
ISIS                            
Inclusion Sociale et Inclusion Scolaire 



Qui sommes-nous ? 

ISIS - Inclusion Sociale et Inclusion Scolaire - est un projet 
pluri-institutionnel, s'adressant aux enfants dyonisiens en 
situation de handicap psychique, âgés de 0 à 12 ans.  
Il s'agit d'une équipe mobile, composée de trois   
éducateurs, deux psychologues et un pédopsychiatre. 

Nos partenaires 

Les partenaires majeurs sont l’Education Nationale, le 
Centre  Hospitalier  de Saint-Denis et le Conseil Local de 
Santé Mentale (CLSM) de Saint-Denis. 

D'autres partenaires sont également associés au projet : 

 ⚫ Le Centre Rencontre 93 

 ⚫ Le SESSAD Denisien 

 ⚫ LE CMPP Camille Claudel 

  ⚫ L’IME Adam Shelton, doté de son « Pôle de Soutien A   
          l’Inclusion Scolaire » (PSAIS), fait partie intégrante du           

          projet ISIS.  

L'objectif principal d'ISIS est d'améliorer les conditions de  
socialisation et de scolarisation des enfants en situation 
de handicap psychique, en apportant un éclairage sur les                  
difficultés rencontrées par l’enfant, sa famille et les                     
structures d'accueil. 



Nos missions 

→  Interventions ciblées auprès de l'enfant au sein de    
l'établissement scolaire, en coordination avec les actions 
déjà menées par les dispositifs de l'Education Nationale : 
psychologue scolaire, médecin scolaire, RASED,                            
Programme de Réussite Educative (PRE). 

→  Construction de partenariats avec les structures                    
municipales et associatives dans le but de favoriser                
l'inclusion sociale de l'enfant et de sa famille. 

→  Intervention auprès de la famille afin d’améliorer l'accès 
aux soins, en établissant un lien avec les secteurs                                 
sanitaires, sociaux, scolaires et éducatifs. 

→  Sensibilisation et accompagnement des professionnels 
accueillant des enfants en situation de handicap psychique. 



La saisie d’ISIS concerne les enfants pour lesquels la 
MDPH a été notifiée, ou pour lesquels une première                 
demande MDPH est en cours. 
Dans le cadre scolaire, ISIS peut être saisi par les ERSEH 
ou les CASEH. 
Dans les autres structures d'accueil et de soins, ISIS peut 
être saisi par les responsables, qui rempliront un                      
formulaire de contact à l’attention d’ISIS. 
 

L’accord de la famille est nécessaire  avant de procéder à 
une quelconque intervention. 

Modalités de saisie  


