
 

 

 

 

 
               COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
  

Meaux, le vendredi 25 mai 2018 
 

Le nombre d’adolescents décrocheurs scolaires est devenu un problème majeur en termes de 
santé publique et d’éducation. Lesquels parmi eux sont d’authentiques phobiques scolaires 
(c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas aller en cours en raison d’une souffrance psychique) ?  
 
C’est pour permettre de répondre à cette question et d’y trouver des solutions adaptées que le 
Centre d’Evaluation et de Soins pour Adolescents (CESA), a été créé il y a 15 ans en Seine-et-
Marne, fondé par 3 institutions : le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF), le Centre Médical 
et Pédagogique pour Adolescents (CMPA) de Neufmoutiers-en-Brie (établissement de la 
Fondation Santé des Étudiants de France) et l’Éducation nationale.  
 
1 an à peine après s’être installé dans ses nouveaux locaux à Champs-sur-Marne au Parc de la 
Haute Maison, le CESA a été inauguré le jeudi 24 mai 2018, en présence de Monsieur Franck 
RIESTER, Député de Seine-et-Marne et et Président du Conseil de Surveillance du GHEF, du 
Docteur Catherine SAVETIER-LEROY Médecin Rectrice au Rectorat de Créteil, de Madame 
Hélène MARIE, Déléguée Territoriale de l’Agence Régionale de Santé, de Monsieur Vincent 
BEAUGRAND, Directeur général FSEF,  Monsieur Alexandre THIÉBAULT, Directeur du CMPA de 
Neufmoutiers-en-Brie et de Monsieur Jean-Christophe PHELEP, Directeur du GHEF. Nous avons 
également eu l’honneur d’accueillir Monsieur Bernard COZIC, Vice-Président du Conseil Général 
de Seine-et-Marne, en charge des solidarités et de nombreuses autres personnalités locales et 
du monde de la santé.  
 
Le CESA est une structure de soins destinée aux adolescents présentant une souffrance 
psychique ayant un retentissement sur la scolarité. Il accueille les adolescents de 11 à 20 ans, 
collégiens-lycéens, en cours d’études ou de formation, du Nord de la Seine-et-Marne (77), dans 
des locaux désormais plus grands, plus modernes et organisés de manière à améliorer la prise 
en charge des adolescents en difficultés.   
 
Le CESA repose sur une convention entre une structure publique, le Grand Hôpital de l’Est 
Francilien, et une structure privée le Centre Médical et Pédagogique de Neufmoutiers-en-Brie. 



 

 

 

 

Les deux établissements sont également liés, dans le cadre de ce projet à l’Éducation nationale 
et plus précisément au Rectorat de Créteil. 
 
Le CESA propose un repérage, une évaluation et une prise en charge ambulatoire des troubles 
psychiques de l’adolescent autour de 3 axes : 
 
1-Les consultations/évaluations où sont rencontrés l’ado et sa famille (parents et fratrie) 
 
2- Le Centre d’Accueil à Temps Partiel (CATTP) qui propose des groupes thérapeutiques pour 
ados autour de médiations (films, musiques, jeux, sports, créations---) avec pour objectif une 
remobilisation psychique, affective et cognitive du jeune. 
 
3-et La Thérapie Familiale (TF) destinée à promouvoir les compétences familiales autour de 
« leur » ado souffrant de troubles psychiques.  
 
L’accueil est réalisé par une équipe pluridisciplinaire : professionnels de santé (psychiatres, 
psychologues, infirmiers, assistante sociale) et professeurs de l’Éducation Nationale.  
 
Le CESA offre des prises en charge avec des aménagements de scolarité pour des adolescents 
présentant des pathologies émergentes souvent associées : 
 

- Décrochages Scolaires liées aux difficultés psychopathologiques 
- Addictions (aux écrans, troubles du comportement alimentaire, cannabis---) 
- Troubles des conduites, tentatives de suicide, scarifications 
- Troubles anxieux et dépressifs--- 

 
Depuis la création du CESA, nous observons une augmentation de l’accueil des phobiques 
scolaires. Plus de 2000 adolescents ont été reçus, scolarisés sur plus de 110 établissements 
scolaires. 
 
Pour ses fondateurs (GHEF, CMPA, Éducation nationale), le CESA répond à l’objectif de faciliter 
l’accès aux soins et la prise en charge pour les adolescents, y compris non demandeurs. 
 
Il permet dans 95 % des cas de proposer un soin-étude individualisé ainsi qu’un 
accompagnement à la parentalité et un lieu ressource pour les enseignants face à des ados 
porteurs de troubles psychiques. 
  



 

 

 

 

 

A PROPOS DU GRAND HÔPITAL DE L’EST FRANCILIEN :  
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) est un nouvel établissement né le 1

er
 janvier 2017, de l’union de 3 

établissements MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) du Nord Seine-et-Marne : les centres hospitaliers de 
Coulommiers, de Meaux, et de Marne-la-Vallée.  

Une expérience écrite et construite sur ces 12 dernières années, dont la collaboration, la co-construction et 
l’implication de tous en ont été les piliers.  

Ce nouvel établissement regroupe 5 sites hospitaliers (hors sites extra-hospitaliers) sur les communes de Meaux 
(sites Orgemont et Saint-Faron), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée) et de Coulommiers (Sites Abel Leblanc et 
René Arbeltier).  

Il est composé de 2000 lits et places, répartis sur 130 services de soins et unités médicales dans lesquels exercent 
850 médecins et 5200 autres professionnels de santé.  

 

A PROPOS DU CENTRE MÉDICAL ET PEDAGOGIQUE POUR 
ADOLESCENTS :  
 

Le Centre Médical et Pédagogique pour Adolescents (CMPA) de Neufmoutiers-en-Brie est un établissement 
sanitaire de la FSEF de 203 lits et places accueille des adolescents de 11 à 25 ans dans le cadre d’un double projet 
soins-études. 
 
Le CMPA est un établissement pluridisciplinaire associant soins somatiques et psychiatriques. 
L’activité médicale du CMPA propose des prises en charge spécialisées en Médecine, Rééducation et Psychiatrie. 
 
Quatre types de prise en charge sont possibles selon les services : 
   Hospitalisation temps plein, 
   Hospitalisation de semaine, 
   Hospitalisation de jour, 
   Prises en charge ambulatoires (CESA). 

Les patients admis au CMPA sont porteurs d’un projet de soins et d’un projet pédagogique. C'est-à-dire qu’ils 
auront les soins médicaux nécessaires à leur santé tout en ayant la possibilité de poursuivre leur scolarité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A PROPOS DE LA FONDATION SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE FRANCE :  
La Fondation santé des étudiants de France a été créée par l'UNEF en 1923 pour faire face au problème aigu de la 
tuberculose, qui exigeait un traitement de longue durée et rendait la poursuite des études difficile. 

Reconnue d'utilité publique en 1925, la FSEF a ouvert, en 1933 le premier sanatorium des étudiants à Saint-
Hilaire du Touvet (Isère), bientôt suivi d'un réseau d'établissements associant tous soins et études et répartis sur le 
territoire national. 

Peu après la seconde guerre mondiale, le problème de la santé mentale chez les étudiants est apparu comme un 
souci majeur des autorités universitaires. La Direction de l'enseignement supérieur a alors donné pour mission à la 
Fondation de créer des établissements pouvant accueillir des étudiants présentant "des troubles mentaux légers 
ne nuisant pas à la poursuite des études". Ainsi, le premier établissement médico-psychologique a ouvert à Sceaux, 
dans la Villa Dupré. 

Les progrès accomplis dans les années cinquante dans le dépistage et le traitement de la tuberculose ont conduit 
la Fondation à engager sa conversion vers la prise en charge d'autres pathologies, faisant ainsi face à l'émergence 
de nouvelles demandes de soins. 

La Fondation regroupe 25 établissements sanitaires et médico-sociaux rassemblant 1704 lits et places, proposant 
selon les lieux, des soins de psychiatrie, de médecine physique et de réadaptation, ou des soins de suite 
médicalisés.La plupart des jeunes souffrent d’affections sévères ayant impacté leur scolarité, parfois depuis 
plusieurs années,  avant leur prise en charge au sein de la Fondation. 
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