
citoyenneté, cette démarche les encourage à porter 
des projets au sein de la clinique, et/ou déployer ces 
ateliers au sein même des unités de soin. 
L’établissement réserve une place importante à 
la parole des adolescents. L’articulation avec la 
Commission Culturelle et la Commission des Usagers 
est un atout majeur, encourageant la transversalité 
entres les différentes instances. 

Comité de Liaison 
en Alimentation et 
Nutrition (CLAN)
Le CLAN s’est réuni 2 fois et durant la période covid 
une seule commission de menus a été programmée, 
compte tenu de la baisse de l’activité et donc de la 
prise en charge alimentaire. Plusieurs objectifs ont 
été réalisés sur l’année, dont l’intégration d’un plan 
pluriannuel de diversification des protéines dans la 
base de donné Hestia (plan alimentaire).

Commission Évaluation 
des Pratiques 
Professionnelles (EPP)
La démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 
s’appuie sur un processus qui reprend les principes définis 
par la HAS.

En 2020, malgré les restrictions liées à la situation 
sanitaire et au réunions pluridisciplinaires, les évaluations 
de pratiques professionnelles ont été menées, conduisant 
à la réalisation d’évaluations liées au risque infectieux, 
la gestion des situations de contention et les thèmes 
traités ci-dessous ont été complétés par une démarche 
originale d’évaluation de l’organisation administrative 
des secrétariats médicaux dans le cadre des objectifs de 
notre CPOM FSEF d’Île-de-France.

Les thèmes traités en 2020 ont été les suivants : 
1.  EPP Antibiotiques contre les infections urinaires 
2.  EPP : check list / documents à remettre au 
 patient à sa sortie.
3.  EPP Douleur Traçabilité de la prise en charge 
 de la douleur
4.  EPP administrative
5.  EPP Contention – privation de liberté
6.  EPP suivi BMR au PMTR
7.  EPP Pertinence des soins en PSY
8.  EPP suivi social dans les dossiers
9.  EPP « Patient Traceur »
10.  EPP Parcours Traceur
11.  EPP Traceur ciblé

Les thèmes 7 à 11 ont été intégrés aux travaux de 
la commission EPP en continuité des techniques 
d’évaluations promues par la certification HAS v2014 
– notamment pour les patients traceurs – et de celle du 
nouveau manuel de certification HAS v2020.

20% de bio intégré aux repas, 
partenariats avec les producteurs 
locaux et poursuite du 
développement des circuits courts. 20% de gobelets utilisés 

composés de carton

Réduction de la part de gobelets 
plastique utilisés au profit du carton :

Suppression du plastique dans les 
contenants proposés au self.

INAUGURATION DU KIOSQUE DE L’AMITIÉ SUITE À LA RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE DU COLLECTIF YOURS AU SEIN DE CLINIQUE
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Françoise Moulin Civil 
a été élue présidente 
du conseil d’administration de 
la FSEF le 25 janvier 2021.

Les membres du conseil d’administration sont répartis 
en plusieurs collèges :

Collège des Membres fondateurs
 — Mélanie Luce, présidente de l’UNEF ou son représentant

Collège des organisations étudiantes et des organisations 
lycéennes

 — Clémence Dollé, représentante de l’UNEF
 — Mamadou Ndoye, président de la FAGE ou son représentant
 — Mathieu Devlaminck, président de l’UNL ou son représentant

Collège des partenaires institutionnels
 — Bertrand Malatray, représentant de l’Union Nationale 
des Sociétés Mutualistes Régionales (emeVia)

 — Abdoulaye Diarra, président de La 
Mutuelle Des Étudiants (LMDE)

Collège des personnalités qualifiées
 — Romain Boix
 — Rolf Coulon
 — Françoise Moulin Civil
 — Jean-Louis Schroedt-Girard

Collège des membres représentant le personnel
 — Dr Bruno Dallaporta, représentant des médecins
 — Bertrand Lazard-Peillon, représentant des 
personnels du Ministère de l’Éducation nationale

 — Ali Bouallel, Anne Mourad et Muriel Pinna, 
représentants des autres catégories de personnels

Assistent aux séances du conseil d’administration avec 
voix consultative

 — Christine Salomé, commissaire du gouvernement, 
désignée par le ministre de l’Intérieur

 — deux associations d’usagers du système de santé :
 — l’UNAFAM, François Pilet
 — Guy Renard, Carina Estèves

 — la présidente de la CMC, Françoise Laloua
 — le directeur général, Vincent Beaugrand

Composition du Bureau

Françoise Moulin Civil,
Présidente

Rolf Coulon,
Vice-Président

Abdoulaye Diarra,
Vice-Président

Clémence Dollé,
Trésorière

Romain Boix,
Secrétaire général

Le bureau, composé
de ces 5 administrateurs,
prépare les décisions du CA.

Le directeur général,
Vincent Beaugrand est
responsable de la gestion
de la Fondation Santé des
Etudiants de France et du
fonctionnement de ses
26 structures sanitaires,
médico-sociales dans le
cadre des orientations
définies par le Conseil
d’administration et son
président.

Les différents services de la direction générale assurent la mise en oeuvre
et le suivi de la politique générale de la FSEF dans leurs domaines.

Elle participe à l’élaboration de la politique pédagogique, d’éducation, de
formation, d’insertion et de promotion sociale de la Fondation.

 — Vincent Beaugrand, Directeur général
 — Eric Vernin, Directeur général adjoint et directeur des finances
 — Baptiste Bonijoly, Directeur du patrimoine
 — Damien Durand, Directeur des études et de la pédagogie
 — Papa Madiodio Fall, Directeur des systèmes d’information
 — Marina Magnan, Responsable de la communication
 — Perrine Ramé-Mathieu, Directrice de la stratégie
 — Michèle Rescouriot Gilabert, Directrice des ressources humaines

Agence Régionale de Santé

Centre Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel

Commission des Usagers

Centre d’Evaluation et de 
Soins pour Adolescents

Comité Alimentation Nutrition

Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales

Comite de Lutte contre la Douleur

Commission Médicale d’Etablissement

Centre Médico-Psychologique

Comité de DIRection

Comité du MEDicament et des 
Dispositifs Médicaux Stériles

Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens

Comité Social et Economique

Centre Spécialisé Obésité

Dispositif d’Evaluation, de Remédiation 
Pédagogique et d’Accueil

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles

Equipe Opérationnelle d’Hygiène

Evaluation des Pratiques Professionnelles

Fédération des Etablissements 
Hospitaliers et d’Aide à la Personne

Grand Hôpital de l’Est Francilien (77)

Haute Autorité en Santé

Hospitalisation à Temps Complet

ARS

CATTP  

CDU

CESA

CLAN

CLIN

CLUD

CME

CMP

CODIR

COMEDIMS

CPOM

CSE

CSO

DERPA

DRAC

EOH

EPP

FEHAP

GHEF

HAS

HC ou HTC

Abréviations utilisées dans ce document :

Lexique
HDJ

HSSE

IFAQ

IQSS

MDPH

MPR

OETH

PAQSS

PUI

REPOP

SEGPA

SSR

STMG

TCA

TCC

TSA

UAR

UEA

ULIS

USP

USPC

UTTAC

Hôpital De Jour

Hospitalisation de Semaine Soins-Etudes

Incitations Financières à 
l’Amélioration de la Qualité

Indicateurs de la Qualité et 
de la Sécurité des Soins

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

Médecine Physique et de Réadaptation

Obligation d’Emploi de 
Travailleur Handicapé

Plan d’Amélioration de la Qualité 
et de la Sécurité des Soins

Pharmacie à Usage Interne

Réseau de Prévention et de Prise en 
charge de l’Obésité Pédiatrique

Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adaptée

Soins de Suite et Réadaptation

Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion

Troubles du Comportement Alimentaire

Thérapies Comportementales 
et Cognitives

Troubles du Spectre de l’Autisme

Unité d’Accueil Rapide

Unité d’Enseignement Adapté

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

Unité Somato-Psychiatrique

Unité de Soins Prolongés Complexes

Unité de Traitement des Troubles 
de l’Affectivité et de la Cognition

Les instances 
nationales FSEF
La direction générale

Le conseil d’administration

© Mathieu GENON — FSEF
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Clinique FSEF Neufmoutiers-en-Brie
SSR pédiatrique et jeunes adultes
Psychiatrie Infanto-juvénile

IFAS FSEF Neufmoutiers-en-Brie
Institut de Formation d’Aides-Soignants

19, rue du Dr Lardanchet
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

T 01 64 42 46 46

Centre d’Evaluation et de Soins 
pour Adolescents
Psychiatrie Infanto-juvénile
CATTP

33 allée Lavoisier
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

T 01 60 95 11 30

Relais Collégiens Lycéens 77
Service de consultations
psychologique, addictologie
somatique et pédagogique

9 rue Claude Bernard
77000 LA ROCHETTE

T 01 64 37 73 56


