PROCEDURE D’ADMISSION EN SOINS- ETUDES
A LA CLINIQUE FSEF de RENNES BEAULIEU
Madame, Monsieur,
L’admission des patients en soins-études se fait de 2 manières différentes, UNIQUEMENT sur
ADRESSAGE MEDICAL
1) EN SOINS DANS L'UN DES 3 SERVICES DE LA CLINIQUE :
 MPR =Médecine physique de réadaptation (Collège et lycée)
 SSR ado = Soins de Suite et Réadaptation (12 à 17 ans, pour les pathologies liées à
l'alimentation)
 USEP= Unité de soins en psychiatrie (élèves de terminale et étudiants seulement)
ETsimultanément en études dans l'annexe du lycée Chateaubriand située à l’intérieur de la clinique.
2) EN SOINS AU CHGR OU L'UNE DE SES ANTENNES (seulement pour les lycéens) et en études dans
l'annexe du lycée chateaubriand situé à l’intérieur de la clinique. Ces élèves passent tous - sauf rare
exception- par le dispositif de re-scolarisation appelé "classe projet". (Durée 14 semaines).
2 classes projets sont organisées dans l’année : 1 en sept et l'autre en janvier.
Il convient donc au médecin spécialiste qui suit votre enfant, d'adresser un courrier détaillant à
la fois sa pathologie, son niveau scolaire, ses difficultés, ses attentes…au médecin chef de
service concerné de la clinique.
Si le dossier est recevable (niveau d'étude, état psychologique, adhésion du jeune, places restantes) il
sera examiné lors de la commission "soins-études".
A l'issue de cette commission, nous fixons un rendez-vous afin de faire connaissance et d’étudier la
possibilité d’intégrer le programme soins-études, permettant de proposer une réponse adaptée à
chaque situation.
NB : pour les élèves en soins à l’extérieur de la clinique, seuls les courriers rédigés par un
psychiatre institutionnel lié au CHGR- à adresser à la direction des études- seront examinés en
commission.
L’absence de convention avec les médecins libéraux et autres structures extérieures au CHGR,
ne nous permet pas d’envisager une prise en charge des élèves dans le cadre « soins-études »
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire,
Pierrette MERCIER, Directrice des études
Proviseure adjointe du lycée Chateaubriand.
Clinique F.S.E.F. de Rennes Beaulieu (nouveau nom du CM&P)
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