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Issue de l’enseignement hospitalo-universitaire, l’équipe médicale dispense des soins 
intégrant les connaissances de la psychiatrie biologique, des approches psychothérapeutiques et 
non médicamenteuses.  Attachée aux bénéfices du regard pluriel d’une équipe pluridisciplinaire, 
la Clinique offre aux patients une prise en charge individualisée. 

L’EXCELLENCE AU SERVICE DU SOIN

Depuis 2014, la clinique Marie Savoie a construit en équipe un lieu de soins apaisant et sécurisant 
developpant une culture commune permettant, au quotidien, d’assurer une prise en charge 
individualisée, au plus près des besoins du patient et ainsi l’accompagner vers un mieux être, coeur 
de notre mission.

Notre organisation est fondée dans l’optique de mettre notre expertise professionnelle au service de 
nos correspondants et de leurs patients. 

L’ÉQUIPE MÉDICALE
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Anne JAINTA, Directrice

Damien MACQ, Infirmier Coordinateur

CLINIQUE MARIE SAVOIE

26 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59360 LE CATEAU CAMBRESIS 

Tél. : 0 826 28 28 12 – clinique.mariesavoie@orpea.et

NOS ENGAGEMENTS

• Associer le médecin référent du patient de l’admission à la sortie, afin de garantir la 
continuité des soins.

• Demande d’admission : nous vous apportons une réponse dans les 24 heures qui suivent 
votre appel vous recevrez un courrier à l’arrivée du patient avec le nom du médecin 
psychiatre référent.

• Pendant l’hospitalisation : une visite quotidienne du médecin-psychiatre, un suivi par un 
médecin généraliste pour les comorbidités somatiques et une équipe pluridisciplinaire 
apportent une offre de soins diversifiée et contenante.

• A la sortie : vous recevrez une lettre de liaison sous 48h.

Clinique 
Marie Savoie

Clinique de postcure psychiatrique spécialisée dans la réhabilitation psychosociale et la réinsertion professionnelle de patients 
présentant des troubles psychiatriques stabilisés, troubles psychotiques, troubles dépressifs chroniques dont les compétences 
sont altérées, troubles de la personnalité.



La Clinique vous accueille avec  40 lits en hospitalisation libre. Les patients admis bénéficient dans 
les 15 premiers jours de plusieurs évaluations des compétences cognitives et sociales (auto et hétéro-
évaluations). Un projet de soins individualisé est mis en place. Une évaluation des actions engagées 
est réalisée de façon régulière.

La prise en charge se caractérise par des actes à visée diagnostique et thérapeutique, des actes de 
réhabilitation, de la prévention, des activités thérapeutiques et l’accompagnement à la réinsertion 
globale du patient.

Notre mission centrale est la réhabilitation psychosociale

La démarche de réhabilitation repose sur des équipes pluridisciplinaires et comporte les étapes 
suivantes :

• Entraînement aux habilités sociales
• Remédiation cognitive avec des programmes 

validés et des soignants formés spécifiquement 
à l’utilisation de ces outils (ex RECOS, CRT, 
EMC, IPT...)

• Réinsertion professionnelle notamment au 
travers de deux ateliers spécifiques que sont 
la menuiserie et les espaces verts.

• Développement de l’autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne (PRACS)

• Activités sportives
• Activités manuelles
• Affirmation et estime de soi.

Le planning d’activités évolue chaque semaine 
et est adapté au projet de soins individualisé du 
patient.

L’équipe de réhabilitation et remédiation cognitive est composée de :
• Psychologue
• Assistante sociale
• IDE spécialisé en réhabilitation et remédiation cognitive
• IDE, aides-soignants diplomés d’État 
• Aides médico-psychologiques
• Educateurs spécialisés
• Diététicien

La Clinique Marie Savoie offre un environnement hotelier de grande qualité, elle  est répartie en 
36 chambres, 30 chambres individuelles dont 2 adaptées aux personnes à mobilité réduite et 6 
chambres doubles. Toutes disposent d’un téléviseur (chaînes de la TNT), d’une ligne téléphonique 
directe, d’un appel-malade, et d’une salle de bains accessible aux personnes à mobilité réduite.

Des services complémentaires sont proposés aux patients.

Des espaces de convivialité sont mis à disposition des patients, dont notamment les salles d’activités, 
la salle de sport et la salle de vie.

Le parc de la Clinique constitue un véritable lieu de détente accessible aux patients et à leurs 
familles et permet de se détendre à l’ombre des arbres centenaires.

Les repas confectionnés sur place par notre équipe de restauration, en collaboration avec notre 
diététicien, sont servis en salle à manger midi et soir.

otre projet médical ctivités thérapeutiques proposées es prestations hôtelières de qualité

• le diagnostic relatif aux conséquences et à 
l’évolution des troubles psychiatriques

• l’évaluation des obstacles à la réalisation du projet 
et l’élaboration d’un programme thérapeutique 
individualisé,

• l’élaboration d’un projet d’orientation vers le 
retour au domicile, une structure de soins adaptée 
ou une structure médico-sociale,

• la réinsertion sociale : elle recouvre l’accès aux 
droits administratifs, la communication et les 
interactions sociales, l’autonomie au quotidien,...

• la réinsertion professionnelle : selon le projet 
du patient et l’évaluation de ses compétences , 
orientation vers le milieu ordinaire, une entreprise 
adaptée, un ESAT...
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