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Métro : ligne 1, 5 ou 8 (arrêt Bastille)
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USIS
•
•

Présentation
 ’USIS (unité de soins et d’intégration scolaire)
L
est un centre d’accueil thérapeutique à temps
partiel créé en 1991 en collaboration avec
l’Éducation Nationale.
Il s’agit d’une unité du 1er secteur de psychiatrie
infanto-juvénile de Paris.

Pour qui ?
Le public

•

Les soins
Projet de soin individualisé

 ’unité s’adresse à des enfants âgés de 4 à 8 ans,
L
nécessitant un aménagement de leur scolarité du
fait de difficultés psychiques.

Quand, comment ?

•

accueil des enfants en petits groupes :
activités thérapeutiques diversifiées
activités pédagogiques adaptées
travail avec les parents :
consultations régulières
rencontre avec l’équipe lors des accompagnements
travail de liaison avec les écoles :
réunions trimestrielles
rencontres avec les enseignants à la demande

•
•
•
•
•
•
•
•

Les objectifs de soins

outenir l’expression
• Spersonnelle
de l’enfant.
et apaiser l’angoisse.
• Repérer
les capacités.
• Stimuler
l’engagement dans
• Flesavoriser
relations.
l’autonomie.
•CesDévelopper
activités sont en constante

Horaires
L’USIS accueille sur le temps scolaire à mi-temps :

•
•

les matinées : 6 enfants âgés de 4 à 6 ans
scolarisés en maternelle.
les après-midis : 6 enfants de 6 à 8 ans scolarisés
en élémentaire.

Admission et modalités pratiques

•
•
•

 uite à une candidature adressée par un pédopsy
S
chiatre référent, ou par un psychologue scolaire, en
accord avec les parents, l’équipe propose :
une première consultation avec le médecin et
la psychologue de l’USIS,
une semaine d’observation.
Les trajets entre l’USIS et l’école peuvent être assurés
par des taxis.

•
•

 ’assistante sociale est à la disposition des familles
L
dans les démarches liées à l’accompagnement social.

articulation avec les temps dévolus aux acquisitions scolaires.

Une équipe pluridisciplinaire
Composition de l’équipe

•
•
•
•

pédopsychiatre
psychologue
infirmiers
enseignante spécialisée

•
•
•
•

éducateur spécialisé
assistante sociale
cadre de santé
secrétaire médicale

