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La Clinique Médicale et Pédagogique Jean Sarrailh 

Dispense des soins en psychiatrie à des adolescents et des jeunes 
adultes de 14 à 20 ans. 

La démarche de prise en charge 
La prise en charge tient compte de la spécificité des troubles 
psychiatriques survenant à l’adolescence, en offrant un contrat 
de soin individualisé. 
Cette prise en charge est mise en œuvre par une équipe 
pluridisciplinaire permettant une démarche de soins 
psychiatriques incluant la dimension éducative et pédagogique. 

La Scolarité  
Complémentaire au projet de soin, le service des Etudes, annexe  
pédagogique de la Cité Scolaire Gaston Crampe d’Aire sur l’Adour, 
propose une scolarité de niveau collège (4ème et 3ème), lycée 
d’enseignement général et une classe à projet SESAME. Les élèves 
sont accueillis en groupe à effectif réduit et la pédagogie tient 
compte de la situation et de la pathologie de chaque patient. Une 
scolarité allégée, adaptée ou à la carte peut aussi, être proposée. 

L’Animation  
Partie intégrante du projet de soin, le Service Animation enrichit 
la prise en charge par des activités de créativité et d’expression 
personnelle reposant sur diverses médiations : théâtre, arts 
plastiques, cirque, musique …. Il s’articule dans un réseau 
d’interventions culturelles et artistiques. 
L’Atelier Cirque Adapté de la Clinique Jean Sarrailh est agréé Ecole 
de Cirque par la FFEC. 

A l’occasion des 

 70 ans de l’établissement 

 30 ans de l’atelier cirque adapté 

 
 

 

 

 2, rue de Prat – 40800 AIRE SUR ADOUR 

 à 50 kms de Pau et 35 kms de Mont de Marsan 

 Autoroute A65 / A64 / E80 Pau - Bordeaux 

 

 

 Pour tout renseignement, contactez  

 Mireille HUGONNOT au 05 58 71 65 08  

 ou par mail : mireille.hugonnot@fsef.net 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse souhaitée avant le 20 Avril 2019 
 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

La Fondation Santé des Etudiants de France 

Propose une prise en charge globale « Soins – Etudes – 
Insertion ». Ses 26 établissements sanitaires et médico-sociaux 
combinent soins somatiques et/ou psychiatriques avec le 
maintien ou la reprise d’une scolarité et/ou d’un projet 
professionnel. Ce dispositif offre un cadre structurant et 
modulable en fonction de la pathologie et de son évolution. 

 
L’Association Guy Renard 

Reconnue d’utilité publique, l’Association Guy Renard est née en 
1943. Elle regroupe anciens et actuels patients Fondation Santé 
des Etudiants de France. Elle informe les jeunes actifs malades ou 
en situation de handicap sur des sujets d’actualité, conseille et 
oriente sur les aspects juridiques. Elle défend les droits et les 
intérêts des usagers au sein des établissements. Elle a ouvert des 
logements relais pour des jeunes malades. Elle s’investit 
également dans la promotion de la culture à l’hôpital. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
I N S C R I P T I O N  

Adolescences et souffrances psychiques, 
La Culture, une passerelle d’insertion 

14 mai 2019 
 

NOM - Prénom : …………………………………………….. 

………………………………………………………………………..  

mail : ……………..…………………. @ ……………………… 

ou 

Etablissement :  ……………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

Service : ………………………………………………………….. 

Nombre de participants   ………………….. 

mail : ……………..…………………. @ ……………………… 

Tél. : ………………………………….. 

Nombre de repas à midi ……………………….. 

Nombre de repas le soir ……………………….. 

Visite de l’établissement    Oui Non 
 
Spectacle sous chapiteau   Oui Non 
 
REPONSE avant le 20 Avril 2019 
par courrier : BP 59 – 40800 Aire sur l’Adour 
par mail : j.sarrailh@fsef.net 

M AT I N  d e  9 h 3 0  à  1 2 h 3 0   

 
9h30  Accueil autour d’un café 

 
9h45  Introduction : Maryline Mainil,  
  Directrice de la Clinique Jean SARRAILH 

 
10h00 – 11h30 Conférence 

 L’évolution des représentations de la maladie        
mentale (entre le 19ème et le 21ème siècle) 

Vincent Guérin, historien de la médecine 

 
11h30 – 12h30 La place de la Culture à la Fondation santé des 
  Etudiants de France 

Vincent Beaugrand, Directeur général  
de la Fondation santé des étudiants de France 
 

Accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans, 
malades ou en situation de handicap. 

Association Guy Renard 

 
12h30 – 13h30 Pause repas sur inscription  
  dans l’Etablissement 

P R O G R A M M E  
ADOLESCENCES ET SOUFFRANCES PSYCHIQUES, 

LA CULTURE, UNE PASSERELLE D’INSERTION 
Intervention de Jean-Paul Rathier, Modérateur de la journée 

Directeur artistique de l’Association culturelle Script 
Co-Fondateur et ancien gérant de la SCIC Pôle de compétences Culture et Santé en Nouvelle Aquitaine 

A P R ES - M I D I  d e  1 4 h 3 0  à  1 8 h 0 0   

 
13h30 – 14h30 La singularité du concept Soins-Etudes  

 Introduction : Sandrine Pascual, Directrice des Etudes 

 Témoignages d’anciens patients 

 
14h30 – 15h00 La Clinique Jean Sarrailh,  
 acteur de son territoire depuis 70 ans 

Le point de vue du Conseil Départemental des Landes, 
de la Communauté de Communes et de la municipalité 

 
15h00 – 15h30 Renforcer la citoyenneté des personnes  
 souffrant de troubles mentaux 

 Michel Laforcade,  
 Directeur général de l’ARS Nouvelle Aquitaine 

 
15h30 – 17h00 Donner vie au Potentiel. 
 Plus de 30 années de Culture au Service de la Personne 

Thierry Truffaut et Lionel Miossec - Service Animation, 
accompagnés de plusieurs anciens patients. 

 

17h00  Synthèse de la journée par Jean-Paul Rathier 
 

17h15 Visite de l’établissement – sur inscription 
 

E N  S O I R E E  d e  2 0  h  à  2 1  h  3 0  -  Spectacle au chapiteau de l’AFCA offert -  sur inscription 
  

M o s a ï q u e  –  Rencontre/Spectacle d’artistes et patients d’hier et d’aujourd’hui 

Mis en piste par Thomas Bodinier et Sophie Béguier de la Cie Singulière et l’équipe Animation 

Clinique Médicale et Pédagogique 
Jean SARRAILH 


