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L’ambition de la Fondation Santé  
des Etudiants de France (FSEF)
Préparer l’avenir, donner des possibles aux adolescent.es et jeunes 
adultes, intervenir à un moment de la vie où tout est encore 
envisageable, contribuer à réduire les inégalités sociales et de santé, 
donner sa chance à toutes et tous. 

La Fondation réaffirme les valeurs qui ont présidé à sa création, et s’engage avec am-
bition dans une nouvelle perspective : construire pour les jeunes, malgré la maladie ou 
le handicap, sans discrimination, des parcours d’émancipation individuelle et collective. 

 — Une version large de la santé, entendue comme un état de bien-être physique, 
social, sexuel, scolaire, professionnel, citoyen. L’approche portée par tous les 
professionnels de la Fondation est intégrante, transdisciplinaire, engageant 
des prises en charge à la fois somatiques et psychiques, en rééducation, en 
médecine de l’adolescent, en psychiatrie, et sur le plan pédagogique.

 — La construction d’un parcours de vie, malgré la maladie et le 
handicap, en s’appuyant sur un projet scolaire et/ou professionnel, 
intégrant des enjeux de ré inclusion et d’insertion sociale.

Le soins-études, véritable identité de la Fondation, est placé au service de la santé au 
sens large, et d’un projet d’émancipation pour chaque jeune. Cela devrait se concrétiser 
par une nouvelle identité, faisant de la Fondation Santé des Etudiants de France une 
institution de référence de la santé des adolescent.es et jeunes adultes.

Prise en charge multidisciplinaire 
d’adolescents atteints  

de maladies chroniques
Soins de Suite et de Réadaptation pédiatrique (12-25 ans) 
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Ile-de-France
Clinique FSEF Bouffémont (95)
Clinique FSEF Neufmoutiers-en-Brie (77)
Clinique FSEF PARIS 13e

Clinique FSEF PARIS 16e

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)

LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
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 Médico-social
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Une offre spécialisée  
dans le traitement  
de maladies chroniques  
chez l’adolescent 

Le centre dispose de 60 lits d’hos-
pitalisation à temps complet et 
d’un service d’hôpital de jour de 15 
places, spécialisés dans la prise en 
charge des pathologies suivantes :

 — l’obésité,
 — le diabète,
 — la drépanocytose,
 — douleur chronique,
 — les pathologies chroniques 
de l’adolescent digestives, 
rénales, dysimmunitaires, 
suites de transplantation,

 — les troubles des conduites 
alimentaires.

Offre pédagogique sur-mesure 
 — une scolarité adaptée à la pathologie 
de chaque patient :

 — avec, à son arrivée, l’élaboration d’un 
projet personnel de scolarisation

 — avec un agenda partagé soins-études 
remis au jeune, chaque semaine,

 — une prise en charge par une équipe enseignante 
formée et associée à l’activité médicale

 — la possibilité de passer leur examens 
durant leur prise en charge et de valider 
des diplômes (Brevet / BEP / BAC )

 — des classes de petite taille (10 élèves 
par classe en moyenne)

 — des heures de soutien et un accompagnement 
personnalisé proposés à chaque élève

 —

Les niveaux scolaires proposés :
 — classes de collège
 — classes de lycée général et technologique : 
2nde, 1ère, terminale, STMG

 — classes d’accueil et de projet
 — classes en ULIS, SEIGPA possible 
sur étude de dossier

 
Une prise en charge individualisé
validée lors d’un bilan d’entrée

 — avec des médecins spécialisés en médecine 
de l’adolescent et pédopsychiatre

 — par une équipe paramédicale pluridisciplinaire 
de spécialistes, formée à l’ETP (Education 
Thérapeutique du Patient), proposant 
des soins individuels ou collectifs :

 — infirmières, aides-soignants,
 — psychologues, diététiciens, 

enseignants sportifs, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, kinésithérapeutes,

 — avec un plateau technique de qualité 
incluant : gymnase, balnéothérapie, salle 
de kinésithérapie, espace snozelen

 — avec un self sur place avec des diététiciens 
et une équipe de cuisine qui veillent à 
proposer des repas équilibrés

 — avec une cuisine thérapeutique pour 
apprendre à s’alimenter, avec par exemple la 
réalisation de court-métrages, sur la prévention 
alimentaire, réalisés par les patients

 — avec la présence d’une équipe d’éducateurs 
et d’animateurs en soutien de l’équipe 
soignante et d’une assistante sociale

 — en lien étroit avec les médecins des hôpitaux 
pédiatriques franciliens, des hôpitaux de proximité, les 
médecins de ville et les médecins et infirmières scolaires

 — en lien étroit avec les centres référents de 
l’obésité, des réseaux partenaires (RePOP) 
et des associations de patients

Une offre souple qui s’adapte
aux besoins du jeune 
et de sa famille 

 — des hospitalisations à temps complet 
soins-études avec un retour au 
domicile les week-ends et durant 
une partie des vacances scolaires

 — des hospitalisations de jour soins-études
 — des séjours courts d’éducation thérapeutique 
durant les vacances, les mercredis

Participation de la famille par :
 — des consultations parentales / familiales
 — des entretiens téléphoniques réguliers
 — des ateliers proposés aux parents

Quelques indicateurs 
qualité : 

200 patients accueillis 
chaque année de la 6e  

à la Terminale

Une durée d’hospitalisation 
moyenne de 3 à 6 mois 
pour répondre aux 
recommandations de la HAS

Equipe accueillant des 
médecins généralistes 
internes

95% de réussite aux examens 
(chiffres 2018/2019)

Un accompagnement
éducation-animation étoffé

 — un accès à la culture avec la médiathèque, 
la projection régulière de films, des 
loisirs créatifs, des sorties théâtre,

 — la participation à des mesures ou 
actions autour de l’environnement,

 — des activités sportives diversifiées : 
gymnase sur place,

 — équitation, rééducation ludique, 
des ateliers d’initiation à la salsa, la 
participation à des Olympiades …

 — des animations au foyer,
 — des mises en situation dans les activités 
de la vie quotidienne pour apprendre 
à être autonome dans la gestion de 
sa maladie, en sortie par exemple.

 
Offre  
soins-études 
pour les  
12-25 ans

 
Les demandes d’admission
Un avis d’un médecin référent est toujours requis. Une consultation de préadmission
est organisée à la demande du médecin du centre afin de valider la compatibilité entre
le projet du jeune et l’offre de soins proposée.
Pour tout autre renseignement, merci de contacter le secrétariat médical
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