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Le rapport 2013 de la Fondation, que vous découvrez ici, est un instantané d’une année
où se sont mêlées réflexions et actions, pour s’inscrire dans la durée et répondre avec
pragmatisme aux exigences quotidiennes.
L’année 2013 est une année favorable pour la Fondation Santé des Etudiants de France.
En premier lieu, 2013 a été l’année de l’élaboration du projet institutionnel 2013-2017
et de son approbation unanime par le Conseil d’Administration dans sa séance de juin. Ce
projet, fruit d’un long travail collaboratif et de nombreuses concertations internes a été
largement diffusé et commenté auprès de tous les personnels de la Fondation. Une forte
adhésion à ce projet s’est dégagée de ces présentations.
L’année 2013 a été aussi l’année où de nombreux projets de développement ont vu
le jour soit dans leur conception soit dans leur réalisation concrète. C’est ainsi le cas de
l’ouverture du Centre soins études Pierre Daguet à Sablé sur Sarthe, de la création d’une
unité supplémentaire de 20 lits de psychiatrie à la clinique de Neufmoutiers, du démarrage des
travaux du vaste chantier du Centre Colliard, Maison de Santé Etudiante, rue Quatrefages à
Paris, de l’ouverture de la Résidence Universitaire Adaptée de Nanterre, et de l’obtention des
autorisations administratives d’extension de la clinique psychiatrique de Villeneuve d’Ascq.
Deux inaugurations officielles ont eu lieu en 2013, le gymnase de Varennes Jarcy, construit
en partenariat avec la ville de Varennes, et les appartements relais de la clinique George
Heuyer à Paris gérés en partenariat avec l’Association Guy Renard, association regroupant
les anciens patients des sanatoriums de la Fondation.

Sur le plan économique et financier, l’année 2013, comme les 4 années précédentes,
est une année favorable puisque la Fondation dégage un excédent financier de plus de
4 M€. Cet excédent permet de reconstituer un niveau de trésorerie indispensable et de
dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour relancer une véritable politique
d’investissements hospitaliers. Ces éléments sont importants car les incertitudes qui pèsent
sur le financement du secteur de la santé sont telles que la Fondation se doit de consolider
son assise financière. Il faut ainsi noter que l’ARS Rhône Alpes a octroyé des aides financières
pour la plupart pérennes pour la clinique du Grésivaudan qui progressivement quitte la zone
des difficultés financières.
Sur l’activité hospitalière des établissements en 2013 comme en 2012, les
évolutions sont contrastées selon les spécialités médicales : la psychiatrie poursuit son
développement et sa croissance, les soins de suite médicalisés sont aussi en progression
alors que la rééducation marque le pas comme les années passées. Au total l’activité de la
Fondation progresse même si quelques établissements confrontés à des postes médicaux
vacants enregistrent des ralentissements. L’activité hospitalière ambulatoire est en franche
augmentation.
L’année 2013 a été positive pour la Fondation, l’année 2014 se présente elle aussi
sous des auspices favorables ; maintenir le cap avec rigueur, transparence, créativité et
qualité qui doivent être les maitres mots dans la conduite de toutes les actions.
Gérard PINSON
Directeur général
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La Fondation Santé des Etudiants de France est placée
sous l’autorité d’un Conseil d’administration présidé
par le Professeur Jean-Claude COLLIARD* depuis 2007,
et composé de 21 membres, jouissant du plein exercice
de leurs droits civils, répartis en quatre collèges.

R app o r t d ’ ac t ivi t é s

2013

Le Conseil d’administration
(CA)
Membres fondateurs

GOUVERNANCE
ET ADMINISTRATION

i

^^M. Emmanuel ZEMMOUR, Président de l’Union

Nationale des Etudiants de France (UNEF) ou
son représentant*, remplacé par William Martinet
en décembre 2013
^^M. David DOBBELS Représentant de l’UNEF
^^M. Julien BLANCHET, Président de la FAGE
ou son représentant
^^M. Guillaume FILLIARD, Président de Promotion et
Défense des Etudiants (PDE) ou son représentant
^^M. Corentin DURAND, Président de l’Union
Nationale Lycéenne (UNL) ou son représentant
^^M. Yannick SCHMITT, représentant de l’Union
Nationale des Sociétés Mutualistes Régionales
(emeVia)
^^M. Gabriel SZEFTEL, représentant de La Mutuelle
Des Etudiants (LMDE)

Membres de droit
^^Le représentant de l’Enseignement Supérieur

Ministère de l’Education Nationale : M. GUILLAUMET
^^Le représentant de l’Enseignement Scolaire Ministère

de l’Education Nationale : Mme NEULAT
^^Le Ministre de la Santé ou son représentant :
^^Le Ministre de l’Intérieur ou son représentant :
Mme GAXIE

Membres cooptés

En 2013, les membres du Conseil
d’Administration se sont réunis à
3 reprises (4 février, 24 juin et
9 décembre) afin d’étudier et valider les
projets en cours de la Fondation.
Parmi ces derniers, le CA a eu la responsabilité de donner
son aval au démarrage des travaux du grand projet de la
rue Quatrefages, dans le 5ème arrondissement de Paris,
ainsi que les autorisations sur un plan administratif du foyer
d’hébergement de Nanterre, récemment repris par la FSEF.
Toujours dans le cadre de ses attributions, il a validé le « projet
institutionnel 2013-2019 » de la Fondation, document de
référence mettant en avant les valeurs et les missions de la
Fondation et ayant aussi pour objectif de servir de support de
communication interne et externe.
Durant ces séances, le CA a approuvé les comptes financiers
sur proposition du Directeur financier. Ces comptes ont été
approuvés sans réserve par les commissaires aux comptes.
Par ailleurs, le CA a été périodiquement informé de l’évolution
des situations financières de chaque établissement ainsi que
celle de la Fondation.
C’est également le Conseil d’Administration qui nomme les
médecins recrutés dans les établissements de la Fondation,
ainsi, 17 nominations ont eu lieu en 2013.
Le Conseil d’Administration est assisté de 3 commissions
permanentes consultatives (finances, travaux, des
grands marchés). Une Commission Médicale centrale
et une Commission Pédagogique centrale se réunissent
régulièrement.

^^Mme Marianne AUFFRET
^^M. Jean-Claude COLLIARD
^^M. Fabrice CHAMBON
^^M. Jacques FERSTENBERT
^^M. Jean de KERVASDOUE
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Membres représentant le
personnel
^^Mme le Dr Elise BERTHAUT, représentante des

médecins
^^M. Philippe BOST, représentant des enseignants

et autres personnels relevant du Ministère de
l’Education Nationale
^^Mme Sally SCHARTLE, Mme Anne MOURAD
et M. Ali BOUALLEL, représentants des autres
catégories de personnels

PRESIDENT * :
En juin 2014,
le Recteur
Christian
FORESTIER
a succédé au
Professeur
Jean-Claude
COLLIARD, décédé
en mars 2014.
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Les Commissions

La Commission Pédagogique Centrale (CPC)

La Commission Médicale Centrale (CMC)

Elle est consultée par le Conseil d’Administration de la Fondation lorsque des questions
d’ordre scolaire se posent car elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique
pédagogique et d’éducative de la Fondation. A ce titre, elle contribue à l’élaboration du projet
Soins-Etudes et des choix sur sa politique d’éducation, de formation, d’insertion et de
promotion sociale. Elle participe aussi à la définition des actions de formations spécifiques
des personnels de l’Éducation Nationale.
Elle joue un rôle moteur sur le développement des politiques de recherche et de
publications, ainsi que dans la proposition au Conseil d’Administration de la FSEF de
manifestations diverses.

La Commission médicale centrale réunit les présidents de chaque commission médicale
d’établissement, soit 12 membres et est présidée par le Docteur Philippe Lesieur, élu
pour 4 ans. Elle participe à l’élaboration de la politique médicale de la Fondation, aux choix
stratégiques de sa politique de santé ainsi qu’au développement de la politique de recherche.
Elle se prononce sur l’organisation des soins dans les établissements. Elle participe à la
définition des actions de formation des médecins.
Elle est composée des Présidents de CME des établissements

Président
^^Dr Philippe LESIEUR (Bouffémont)

Président
^^le Président de la FSEF, Jean-Claude Colliard (décédé en 2014),

Membres

M. Christian FORESTIER
^^Vice-président : le représentant des enseignants au Conseil d’administration,
M. Philippe BOST

^^Dr Alexandre ARRIEU (J. Sarrailh)
^^Dr Françoise LALOUA (Grésivaudan)
^^Dr Joëlle TIRAVY (Bouffémont)
^^Dr Anne-Claire DE CROUY (Neufmoutiers en Brie)

Membres
^^L’IGEN en charge de la FSEF, M. Christophe KERRERO
^^Le suppléant du représentant des enseignants au Conseil d’administration,

Mme Catherine LAVALAYE
^^Un médecin, désigné par la CMC, Dr GOUDEMAND

(en 2014 : Dr Sacha RAJNOVAC)
^^Deux directeurs des études d’établissement désignés par le directeur
des études et de la pédagogie, Mmes Marie-Ange LECHAT
et Geneviève LE TELLIER
^^Quatre personnalités extérieures (dont deux étudiants appartenant aux
organisations représentatives des étudiants au CA) désignées par cette
commission sur proposition du Président, Lucie GUESNE, David DOBBELS,
François TELLIER, Alain ANTON.
^^Deux représentants des enseignants élus parmi les rapporteurs des
commissions pédagogiques locales, Véronique PIRON, Robert CHAPPAZ
^^Un représentant du personnel au Conseil d’administration :
Mme Anne MOURAD

Assistent également à cette commission
^^Le Directeur Général, M. Gérard PINSON
^^Le Directeur des études et de la pédagogie, M. Philippe COLIN-MADAN

^^Dr Christina DASCALASCU (Varennes-Jarcy)

Elle s’est réunie
1 fois (26 juin)
au cours de l’année
2013

^^Dr Jean-Michel FORNARI (Vence)
^^Dr Luc FROSSARD (Rist)
^^Dr Catherine GOUDEMAND (Villeneuve d’Ascq) en 2014 : Dr Arnaud FOSSAERT
^^Dr Philippe LE CAVORZIN (Rennes)
^^Dr Georges PAPANICOLAOU (Dupré)
^^Dr Sacha RAJNOVAC (G. Heuyer)

Assistent également à cette commission

Elle a réuni ses
membres 3 fois
lors de l’année
2013, 15 février,
5 avril et 13
décembre

^^Le Directeur Général, M. Gérard PINSON
^^Le Directeur des études et de la pédagogie, M. Philippe COLIN-MADAN
^^Le représentant des médecins élu au CA : Dr BERTHAUT
^^Le médecin Directeur du BAPU Pascal : Dr DUCRET

La direction générale (DG)
Le directeur général est responsable de la gestion de la Fondation Santé des
Etudiants de France et du fonctionnement de ses établissements 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 œuvre et le
suivi de la politique générale de la Fondation dans leurs domaines respectifs.
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^^Directeur

général : Gérard Pinson
^^Directeur financier : Eric Vernin
^^Directrice des affaires juridiques et des ressources humaines : Betty Borne
^^Directeur du patrimoine : Jean-Claude Pagnier
^^Directeur de l’information médicale : François Ihuel
^^Directeur des systèmes d’information : Philippe Richier
^^Directeur des études et de la pédagogie : Philippe Colin-Madan
^^Responsable du pôle médico-social : Nathalie Cordier
^^Responsable de la communication : Marina MAGNAN

Afin de mettre en
place une stratégie
de communication
externe et établir
les plans de
communication des
établissements,
un poste de
responsable
communication
a été crée en juin
2013.
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CONTRIBUER
A LA BONNE SANTE
DES JEUNES
ADOLESCENTS
Psychique, sociale, physique
« Une fondation qui accueille plus de 5 000 patients par an
de 12 à 25 ans pour leur permettre de bénéficier de soins
médicaux tout en poursuivant leur scolarité ».

Une fondation au service
des personnes et de l’intérêt général

L’année 2013 a été marquée par la validation du Projet
institutionnel par le conseil d’administration du 24 juin 2013.
Ce document a pour objectif de réaffirmer nos valeurs
et nos missions. Il définit les grands axes d’orientation
stratégiques pour les années à venir.

Les valeurs
fondamentales
non-lucrativité : la santé
est un bien collectif non
marchand
^^l’accueil de tous les
patients sans sélection ni
discrimination
^^le patient est un citoyen :
son rôle doit être valorisé
tout comme celui de sa
famille
^^le travail en équipe alliant
pluridisciplinarité et
transdisciplinarité au sein de
structures à taille humaine
respectant les besoins des
personnes
^^une démocratie interne
vivante et active

L’objectif est triple :

^^la

6 grands axes de
développement
ont été retenus
^^consolider

la gestion et les
activités
^^développer les moyens et
rechercher les synergies
^^évaluer la qualité et les effets
de nos actions
^^inscrire la Fondation dans
les territoires et les réseaux
^^diversifier les réponses aux
besoins
^^élargir les sources de
financement, développer la
communication

Donner à l’ensemble de nos actions et de nos projets
d’établissements sanitaires et médico-sociaux un socle commun
et fixer des axes de développement qui rendent cohérents et
compatibles entre elles toutes nos actions
Faire connaître à notre environnement l’originalité et la spécificité
de nos prises en charges dans le respect de nos valeurs qui
fondent nos activités et méthodes
Permettre à chacun des salariés de connaître les priorités et les
objectifs sur lesquels la Fondation bâtit son avenir.

Ce projet, disponible en deux versions une complète et une
simplifiée, a été largement diffusé et a été présenté à tous les
salariés dans les 12 établissements et 10 structures médicosociales de la Fondation au cours du dernier trimestre 2013.
Projet institutionnel

Ces présentations ont permis
d’échanger fructueusement et de
recueillir un assentiment général sur
les valeurs et les missions.
Ce projet ambitieux mais réaliste et
adapté à nos moyens devra répondre
à une demande de prise en charge qui
évolue.

2013 / 2017

Soins, études, insertion
au service des adolescents et des jeunes adultes

BAT-PROJET INSTITUTIONNEL 2013.indd 1
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CONTRIBUER A LA BONNE SANTE DES JEUNES ADOLESCENTS

Répondre aux besoins des adolescents
et des jeunes adultes
Dans nos établissements de soins, les services médicaux
et pédagogiques participent à une forme « d’alliance
thérapeutique « qui définit la place pédagogique comme
partie intégrante du projet thérapeutique.
Cette alliance est conçue comme un élément du soin et adaptée à chaque patient-élève,
dont elle contribue à reconstruire l’identité. Dans ce cadre, les études rendent à ces jeunes
hospitalisés une identité adolescente que l’isolement social dû à la maladie leur fait perdre. En
se réinscrivant dans les règles de vie inhérentes à toute scolarité, ils ne sont plus réduits à l’état
de « malades », et ils redeviennent des élèves, comme tous les jeunes de leur âge. Le lien avec
cette identité scolaire, constituant de leur propre identité, leur redonne une estime de soi, la
capacité de se penser et, par là-même, de se projeter vers l’avenir, dans « l’après-maladie ».
L’hospitalisation n’est qu’un moment dans la vie du jeune : dès l’entrée, la sortie est préparée.
Une collaboration permanente entre professeurs,
médecins et soignants permet de proposer une offre
« Soins-Etudes » qui vise à construire avec chaque patient
un projet global associant les soins à un projet éducatif
et scolaire. Ce projet personnalisé prend en compte,
au-delà de la dimension physique et psychique de la
pathologie, la prévention, l’éducation thérapeutique, les
suites des maladies, l’apprentissage de l’autonomie, l’intégration familiale, l’insertion sociale
et professionnelle.
Très souvent, la prise en charge en soins-études démarre par une scolarisation adaptée, « sur
mesure » en fonction de l’état de santé du patient pour s’orienter ensuite vers une scolarisation
ordinaire.

Une collaboration permanente entre professeurs,
médecins et soignants permet de proposer une offre
« Soins-Etudes » qui vise à construire avec chaque
patient un projet global associant les soins à un
projet éducatif et scolaire.
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Respect des jeunes
hospitalisés
Afin de préserver le respect des personnes hospitalisées,
il existe un groupe de réflexion Éthique, composé de
personnalités extérieures qualifiées, de représentants
d’usagers et de personnels de la Fondation issus de différents
métiers, qui a pour fonction de proposer une réflexion et, le cas
échéant, des recommandations en réponse à des questions
éthiques provenant de cas cliniques. Un référent éthique est
désigné dans chaque établissement de la Fondation ; celuici peut animer un groupe local de réflexion éthique.

Le groupe de réflexion éthique (GREF) :
3 réunions en 2013, (21 février, 12 septembre et 2 décembre)
lors desquelles ont été discutés des cas rapportés
de situations concrètes posant questionnement
aux professionnels des établissements

L’échec scolaire des jeunes,
quelques chiffres

10

En France, 150 000 jeunes sortent chaque année du système
scolaire sans diplôme (source : Rapport de la mission
parlementaire sur la prévention de la délinquance des mineurs et
des jeunes majeurs, 2010)
Un jeune sur cinq (âgé de 17 à 25 ans) n’a pas des capacités de
lecture suffisantes (évaluation de la JAPD, 2009)
Un élève sur sept entre en 6e avec au moins un an de retard
dans son parcours scolaire (enquête RERS 2010, ministère de
l’Éducation nationale)
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Lieux de prises en charge

12 établissements sanitaires

Bouffémont

ASSURER
NOTRE MISSION
AU QUOTIDIEN :
SOIGNER, ÉDUQUER,
RÉINSÉRER, S’ADAPTER
Chaque jour, plus de 2 500 collaborateurs
s’engagent auprès des jeunes patients et de leur famille.

Centre médical et pédagogique
J. Arnaud
m. Jacques DEMART, Directeur
Médecine physique et réadaptation
Psychiatrie
76

4

64

^^6

en Ile de France
^^6 en région

16

Paris 16 e
Clinique médicale
et pédagogique E. Rist
M. Philippe BRAUN, Directeur
Médecine physique et
réadaptationSoins de suite
médicalisés / Médecine
18

28+2 dialyse

152

Paris 13 e
Clinique médico-universitaire
G. Heuyer
Mme Francine AUBRY, Directeur
Psychiatrie
15

59

14

Sceaux

Neufmoutiers-en-Brie

Clinique médicale
et pédagogique Dupré
Mme Blandine CHARREL, Directeur
Psychiatrie

Centre médical et pédagogique
pour adolescents
M. René LE CHENADEC, Directeur
Médecine physique et réadaptation
Soins de suite médicalisés /
Psychiatrie

120

3

38

15

115

13

Varennes-Jarcy
Centre médical et pédagogique
M. Alexandre THIÉBAULT, Directeur
Médecine physique et réadaptation
Soins de suite médicalisés
60

Villeneuve d’Ascq
Clinique des 4 cantons
Mme Carole BRIDOUX, Directeur
Psychiatrie

15

Rennes

25

Centre médical et pédagogique
Rennes Beaulieu
M. Gilles ULLIAC, Directeur
Médecine physique et réadaptation
Psychiatrie
10
44

25

La Tronche
Clinique du Grésivaudan
M. Jean-Pierre MOISSINAC, Directeur
Médecine physique et réadaptation
Soins de suite médicalisés
Psychiatrie

5
27+17 (TCA)

Sablé-sur-Sarthe
Centre Soins-Etudes
Pierre Daguet
M. Robert CHAPEL, Directeur
Psychiatrie

100

20

65

15

105

12

13

Aire-sur-l’Adour
Clinique médicale
et pédagogique Jean Sarrailh
M. Alain VERDIER, Directeur
Psychiatrie
60

Répartition

20

lits et

Vence
places

Psychiatrie
Soins de suite et de réadaptation
Médecine Chirurgie Obstétrique

Clinique médicale et pédagogique
« Les Cadrans Solaires »
M. Didier PÉRISSÉ, Directeur
Médecine physique et réadaptation
Soins de suite médicalisés
103
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Lieux de prise en charge

Les prises en charge
et les pathologies
Bouffemont

10 structures
médico-sociales

Centre de reclassement
professionnel

^^2

résidences
étudiantes adaptées
pour personnes
handicapés

63

102 stagiaires

Nanterre
Résidence Universitaire Adaptée

(Grenoble, Nanterre)

15

^^1

service
d’expérimentation
à l’autonomie

16 étudiants

Paris 5 e

(SAS de Rennes)

BAPU Pascal

^^4

services organisés
autour du centre de
ressources pour lésés
cérébraux (CRLC)

6000 actes
345 consultants (2012)

(Grenoble), 1 UEROS
(Unité d’Évaluation,
de Réentraînement
et d’Orientation
Socioprofessionnelle),
1 ESAT hors les murs
(Établissement et Service
d’Aide par le Travail),
2 équipes mobiles
enfants-adolescents /
adultes

Strasbourg

2 642 patients
en Soins de Suite
et de Réadaptation
(SSR)
● 1 650 patients
en Psychiatrie
● 975 patients
en Médecine
de Court séjour
(MCO)

11 %

3%

43 %

SSR

Médico-social

Psychiatrie

Médecine de Court séjour
Dialyse

43 %

1 696

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
Répartition des lits et places en 2013

●

BAPU CAMUS
3588 actes -

893 consultants

Rennes
SAS Rennes
18

27 personnes suivies

Grenoble

^^1

Centre de
reclassement
professionnel

CRLC Centre de Ressources
pour Lésés Cérébraux
Equipe Mobile enfants EMEA

(Bouffémont)

21 - 47 usagers accompagnés

^^2

Bureaux d’aide
Psychologique
universitaire

(Paris, Strasbourg)

Au total,
5 267 patients
âgés de 12
à 25 ans
(sauf dialyse)
ont été
hospitalisés à la
Fondation
en 2013 en
hospitalisation
complète ou à
temps partiel

Equipe mobile Adulte EMA

La Fondation gère 1 696 lits et places
1 473 lits ouverts consacrés aux activités sanitaires
● 28 places de dialyse
● 195 places pour les activités médico-sociales + 8.500 actes de BAPU
●

(Source PMSI)

La Fondation génère 353 467 journées, séjours ou séances
4 567 journées en médecine de court séjour (MCO)
(par rapport à 2012 +7%)
● 17 394 séances de dialyse (+5,5%)
● 173 059 journées de Soins de Suite et de Réadaptation SSR (+1,9%)
● 161 789 journées en psychiatrie en temps complet et partiel (+10,5%)
●

16 - 49 usagers accompagnés

St Martin d’Hères
Foyer Prélude

UEROS
12 / 5 mois - 36 stagiaires
ESAT Hors les murs

14
20

26 étudiants

5%

43 %

MCO + Dialyse

30 - 32 personnes accompagnées      

46 %

SSR

353 467

Psychiatric

Une nouvelle structure médico-sociale à Paris 5e,
est en cours de construction : le Centre Colliard
comprenant un foyer d’hébergement pour étudiants
handicapés et un pôle de santé pour étudiants.

	places
	personnes accueillies ou suivies
ACTES MEDICAUX

Poids des journées réalisées en 2013 par activité (hors
consultations, Relais et CATTP)

15

A S S U R E R N OT R E M I S S I O N A U Q U OT I D I E N : S O I G N E R , E D U Q U E R , R E I N S E R E R , s ’ adap t er

F o nda t i o n san t é des é t udian t s de F rance i R app o r t d ’ ac t ivi t é s 2 0 1 3

LES activités en Médecine EN COURT SEJOUR (MCO)

Les activités en psychiatrie

Un seul établissement est dans ce secteur : la Clinique
médicale et pédagogique E. Rist à Paris avec ses services
de néphrologie et de pneumologie et une unité de dialyse
de 28 places.

L’ensemble des pathologies psychiatriques est pris en
charge dans nos établissements à l’exception des addictions
aux drogues dures. La Fondation a ouvert en 2013 au sein
de la Clinique Dupré à Sceaux, un service de consultations
d’addictologie concernant toutes les dépendances.

●

Plusieurs types
d’hospitalisation
sont proposés :

●

●

La Clinique E. Rist est le 17e opérateur régional
sur 58 en Ile de France.
en 2013, son activité d’hémodialyse a augmenté de +4%.
la durée moyenne en 2013, son activité d’hémodialyse a augmenté de +4%.
● la durée moyenne de séjours : 6 jours
● 5% des journées d’hospitalisation générées par la Fondation

à temps complet,
● à la semaine,
● séquentielle,
● de jour et de nuit.
On distingue :

Les activités en soins de suite
et de réadaptation (SSR)

9 établissements répartis sur 6 régions ont pris en charge 1 650 patients générant
161 789 journées d’hospitalisation soit :
^^46% des journées de la Fondation

Les hospitalisations de longue durée en soin-étude
^^72%

des journées d’hospitalisation
de séjour (hors week-end et vacances scolaires) est de 242 jours.
^^La moyenne d’âge des patients est de 18,5 ans
^^Durée

Les diagnostics principaux sont les troubles :

25%

7 établissements de la Fondation ont pris en charge près de 2642 patients générant
173 059 journées d’hospitalisation dont :
^^64% des patients sont en hospitalisation à temps complet,
avec une durée moyenne de 87 jours
^^36% des patients sont en hôpital de jour
avec une durée moyenne de prise en charge de 26 jours

Anxieux

23%
Humeur

21,5%
Schizophréniques

Les hospitalisations séquentielles en hôpital de jour
^^17%

des journées d’hospitalisation
^^Durée moyenne de prise en charge 33 jours

% Des journées d’hospitalisation réalisées par les
établissements de la Fondation
par rapport à leur région (données 2012)

En Ile de France, 26% des journées
d’hospitalisation en SSR des
12-18 ans hospitalisés sont réalisées dans
les établissements de la Fondation.

Ile de France
Bretagne
Rhône-Alpes
PACA

12-18 ans
26 %
11 %
3%
13 %

35%

22%

20%

18-25 ans
17 %
21 %
7%
3%

^^11%

des journées d’hospitalisation
moyenne de séjour est de 54 jours
^^La moyenne d’âge des patients est de 17 ans
^^Durée

Les diagnostics principaux sont les troubles :

29,5%

L’activité en ssr se concentre principalement
sur 4 grands types d’affections
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Les hospitalisations de courte durée pour les troubles aigus

20%
8%

72 patients ont
été pris en charge
dans les services
de Bouffémont
(20 lits de psychiatrie)

Affections du système
nerveux
(traumatisés crâniens,
blessés médullaires…)

Affections liées aux
troubles métaboliques
et nutritionnels
(anorexie, obésité, diabètes...)

Affections de l’appareil
locomoteur
(traumatique
et non traumatique)

Hémopathies
malignes

et de
Neufmoutiers
(12 lits en MPR,
pour les plus jeunes).

29%

10,5%
17

Schizophréniques

Humeur

Comportement

Une activité spécifique à la Fondation : les hospitalisations
avec une double prise en charge : Psychiatrique et SSR
Elles associent deux équipes médicales psychiatriques et rééducateurs de médecine
physique et réadaptation. Elles sont dédiées à la prise en charge de jeunes
patients ayant fait une tentative de suicide entraînant un polytraumatisme
important (précipitation d’une hauteur).

A S S U R E R N OT R E M I S S I O N A U Q U OT I D I E N : S O I G N E R , E D U Q U E R , R E I N S E R E R , s ’ adap t er

F o nda t i o n san t é des é t udian t s de F rance i R app o r t d ’ ac t ivi t é s 2 0 1 3

Les actions de dépistage et de repérage,
éducation thérapeutique
Les établissements de la Fondation développent des projets visant à un dépistage précoce des
pathologies psychiques chez l’adolescent en organisant au sein de structures ambulatoires
comme les BAPU George Heuyer à Paris ou le BAPU/CAMUS de Strasbourg et aussi au sein
des Relais collégiens, lycéens et étudiants de George Heuyer et de Dupré des consultations
médico-pédagogiques qui évaluent, diagnostiquent, orientent et assurent de courtes
thérapeutiques pour ces jeunes afin de leur éviter des hospitalisations longues et éprouvantes.

Offre de formation plus diversifiée à la Clinique Dupré en septembre 2013 avec l’Ouverture
d’une classe technologique polyvalente
En effet jusqu’en 2012-2013, seuls les élèves des filières générales pouvaient bénéficier du
« soin-étude ». Grâce au soutien des autorités de tutelles (inspection académique du 92 et
rectorat de Versailles), la clinique a donc passé une convention avec deux établissements
partenaires le lycée Poincaré à Palaiseau et le lycée du Parc de Vilgénis à Massy. La cité scolaire
Lakanal, très impliquée dans ce projet accueille aussi des élèves sur des enseignements
spécifiques ciblés.

Le succès de ces actions a conduit la Fondation à ouvrir un nouveau Relais collégiens et
lycéens en 2013 à la Courneuve (93) avec le soutien de l’ARS-IF.
Par ailleurs, dans le domaine somatique, nos établissements ont développé des programmes
d’éducation thérapeutique ciblés sur l’obésité et les troubles des conduites alimentaires, à
Neufmoutiers, Rist, Varennes Jarcy, Vence et Grenoble ; il s’agit soit de programmes éducatifs
(conseils alimentaires, cuisine diététique…) qui se déroulent pendant l’hospitalisation soit de
séjours d’été dédiés

Résultats aux examens 2014 :
la moyenne des 12 établissements de la fondation est
de 87% de réussite pour la totalité des examens

LES SERVICES DES ÉTUDES
83%
320 personnels de l’éducation nationale (enseignants
et non-enseignants..) assurent la prise en charge
scolaire des patients.
3 728 patients élèves ont fréquenté les annexes
pédagogiques durant l’année 2012-2013.

29 %

Autres prise en charges
Médico-Pédagogiques

30 %

Enseignement Lycées général
et technologique

Baccalauréat
(moyenne nationale 90%)

Baccalauréat
professionnel

Filières techniques
(BEP)

(moyenne nationale 81.90%)

(moyenne nationale 81.60%)

95%

Examens au collège

Enseignement Supérieur

7%

Enseignement professionnel

5%

Enseignement Elémentaire

Enseignement Collège

Les formations proposées :
^^Pour

71%

4%

25 %
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100%

le collège : de 6ème à la 3ème
^^Pour le lycée : 2nde générale et technologique :1ères L, ES S et STMG /
Terminales L,ES, S et STMG
^^Pour le Lycée Professionnel : Formation Bac Pro tertiaire en 3 ans
^^Pour les étudiants post bac : Différents modules et tutorats, adaptés aux
différentes filières suivies en écoles ou à l’université, sont proposés aux jeunes
ayant réussi le baccalauréat.

Capacités
des services
médico-sociaux
195 places et +
de 8500 actes de
bapu (lieux de
prise en charge,
page 14)

Les services d’aide et
d’accompagnement à l’insertion
sociale et professionnelle
19

Afin d’offrir un continuum allant du soin à l’insertion, la Fondation propose une offre de service
sanitaire et médico-sociale diversifiée : service Comète (démarche d’insertion professionnelle
précoce lors de l’hospitalisation), centre de rééducation professionnelle, centre ressources pour
lésés cérébraux (équipes mobiles de suivi à domicile, ESAT hors les murs, unités d’évaluation
de réentrainement et d’orientation sociale professionnelle (UEROS), dispositif SPASE), service
d’accompagnement et de soutien pour jeunes adultes handicapés associé à un logement,
logements universitaires adaptés avec service d’aide et d’accompagnement pour étudiants
handicapés physiques fonctionnellement dépendants, bureaux d’aide psychologique
universitaire.
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les services d’aide et
d’accompagnement
à l’insertion
professionnelle

Grenoble, Foyer Prélude
20 ans de fonctionnement

Paris 5e, Centre Colliard,
maison de santé étudiante
Les travaux ont commencé
Cette reconversion a fait l’objet d’un
programme architectural complexe avec
d’importants travaux de mise en conformité.
Cette réhabilitation intègre la mise en
accessibilité de l’ensemble de l’immeuble, la
réglementation sécurité incendie de type U
des locaux d’hébergements, la certification
HQE. Cettea « maison de santé étudiante »
proposera des soins ambulatoires de
premier recours de médecine somatique,
de diagnostic et de suivi psychologique
et psychiatrique à tous les étudiants et
16 hébergements en studios domotisés
pour étudiants handicapés physiques
dépendants. Ce projet est réalisé grâce à
l’aide financière de la Mairie de Paris et de la
Région Ile de France.

Paris 13e, Clinique G. Heuyer
et Association Guy Renard
Inauguration des
appartements relais
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Mme Aubry, M Ferstenbert,
M Pinson signent la
convention pour le dispositif
des appartements relais.

Mercredi 25 septembre 2013 se tenait, à
la Mairie du XIIIème arrondissement de Paris,
l’inauguration du dispositif Appartement
Relais mis en place par l’Association Guy
Renard en collaboration avec la clinique
médico-éducative Georges Heuyer et le
bailleur social Paris Habitat.
Véritable proposition de soins alternatifs,
l’appartement relais est une étape
intermédiaire entre la sortie de la clinique et
l’insertion en milieu ordinaire de vie. Dans
ce dispositif d’intermédiation locative, Paris
Habitat loue un appartement à l’Association
Guy Renard et celle-ci le sous loue à trois
résidents, patients suivis en hôpital de jour à
la Clinique G. Heuyer, pour une durée de six
mois renouvelable une fois.
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Une réponse adaptée
à des besoins
de proximité

Neufmoutiers en Brie :
Une nouvelle unité de
Traitement des Troubles
de l’Affectivité et de
la Cognition » (UTTAC)
pour les 12-14 ans.

Sablé sur Sarthe :
un nouveau centre
soins études
Jeudi 12 novembre 2013, à l’occasion
des 20 ans de la résidence universitaire
adaptée, l’équipe de Prélude, la Fondation
et la clinique du Grésivaudan ont organisé
une journée portes ouvertes.
Une centaine de professionnels de
l’enseignement secondaire et du champ
médico-social, étudiants et partenaires
ont pu visiter cette structure qui propose
20 logements étudiants, meublés et
adaptés (domotisés), intégrés à la résidence
universitaire avec son service d’aide et
d’accompagnement. Les échanges ont
rappelé l’engagement précoce de la
Fondation dans l’hébergement des étudiants
en situation de handicap et sa volonté de
poursuivre dans cette démarche.

Nanterre, résidence
universitaire adaptée Une
réponse pertinente aux
attentes des étudiants
handicapés physiques
les plus dépendants
Avec le soutien du Conseil général des Hauts
de Seine et en partenariat avec le CROUS de
Versailles, la structure a donné les moyens
à 14 étudiants en situation de handicap
physique d’accéder à une formation
supérieure à l’Université. Les étudiants
sont « locataires » de leur studio domotisé
CROUS, studios répartis au sein des autres
logements de la résidence universitaire
et une équipe pluridisciplinaire constituée
d’aidants professionnels, d’une assistante
sociale, d’un ergothérapeute, d’un médecin
coordonnateur et d’une responsable de
service assure l’aide aux actes de la vie
quotidienne et l’accompagnement des
étudiants dans leur projet d’insertion sociale
et professionnelle.

Le 26 janvier 2013, le Centre de Soins Études
Pierre Daguet, nouvel établissement de la
FSEF a été inauguré par Madame George
Pau-Langevin, ministre déléguée à la Réussite
éducative, Monsieur Stéphane le Foll,
Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt et le Professeur Jean-Claude
Colliard, Président de La Fondation. Cette
journée a été également l’occasion pour
les participants de découvrir les locaux qui
permettent d’accueillir 105 patients.

Ce projet est inscrit dans les priorités
régionales et répond aux objectifs du Plan
Stratégique Régional de Santé 2001-2016
« sur l’importance de la prise en charge
de la santé mentale chez les jeunes, en
leur permettant un accès garanti aux
établissements de santé ».
Ce projet comporte un objectif à 20 lits
à l’horizon 2014. Toutes les pathologies
psychiatriques
de
l’adolescence,
à
l’exclusion de la toxicomanie isolée et du
retard mental seront prises en charge au
sein de cette nouvelle unité du CMPA de
Neufmoutiers en brie..

Varennes-Jarcy :
un nouveau gymnase
Villeneuve d’Ascq :
extension de la clinique
des 4 Cantons à Villeneuve
d’Ascq approuvé par le
CA du 9 décembre 2013
La Clinique des 4 cantons ouverte en 2005
avec un nombre réduit de lits a eu le projet
de faire évoluer sa capacité en fonction des
besoins de la population. En effet, le taux
d’activité de cette clinique a fait le plein
dès 2011. Il est apparu très vite qu’il fallait
augmenter significativement son offre de
soin. Suite à un accord de l’ARS, l’extension
de cette Clinique a été approuvée par le
Conseil d’administration du 9 décembre
2013. Ce projet d’extension portera la
capacité de la clinique de 25 lits et 25 places
en hôpital de jour à 55 lits et 35 places en
HDJ. Elle se fera sur un terrain jouxtant la
clinique et prêté par l’Université de Lille 1.

Après plusieurs mutualisation d’équipements
réussies avec la Ville de Varennes-Jarcy
(médiathèque en 2004, restauration
scolaire des écoles en 2008), il paraissait
logique d’étudier ensemble la rénovation
des équipements sportifs du centre, datant
de 1976. L’inauguration « sportive » de ce
nouveau bâtiment de 1200 m2 a eu lieu le
12 janvier 2013 en présence de 5 athlètes
paralympiques dont 3 anciens patients de la
Fondation.
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FEDERER,
MUTUALISER,
FORMER,
ANIMER
Fédérer autour d’un projet commun en améliorant la
collaboration inter et intra établissement

Fédérer autour d’un projet commun
en améliorant la collaboration inter
et intra établissement
La Fondation Santé des étudiants de France a le souhait de
fédérer ses équipes en réunissant régulièrement différents
interlocuteurs afin d’améliorer l’échange, le travail collaboratif
inter établissement.

Plusieurs séances de coaching ont été organisées
durant l’année 2013 et ont réuni tous les directeurs des
établissements et de la Direction générale. Elles avaient
pour objet d’améliorer la connaissance respective de ces
cadres entre eux et de mieux définir les périmètres de
responsabilité de chacun.
Tous les mois ont lieu des réunions de concertation et
d’échanges entre les directeurs de Clinique et les directeurs
de la Direction générale.
Une fois par trimestre, les présidents de CME et des études
se réunissent pour mettre en commun des informations
transversales.

Il est envisagé de confier à certains directeurs en sus de leur responsabilité opérationnelle
de clinique une responsabilité transversale au profit de l’ensemble des établissements et en
concertation directe avec la Direction générale.
^^Dès

2012, ce principe a été mis en place pour gérer la « Qualité ». Le directeur de la clinique
E. Rist, Philippe Braun anime ce groupe de travail, constitué des référents qualité de chaque
établissement. Cette initiative permet de confronter les expériences, de progresser plus
rapidement dans l’élaboration des dossiers communs et de mieux préparer les visites
d’accréditation.
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^^Ce

principe pourrait être étendu à la formation et à la gestion des achats.

FEDERER, MUTUALISER, FORMER, ANIMER
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Bien accueillir les nouveaux
collaborateurs
Chaque année a lieu une journée d’accueil des nouveaux
personnels de l’Éducation Nationale qui ont rejoint la
FSEF. Cette année elle s’est tenue le mercredi 07 février
2013 au Lycée Claude Monet de Paris 13ème.

Former sur les spécificités de la
Fondation en interne et en externe
Le centre de formation a formé plus de 500 stagiaires
sur l’année 2013 avec un total de plus de 16 200 heures/
stagiaires.
^^Une

dizaine de thématiques différentes : des savoirs de base en informatique et en français,
au travail de médiation avec les familles ou à la communication en établissements de santé.

Objectifs
Cette journée a pour objectif de présenter
ce qu’est la Fondation, ses valeurs, ses
missions de service public, de santé et
d’éducation.
Les thématiques abordées cette année
tournaient autour de la problématique du
Soins-Etudes et a permis aux enseignants
d’échanger sur leur pratique dans leur
établissement : le cadre d’enseignement, la
condition des patients-élèves, les relations
avec la clinique et les services de soins,
quelle pédagogie mettre en œuvre avec des
patients-élèves lourdement handicapés ?.

La Fondation a été reconnue ODPC fin 2013
et des projets de développement de programmes DPC
autour de la « Psychopathologie », « prise en charge
de la douleur chez l’Adolescent » sont en cours
d’élaboration.
En 2013, 4 formations stratégiques
en intra et en pluri professionnel ont été
élaborées à destination de 126 stagiaires
^^Formation

des membres du comité d’Éthique et des correspondants Éthique locaux
« Loi et Éthique : incidences des lois Léonetti et de protection des personnes en soins
psychiatriques sur les pratiques de soins en établissements »

^^Formation

sur la Communication en établissements de santé
Une (nouvelle) session de formation à la communication en établissement de santé a été
réalisée par deux experts formateurs.
Plus de 30 directeurs, présidents de CME et directeurs des études de la FSEF ont
échangé sur les différentes étapes méthodologiques de gestion de crise et d’un plan de
communication interne et externe.

^^Formation

sur le rôle du Président de la CME en matière de qualité/gestion des risques au
regard des dernières législations à destination de tous les directeurs/Présidents de CME/
Référents qualité et de directeurs siège

^^Et

tout au long de l’année poursuite des formations des utilisateurs du logiciel de Gestion
des Temps et des Activités (GTA) à Sarrailh, Grésivaudan et Varennes Jarcy.

24

25

Dès 2014, il est envisagé de faire un séminaire d’accueil
pour les médecins nouvellement recrutés par la fondation
quelle que soit leur spécialité.
Il est possible d’envisager d’autres séminaires pour d’autres
professions.

Mieux faire connaître l’expertise de la Fondation
^^Un

colloque a été dans les environs de Grenoble à l’automne sur la temporalité des soins
pour les adolescents avec une ouverture à plus de 150 participants externes à la Fondation
et plus de 50 salariés de la Fondation.

FEDERER, MUTUALISER, FORMER, ANIMER
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S’engager pour une politique handicap

Les personnels de la fondation,
quelques chiffres clés
La Fondation compte 2308 salariés au 31 décembre 2013,
exclusion faite des 320 personnels des études rattaché à
l’Éducation Nationale.
Les effectifs de la Fondation sont composés de salariés
de droit privé et de fonctionnaires détachés de la fonction
publique hospitalière et territoriale.
La fondation dans certains établissements accueille
également des internes.

Un taux d’emploi qui avoisine 5% avec 106 travailleurs
handicapés (TH) à la Fondation mais des disparités selon
les établissements

32 %

7%

Filière Logistique

Filière Educative

43 %

18 %

Filière Soignante

Filière Administrative

Effectifs des travailleurs handicapés par filières de la Fondation

En 2010, La Fondation s’est engagée dans la mise en place
d’une politique active d’emploi des travailleurs handicapés.
Une négociation avec les organisations syndicales a été
menée au cours de l’année 2011 et a abouti à un accord
d’entreprise signé à l’unanimité comprenant diverses
mesures tant sur l’intégration des personnes en situation
de handicap que sur le maintien de celle-ci au sein de la
Fondation. Un livret handicap a donc été réalisé et diffusé
aux salariés. Ce livret indique les avantages liés à la
reconnaissance de travailleur handicapé, les démarches
afférentes et le soutien que la fondation peut apporter grâce
à sa politique handicap, notamment par la mise en œuvre de
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compensations. Une nouvelle politique de prise en charge
par la DG d’actions de formations, d’achat de petit matériel,
d’actions de communication, etc à destination des salariés
FSEF en situation de handicap des établissements afin de
favoriser leur intégration et leur maintien dans l’emploi.
En novembre 2013, lors de la Semaine pour l’emploi des
Handicapés la Fondation a pris part sur l’ensemble du
territoire à différentes actions organisées à l’occasion de
cette semaine en incitant les établissements à accueillir
pendant une journée « 1 jour / 1 métier en action » un
demandeur d’emploi handicapé, en binôme avec un salarié
mais également proposer des animations sportives handivalides, conférences, ateliers aux salariés, en partenariat
avec les AGEFIPH et les Cap Emplois.
La clinique Edouard Rist à Paris le 22 novembre a accueilli 3
champions médaillés paralympiques :
^^Alim Latrèche, ancien patient de la fondation, médaillé
de bronze aux Jeux de Londres
^^Ludovic Lemoine médaillé d’argent aux Jo de Londres ; et
^^Cyril More ancien quadruple médaillé d’or aux Jeux
paralympiques
Les salariés ont été mis en situation d’escrime en fauteuil,
et ont assisté à une exhibition puis ont pu lors d’une mini
conférence poser les questions aux champions.

En France, 2 millions de personnes de 15 à 64 ans bénéficient
de la reconnaissance administrative d’un handicap.
Mais ce chiffre ne recouvre pas, loin de là,
toutes les personnes en situation de handicap.

Les femmes représentent 75% de l’ensemble des salariés
● 160 médecins au total
● Près de 60% de ces collaborateurs ont entre 25 et 50 ans
● 10% des contrats sont à Durée déterminée
● Chaque année, la fondation recrute de nouveaux collaborateurs en CDI
●

16 %

Filière Logistique

9%

Filière Educative

56 %

Filière Soigante

12 %

Filière Administrative

7%

Filière Médicale
Effectifs 2013 par filière FSEF 2013

Plusieurs accords ont été négociés et signés avec les
organisations syndicales en 2013
(accord GPEC, seniors, contrat de génération).
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UNE GESTION FINANCIÈRE
CONSOLIDÉE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DE LA FONDATION
La Fondation a engagé depuis plusieurs années une
politique visant à l’équilibre financier de l’ensemble de ses
structures gage de sa pérennité et de son développement.
Bien qu’en 2013 tous les établissements ne soient parvenus
à cet objectif, ces efforts ont permis une amélioration
notable de la situation financière.
RÉSULTATS FINANCIERS
FONDATION
  
+ 4 132 K€

résultats 2013
Les recettes de la Fondation s’élèvent à 170 343 K€

88% Assurance Maladie

Elles proviennent pour 95% de l’activité sanitaire,
4% de l’activité médico-sociale et 1 % des autres
activités.
Les produits de la tarification représentent la
majeure partie des recettes de la Fondation (95%)
soit un montant de 162.654 K€.

8%

Mutuelles & Patients

4%

Financeurs Médico-social

Produits de la tarification

Les dépenses de la Fondation s’élèvent à 166 210 K€
Leur répartition entre les différents secteurs
d’activité est identique à celle des recettes et se
caractérise par la prépondérance du sanitaire.

70%

Taxes & Charges
de personnel

8%

Quatre postes représentent 99 % des dépenses :

Personnel
Services extérieurs
Achats
Dotations Amt. & Prov.

116 144
K€
21 935
K€
12 957
K€
12 816
K€

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
  
+ 3 785 K€

Achats

8%

Donations ammort.
& Prov.

13%

Services extérieurs

1%

Charges Financières
& Exceptionelles
Répartition des dépenses

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
  
- 1 058 K€
AUTRES ACTIVITÉS
  
+ 1 405 K€
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Des marges de
manœuvre permettant
une politique
d’investissement
dynamique

Volonté
de développer
le mécénat

Le résultat excédentaire dégagé en 2013 permet le
renforcement des fonds propres de la Fondation, le
financement du plan d’investissement et la mise en réserve
de financements pour les futurs projets d’investissement.

Dans la droite ligne de sa volonté de renforcer les fonds
propres dans l’objectif de pérenniser ses structures, la
Fondation engage une politique de recherche de fonds
(mécénat, legs, subventions…) afin de lui permettre de
trouver les ressources nécessaire à son développement.
Cet engagement est l’un des axes d’orientation du projet
institutionnel 2013-2017 de la Fondation.

L’endettement limité de la Fondation (23%), sa capacité à
dégager une trésorerie lui permettant de couvrir largement
ses engagements financiers (remboursements d’emprunts)
couplés à un mécanisme mutualisé de financements des
investissements, constituent de véritables atouts pour
l’avenir.
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Bilan
BilanPassif
passif

résultat 2013

POSTES DU BILAN PASSIF

NET 2013

PRODUITS DES ACTIVITES

163 905 130

158 502 517

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

1 621 601

1 565 618

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

2 792 792

2 576 119

168 319 523

162 644 254

7 674 977

AUTRES FONDS PROPRES

93 787 374

90 267 452

RESERVES

2 164 211

2 155 400

REPORTS A NOUVEAU ACQUIS A LA FONDATION

-13 667 317

-13 165 411

89 959 246

86 932 418

4 132 386

5 737 268

ACHATS

12 956 549

12 583 655

21 934 894

20 058 823

RESULTAT DE L’EXERCICE

Produit

7 674 977

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

RESERVES REGLEMENTEES

27 272 457

23 852 845

PRESTATIONS ET CHARGES EXTERNES

dont excédents affectés à l’investissement

10 568 886

9 042 556

IMPOTS ET TAXES

9 894 979

9 043 736

dont réserves de trésorerie

13 462 865

11 462 865

RESULTAT S/CONTRÔLE TIERS
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT AFFECTEES A DES
BIENS NON RENOUVELABLES
SUBVENTIONS VIREES AU COMPTE DE RESULTAT

-1 833 451

-2 826 377

1 402 689

1 371 114

-1 066 655

-933 900

PROVISIONS REGLEMENTEES

504 323

360 000

TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

26 279 362

21 823 682

TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS

120 370 993

114 493 368

charges

Fonds Associatifs

EXERCICE 2012

FONDS STATUTAIRES

TOTAL FONDS PROPRES

DETTES

EXERCICE 2013

NET 2012

FRAIS DE PERSONNEL

106 248 922

101 382 675

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

126 980

135 641

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

10 029 647

10 100 142

DOTATION AUX PROVISIONS

1 600 904

2 425 336

162 792 874

155 730 008

5 526 648

6 914 246

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS

993 256

211 501

CHARGES FINANCIERES

1 182 007

1 312 775

-188 751

-1 101 274

PRODUITS EXCEPTIONNELS

847 835

1 549 022

CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 199 894

1 051 008

-352 059

498 014

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

7 302 755

7 099 852

FONDS DEDIES

2 155 504

1 302 052

DETTES FINANCIERES

26 312 045

29 600 729

AUTRES DETTES

28 585 579

28 166 285

PRODUITS CONSTATES D’AVANCE

32 578

13 625

54 930 201

57 780 639

REPORT RESSOURCES NON UTILISEES
DES EXERCICES ANTERIEURS

182 017

256 584

184 759 454

180 675 911

ENGAGEMENTS A REALISER
SUR RESSOURCES AFFECTEES

1 035 470

830 302

4 132 386

5 737 268

TOTAL DES DETTES
TOTAL GENERAL PASSIF

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT DE L’EXERCICE

Bilan Actif

ACTIF IMMOBILISE

POSTES DU BILAN ACTIF

NET 2012

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 037 432

1 314 495

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

100 461 790

105 142 073

dont terrains et aménagements

3 496 978

3 654 335

dont constructions

87 635 196

91 307 808

dont installations techniques

4 327 755

4 535 732

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

7 130 106

6 960 348

108 629 329

113 416 916

STOCKS

725 898

912 369

AVANCES ACOMPTES S/COMMANDES

136 278

86 020

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
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ACTIF CIRCULANT

NET 2013

CREANCES

20 575 099

19 979 335

VALEURS MOBILIERES PLACEMENT

9 828 510

17 681 565

DISPONIBILITES

44 196 338

28 017 775

CHARGES CONSTATEES D’AVANCE

668 003

581 931

76 130 125

67 258 995

184 759 454

180 675 911

TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL GENERAL ACTIF
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