
 

L’Unité Soins-Intégration 
Scolaire 

 
 

Depuis  2009, l ’Unité Soins- Intégrat ion 
scolaire (USIS)  propose d’art iculer  le  soin 
indiv iduel  au maintien d’une v ie  socia le,  
scola ire ou univers ita ire et  met en place 
des Projets  Personnal isés Soins Scolar ité 
(PPSS).  
 

La prise en charge 
Le parcours d’un jeune en souffrance est émaillé 
de ruptures et d’échecs scolaires qui mettent à 
mal la confiance en soi et ses capacités.  
La durée des soins est variable. Pour parvenir à 
des changements durables, elle nécessite un 
temps préalable à la mise en route du projet 
d’étude. 
 

Les soins 
Des entretiens individuels et en groupe (médicaux, 
infirmiers, psychothérapiques) constituent la base 
de la palette de soins. Ils s’accompagnent 
d’entretiens familiaux réguliers.  
Un traitement médicamenteux peut s’avérer 
nécessaire. La prise en charge est aussi sociale, par 
le biais d’activités, d’ateliers, au sein de la clinique 
ou à l’extérieur. 
 

Le projet d’étude et de formation 
Dès que son état de santé le permet, le jeune peut 
prétendre à une formation. En accord avec son 
psychiatre, il adresse alors une lettre de 
motivation à la commission Sophocle (commission 
psychopédagogique) qui met en place le PPSS. 
 
 
 
 

 

 

La Commission Sophocle 
 
                          Composition 
 
w  3 professeurs pédagogues  
w  6 éducateurs 
w  1 Médecin psychiatre référent 
w  1 Assistante sociale et psychologue 
w  5 Moniteurs de soins (IDE, Aide- soignants, ASH) 
 

Missions 
 

Traiter les demandes de scolarisation ou de 
réinsertion.  
Elaborer un projet personnalisé adapté à chaque 
patient.  
Assurer la coordination entre les établissements 
scolaires et les étudiants, ainsi qu’avec les 
employeurs dans le cadre des CFA ou la mission 
locale pour des stages ou des expériences. 
Organiser des forums jeunes au sein de la 
clinique et développer l’ouverture vers l’extérieur 
(CIO, mission locale, CIDJ…).  
Etablir  les bilans pédagogiques et les bilans de 
socialisation avec le club thérapeutique et les 
éducateurs.  
Planif ier les réunions pédagogiques et les 
rendez-vous familiaux.   
Prendre en charge l’organisation de la 
scolarité et des transports.  
 
La Commission Sophocle vei l le en 
permanence à l ’adéquation entre le 
projet médical,  éducatif  et 
pédagogique.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les Partenaires 
 
w  Etablissements d’enseignement publics et 
privés. Académie Tours Orléans. 
w  Services de santé de l’Académie Tours-
Orléans  
w  Services de santé – Région Centre Val de 
Loire 
w  Services sociaux et médico-sociaux  
w  Médecins traitants, familles et UNAFAM  
w  Organismes de Tutelle (CPAM, ARS, 
Conseil Général) 

 
 

 

 

Modalités d’admission 
 

Courrier médical (ou d’un professionnel) adressé 
à la commission d’admission. 
Lettre de motivation du jeune patient et copie du 
dossier pédagogique. 
L’élève-patient sera invité à visiter la clinique et à 
rencontrer un médecin psychiatre. 
Le principe de l’hospitalisation accepté, le patient 
sera admis et le projet formalisé. 
Accord parental signé en cas d’hospitalisation de 
mineurs. 
 

Frais de séjour 
 
Conventionnement Sécurité Sociale et Mutuelles. 
Frais de scolarité à la  charge des familles.  
Pas de dépassements tarifaires. 

 
             
 

 
 



Transports Scolaires 
 
Accompagnement de l’équipe en fonction de l’état du 
patient. En phase d’amélioration, usage des transports 
en commun. 
 

Scolarité – Etudes -  Formation 
 
Scolarité, études ou formation sont définies à la carte 
et se déroulent en milieu ordinaire, protégé ou par 
correspondance, en fonction du niveau du patient et 
de ses difficultés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cl inique Médicale du Centre 
Château de Saumery 

La Chaussée-le-Comte 
41350 HUISSEAU-SUR-COSSON 

Mail  :  contact@saumery.fr  
equipe-pedagogique@saumery.fr  

 
www.cl iniquesaumery.com 

Tél :  02.54.51.28.28 
 
 
 
 

 

 

 
La Cl inique de Saumery 

 
Située dans le Loir et Cher, à 12 Km de Blois, 
la Clinique est installée dans le château de 
Saumery, à l'orée du domaine de Chambord. 
 
Son activité privée conventionnée en régime 
d’hospitalisation libre s’inscrit dans le projet 
territorial de santé. 
 
Directeur-Gérant : Mr A. de VILLANOVA, 
Psychanalyste. 
 
Président de CME : Dr Antoine FONTAINE 
Médecin psychiatre 
 
L’offre de soins : 
w   42 lits d’hospitalisation adultes, 

w  15 lits d’hospitalisation adolescents et 
jeunes adultes de la Région Centre Val de 
Loire (Unité soins intégrat ion scolaire), 

w  10 places d’hospitalisation de jour ou de 
nuit pour  adultes, 
w   10 places d’hospitalisation de jour pour 

adolescents (11-17 ans) à Blois 
w  Centre de Guidance Familiale et 
Professionnelle à Blois 

 
 
 

 
Mai l  :  contact@saumery.fr  
www.cl in iquesaumery.com 

Tél  :  02 54 51 28 28 
 

 
 

 

w    Etudes et insertion menacées par 
      des troubles psychiques ?  
w    Un isolement qui dure trop ?  
w    Scolarité en échec ?  
w     Parents démunis ? 

 

       L’Unité  
          Soins                     
Intégration  
      Scolaire  

 
 

                         Château de Saumery  
 
 

Soigner 
ses problèmes 
en conservant 

toutes ses chances  
d’avenir 

  

L’Unité s’adresse aux adolescents 
et jeunes adultes de la 
Région Centre Val de Loire en 
partenariat avec les institutions 
pédagogiques, sociales et 
sanitaires.  


