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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. 

Chaque enfant est un adulte et un citoyen en devenir. 

Pris dans des difficultés physiques, psychologiques,  

sociales, certains enfants peinent pourtant à exprimer 

pleinement et sereinement leur potentiel.  

Notre mission, héritée de la vision de Vincent de Paul, 

consiste à éveiller l’enfant et le jeune à la curiosité du 

monde et à l’accompagner dans ses apprentissages, 

l’aider à intégrer les règles du vivre ensemble.  

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

Saint Vincent de Paul 



L’Institut Vincent de Paul accueille au sein de son dispositif des 

enfants qui présentent des troubles psychologiques, troubles 

de la conduite et du comportement. 

Notre institut accueille des enfants présentant des difficultés 

psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des 

troubles du comportement perturbe gravement  

la socialisation et l’accès aux apprentissages. 

Les enfants souffrant de troubles psychologiques nécessitent une 

prise en charge spécialisée relevant du domaine médico-social, 

dont l’orientation relève d’une décision de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), validée 

par la Commission des Droits et de l’Autonomie.  

 soignant : médecin généraliste, infirmière, médecin 

psychiatre, psychologue, orthophoniste et 

psychomotricien, 

 éducatif : éducateur spécialisé, de jeunes enfants, sportif, 

moniteur éducateur,  

 pédagogique : enseignant, professeur en éducation 

physique, éducateur technique spécialisé. 

L’Institut Vincent de Paul offre des modalités de prise en 

charge diversifiées sur des sites géographiques 

différents. Le dispositif est composé de : 

l’ITEP Vincent de Paul – site Moselle Sud  

(Internat, semi internat, SESSAD, PAEJ) 

l’ITEP Vincent de Paul – site Moselle Est  

(Internat, semi internat, SESSAD) 

 

 A Sarreguemines/Forbach :  

Un internat de 36 places et un semi internat de  

7 places pour filles et garçons de 6 à 18 ans. 

Un Service d’Education Spécialisé et de Soins  

à Domicile (SESSAD) à Sarreguemines de  

16 places pour filles et garçons de 3 à 18 ans. 

 A Thionville :  

Un Service d’Education Spécialisé et de Soins  

à Domicile (SESSAD) de 30 places pour filles  

et garçons de 3 à 18 ans. 

 

 

 A Lettenbach : 

Dans un cadre géographique de moyenne 

montagne, bénéficiant de la ferme équestre 

(équithérapie) : 

- un internat de semaine 

38 filles et garçons de 6 à 18 ans. 

- un semi internat 

8 filles et garçons de 6 à 18 ans accueillis au 

sein d’une école spécialisée. 

 

 A Sarrebourg : 

- un Service d’Education Spécialisé et  

de Soins à Domicile (SESSAD) 

20 places pour filles et garçons de 3 à 18 ans. 

- un PAEJ 

 

Le dispositif PAEJEP (Point Accueil et Écoute pour 

les Jeunes Et leurs Parents) est destiné aux jeunes 

et à leurs parents, qui rencontrent des difficultés 

auxquelles ils ne savent ou ne peuvent faire face 

seul. 

Les difficultés peuvent être de plusieurs ordres : 

conflits familiaux, mal être, échec scolaire, 

conduites à risques, violences, délinquance, fugue, 

errance … 


