UN PROJET THERAPEUTIQUE EN TROIS
VOLETS

UNE ALTERNATIVE A
L’HOSPITALISATION POUR LES
ADOLESCENTS
La Maison d’Artémis propose un accueil
de jour pour les jeunes du Loir et Cher
âgés de 11 à 17 ans en situation de
difficultés psychiques, psychiatriques et
familiales. Elle vient compléter l’Unité
d’hospitalisation
Soins-Intégration
Scolaire (USIS) de la Clinique de
Saumery.
Une équipe pluridisciplinaire
Pour
accompagner
les
jeunes
adolescents en difficulté, la Maison
d’Artémis mobilise une équipe composée
de médecins, psychologues, infirmiers,
éducateurs, pédagogues, secrétaire et
maîtresse de maison.
Coordination et prise en charge
La Maison d’Artémis travaille en réseau
avec les référents sanitaires, sociaux,
éducatifs et pédagogiques.
L’établissement est conventionné avec la
CPAM du Loir-et-Cher.

La maison d’Artémis-Hôpital de jour
propose
un
accompagnement
des
adolescents dans une approche globale.
La prise en charge des difficultés
psychiques et psychiatriques intègrent les
répercussions
familiales,
scolaires,
sociales.
La
maison
d’Artémis-Guidance
Familiale propose un accompagnement
dynamique,
adapté
aux
problèmes
rencontrés au sein de la famille et de
l’entourage.
La maison d’Artémis-Guidance Pro
s’adresse aux professionnels du secteur
médical,
paramédical,
social,
pédagogique, judiciaire impliqués dans le
suivi des prises en charge des jeunes
adolescents.
NOTRE APPROCHE THERAPEUTIQUE

L’approche de soins tient compte aussi
bien de l’aspect psychothérapeutique que
socio-pédagogique et psycho-éducatif.
Dépasser les symptômes et prévenir toute
identité stigmatisante est au cœur de notre
pratique. Transformer les représentations
négatives inhérentes aux difficultés
constitue l’objectif principal du projet
thérapeutique aussi bien pour le jeune
patient et sa famille que pour l’entourage
professionnel.
Un processus de socialisation devient
alors possible.

UN PROJET DE SOINS INDIVIDUALISE
A l’admission, un parcours de soins
individualisé est formalisé. Il tient compte de
l’état du jeune patient, du contexte familial,
scolaire et social. L’équipe se mobilise à
chacun des niveaux de la prise en charge.
Le projet de soins individualisé intègre aussi
bien les difficultés que les potentialités de
chacun.
L’accompagnement comprend des temps en
hôpital de jour et en ville : consultations,
entretiens, ateliers, temps scolaires, sorties
découvertes culturelles…
Les ateliers : expression corporelle, sport,
peinture, dessin, lecture, écriture, théâtre,
musique,
cuisine,
jardinage,
nouvelles
technologies.
UN PARCOURS DE SOIN EVOLUTIF
Expériences vécues, échangées et
évaluées, permettent une constante
amélioration de la qualité de la prise en
charge et de la pertinence du parcours de
soin.

ADMISSION
Premier contact par téléphone ou courriel.
Un dossier comportant les éléments
médicaux, pédagogiques, sociaux, et
administratifs, est à compléter. Chaque
demande est examinée pour évaluer la
pertinence de l’indication thérapeutique.
Une réponse est systématiquement
adressée

HÔPITAL de JOUR
OUVERTURE
Lundi, mardi, Jeudi : 9h30 à 16h30.
Mercredi, Vendredi : 11h00 à 16h30
ACCUEIL
TELEPHONIQUE
24h/24
assuré par le personnel médical et
paramédical.
Médecin coordinateur joignable en cas
d’urgence : afontaine@saumery.fr
PERMANENCE
Présence médicale et infirmière en continu
du lundi au vendredi, de 9h à17h.

CONTACTS
78, rue du Foix, 41000 Blois
T : 02 54 78 44 07
F : 02 54 78 53 53
mèl : contact@maisondartemis.fr
Site : wwww.maisondartemis.com

Accès Handicapés à partir de
l’entrée rue du Foix, accès RDC
1er étage par ascenseur

GUIDANCE
Animée par des médecins, psychologues,
infirmiers et éducateurs formés à la
dynamique familiale.
GUIDANCE FAMILIALE :
Sur rendez-vous, à l’intention des familles
et de l’entourage des jeunes patients.
Groupe de discussion pour et entre les
familles.
GUIDANCE PROFESSIONNELLE :
Sur rendez-vous, à l’intention des
professionnels
du secteur
médical,
paramédical et de l’éducation impliqués
dans l’accompagnement des jeunes
patients

Parking à proximité sur le mail

Renseignement, rendez-vous :
contact@maisondartemis.fr
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