COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25 mars 2022

Hélène Valentin, nommée Directrice de la Clinique de l’Ange
Gardien à Chamigny et de la Clinique de Perreuse à La-Fertésous-Jouarre (77)


Ramsay Santé, le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires,
annonce la nomination d’Hélène Valentin, à la Direction de la Clinique de l’Ange
Gardien et de la Clinique de Perreuse.



Rattachées au Pôle Santé Mentale du groupe Ramsay Santé, les deux Cliniques
proposent une prise en charge des troubles psychiatriques de l’adulte et du sujet
âgé et disposent, à elles deux, de 194 lits en hospitalisation complète.

Hélène Valentin, 56 ans, Directrice de la Clinique de l’Ange Gardien et de la Clinique de
Perreuse
Sous la responsabilité de Stéphane Witczak, Directeur des Opérations Adjoint en Santé Mentale.
Hélène Valentin a fait toute sa carrière dans le secteur hospitalier. En 1991, elle intègre l’AP-HP.
Suite à l’obtention du concours de cadre hospitalier, elle prend les fonctions de Chef du personnel
à l’Hôpital Vaugirard à partir de 1998, puis à partir de 2004, de Responsable des Ressources
Humaines à l’Hôpital Rothschild où elle est reçue au concours d’attaché d’administration
hospitalière. En 2010, elle rejoint le secteur privé en intégrant la Fondation de Rothschild, en
qualité de Directrice Adjointe et DRH d’un Ehpad de 510 lits et d’une unité de soins de suite
Gériatrique de 60 lits. En janvier 2018, elle prend la Direction de ces deux établissements et
obtient le Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale. Elle devient Directrice de la Clinique de l’Ange Gardien et de la Clinique de
Perreuse le 7 février 2022.
Les Cliniques de Perreuse et de l’Ange Gardien proposent des parcours de soins dédiés allant du
dépistage à la prise en charge de phases aigües et chroniques de pathologies mentales
(dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, paranoïa, pathologies psychiatriques du sujet
âgé, troubles anxieux, addictions, etc.) et développe également des parcours de réhabilitation
psychosociale, de géronto-psychiatrie et d’addictologie.

À propos de la Clinique de l’Ange Gardien
La Clinique de l'Ange Gardien est un établissement privé de soins en santé mentale de 98 lits. Située à proximité de la
Ferté-sous-Jouarre, sur la commune de Chamigny, au lieu-dit de l'Ange Gardien, elle bénéficie d'un cadre reposant
dans un parc de 10 hectares. Elle assure la prise en charge des personnes adultes présentant des troubles
psychiatriques. En octobre 2006, elle a ouvert une extension portant ainsi sa capacité de 58 lits, autrefois établissement
de post-cure, à 98 lits de psychiatrie générale.
À propos de la Clinique de Perreuse
Située à La Ferté-sous-Jouarre, elle est constituée de deux pavillons d’hospitalisation : « Le Château », bâtiment du
18ème siècle, sur quatre niveaux et « La Rotonde », édifiée à la fin des années 60, sur un niveau de plain-pied, bâtiment
circulaire, comme son nom le laisse présager. L’ensemble des bâtiments est positionné dans un parc boisé de 15
hectares. La Clinique assure la prise en charge de personnes adultes présentant des troubles psychiatriques.
L’établissement dispose de 72 salariés et de 96 lits de psychiatrie répartis en 4 unités : 2 unités au château et 2 unités
à la rotonde.
À propos de Ramsay Santé
Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés
et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans cinq pays : France,
Suède, Norvège, Danemark et Italie.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout
où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire,
comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est
aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove
également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise
en charge au bénéfice du patient.
Site web : www.ramsaysante.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante
Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/c/RamsaySante
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