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Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul  
exerce quatre missions en Alsace et Lorraine  

dans des établissements agréés par les pouvoirs publics. 
Plus de 2500 salariés et 400 bénévoles mettent leurs  

compétences au service des malades, des enfants, des  
personnes âgées et des personnes en situation de précarité. 

Santé - Groupe Hospitalier Saint Vincent  

Cliniques de la Toussaint - Sainte Barbe et Sainte Anne  

à Strasbourg et Clinique Saint Luc à Schirmeck, Institut de  

Formation en Soins Infirmiers - IFSI Saint Vincent à Strasbourg. 

Enfance 

Dispositifs de prise en charge (hébergement - semi internat (accueil de jour)  

-  à domicile…) d’enfants relevant de la protection de l’enfance,  

de la protection judiciaire de la jeunesse, d’enfants et adolescents souffrant  

de difficultés psychologiques, troubles du langage écrit  

et oral, déficience intellectuelle, troubles psychiatriques. 

Personnes Agées 

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées  

Dépendantes (EHPAD) - Résidence autonomie - Plate-forme  

diversifiée de services contribuant au maintien à domicile. 

Solidarité 

Lits halte soins santé - Lits d’accueil médicalisés - Résidence  

sociale et habitat partagé soins palliatifs - Centre d’accueil  

pour demandeurs d’asile -  Intermédiation locative de réfugiées 

- Bureau d’Accès au Logement. 

« L’amour est inventif jusqu’à l’infini »  

Saint Vincent de Paul 

L’accompagnement soignant et éducatif est assuré par 

une équipe pluri professionnelle composée de  

psychiatres, de psychologues, de thérapeutes,  

d’infirmiers, d’aides-soignants et d’éducateurs. 

Cette équipe travaille en concertation avec les référents 

scolaires de l’Education nationale,  

enseignants à la Cité scolaire de Phalsbourg. 

Le Centre Mathilde Salomon prend en charge des  

adolescents dont le parcours scolaire est perturbé du 

fait de troubles psychologiques ou psychiatriques.  

Durant l’hospitalisation, les soins psychiatriques sont 

associés à la poursuite ou la reprise d’une scolarité  

adaptée. 

Cette articulation des soins et des études constitue le 

socle du projet thérapeutique du Centre Mathilde  

Salomon. 



Ouvert en 2009, le Centre Mathilde Salomon est une clinique 

spécialisée  pour adolescents. 

Cet établissement de santé de type « soins-études » propose des 

soins psychologiques et psychiatriques, en parallèle à un maintien 

ou une réintégration en milieu scolaire. 

La mise en place d’un dispositif conjoint avec l’Education nationale 

permet de proposer aux adolescents une scolarité adaptée à leur 

état de santé. 

Le Centre Mathilde Salomon a intégré la Fondation Vincent de Paul 

en 2016 dans le cadre d’une fusion-absorption de l’Association 

« Santé Mentale des Adolescents » (ASMA) pour la reprise et 

l’extension de cet établissement. 

Les adolescents accueillis sont âgés de 14 à 20 ans et souffrent de 

troubles psychologiques ou de pathologies psychiatriques 

retentissant sur la qualité de vie comme sur la scolarité : 

dépression, troubles des conduites alimentaires, conduites à 

risque, conduites d’isolement ou de repli, angoisses diverses qui 

peuvent aussi se traduire par des symptômes somatiques, 

situations d’échec, situations de crise ou de rupture… 

L’établissement compte 20 lits d’hospitalisation à temps complet et 

5 places en hôpital de jour. 

En 2019,  le Centre Mathilde Salomon démarre un ambitieux 

projet architectural lui permettant une extension de capacité 

d’accueil à 40 lits en hospitalisation complète et 5 places en hôpital 

de jour.  

Le projet thérapeutique est mis en place de manière individuelle 

pour chaque adolescent. Il comprend un éventuel traitement 

médicamenteux, des entretiens médicaux, des techniques 

psychothérapeutiques (séances individuelles ou de groupe), des 

soins de réadaptation et des activités thérapeutiques à médiation 

corporelle ou artistique. 

Dans le but de faciliter la réinsertion sociale de l’adolescent, la prise 

en charge insiste sur l’acquisition progressive de l’autonomie, qui 

passe essentiellement par des gestes et des réflexions liés à la vie 

quotidienne. 

En articulation avec le projet de soins de l’établissement, incluant 

les objectifs scolaires de chaque adolescent, les activités de loisirs 

proposées représentent un espace privilégié de socialisation ainsi 

que de découverte et de développement des capacités physiques 

et créatives. 

La Cité scolaire Erckmann-Chatrian de Phalsbourg propose des 

modalités de scolarisation visant à tenir compte des besoins 

spécifiques de chaque élève-patient et des difficultés qui sont les 

siennes. 

La répartition entre ces différentes modalités (intégration dans des 

classes avec éventuellement horaires aménagés, cours dispensés 

au collège-lycée en petits groupes composés exclusivement 

d’adolescents du Centre, enseignement au sein de la structure de 

soins, suspension momentanée de la scolarité, …) est décidée 

conjointement par l’équipe pédagogique et l’équipe soignante.  

Les objectifs et modalités de scolarité font l’objet d’évaluations 

constantes au cours de l’année scolaire par les différents 

intervenants.

 

L’enseignement suivi est conforme aux programmes  

de l’Education nationale : enseignement général de la 4ème à la 

Terminale ou filière technologique ST2S (Sciences  

et Technologies de la Santé et du Social) de la 2nde à la  

Terminale . 

 

 

 

 

Un dossier de pré-admission contenant des demandes de  

renseignements médicaux, administratifs, sociaux  

et pédagogiques peut être obtenu par téléphone, par mail ou 

par courrier auprès du secrétariat médical du Centre Mathilde  

Salomon. 

Après réception, il est examiné par les psychiatres de  

l’établissement. 

Si l’avis est favorable, une journée de pré-admission est fixée, 

qui permettra de confirmer l’indication d’hospitalisation soins - 

études, en collaboration avec un coordinateur pédagogique 

issu de l'Education nationale. Suite à ce rendez-vous et en  

fonction des disponibilités, une période d’essai est  

programmée. 

A l’issue de cette dernière et après concertation des différents 

intervenants, une admission définitive peut être 

proposée. 


