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Les indications d’admission  
et le soins-études
La clinique permet une prise en charge en hospitalisation 
libre, en milieu ouvert et la réalisation d’un projet 
d’insertion scolaire ou professionnelle. 
Les patients sont admis après demande de médecins 
psychiatres référents :
	— troubles anxieux ou dépressifs sévères
	— troubles de l’humeur
	— suite d’épisodes psychotiques aigus
	— premières décompensations schizophréniques
	— troubles des conduites alimentaires
	— troubles de la personnalité sévères  
(dont les troubles borderline)
	— ainsi que certains jeunes présentant  
un syndrome d’Asperger

Le projet est défini en concertation avec le patient, sa 
famille, et l’équipe (ou le praticien) adresseuse, et associe 
les soins psychiatriques à un projet éducatif et scolaire 
dont le but est la réinsertion sociale.

Créée en 1923 et reconnue d’utilité publique, la FSEF a pour mission essentielle, au sein 
de ses cliniques à but non lucratif, de permettre à des jeunes malades de bénéficier de 
soins médicaux tout en leur donnant la possibilité de poursuivre leur scolarité. 
Elle dispose aujourd’hui de 26 structures dont 13 établissements de santé et 13 struc-
tures médico sociales dans différentes régions de France, totalisant 1800 lits et places, 
dont plus de 800 en psychiatrie. 

 
Missions de la clinique  
soins-études à Vitry-le-François
La clinique propose des soins à des adolescents et 
jeunes adultes âgés de 15 à 21 ans présentant des 
troubles psychiques, tout en leur permettant de 
reprendre ou poursuivre leur scolarité.
La scolarité, de niveau secondaire (seconde, première, 
terminale, filière générale et STMG) est assurée par des 
personnels mis à disposition par l’Education nationale. 
Elle a lieu dans des locaux se trouvant dans la clinique et 
pour certains patients, au sein du lycée vitryat François 
1er, établissement de rattachement de notre annexe 
pédagogique.

 
La complémentarité  
avec les acteurs du territoire
La clinique soins-études s’inscrit dans le paysage local 
et régional en proposant une offre de second recours, 
en complémentarité des autres établissements de santé 
mentale et des professionnels de santé du territoire.

 
Les bâtiments
La clinique se situe sur le site du CH de Vitry-le-François 
dans une partie des locaux réhabilités et l’autre dans des 
bâtiments neufs.

La FSEF a engagé un programme d’investissement 
significatif. Cette nouvelle construction répond aux défis
environnementaux et s’intégre harmonieusement dans 
l’enceinte de l’hôpital.

Le projet a décroché le label BBCA en phase 
conception, à son échelon le plus élevé, le niveau  
« Excellence ».

 
Constitution de l’équipe 
pluridisciplinaire
L’établissement est composé de 3 unités de soins 
pour une capacité d’accueil de 80 lits (Hospitalisation 
temps complet).

Les deux premières unités de soins ont ouvert en Février 
2020 et en Avril 2021, portant la capacité d’accueil 
(HTC) à 56 lits. Nous souhaitons ouvrir la troisième unité 
au cours de l’automne 2021.
Le dispositif devant être complété ultérieurement de  
5 places d’hospitalisation de jour (HDJ).

Les équipes sont composées de médecins, 
cadres de santé, psychologues, assistante sociale, 
infirmiers, éducateurs spécialisés, ergothérapeute, 
psychomotricien, personnel administratif.

En quelques chiffres 

Jeunes
de 15 à 21 ans
présentant des
troubles psychiques

80 lits  
d’hospitalisation à 
temps complet 

5 places  
d’hôpital de jour

Une vidéo 3D de la future  
clinique est disponible sur notre 
site Internet.

Pour plus d’informations  
sur l’ouverture des 
recrutements :
www.fsef.net > établissements  
> clinique Vitry-le-François



Clinique FSEF Vitry-le-François 
54 avenue Marcel Bailly
51300 Vitry-le-François

Pour toute information  
concernant la clinique soins-études
cse.vitrylefrancois@fsef.net 
03 51 25 10 10

Recrutement 
Adjointe de direction en charge  
des ressources humaines  
rh.vitrylefrancois@fsef.net 

Relations Presse
Marina Magnan 
marina.magnan@fsef.net
06 16 61 40 52

Partenaires
ARS Grand-Est
Centre hospitalier de Vitry-le-François
Mairie de Vitry-le-François
Académie de Reims
Région Grand Est
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