
26, avenue Maréchal 
de Lattre de Tassigny

59360 Le Cateau-Cambrésis

ACCÈS

Par la route en provenance de : 

Valenciennes 

Suivre direction Aulnoy-Lez-Valenciennes, 

sortie Le Cateau-Cambrésis, 

traverser Solesmes Montay

Cambrai

D643, traverser Caudry, 

direction Le Cateau-Cambrésis

Entrez dans le Cateau-Cambrésis, 

suivre direction Busigny, 

entrez avenue du Maréchal 
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UNE ACTION POUR LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE



Située à Le Cateau-Cambrésis, dans un parc aménagé de 2 hectares, 
la Clinique Marie Savoie, accueille des patients adultes en hospitalisation complète 

et est spécialisée en réhabilitation psychosociale et réinsertion professionnelle.

Le projet de soins individualisé est mis en place à l’issue de plusieurs évaluations 
des compétences cognitives et sociales, organisées au début du séjour du patient. 
Cette prise en charge consiste en des actes à visée diagnostique et thérapeutique, 

des actes de réhabilitation, de prévention, des activités thérapeutiques 
et d’accompagnement et de prévention à la réinsertion professionnelle. 

L’ÉQUIPE

Anne JAINTA, Directrice
Eric BELAN, Médecin Psychiatre, Président de CME

Damien MACQ, Infirmier coordinateur

POUR NOUS CONTACTER

Pour tout renseignement, Catty, notre secrétaire des admissions, est à votre écoute :
Tél : 03 27 07 13 00
Fax : 03 27 77 05 47

E-mail : admission.mariesavoie@orpea.net

Le projet de réinsertion professionnelle est réalisé avec le patient, 
par le biais d’entretiens individuels permettant d’évaluer la mise en place 

d’un accompagnement dans son cadre de vie ou durant son hospitalisation.

Dans le cadre de la réinsertion professionnelle, la Clinique dispose de conventions de partenariats avec des Établissements 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT), l’organisme de mission locale, Cap Emploi et Pôle Emploi, les centres de formation 

et centres de formation des apprentis (CFA). 

La Clinique propose des ateliers d’aide à la réinsertion, encadrés par l’équipe soignante, 
tels que l’atelier espace vert et l’atelier menuiserie.

Nos équipes vous garantissent une permanence des soins et des 
activités thérapeutiques durant toute l’année, sans interruption.

 

Prises en charge spécifiques liées au projet de réinsertion professionnelle : 
• Soutien aux démarches auprès de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées
• Mises en situation professionnelle par le biais de stages d’immersion
• Aide à la recherche de formation diplômante ou de remise à niveau 
• Aide à la réalisation du CV, de la lettre de motivation, de l’utilisation 

de l’informatique et à la création de courriers dans le secteur professionnel

LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE À LA CLINIQUE MARIE SAVOIE


