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  Paris, le 05/02/2019 
 

Communiqué de presse 
 

 
Le 05/02/2019 : Signature d’un CPOM unique, multi-établissements et intersectoriel (sanitaire, 
prévention, médico-social) entre l’Ars Ile-de-France et la FSEF.  
 
Aurélien Rousseau, directeur général de l’ARS Ile de France, et Christian Forestier vont signer le 5 février 
le CPOM Ile de France, en présence de Vincent Beaugrand, directeur général de la FSEF, de Perrine 
Rame-Mathieu, directrice de la Stratégie, des directeurs des 6 établissements franciliens et de leurs 
présidents de CME ainsi que des professionnels de la Fondation qui ont largement contribué au groupe 
de travail pour l’élaboration du projet. 
 
Les orientations portées par le CPOM permettent de positionner la Fondation comme institution de 
référence de la santé de l'adolescent et du jeune adulte dans la région.  
Elles visent à sécuriser le périmètre des établissements, renforcer la lisibilité de l’offre autour de pôles 
d’expertise.  
Elles visent également à développer de nouvelles offres (notamment addictologie, troubles de 
comportements alimentaires en HDJ, unité de soins prolongés complexes en SSR) en réponse aux 
besoins des adolescents et jeunes adultes.  
Cette signature est le fruit d’une démarche innovante portée par l’ARS et la Fondation : cette démarche 
est transversale (sanitaire, prévention et médico-sociale) et concerne tous les établissements de la 
Fondation. Elle a permis d’aborder la Fondation dans son ensemble, d’en reconnaître la dimension 
régionale en veillant à la complémentarité des établissements.  
 
Les structures de la FSEF en Ile-de-France comptabilisent 876 lits et places, et 95 places de médico-
social 

- 6 établissements de santé assurant des activités de psychiatrie (40%), de SSR (47%), de 
médecine et des places de dialyse (13%), situés à Neufmoutiers (77) ; Bouffémont (95) ; 
Varennes-Jarcy (91) ; Paris 16 et Paris 13, Sceaux (92) ;  

- 4 structures médico-sociales (2 résidences pour étudiants en situation de handicap à Nanterre et 
à paris), un BAPU à paris, un Centre de Reclassement Professionnel à Bouffémont (95) 

- 1 centre de santé (Paris 5e) et un centre de planification et d’éducation familiale (Paris 5e) 
 
Contact 
Fondation Santé des Etudiants de France, Perrine Ramé Mathieu, Directrice de la Stratégie  – tel  01 45 89 43 39 – 
www.fsef.net 
 
A propos de  
La Fondation regroupe 26 établissements sanitaires et médico-sociaux (1700 lits et places agréés) situées dans 
toute la France.  
Ses missions : 
• Permettre à des jeunes âgés de 12 à 25 ans de bénéficier de soins médicaux tout en leur donnant la possibilité de 
poursuivre leurs études universitaires ou leur scolarité. Une annexe pédagogique, rattachée à un lycée public, est 
implantée dans chaque clinique. Les patients peuvent ainsi poursuivre leurs études et bénéficier d'enseignements 
dispensés par 320 professeurs de l'Éducation nationale.  
• Mener des prises en charge et des accompagnements fondés sur l’adaptation permanente des prestations aux 
besoins de chacun des patients, depuis : 
– la prévention jusqu’à la gestion des suites de la maladie ou de l’accident,  
– l’élaboration d’un projet pédagogique jusqu’à la projection d’un futur professionnel et social. 
Adresse : 8, rue Emile Deutsch de la Meurthe 75014 Paris tel 01 45 89 43 39 - Site internet www.fsef.net –twitter 
@fondsef  


