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LA NOUVELLE FORGE
Chaque jour, dans nos 25 établissements de l'Oise et de la Somme, nos 500
professionnels accompagnent plus de 2000 usagers en « détresse de vivre
». Ils leur apportent des soins en matière de santé, de développement de
leur personnalité et/ou d'éducation. Un accompagnement sur-mesure, qui
permettra à nos usagers de développer leur autonomie et leurs potentialités
d'inclusion dans le tissu social, scolaire et professionnel

Contact :
2 avenue de l'Europe 60100 Creil

Tel :

0344552054

Mail :

direction.generale@nouvelleforge.co

Site :

m
www.nouvelleforge.com

Informations
Horaire

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Abbeville
Amiens
Beauvais
Compiègne
Toute l'Oise
Toute la Somme

www.crehpsy-hdf.fr
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CMPP
L'échec scolaire est bien souvent le révélateur ou le témoin d'une
dysharmonie globale de l'évolution de l'enfant.
Cet échec peut se traduire par des redoublements, une mauvaise orientation
dus à des troubles des apprentissages de base (dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie, ...) de l'organisation spatio-temporelle, du schéma corporel, ...
Il arrive également de constater des retards de maturation, des
bégaiements, des perturbations motrices et/ou sensorielles. L'enfant peut
être atteint de somnambulisme, d'énurésie, d'instabilité, d'hyperémotivité, de
nervosisme. Il peut se montrer gauche, maladroit, agressif ou apathique.
Ses relations, à l'école, dans la famille, dans la société, sont souvent
perturbées.
Un bilan psychologique peut alors être pratiqué en C.M.P.P., à la demande
des parents, sur les conseils de l'école, du médecin de famille, ou de
l'assistante sociale.
A l'issue de ces examens, un diagnostic est posé et une thérapie peut être
proposée à la famille.
Les traitements entrepris (tout en laissant l'enfant ou l'adolescent dans son
milieu scolaire, social et familial habituel) visent à favoriser son
épanouissement et une meilleure adaptation sociale et scolaire.
Les différents intervenants (pédopsychiatres, psychologues,
psychothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, rééducateurs en
psychopéda-gogie, assistantes sociales, enseignants spécialisés, ...) suivent
l'évolution de chaque enfant à travers des réunions de synthèse où peuvent
se retrouver médecins, paramédicaux, enseignants et travailleurs sociaux.

Contact :
2, rue de la calandre 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise

Tel :

03 21 04 15 00

Mail :

cmpp.stpol@pep62.fr

Site :

www.pep62.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psycho-pédagogique - CMPP

www.crehpsy-hdf.fr
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Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

PEP 62

www.crehpsy-hdf.fr
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CMPP BUZANVAL BEAUVAIS
Le CMPP de Beauvais est un ESMS dont la compétence est à une place
particulière parmi les ESMS puisqu'il se situe dans le champ de la santé
psychique. Il est un centre de consultations, de diagnostic et de soins
ambulatoires, non sectorisés recevant des enfants et des adolescents, ainsi
que leur famille. Un large éventail des pathologies sont reçues : du fait de
leur caractère « généraliste » les CMPP sont souvent consultés en première
ou deuxième intention pour des troubles psychiques, avec des
manifestations symptomatologiques, comportementales ou instrumentales
très variées (Cf. le rapport de l'IGAS sur l'Évaluation du fonctionnement des
Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), des Centres
médico-psycho-pédagogiques (CMPP), et des Centres
médico-psychologiques de psychiatrie infanto-juvénile (CMP-IJ)).
Le CMPP de Beauvais comprend 6 lieux de soins dont l'implantation se
veut à proximité des lieux de vie des familles. Le soin est porté en équipes
pluridisciplinaires sous responsabilité médicale et travaillé en réseaux avec
les écoles, les services : médicaux, médico-sociaux, sociaux, éducatifs,
judiciaires..., tout en garantissant la confidentialité des consultations.
Il a pour principes de fonctionnement :
Le maintien de l'enfant dans son milieu familial et scolaire habituel,
La précocité du diagnostic et de la prise en charge,
La proximité des lieux de vie de l'enfant et de sa famille,
L'approche pluridisciplinaire des difficultés de l'enfant dans sa globalité,
L'accompagnement de la famille,
Le développement des partenariats.
Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) de Beauvais est réparti sur
six sites : Beauvais (Buzanval centre-ville), Beauvais (Notre Dame du Thil),
Grandvilliers, Chaumont en Vexin, Chambly et Méru, situés à l'ouest du
département de l'Oise.
Chaque équipe de soins est composée d'une secrétaire médicale et de
professionnels intervenant auprès des enfants et des familles : médecins
responsables des soins, psychologues, psychothérapeutes, orthophonistes,
psychomotriciens, psychopédagogues.

Contact :

www.crehpsy-hdf.fr
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41 rue de Buzanval 60000 BEAUVAIS

Tel :

03 44 45 22 02

Mail :

cmpp-buzanval@lespepgrandoise.or

Site :

g
https://www.lespepgrandoise.org/

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psycho-pédagogique - CMPP

Conditions d'admission

Sur inscription par les parents ou responsables légaux

Horaire

Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h et un samedi matin
par mois

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

Les PEP Grand Oise

Secteur(s) Géographique(s)

Beauvais
Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
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CMPP D'ARRAS
L'échec scolaire est bien souvent le révélateur ou le témoin d'une
dysharmonie globale de l'évolution de l'enfant.
Cet échec peut se traduire par des redoublements, une mauvaise orientation
dus à des troubles des apprentissages de base (dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie, ...) de l'organisation spatio-temporelle, du schéma corporel, ...
Il arrive également de constater des retards de maturation, des
bégaiements, des perturbations motrices et/ou sensorielles. L'enfant peut
être atteint de somnambulisme, d'énurésie, d'instabilité, d'hyperémotivité, de
nervosisme. Il peut se montrer gauche, maladroit, agressif ou apathique.
Ses relations, à l'école, dans la famille, dans la société, sont souvent
perturbées.
Un bilan psychologique peut alors être pratiqué en C.M.P.P., à la demande
des parents, sur les conseils de l'école, du médecin de famille, ou de
l'assistante sociale.
A l'issue de ces examens, un diagnostic est posé et une thérapie peut être
proposée à la famille.
Les traitements entrepris (tout en laissant l'enfant ou l'adolescent dans son
milieu scolaire, social et familial habituel) visent à favoriser son
épanouissement et une meilleure adaptation sociale et scolaire.
Les différents intervenants (pédopsychiatres, psychologues,
psychothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, rééducateurs en
psychopéda-gogie, assistantes sociales, enseignants spécialisés, ...) suivent
l'évolution de chaque enfant à travers des réunions de synthèse où peuvent
se retrouver médecins, paramédicaux, enseignants et travailleurs sociaux.

Contact :
3, rue de l'Abbé Pierre 62000 ARRAS

Tel :

03.21.50.92.50

Mail :

cmpp.arras@pep62.fr

Site :

www.pep62.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psycho-pédagogique - CMPP

Public concerné

Enfants

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

www.crehpsy-hdf.fr
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Organisme gestionnaire

PEP 62

Secteur(s) Géographique(s)

Arras

www.crehpsy-hdf.fr
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CMPP FRANCOISE DOLTO
Consultation ambulatoire d'enfants ou adolescents (0 à 20 ans) présentant
des difficultés relevant d'un soin médico-psychologique. Equipe
pluridisciplinaire (Médecins, Psychopédagogue, Orthophoniste,
Psychomotriciens, Psychologue, Assistant de Service Social, Secrétariat)

Contact :
48 boulevard de l'Europe

Tel :

03 27 56 34 30

Immeuble Europe 3e étage 59600 Maubeuge

Mail :

cmppfdolto@afeji.org

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psycho-pédagogique - CMPP

Horaire

Lundi au Vendredi 8h15-12h30 13h-19h
Fermeture le Vendredi à 17h30

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe

www.crehpsy-hdf.fr
9

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

IME DECROLY LA NOUVELLE FORGE - INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
Contact :
2 rue des Coquelicots 60800 Crepy-en-Valois

Tel :

03 44 87 05 08

Mail :

institut.decroly@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Instituts médico-éducatif - IME

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
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IMPRO - PAYS D'OISE ET D'HALATTE LA NOUVELLE FORGE - INSTITUT
MEDICO-PROFESSIONNEL
Contact :
400 rue Patrick Simiand 60700 Les Ageux

Tel :

03 44 96 30 08

Mail :

impro@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Instituts médico-professionnels - IMPro

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
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DISPOSITIF ITEP DU DOUAISIS - ITEP - SESSAD
Contact :
265 Rue Paul Gauguin 59450 Sin Le Noble

Tel :

03 27 90 10 68

Site :
www.lasauvegardedunord.fr

Informations
Type d'établissement

Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques - ITEP

Conditions d'admission

Notification CDAPH

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Sauvegarde du Nord

Secteur(s) Géographique(s)

Douai

www.crehpsy-hdf.fr
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ITEP SOURCES ET VALLEES LA NOUVELLE FORGE - INSTITUT
THERAPEUTIQUE EDUCATIF PEDAGOGIQUE
Contact :
365 rue Bernard Bordier 60150 Longueil-Annel

Tel :

03 64 60 09 80

Mail :

itep@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques - ITEP

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
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SAMO LA VIE ACTIVE DE CALAIS
Le SAMSAH est un service d'accompagnement en milieu ordinaire qui vise à maintenir ou développer l'autonomie des
personnes.
Le SAMSAH La Vie Active de Calais propose un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations
de suivi et de coordination de soins somatiques et psychiques, un soutien psychologique, l'aide aux aidants naturels et
un accompagnement pour tout ou partie des actes de la vie quotidienne tels que:
la gestion administrative,
la gestion budgétaire,
l'insertion scolaire/professionnelle,
l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, l'hygiène du logement,
la vie sociale et relationnelle, les loisirs,
la parentalité,
l'organisation des déplacements et l'utilisation des transports en commun.
Les prestations sont assurées par une équipe pluridisciplinaire composée : d'un médecin coordonnateur, d'infirmières,
d'une psychologue, d'une neuropsychologue, d'un éducateur spécialisé, d'une technicienne en économie sociale et
familiale, d'aides médico-psychologique et d'un accompagnant éducatif et sociale.
Les prestations sont délivrées sont la forme d'entretiens, d'accompagnements individuels ou d'ateliers collectifs.
Les prestations sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous lieux où peut s'exercer les
accompagnements précités, le cas échéant dans les locaux du SAMSAH.
Il s'agit pour cette équipe d'aider les personnes à la réalisation de leur projet de vie dans une dynamique d'insertion
sociale.

Contact :
37 RUE CUVELIER
62100 Calais

Tel :

03 91 91 39 39

Mail :

samsahcalais@vieactive.asso.fr

Site :

www.lavieactive.fr

Informations
Type d'établissement

Services

accompagnement

handicapés - SAMSAH

www.crehpsy-hdf.fr
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Conditions d'admission

Le SAMO de Calais accompagne des adultes :
- âgés d'au moins 20 ans et sans limite d'âge supérieur ;
- reconnus en situation de handicap psychique et/ou mental
;
- domiciliés sur le territoire concerné ;
-

ayant

formulé

expressément

la

demande

d'être

accompagné dans son projet de vie ;
- vivant à leur domicile personnel ou en établissement pour
personnes en situation de handicap de manière temporaire,
ou qui bénéficient d'un accompagnement en accueil de
jour.
Selon les dispositions du décret n°2005-223 du 11 mars
2005, les personnes accompagnées doivent bénéficier
d'une orientation de la MDPH vers le SAMSAH de Calais
LA VIE ACTIVE.

Horaire

Le SAMSAH est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30.

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Vie Active

Secteur(s) Géographique(s)

Calais

www.crehpsy-hdf.fr
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SAMSAH ABEJ-SOLIDARITE
Le SAMSAH Abel-Solidarité est un service d'accompagnement en milieu ordinaire qui vise à favoriser le maintien à
domicile de personnes en situation de handicap psychique, qui pour un certain nombre se trouvent également en
situation de grande précarité, en leur proposant un accompagnement médico-social adapté.
Le SAMSAH s'adresse à toute personne souffrant de troubles psychiques liés à la maladie mentale ou à certaines
pathologies neurodégénératives ayant pour conséquence une déficience du psychisme et entrainant des incapacités
dans l'organisation de la vie quotidienne, de la vie sociale et relationnelle et de la prise en charge de la santé.
Le service propose un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de suivi et de
coordination de soins somatiques et psychiques, un soutien psychologique et un accompagnement pour tout ou partie
des actes de la vie quotidienne tel que:
la gestion administrative et budgétaire,
l'insertion professionnelle,
l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, l'hygiène du logement,
la vie sociale et relationnelle, les loisirs,
la parentalité,
l'organisation des déplacements et l'utilisation des transports en commun.
Les prestations sont assurées par une équipe pluridisciplinaire composée de deux infirmiers, deux aides-soignants, une
psychologue, un médecin généraliste, un médecin psychiatre, une assistante sociale, un éducateur spécialisé et un
animateur.
Les prestations sont délivrées sous forme de visites à domicile, d'accompagnements extérieurs et d'actions collectives.

Contact :
2 rue Martin Luther King 59160 Capinghem

Tel :

03 66 19 07 90

Mail :

samsah@abej-solidarite.fr

Site :

abej-solidarite.fr

Informations
Type d'établissement

Services

accompagnement

handicapés - SAMSAH

www.crehpsy-hdf.fr
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Conditions d'admission

Selon les dispositions du décret n°2005-223 du 11 mars
2005, les personnes accompagnées doivent bénéficier
d'une orientation SAMSAH de la MDPH.
Elles doivent être logées en logement autonome ou en
hébergement stabilisé avec un projet d'accès à un
logement, sur le territoire de la Métropole Lilloise.
L'admission est prononcée après avis favorable de la
commission d'admission du SAMSAH.

Horaire

Du lundi au vendredi de 08h à 18h.
Accueil téléphonique de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

ABEJ Solidarité

Secteur(s) Géographique(s)

Lille

www.crehpsy-hdf.fr
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SAMSAH LA VALLEE DE L'OISE LA NOUVELLE FORGE - SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES
Contact :
20 rue du Fonds Pernant 60200 Compiègne

Tel :

03 44 97 01 67

Mail :

samsah@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Services

accompagnement

médico-social

handicapés - SAMSAH
Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Compiègne
Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
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SAMSAH LA VALLEE DE SOMME LA NOUVELLE FORGE - SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES
Contact :
10 à 20 boulevard de la République 80100 Abbeville

Tel :

09 70 20 80 80

Mail :

samsah80@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Services

accompagnement

médico-social

handicapés - SAMSAH
Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Abbeville
Toute la Somme
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SAMSAH LE CHEVAL BLEU
L'association prend en charge des personnes en situation de souffrance psychique associées à de la précarité sociale.
Elle porte différentes actions , dans le logement, l'insertion professionnelle, et l'accompagnement des ces personnes.

Contact :
29/31 rue Roger Salengro 62160 Bully-les-Mines

Tel :

03 21 45 37 61

Mail :

samsah.lechevalbleu@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Services

accompagnement

médico-social

adultes

handicapés - SAMSAH
Conditions d'admission

Le SAMSAH accompagne des personnes sur orientation
de la MDPH

Horaire

9h-12h
13h30-17h30
Tous les jours sauf le week-end

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

Association le CHEVAL BLEU

Secteur(s) Géographique(s)

Lens

www.crehpsy-hdf.fr
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SAMSAH RELAIS LE CHEVAL BLEU
Le SAMSAH relais à des missions d'appui auprès des services et établissements médico-sociaux. Chaque service ou
établissemnt qui se situant sur le secteur de la CALL, la CAHC, l'Arrageois, l'Artois,et le Ternois peut solliciter le
SAMSAH relais dès lors qu'il se sent en difficulté pour une situation présentant une problématique psychique.
Le SAMSAH relais peut intervenir ponctuellement afin d'échanger sur la mise en place du projet de vie.

Contact :
29/31 rue Roger Salengro 62160 Bully-les-Mines

Tel :

03 21 45 37 61

Mail :

samsah.lechevalbleu@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Services

accompagnement

médico-social

adultes

handicapés - SAMSAH
Conditions d'admission

A la demande du partenaire, soit par mail, soit par
téléphone

Horaire

9h-12h30
13h30-17h30
Tous les jours sauf le week-end

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

Association le cheval bleu

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Pas-de-Calais
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE AUTONOME (SAVA) CAMBRAI
Le SAVA dispose de 10 places SAMSAH pour personnes Adultes en Situation de Handicap Psychique réparties sur les
deux territoires du Douaisis et du Cambrésis.
Les finalités du SAMSAH:
Aider et soutenir les personnes en situation de handicap psychique et leur entourage afin de contribuer à réaliser leur
projet de vie et d'instaurer un droit effectif au répit des aidants.
Réaliser un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert qui garantisse des soins réguliers et
coordonnés, tant au niveau de la santé psychique que somatique.
Préserver ou restaurer l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne, à domicile
Favoriser l'accès aux aides humaines
Faviriser la participation des personnes à la vie sociale, culturelle et citoyenne
Réaliser un accompagnement social qui garantisse l'accès aux droits et aux moyens de subsistance

Contact :
2 Rue du Comte d'Artois 59400 Cambrai

Tel :

03 27 78 74 22

Mail :

savacambrai@epdsae.fr

Site :

http://www.epdsae.fr/

Informations
Type d'établissement

Services

accompagnement

médico-social

adultes

handicapés - SAMSAH
Conditions d'admission

Etre en possession d'une Orientation SAMSAH délivrée par
la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées.

Horaire

Du Lundi au Vendredi :
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

EPDSAE

Secteur(s) Géographique(s)

Cambrai
Douai

www.crehpsy-hdf.fr
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE AUTONOME (SAVA) DOUAI
Le SAVA dispose de 10 places SAMSAH pour personnes Adultes en Situation de Handicap Psychique réparties sur les
deux territoires du Douaisis et du Cambrésis.
Les finalités du SAMSAH:
Aider et soutenir les personnes en situation de handicap psychique et leur entourage afin de contribuer à réaliser leur
projet de vie et d'instaurer un droit effectif au répit des aidants.
Réaliser un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert qui garantisse des soins réguliers et
coordonnés, tant au niveau de la santé psychique que somatique.
Préserver ou restaurer l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne, à domicile
Favoriser l'accès aux aides humaines
Faviriser la participation des personnes à la vie sociale, culturelle et citoyenne
Réaliser un accompagnement social qui garantisse l'accès aux droits et aux moyens de subsistance

Contact :
310 Rue d'Albergotti

Tel :

03 27 98 66 59

59500 Douai

Mail :

savadouai@epdsae.fr

Site :

http://www.epdsae.fr/

Informations
Type d'établissement

Services

accompagnement

médico-social

adultes

handicapés - SAMSAH
Conditions d'admission

Etre en possession d'une Orientation SAMSAH délivrée par
la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées.

Horaire

Du Lundi au Vendredi :
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

EPDSAE

Secteur(s) Géographique(s)

Cambrai
Douai

www.crehpsy-hdf.fr
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE AUTONOME (SAVA) SAINT
HILAIRE SUR HELPE
MISSIONS:
- Evaluer les besoins et capacités d'autonomie des personnes
- Identifier l'aide à mettre en oeuvre
- Fournir une assistance, un accompagnement, une aide dans la réalisation
des actes quotidiens
- Soutenir la personne dans ses relations avce son environnement
- Mener un suivi éducatif et psychologique
- Assurer le suivi et la coordination des actions des différents intervenants
- Favoriser l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en oeuvre
- Coordonner les oisn médicaux et paramédicaux, en lien, entre autre avec
les CMP

FINALITES DE L'ACCOMPAGNEMENT:
- Aider et soutenir les personnes à réaliser leur projet de vie et instaurer un
droit effectif au répit des aidants
- Favoriser l'accès aux soins et leur coordination en milieu ordinaire de vie
- Préserver ou restaurer l'autonomie des personnes dans leur vie
quotidienne, à domicile.
- Favoriser l'accès aux aides humaines
- Favoriser la participation des personnes à la vie sociale, culturelle et
citoyenne
- Réaliser un accompagnement social qui garantisse l'accès aux droits et
aux moyens de subsistance

Contact :
7 route d'Aulnoye 59440 Saint Hilaire sur Helpe

Tel :

03 27 61 29 42

Informations
Type d'établissement

Services

accompagnement

handicapés - SAMSAH

www.crehpsy-hdf.fr
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Conditions d'admission

- Sur notification de la CDAPH
- A la demande de la personne
- Après une phase d'évaluation menée par le service

Horaire

9h- 19h
Permanence téléphonique: 8h-12h/13h-17h
Répondeur téléphonique en fonctionnement permanent

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

EPDSAE

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe

www.crehpsy-hdf.fr
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AFEJI SAVS DE LA LYS
Accompagner l'adulte en situation de handicap dans le mileu ordinaire.
Favoriser les compétences pour développer un priojet de vie autonome et
inclusif

Contact :
29 BIS Rue Doudermy 59280 Armentières

Tel :

03 20 77 67 82

Mail :

educfl@afeji.org

Site :

AFEJI

Informations
Type d'établissement

Services accompagnement vie sociale - SAVS

Conditions d'admission

Notification CDAPH
20 ans à 60 ans

Horaire

Du lundi au samedi
9h 20h

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Lille

www.crehpsy-hdf.fr
26

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

SAVS - ENSEMBLE AUTREMENT
Le service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) s'adresse à des
personnes en situation de handicap psychique pour favoriser leur insertion
sociale. L'accompagnement vise à soutenir les usagers dans l'affirmation de
leur projet de vie. Il permet de lutter contre l'isolement en créant un réseau
relationnel et des activités de socialisation. Le SAVS travaille un projet
professionnel réaliste et réalisable, assure le maintien du suivi médical et
facilite l'accès au logement indépendant.
Cet accompagnement est effectué par un trinôme, composé d'une
éducatrice spécialisée et de deux aides médico-psychologiques. Une
psychologue intervient transversalement, tout comme une animatrice
socio-culturelle.
L'entrée dans le dispositif est progressive. Dans un premier temps, un
entretien est réalisé pour évaluer la situation de la personne, puis en cas
d'admission dans le service, une phase de découverte de six mois permet
de définir des objectifs mesurables et évaluables dans le temps, ainsi que
les moyens d'y parvenir. Intervient ensuite la phase d'accompagnement, de
trois mois renouvelables, jusqu'à une phase de maintien, non figée dans le
temps.
Le SAVS est un service d'accompagnement individuel.

Contact :
105 rue de Lannoy 59100 Roubaix

Tel :

03 20 73 08 90

Mail :

savs.equipelille@ensembleautrement

Site :

.fr
savs.equiperoubaix@ensembleautre
ment.fr
www.ensembleautrement.fr

Informations
Type d'établissement

Services accompagnement vie sociale - SAVS

Conditions d'admission

L'entrée dans le service est conditionnée à une orientation
de la Maison départementale de la personne handicapée
(MDPH) accompagnée d'une note sociale et d'un relevé du
trouble psychique.

www.crehpsy-hdf.fr
27

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

Horaire

Accueil physique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12H et
de 14h à 17h.
Accompagnement

du

lundi

au

vendredi,

horaires

adaptables en fonction du projet personnel de la personne
accompagnée.
Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

Ensemble Autrement

Secteur(s) Géographique(s)

Lille

www.crehpsy-hdf.fr
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ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

SAVS INTERVAL
Contact :
8 rue de toul

Tel :

03 20 40 02 10

bureau 101 59800 Lille

Mail :

hebergement@gapas.org

Site :

www.gapas.org

Informations
Type d'établissement

Services accompagnement vie sociale - SAVS

Conditions d'admission

Avoir entre 20 et 60 ans à l'admission

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

GAPAS : Groupement des Associations Partenaires
d'Action Sociale

Secteur(s) Géographique(s)

Lille

www.crehpsy-hdf.fr
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ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

ACCUEIL FAMILIAL SPECIALISE AFS LA NOUVELLE FORGE
Contact :
199 rue Molière

Tel :

0344850484

Résidence Le Madrinus 60280 Margny-lès-Compiègne

Mail :

afs@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil familial spécialisé - CAFS

Conditions d'admission

L'admission dans ce service nécessite l'accord des parents,
détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants
légaux de l'enfant ou de l'adolescent.
Une notification d'orientation délivrée par la CDAPH
(Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées) est également nécessaire à l'admission dont
la demande est initialement soutenue par des partenaires
qui portent l'indication d'accueil familial spécialisé.

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
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SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR
Contact :
170 rue colbert 59800 Lille

Tel :

03 20 40 02 10

Mail :

hebergement@gapas.org

Site :

www.gapas.org

Informations
Type d'établissement

Services d'accueil de jour

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

GAPAS : Groupement des Associations Partenaires
d'Action Sociale

Secteur(s) Géographique(s)

Lille

www.crehpsy-hdf.fr
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PCPE DU LITTORAL
Le PCPE s'inscrit dans le cadre de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous » qui fait suite au rapport Piveteau « zéro sans
solution » Il favorise le parcours des personnes en situation de handicap
dans une visée résolument inclusive au plus proche du domicile de la
personne. Il intervient en tant que connecteur entre la personne, sa famille
et les acteurs du territoire, pour permettre l'élaboration du projet
d'accompagnement personnalisé.
Publics ciblés:
Le PCPE intervient auprès des enfants et des adultes en situation complexe
et de handicap dont :
Troubles de la conduite et du comportement
Troubles du spectre autistique
Handicap psychique
Polyhandicap
Sans solution, en rupture ou en risque de rupture de parcours.
Eviter les ruptures de parcours:
Les prestations proposées :
Elaborer un Projet d'Accompagnement Personnalisé (PAP)
Constituer une équipe ressource et pérenne au service du parcours de la
personne (acteurs sociaux, médico sociaux et sanitaires institutionnels et
libéraux)
Apporter soutien et guidance aux familles et aidants
Favoriser l'inclusion sociale, scolaire et professionnelle de la personne
Cela dans une dynamique partenariale
Modalités d'intervention:
Prestations directes de l'équipe « socle » du PCPE, des partenaires et/ou
des professionnels libéraux sous convention
Coordination des interventions
Evaluation des objectifs du PAP en concertation avec l'ensemble des
acteurs
Désignation d'un référent de parcours pour assurer la continuité du projet
lors du passage de relai

Contact :

www.crehpsy-hdf.fr
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PCPE du Littoral - SESSAD de la Lianne - 8 rue Moulin

Tel :

03 21 00 11 56

de la Lianne 62340 Guînes

Mail :

pcpedulittoral@vieactive.asso.fr

Informations
Type d'établissement

Pôle de compétences et de prestations externalisées PCPE

Conditions d'admission

Notification CDAPH
Toutefois, le pôle peut être saisi directement par les
familles

et

les

partenaires

afin

de

permettre

une

intervention rapide en parallèle de la demande MDPH
Engagement de la famille et /ou de la personne ainsi que
leur participation active
L'accompagnement du PCPE est notifié pour 6 mois
renouvelable une fois
Horaire

Du lundi au vendredi : de 9h à 17h

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Vie Active

Secteur(s) Géographique(s)

Boulogne-sur-Mer
Calais
Montreuil
Saint-Omer

www.crehpsy-hdf.fr
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PCPE FLANDRES - ANAJI
Le PCPE accompagne 20 personnes sans solution ou en risque de rupture,
âgées de 0 à 60 ans et plus, quel que soit le handicap
Il s'agit d'un dispositif souple, adaptable et innovant qui permet d'apporter
une réponse aux besoins en proposant aux personnes des plans
d'interventions individualisées à domicile.
Le service peut être amené à collaborer avec des professionnels ou
structures externes afin de répondre aux besoins.
L'équipe intervient sur les lieux de vie des personnes
Le PCPE est organisé autour de deux antennes :
Une antenne en Flandre Intérieure sur Hazebrouck
Une antenne sur la zone urbaine de Dunkerque à Dunkerque.

Contact :
IEM du bord de Lys - 87 rue Lutun 59116 Houplines

Tel :

0320109045

Mail :

pcpe@anaji.fr

Site :

https://anaji.org/pcpe/

Informations
Type d'établissement

Pôle de compétences et de prestations externalisées PCPE

Conditions d'admission

Tout âge et tout type de handicap. Sans solution ou en
risque de rupture. Sur notification de la MDPH (demande
faite par le PCPE).

Horaire

Du lundi au vendredi 8h30 - 18h30
Deux périodes de fermeture annuelles (août et décembre)

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

www.crehpsy-hdf.fr
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Organisme gestionnaire

ANAJI

Secteur(s) Géographique(s)

Dunkerque

www.crehpsy-hdf.fr
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PCPE LA NOUVELLE FORGE - POLE DE PRESTATIONS ET DE
COMPETENCES EXTERNALISEES
Quelles missions ?
Le PCPE propose un accompagnement et des interventions en soutien du
domicile.
Les prestations du PCPE visent à :
Soutenir à domicile dans un objectif d'inclusion
Anticiper et éviter les ruptures dans le parcours de vie
Proposer des accompagnements effectifs et suffisants permettant de
maintenir et favoriser l'autonomie
Favoriser l'accès aux droits communs et aux soins pour tous
Pour les enfants, l'accompagnement dans une scolarisation effective et
pour les adultes un accompagnement visant l'autonomie et la participation
sociales.
Accompagner, soutenir et guider les familles

Contact :
60000

Tel :

03 64 60 00 06

Mail :

pcpe.oise@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Pôle de compétences et de prestations externalisées PCPE

Conditions d'admission

Par la notification et l'orientation CDAPH
Par « voie directe », en solicitant directement le pôle qui se
mettra en lien avec la MDPH pour l'accès aux droits

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

www.crehpsy-hdf.fr
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Secteur(s) Géographique(s)

Clermont
Compiègne
Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
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PCPE LILLE ROUBAIX TOURCOING
Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées des Apei de Lille et de Roubaix Tourcoing s'inscrit dans le
cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ».
Le PCPE est une nouvelle figure dans le paysage des établissements et services qui interviennent auprès des
personnes en situation de handicap et de leurs proches. Ce dispositif n'est d'ailleurs pas à proprement parler un
établissement ou un service, bien que son intervention nécessite une notification de la MDPH.
Sur les deux zones de proximité de Roubaix-Tourcoing et de Lille (50 communes), le PCPE accompagne les enfants
et les adultes en situation de handicap, ainsi que leur famille ou leurs aidants, dans une visée résolument inclusive.
Ses prestations ont pour objectifs :
- d'offrir un accompagnement à domicile dans l'attente éventuelle d'une réponse dans un établissement adapté,
- d'anticiper et d'éviter les ruptures dans le parcours de la personne,
- d'apporter soutien et guidance aux familles.
Le Pôle intervient selon plusieurs modalités :
- en salariant quelques professionnels qui apportent une expertise dans l'évaluation des situations rencontrées par les
personnes elles-mêmes et leurs proches, puis contribuent à la définition des réponses les plus adéquates possibles,
- en recourant aux prestations de professionnels libéraux (kinésithérapeutes, psychomotriciens, psychologues,
orthophonistes, ergothérapeutes...) intervenant au domicile des bénéficiaires ou dans leur cabinet en ville. Le PCPE
peut alors assurer lui-même le financement des interventions libérales qui ne figureraient pas dans la nomenclature des
actes pris en charge par la Sécurité Sociale,
- en mobilisant des établissements et services médico-sociaux pour proposer des interventions d'attente ou
complémentaires.
L'attention du PCPE sera en priorité portée sur un public âgé de 0 à 25 ans avec une vigilance toute particulière portée
aux âges dits charnières, soit celui de la petite enfance, des 6 - 8 ans et des 14 - 25 ans. Les adultes de plus de 25 ans
ne sont cependant pas exclus du dispositif.
Compte-tenu des moyens alloués, nous envisageons d'accompagner 30 personnes sur l'année, l'ARS définissant les
quatre publics prioritaires comme étant ceux présentant des troubles du spectre autistique, des troubles de la conduite
et du comportement, un handicap psychique ou répondant aux critères des situations dites complexes ou critiques

Contact :
47 rue du Chemin Vert 59493 Villeneuve d'Ascq

Tel :

03 20 34 02 54

Mail :

pcpe@papillonsblancs-lille.org

Informations

www.crehpsy-hdf.fr
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Type d'établissement

Pôle de compétences et de prestations externalisées PCPE

Conditions d'admission

Sur notification MDPH

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

Apei Lille - Apei Roubaix-Tourcoing

Secteur(s) Géographique(s)

Lille

www.crehpsy-hdf.fr
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UNITE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN LITTORAL NORD
L'Unité d'Accompagnement et de Soutien est destinée aux personnes présentant un handicap psychique disposant
d'une notification MDPH en Maison d'Accueil Spécialisée. Ses missions sont de soutenir ces personnes sur leur lieu de
vie habituel, de prévenir les difficultés, d'éviter les épisodes de déstabilisation critique et les situations de crise. L'UAS
propose une prise en charge complémentaire et modulable aux formes d'accompagnement déjà existant. La
coordination entre les professionnels accompagnant la personne et leurs aidants permettra de lutter contre les préjugés
et de faciliter les passerelles afin d'améliorer leur projet thérapeutique et leur projet de vie.

Contact :
MAS "la Dune aux Pins"

Tel :

03 28 26 68 00

255 rue de la frontière

Mail :

dune@afeji.org

bp14

Site :

www.afeji.org

59254 Ghyvelde

Informations
Type d'établissement

Unité d'accompagnement et de soutien - UAS

Conditions d'admission

Notification MDPH en MAS, être âgé de plus de 20 ans,
présenter une altération de la fonction psychique sans
déficience intellectuelle et avoir une limitation d'activité
et/ou de participation sociale en raison de ce trouble.
Disposer d'un degré d'autonomie individuelle justifiant
l'accompagnement

d'une

tierce

personne

pour

l'accomplissement de la plupart des actes essentiels de la
vie quotidienne.
Horaire

lundi au vendredi de 9h à 17h

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

IDAC/AFEJI

www.crehpsy-hdf.fr
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Secteur(s) Géographique(s)

Calais
Saint-Omer
Dunkerque

www.crehpsy-hdf.fr
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UNITE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN LITTORAL SUD
L'Unité d'Accompagnement et de Soutien est destinée aux personnes présentant un handicap psychique disposant
d'une notification MDPH en Maison d'Accueil Spécialisée. Ses missions sont de soutenir ces personnes sur leur lieu de
vie habituel, de prévenir les difficultés, d'éviter les épisodes de déstabilisation critique et les situations de crise. L'UAS
propose une prise en charge complémentaire et modulable aux formes d'accompagnement déjà existant. La
coordination entre les professionnels accompagnant la personne et leurs aidants permettra de lutter contre les préjugés
et de faciliter les passerelles afin d'améliorer leur projet thérapeutique et leur projet de vie.

Contact :
MAS de Camiers

Tel :

03 21 89 70 23

Route de Widehem 62176 Camiers

Mail :

direction@ch-idac-camiers.fr

Site :

www.epsm-camiers.fr

Informations
Type d'établissement

Unité d'accompagnement et de soutien - UAS

Conditions d'admission

Notification MDPH en MAS, être âgé de plus de 20 ans,
présenter une altération de la fonction psychique sans
déficience intellectuelle et avoir une limitation d'activité
et/ou de participation sociale en raison de ce trouble.
Disposer d'un degré d'autonomie individuelle justifiant
l'accompagnement

d'une

tierce

personne

pour

l'accomplissement de la plupart des actes essentiels de la
vie quotidienne.
Horaire

lundi au vendredi de 9h à 17h

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

IDAC/AFEJI

www.crehpsy-hdf.fr
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Secteur(s) Géographique(s)

Boulogne-sur-Mer
Calais
Montreuil
Saint-Omer

www.crehpsy-hdf.fr
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UNITE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN « PIERRE MAILLIET »
APAJH NORD
Contribuer à la réalisation du projet de vie et de soins des personnes en
situation de handicap psychique, dans le but d'un maintien ou d'un retour à
domicile.
Les objectifs contribuent :
Au développement, à l'épanouissement et à la réalisation de toutes les
potentialités ainsi qu'au soutien à l'autonomie de l'adulte handicapé.
A la préservation et au renforcement des liens familiaux.
A l'amélioration de la qualité de vie de la personne handicapée et de sa
famille.
A l'évolution positive du regard de la société sur la personne handicapée.
A son intégration sociale à la mesure de ses possibilités.

Contact :
Route de Ghissignies 59530 Le Quesnoy

Tel :

03 27 09 18 48

Mail :

uaspierremailliet@apajhnord.fr

Informations
Type d'établissement

Unité d'accompagnement et de soutien - UAS

www.crehpsy-hdf.fr
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Conditions d'admission

Être âgé au minimum de 20 ans, 60 ans maximum (au
moment de la notification)
La personne doit formuler expressément sa demande
d'être accompagnée dans son projet de vie.
Être une personne en situation de handicap psychique
sans déficience mentale devant être stabilisée pour être
maintenue dans son environnement :
o Trouble schizophrènes
o Trouble bipolaires
o Troubles graves et caractérisés de la personnalité
o Certains troubles dépressifs sévères ou persistants
phobies sociales
o Formes sévères des troubles obsessionnels compulsifs
o Formes sévères de troubles anxieux et de la personnalité
mal caractérisés
Faire partie du secteur domiciliation Hainaut Cambrésis.
Avoir une orientation MAS vers le dispositif UAS par la
MDPH.

Horaire

L'UAS fonctionne toute l'année du lundi au samedi midi, et
offre une permanence téléphonique le reste du temps en
cas de besoin.
De 9h à 17h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

APAJH Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés.
Le siège social se situe Rue Bernos à Lille

Secteur(s) Géographique(s)

Cambrai

www.crehpsy-hdf.fr
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PJA LA NOUVELLE FORGE - POLE JEUNE VERS L'AUTONOMIE
Contact :
Rue Devin de Graville 60150 Longueil-Annel

Tel :

03 44 83 03 61

Mail :

pja@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Pôle jeune vers l'autonomie - PJA

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
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ANNUAIRE DES PLATEFORMES DE REPIT
Un espace pour aider les proches aidants
Avoir un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, de la maladie de Parkinson ou porteur d'un
handicap peut être source de questionnements et de fatigue... Les plateformes de répit sont dédiées aux aidants pour
vous permettre de prendre du recul et de prendre soin de vous.
Un lieu d'information et d'échanges
Des professionnels répondent à vos questions et vous orientent vers les partenaires et structures du territoire en
fonction de vos besoins. Des groupes d'échanges et de paroles permettent de partager vos expériences et de trouver
de nouvelles ressources.
Des équipes formées à vos besoins
Issues d'équipes paramédicales ou médico-sociales, les intervenants sont des professionnels formés aux maladies ou
au handicap qui peuvent concerner votre proche. Psychologues, infirmiers, aide-soignants, travailleurs sociaux vous
accompagnent et vous aident à trouver les réponses à vos besoins.

Contact :
117 rue de Condé 59000 Lille

Mail :

federation@soutenirlesaidants.fr

Site :

https://www.soutenirlesaidants.fr/

Informations
Type d'établissement

Plateformes d'accompagnement et de répit

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

Fédération des Plateformes de Répit

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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PLATEFORME ELSAA : AIDE ET SOUTIEN AUX AIDANTS AUDOMAROIS
Accueillir, informer et orienter les aidants: proches qui aident,
accompagnent, une personne en situation de handicap psychique
Ecouter, évaluer et traiter la demande et accompagner l'aidant vers la
réponse d'aide adaptée Proposer écoute et soutien psychologique pour les
aidants
Aider dans les démarches administratives

Contact :
62500 Saint-Omer

Tel :

06 70 73 70 35

Mail :

plateforme.elsaa@apei-saint-omer.fr

Site :

www.plateformeelsaa.com

Informations
Type d'établissement

Plateformes d'accompagnement et de répit

Conditions d'admission

Aucune

Horaire

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sur simple appel.
Rdv ou visite à domicile.

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Accompagnement, dispositifs sociaux

Organisme gestionnaire

GCMS ELSAA / Apei

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Omer
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ACTIVITE, VIE SOCIALE, LOISIRS
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GEM ATOUT COEUR
Le GEM « Atout Coeur » propose un lieu convivial et un encadrement qui
permet aux adhérents de se retrouver, de s'entraider et organiser ensemble
des activités visant à leur développement personnel et à créer et renforcer
des liens avec la communauté environnante.
Il offre des espaces d'écoute et d'échanges individuels et collectifs, des
aides à la résolution des difficultés et un partage d'informations, de
compétences et de savoirs.
Il s'adresse à des personnes adultes qu'une altération de santé mentale met
en difficulté d'insertion sociale, qu'elles se considèrent ou non comme
handicapées, et qu'elles aient ou non choisi de faire reconnaître leur
handicap. Des personnes pour qui la maladie est constitutive d'un isolement
plus ou moins marqué et a contribué à maintenir ou entraîner une perte de
liens sociaux et de confiance en elles.

Contact :
47, allée des récollets 59760 Grande-Synthe

Tel :

03 28 26 46 27

Mail :

gematoutcoeur59@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

Ouverture

à

problématique

toute
décrite

personne

concernée

ci-dessus,

sans

par

la

condition

de

reconnaissance ou notification.
Adhésion du bénéficiaire à l'association sur simple
demande auprès de la Présidente.
Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

Association "Atout Coeur" - AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Dunkerque
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GEM CLUB DE MARGNY
Bienvenue au club de Margny
Un lieu pour et par les personnes en situation de fragilité psychique.
Le GEM (groupe d'entraide mutuelle) est un lieu d'accueil et d'amitié où les
personnes en difficultés psychiques peuvent se rencontrer, partager et
organiser des activités.
Le ''Club de Margny'' s'adresse aux habitants de l'est du département de
l'Oise. Notre association a pour but de rompre l'isolement par la
restructuration des liens sociaux. Elle permet aussi de retrouver la confiance
et l'estime de soi.
Les adhérents accompagnés d'un coordinateur et d'une animatrice
socioculturelle sont à l'origine de l'organisation d'un large panel d'activités.
La convivialité, la bienveillance, l'écoute, les rencontres, le partage et
l'apprentissage sont les valeurs qui nous unissent.
Au GEM, lieu d'expression d'une vie active et sociale, les personnes
concernées se réapproprient et construisent leur projet de vie.

Contact :
19 avenue Octave Butin

Tel :

03 44 23 54 29

60280 Margny-lès-Compiègne

Mail :

gem.margnylescompiegne@gmail.co

Site :

m
www.gemclubdemargny.fr/

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

À la suite de l'inscription au sein du GEM une période de
découverte de 2 mois minimum commence afin de vous
permettre de prendre vos marques et le temps nécessaire
pour se sentir bien chez nous.
Après cette période le Conseil d'Administration validera
votre adhésion.
C'est à ce moment que vous pourrez payer votre cotisation
de 8EUR par an.
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Horaire

Horaires d'ouverture :
mardi de 10h à 17h
mercredi de 10h à 18h
jeudi de 14h à 21h
vendredi de 10h à 18h
samedi de 10h à 18h

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

GEM Club de Margny

Secteur(s) Géographique(s)

Compiègne
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GEM DE FOURMIES
Le Gem (Groupe d'Entraide Mutuelle) est un lieu convivial destiné à accueuillir des personnes présentant des troubles
psychiques, à se retrouver, discuter s'entraider et organiser ensemble des activités (sorties, ateliers, projets artistiques,
sorties sportives..)
Le collectif d'adhérents a pour objectif de :
Rompre l'isolement,
Maintenir les liens sociaux,
Redonner confiance en soi,
Permettre l'écoute, l'échange, l'information et l'aide mutuelle entre adhérents.
Vous pouvez également nous joindre via notre téléphone portable au : 06 30 86 54 24.

Contact :
Résidence Delloue Porte 10

Tel :

09 84 52 33 35 / 06 30 86 54 2

59/73 rue Victor Delloue

Mail :

gemfourmies@gmail.com

59610 Fourmies

pf.gemfourmies@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

APAJH

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
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GEM ENTRAIDE DU SANTERRE
Le GEM est une association loi 1901 composée de ses adhérents
C'est un espace d'insertion au couer de la cité dont l'obhectif est de soutenir
et promouvoir la participation sociale et la citoyenneté de personnes isolées,
en souffrance psychique,
C'est un lieu d'accueil, de rencontre et d'échanges,
C'est un lieu de loisirs qui valorise la création de liens sociaux,
C'est un lieu d'épanouissement et de soutien mutuel entre adhérents.

Contact :
GEM Entraide du Santerre<br />

Tel :

03 22 85 90 35 06 45 01 03 80

2 rue du Pot d'Etain 80200 Peronne

Mail :

gemespoir80@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

Pas de conditions d'admission
Libre adhésion des personnes

Horaire

Du lundi au vendredi de 13h à 18h
Le samedi de 9h à 18h

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

Association ESPOIR80

Secteur(s) Géographique(s)

Montdidier
Péronne
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GEM L'ANCRE BLEUE
Le groupe d'entraide mutuelle est un lieu d'échange d'entraide d'écoute et
de soutien destiné à l'acceuil de toute personne adulte en situation de
fragilité psychique et d'isolement social.
Le GEM a pour objectifs d'aider à rompre l'isolement, restaurer les liens
sociaux et redonner confiance en soi.

Contact :
Association Ancre Bleue

Tel :

09 54 72 66 45

16 place Gambetta

Mail :

gem.ancrebleue@gmail.com

62800 Liévin

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

Avoir plus de 18 ans

Horaire

Lundi de 13h30 à 17h30
du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30
Samedi 13h30 à 17h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

Association le Cheval Bleu

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Pas-de-Calais
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GEM L'EMBARCADERE
Contact :
4 rue Héronval 62000 Arras

Tel :

03 61 47 45 08

Mail :

lembarcadere.gem@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

Avoir plus de 18 ans, être en souffrance psychique et être
stabilisé

Horaire

lundi : 13h30 à 17h
du mardi au vendredi : 10h à 12h et 13h30 à 17h

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

L'Embarcadère

Secteur(s) Géographique(s)

Arras
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GEM L'ESPOIR
Le Groupes d'Entraide mutuelle est un dispositif créé dans le cadre de la loi 2005.
Il regroupe des personnes partageant la même problèmatique de santé, dont l'objectif principal est de favoriser des
temps d'échanges, d'activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l'entraide entre les adhérents.
La fonction première du GEM est de rompre l'isolement et de favoriser le lien social, à l'intérieur comme à l'extérieur du
GEM.
Le GEM a un objectif de "réhabilitation sociale", il doit favoriser la reprise de confiance de la personne dans ses
potentialités et ses capacités.

Contact :
90 Rue Gambetta 62110 Hénin-Beaumont

Tel :

03 21 20 04 17

Mail :

gem.hbc@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

Les personnes susceptibles de fréquenter un GEM sont
des adultes que des troubles de santé mettent en situation
de fragilité. Ce sont des personnes désireuses de rompre
leur isolement et dont l'état de santé leur permet
d'envisager un parcours visant une meilleure insertion dans
la vie sociale et citoyenne. L'adhésion au GEM ne
nécessite pas une reconnaissance par une décision de la
commission de la MDPH.

Horaire

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 et le samedi
matin de 9h à 12h.

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs
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Secteur(s) Géographique(s)

Lens

www.crehpsy-hdf.fr
58

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

GEM LA DETENTE
Contact :
216 rue Saint-Ladre 59400 Cambrai

Tel :

09 53 15 46 19

Mail :

gemladetente@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Secteur(s) Géographique(s)

Cambrai
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GEM LA MAIN TENDUE
Au vu de la prévalence des troubles psychiques graves et persistants dans
la population et des constats sur les handicaps résultant de ces troubles, le
besoin d'aide et d'accompagnement s'est imposé avec ampleur.
La circulaire du 29 août 2005 prend en charge cette problématique en
définissant un projet de prise en charge de ce type de population.
La loi du 11 février 2005 reconnait l'égalité des droits, des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le Groupe d'Entraide Mutuelle plus communément décliné comme G.E.M.
est un outil d'insertion dans la cité, de lutte contre l'isolement et de
prévention de l'exclusion sociale de personnes en situation de grande
fragilité.Le G.E.M. contribue à assurer un meilleur accompagnement des
personnes en souffrance psychique.
En ce qui concerne le G.E.M. La Main Tendue de Maubeuge, nous couvrons
un territoire assez large et rural.
L'intervention ne s'arrête pas aux portes de l'AMVS, elle s'étend sur un
territoire regroupant les différents secteurs psychiatriques : secteur 38
(Aulnoye-Aymeries), secteur 39 (Hautmont), secteur 40 (Jeumont), secteur
41 (Avesnes-sur-Helpe Fourmies).
Un GEM est une association 1901, financé et réglementé par l'ARS avec un
cahier des charges.
Ce cahier des charges énonce les obligations :
Un GEM doit être une association d'usagers,
Un GEM doit avoir un parrain,
Un GEM doit signer des conventions avec la commune d'implantation, les
secteurs psychiatriques concernés, les associations de patients ou de
familles d'usagers.
Outre ses partenaires indispensables, il est recommandé que le groupe
s'inscrive dans une démarche de partenariat dans différents secteurs afin de
faciliter l'insertion des personnes accueillies.
En aucun cas un GEM ne doit se substituer aux services sociaux et
psychiatriques.
Le GEM a vocation d'accueil dans un cadre réconfortant, sécurisant et
valorisant et de fréquentation libre.
Les personnes qui s'inscrivent dans ce type d'association prennent ou
reprennent peu à peu une place de citoyen, partagent des moments de
loisirs, de savoir-faire,d'entraide.
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Contact :
Les Provinces Françaises 5 Rue de Normandie 59600

Tel :

03 27 53 39 08

Maubeuge

Mail :

gemlamaintendue@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

L'adhésion, après une période d'essai en contrat visiteur,
permet à la personne de jauger, juger de l'ambiance et de
s'inscrite ou non. Dès lors la mission des professionnels est
d'amener

l'adhérent

à

prendre

des

initiatives,

des

responsabilités au sein de l'association afin de prendre en
charge et de mener une activité ou de prendre une place
dans le bureau. Nombreuses activités en tous genres sont
au programme de l'association où l'inscription est libre.

Horaire

ACCUEIL PUBLIC
Lundi et mardi de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h
BUREAU
Lundi et Vendredi de 14h à 18h
Mardi de 8h30 à 18h
Mercredi et Jeudi de 9h à 18h

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

GEM LA MAIN TENDUE

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
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GEM LA PAUSE
L'association a pour but de mettre en oeuvre « un Groupe d'Entraide
Mutuelle » tel que prévu par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, et par sa circulaire d'application DGAS (Direction Générale de
l'Action Sociale) pour les personnes souffrant de troubles psychiques,
signée le 29 août 2005.
Le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) est un lieu convivial où des personnes
peuvent se retrouver pour discuter, s'entraider et organiser ensemble des
activités : sorties, ateliers, projets artistiques...
Le GEM a pour objectifs :
D'aider à rompre l'isolement,
De restaurer et maintenir des liens sociaux,
De redonner confiance en soi...
Il permet l'écoute et l'échange, l'information et l'aide mutuelle, le choix et
l'organisation d'activités culturelles et de loisirs.

Contact :
57 Avenue Roger Salengro 59100 Roubaix

Tel :

03 20 73 08 90

Mail :

gem.lapause09@orange.fr

Site :

https://www.facebook.com/profile.php
?id=100016045157063

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

L'adhésion est ouverte aux personnes en situation de
handicap psychique et à celles qui se sentent concernées
par les objectifs définis par l'association.

Horaire

Du mardi au samedi de 14h à 18h.
Ouverture pour les ateliers le matin sur inscription.
Contacter le GEM pour plus d'informations.

Public concerné

Adultes
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Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

Association La Pause

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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GEM LA RENOUEE
Contact :
10 Place Taffin 59300 Valenciennes

Tel :

03 27 47 10 94

Mail :

gemlarenouee@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Horaire

Lundi et Mardi : 13h30 à 17h30
Mercredi, Jeudi et Vendredi : 10h à 17h30
Samedi : 10h à 14h

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Secteur(s) Géographique(s)

Valenciennes
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GEM LE BEL ENVOL
Association de loi 1901 accueillant des personnes adultes en fragilité
psychique, stabilisées.
Elle organise des temps d'échanges, de pratique d'activités de loisirs,
culturelles, culinaires, sportives....
Elle permet de rompre la solitude et d'être une passerelle permettant de
retrouver une vie sociale.
Elle permet aux personnes la prise d'initiatives à son rythme et selon
ses capacités.

Contact :
51, rue de la Tour Notre Dame

Tel :

0321801831

62200 Boulogne sur Mer

Mail :

lebelenvol.boulogne@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

Avoir une pathologie psychique stabilisée ou avoir un
traumatisme
crânien ou autre lésion cérébrale acquise

Horaire

Les horaires sont variables selon le planning mensuel.

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

Le Bel Envol

Secteur(s) Géographique(s)

Boulogne-sur-Mer
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GEM LES CH'TITS BONHEURS
Objectifs :
Rompre l'isolement,
Offrir un lieu d'acceuil et de détente,
Favoriser l'entraide entre pairs.
L'association crée par et pour ses adhérents propose des activités diverses
et variés (ateliers cuisine, sorties culturelles, jeux de société, activités
créatives...)

Contact :
1, chemin des margueritois 59155 Faches-Thumesnil

Tel :

09 50 46 28 19

Mail :

gemchtitbonheur@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

Aucune

Horaire

Du lundi au vendredi de 13h à 18h30
Le samedi de 14h30 à 17h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

Association d'usagers

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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GEM LES PORTES OUVERTES
Le GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle) Les Portes Ouvertes est une
association de loi 1901.
Elle a pour objectif de permettre à des personnes souffrant de troubles
psychiques, à des personnes cérébro-lésées ou traumatisés craniens, de
pouvoir se retrouver dans un lieu de vie, afin de rompre l'isolement social
(dans un premier temps), et de (re)construire sa vie dans un esprit d'entraide
et de convivialité au sein d'un groupe.
Les personnes adhérentes à l'association ont pour mission de faire vivre leur
lieu de regroupement, aux travers de projets qu'ils mettent en place avec
l'aide d'un ou deux animateurs.
La vie en collectivité et la reprise d'une certaine autonomie de la personne
(dans ses choix et ses actions) ont vecteur de guérison, mais ceci sans
l'intermédiaire du milieu médicalisé.
Les personnes adhérentes fréquentes encore ou plus du tout le secteur de
la santé, mais au sein du GEM nous axons nos investitures dans la
socialisation et dans la construction d'un mieux être... dans la durée.
Bienvenue à ceux qui veulent retrouver goût à ce qu'ils font.

Contact :
13, rue Vauban 62100 Calais

Tel :

03 59 70 12 82 07 78 26 11 94

Mail :

lesportesouvertesgemca@gmail.com

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Conditions d'admission

Être majeur et avoir eu recours au secteur de la psychiatrie
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Horaire

Fonctionnement sur 2 semaines (paire et impaire)
Lundi : 14h-18h (paire) 13h30-17h (impaire)
Mardi : 9h-17h (paire) 9h-17h30 (impaire)
Mercredi : 9h-19h (paire) REPOS (impaire)
Jeudi : 9h-19h -REPAS- (paire) 9h-19h (impaire)
Vendredi : 9h-17h (paire) 9h-19h (impaire)
Samedi : 11h-18h -REPAS- (paire) REPOS (impaire)

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Organisme gestionnaire

Soutenue par La Vie Active

Secteur(s) Géographique(s)

Calais
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GEM OISIS
Un Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) est un espace d'accueil et d'amitié où
des personnes en souffrance psychique peuvent se retrouver, s'entraider,
organiser des activités visant au développement personnel et créer des
liens.
Ce GEM a pour objectif de rompre l'isolement, de restaurer les liens sociaux
et de redonner confiance en soi.
C'est un espace pensé et organisé au quotidien par les adhérents
eux-mêmes, avec l'aide d'animateurs salariés et bénévoles.
Par ailleurs, ce lieu a pour vocation d'informer et non de soigner. En effet, il
permet de renseigner ou d'orienter les patients ou les proches.
Le GEM Oisis s'adresse aux habitants de la région Crelloise et d'autres villes
alentours

Contact :
2 rue Marcél Deneux 60180 Nogent-sur-Oise

Tel :

03 44 66 10 16

Mail :

contact@oisis.fr

Site :

www.oisis.fr

Informations
Type d'établissement

Groupes d'entraide mutuelle - GEM

Horaire

Lundi et Mercredi 13h30 18h30
Mardi Jeudi et Vendredi 9h30 12h30 et 13h30 18h30
Samedi 13h30 à 17h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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ASSOCIATION FRATERNATIVE
L'accueil en journée Fraternative est un Lieu de Vie et d'accompagnement
ouvert aux personnes adultes souffrant de difficultés psychiques. C'est
également un lieu de ressources et d'informations aux familles concernées
par les troubles psychiques au sein de leur entourage et/ou en recherche
d'une structure d'hébergement pour leurs proches.
Lieu de Vie non médicalisé, une équipe de bénévoles formés animent des
ateliers diversifiés : activités manuelles, activités culturelles, temps d'écoute
et de partage, ateliers de yoga, sophrologie et de relaxation...
Des sorties culturelles et des randonnées nature sont également proposées
les samedis ou dimanches, à minima 2 fois par mois.
Valeurs associatives :
Fraternative a pour vocation de venir en aide à ces personnes isolées,
subissant le regard dévalorisant et culpabilisant de la société civile.
Notre association s'inspire du concept novateur de la psychiatrie citoyenne
basé sur le VIVRE ENSEMBLE.
Objectifs de la structure :
Redonner confiance aux personnes dans leur capacité à agir dans la durée,
Permettre aux personnes de retrouver le plaisir et le goût de faire, de créer
en participant de manière régulière aux ateliers proposés,
Redécouvir le plaisir de vivre ensemble, de nouer des liens et de s'ouvrir
sur le monde extérieur par le biais des ateliers et sorties proposées.
Retrouver l'estime de soi,
Evoluer vers plus d'autonomie dans la vie quotidienne.

Contact :
355 Boulevard Gambetta <br />

Tel :

03 20 53 34 58

Arrêt de métro le plus proche : Métro Arrêt Carliers

Mail :

contact@fraternative.fr

59200 Tourcoing

Site :

fraternative.org

Informations
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Type d'établissement

Accueil en journée

Conditions d'admission

-Entretien préalable auprès de la responsable de l'accueil
en journée
-Suivi

continu

(psychologue

auprès
et/ou

de

professionnels

psychiatre),

structures

de

santé

de

santé

mentale (CMP)
-Conditions financières : cotisation annuelle de 30 EUR
(couverture responsabilité civile) et cotisation mensuelle de
10 EUR pour participer aux différents ateliers

Horaire

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et les mardi et
mercredi matin de 9h à 12h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Activité, vie sociale, loisirs

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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AIDE A DOMICILE
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ASSOCIATION SOINS ET SANTE
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L'association gére 3 Services de soins à domicile. Nous sommes une
association loi 1901 à but non lucratif.
UN CENTRE DE SANTÉ, C'EST QUOI?
Structures de proximité de premier recours, ils dispensent sur prescription
médicale ou hospitalière des soins infirmiers en centre et/ou à domicile.
Ouverts à tous, quelque soit l'âge, les soins à pratiquer, la pathologie, les
CSI assurent un libre choix pour les patients en matière de soins sans
hébergement. Ils sont une alternative entre l'établissement de santé et les
soins de ville.
Gérés par des organismes à but non lucratif, les centres pratiquent le tiers
payant et s'engagent à respecter les tarifs conventionnels.
Ces structures font l'objet d'un agrément et d'une visite de conformité par les
autorités publiques. Le personnel du centre est composé d'infirmiers
salariés, diplômés d'Etat, qui travaillent en équipe pour offrir les meilleurs
soins et assurer une prise en charge globale des patients.
Les soins à domicile permettent, dans certains cas, d'éviter l'hospitalisation
lors de la phase aiguë d'une affection et, le cas échéant, de faciliter le retour
au domicile après un séjour hospitalier.
Mission et objet des centres de santé
L'article du L 6323-1 du Code de la Santé Publique qui définit les centres de
santé a été modifié par la loi du 21 juillet 2009 (loi HPST) et son ordonnance
d'application du 23 février 2010. Pour autant les missions de ces centres
n'ont pas été modifiées voire sont renforcées par le souhait d'un
développement de la prise en charge de proximité.
Les centres de santé sont des structures :
- assurant des activités de soins sans hébergement
- participant à des actions :
- de santé publique
- de prévention
- d'éducation thérapeutique
- sociales
- de formation (terrain de stage)
Les Services de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.) > PA et PH
Vous avez une prescription médicale pour des soins d'hygiène à domicile,
nos aides-soigant(e)s vous accompagnent sous la responsabilité d'une
infirmière coordinatrice. Les soins relevant de la nomenclature des actes
infirmiers sont réalisés par des infirmiers libéraux conventionnés avec notre
S.S.I.A.D.
Dans quelles mesures pouvons-nous intervenir chez vous ?
Nous intervenons uniquement sur prescription médicale quelle que soit votre
situation :
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans
Pour les personnes en situation de handicap ou atteints d'une maladie
chronique quel que soit leur âge.
Les soins sont entièrement pris en charge par la Caisse Primaire
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d'Assurance Maladie (C.P.A.M.).
Quelles sont nos missions pour les soins à domicile ?
Éviter une hospitalisation lorsque les conditions médicales et sociale le
permettent.
Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation donc diminuer sa
durée.
Prévenir ou retarder l'état de dégradation progressive de votre santé,
favoriser votre retour à autonomie.
Éviter ou retarder votre admission en établissement pour personnes
dépendantes.
Éviter votre hospitalisation lors de la phase aiguë d'une affection pouvant
être traitée à domicile.
Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter ! nous sommes à
votre disposition.
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Contact :
208 Avenue Roger Salengro

Tel :

03 21 34 65 73

BP 171 62103 Calais

Mail :

secretariat@soins-et-sante.com

Site :

https://www.soins-et-sante.fr/

Informations
Type d'établissement

Services de soins infirmiers à domicile - SSIAD

Conditions d'admission

Sur Prescription médicale.

Horaire

Notre secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12
et de 14h à 17 h.
Nos assurons une astreinte téléphonique 24h/24.
Nos services de soins fonctionnent 7jours sur 7.

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

Association Soins et Santé

Secteur(s) Géographique(s)

Calais
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SERVICE POLYVALENT D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (SAAD ET
SSIAD)
Maintien à domicile.
- aide à la toilette et toilette complète (médicalisée ou non),
- entretien du cadre de vie,
- courses,
- sorties extérieures,
- démarches administratives simples,
- accompagnement du handicap (enfants, adultes, personnes âgées),
- garde à domicile (enfants et adultes)
Personnel formé et qualifié.Intervention de 6h à minuit pour les personnes
en situation de handicap.Astreinte téléphonique.
Service certifié AFNOR, labelisé HANDEO.
SECTEURS D'INTERVENTION
SSIAD pour personnes âgées: Aire sur la Lys et ses hameaux, Clarques,
Ecques, Herbelles, Heuringhem, Inghem, Mametz, Quiestède,
Racquinghem, Rebecques, Roquetoire, Therouanne, Wardrecques, Wittes.
SSIAD pour personnes en situation de handicap: pas de délimitation de la
zone d'intervention des personnes en situation de handicap.
SAAD: Aire sur la Lys et ses hameaux, Isbergues, Guarbecque, Ham en
Artois, Busnes, Saint Venant, Saint Floris, Calonne sur la Lys, Robecq,
Thiennes, Boeseghem, Steenbecque, Lambres, Norrent-Fontes,
Witternesse, Houleron, Pecqueur, Wardrecques, Heuringhem,Wittes,
Roquetoire, Quiestède, Racquinghem, Ecques, Inghem, Rebecques,
Clarques, Herbelles, Thérouanne, Mametz, Blaringhem, Garlinghem.

Contact :
Rue Jean Monnet

Tel :

03 21 95 42 52

62120 Aire sur la Lys

Mail :

contact@spasadaire.fr

Site :

www.spasadaire.fr

Informations
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Type d'établissement

Services de soins infirmiers à domicile - SSIAD

Conditions d'admission

Notification APA, MDPH, PCH, ASH, AEEH,certificat
médical pour le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A
Domicile), Mutuelles, Caisses de retraite.

Horaire

Ouverture du bureau de 8h à 12h et de 14h à 17h

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Omer
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ASSOCIATION BIEN-ETRE
Nous proposons :
sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme
de soins techniques ou de soins de base
aide domestique : entretien du linge et du logement, préparation des repas,
courses
aide directe à la personne : aide au lever/coucher, aide aux déplacements,
aide à la toilette, change, habillage ...
garde de jour
Le tarif des prestations peut varier en fonction :
du type de demande
du financeur qui prendra en charge la prestation

Contact :
77 rue du Rivage 59190 Hazebrouck

Tel :

03 28 41 42 33

Mail :

bien-etre@wanadoo.fr

Informations
Type d'établissement

Services polyvalents d'aide et de soins à domicile SPASAD

Conditions d'admission

Pour le service de soins à domicile : Prescription médicale

Horaire

8h - 17h30

Public concerné

Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Secteur(s) Géographique(s)

Dunkerque
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ADHAP L'AIDE A DOMICILE ASSIMADOM
Veuillez trouver ci-joint les missions proposées :
Pour les passages 7/7 le matin le midi et le soir.
Nos offres de services sont en mode prestataire pour :
Aide aux actes ordinaires de la vie quotidienne
Entretien courant du logement (petites tâches)
Entretien courant du linge
Courses
Préparation de repas
Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne
Aide à la toilette, à l'habillage, hygiène élimination
Réfection du lit
Aide à a mobilisation / transferts
Aide aux activités sociales
Accompagnement, sorties extérieures
Les prestations sont comptabilisées du 1er au 30 ou 31 de chaque mois.
Nous établissons gratuitement un devis et nous nous déplaçons à domicile
pour effectuer la prise en charge. Une prise en charge rapide est assurée.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Contact :
10 avenue de la défense passive à Amiens
3 rue Béranger à Péronne 80000 Amiens

Tel :

+33322090494

Mail :

d.marquant@adhap.fr

Site :

www.adhap.fr

Informations
Type d'établissement

Services d'aide à domicile - SAAD

Conditions d'admission

Sur notification MDPH

Horaire

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Secteur(s) Géographique(s)

Amiens
Montdidier
Péronne
Toute la Somme
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AID'AISNE SAINT-QUENTIN
Nous croyons aux vertus de la prévention, à ses impacts sur l'autonomie et
la qualité de vie des personnes. AID'AISNE accompagne et soutient des
personnes vulnérables à domicile afin de préserver ou stimuler leur
autonomie, en leur apportant tous les services dont elles ont besoin.
Nos activités s'articulent autour du projet de vie personnalisé du bénéficiaire
accompagné en facilitant la participation et l'expression de la personne. Le
projet personnalisé d'accompagnement (PPA) est un acte qui permet à une
équipe d'intervention à domicile de savoir à tout moment où elle en est avec
la personne accompagnée et à cette dernière d'être sujet et actrice de son
projet. C'est à partir des potentialités de la personne vulnérable que nous
construisons avec elle son accompagnement.
Nous répondons à des missions d'intérêt général et d'utilité sociale pour
lesquelles nous avons autorisation et délégation. Depuis Janvier 2014,
Aid'Aisne est sous C.P.O.M.
Activités développées auprès de séniors, de personnes âgées, de
personnes en situation de handicap physique ou psychiques, de personnes
malades ou en fin de vie : Aide à la toilette, aux déplacements, aux
transferts, à la prise des repas, entretien de la maison, courses,
accompagnement à la vie sociale. Activités auprès d'actifs : entretien du
domicile. Activités auprès d'aidants familiers : prévention, formations,
animations sociales et aide au répit.
Aide de jour, 7 J sur 7 en continuité de service permanente, en mode
Prestataire (le service est employeur) ou Mandataire (le bénéficiaire est
employeur).

Contact :
50 Rue de Baudreuil 2100 Saint-Quentin

Tel :

0323061264

Mail :

d.villa@aid-aisne.fr

Site :

www.aid-aisne.fr

Informations
Type d'établissement

Services d'aide à domicile - SAAD
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Conditions d'admission

Dans le cadre du SAAD, sous plan d'aide PCH de la MDPH
ou plan d'aide partagé avec un autre établissement.
Dans le cadre du pôle Autonomie & Prévention, sur simple
demande et après études des besoins et des potentiels...

Horaire

De 8h à 20h, du lundi au dimanche en SAAD
De 8h à 18h, du lundi au vendredi, au pôle Autonomie &
Prévention

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

Aid'Aisne

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Aisne
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ASAPAD
Créée en 2001, la Fondation Partage & Vie (ex Fondation Caisses
d'Epargne pour la solidarité), reconnue d'utilité publique, poursuit un but
d'intérêt général en agissant contre toutes les formes de dépendance liées à
l'âge, la maladie ou le handicap. Dans les Hauts de France, la Fondation
propose des prestations à domicile au travers de son service d'aide à
domicile dénommé ASAPAD (Accompagnement et Services Aux Personnes
A Domicile). Historiquement consacré à l'accompagnement des personnes
âgées, l'ASAPAD est implanté à Sin le Noble et intervient dans les 64
communes de l'arrondissement de Douai. Plus de 250 aides à domicile
rigoureusement sélectionnées et régulièrement formées, accompagnent plus
d'un millier de bénéficiaires.
Depuis 2009, l'ASAPAD intervient de façon de plus en plus significative
auprès des personnes en situation de handicap (moteur, psychique ou
intellectuel), bénéficiaires de la PCH (Prestation de Compensation du
Handicap), en lien avec les Services locaux d'Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS). Depuis 2012, le service accompagne également à domicile
les enfants en situation de handicap (moteur, psychique ou intellectuel) afin
de soulager les parents dans le cadre de la PCH enfant
L'ASAPAD a également développé des prestations « homme toutes mains »
afin de compléter les interventions d'aide à domicile au travers d'une aide au
petit bricolage et au jardinage et propose un service de téléassistance et de
garde itinérante pour des interventions planifiées ou d'urgence, assurées le
soir et la nuit de 22h à 6h.
L'ASAPAD est autorisé et tarifé par le Conseil Départemental du Nord. A ce
titre, il s'engage à respecter le niveau de qualité exigé pour les
établissements médico-sociaux. Il est titulaire, par ailleurs, de l'agrément
donnant lieu notamment à un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt
pour les dépenses liées aux prestations réalisées à domicile, à hauteur de
50 % des dépenses supportées l'année précédente, dans la limite des
plafonds en vigueur et après déduction des aides financières reçues (APA,
CRASAT...)
De plus, l'ASAPAD est habilité à l'aide sociale et pratique des tarifs contrôlés
qui garantissent la limitation du reste à charge ; ce dernier étant nul pour les
bénéficiaires de la PCH.

Contact :
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248 Avenue Roger Salengro

Tel :

03 27 87 56 63

CS10100

Mail :

asapad@fondationpartageetvie.org

59450 Sin-le-Noble

Site :

www.fondationpartageetvie.org

(Accés par le 299 rue Voltaire) 59450 Sin-le-Noble

Informations
Type d'établissement

Services d'aide à domicile - SAAD

Conditions d'admission

Personnes âgées, malades ou en situation de handicap.

Horaire

Interventions du service d'aide à domicile entre 7h et 21h et
de la garde itinérante entre 22h et 7h du lundi au
dimanche.
Horaires d'ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h.

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

FONDATION PARTAGE & VIE

Secteur(s) Géographique(s)

Douai
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HANDYVIE - ENSEMBLE AUTREMENT
Handyvie est un service d'aide à la personne. Son objectif vise l'amélioration
de la qualité de vie de la personne dépendante et de sa famille. Grâce aux
interventions de nos intervenants, nous facilitons l'accès ou le maintien en
logement autonome, permettons d'éviter le repli sur soi, diminuons la
fréquence des hospitalisations, offrons une alternative à l'hospitalisation
classique ou psychiatrique. Sur simple demande, nos coordinatrices vous
proposent un diagnostique gratuit et établissent un devis et le mode de mise
en place d'interventions personnalisées.
Nous proposons les services suivants :
- une aide directe pour la toilette,
- la préparation ou la prise en charge des repas, le lever ou le coucher,
- une stimulation à la gestion du logement, à l'hygiène corporelle et aux
repas,
- un accompagnement pour les courses, pour les démarches
administratives, la promenade, les loisirs.

Contact :
105 rue de Lannoy 59100 Roubaix

Tel :

03 20 73 08 90

Mail :

contact@ensembleautrement.fr

Site :

www.ensembleautrement.fr

Informations
Type d'établissement

Services d'aide à domicile - SAAD

Conditions d'admission

Pas de condition d'admission particulière.
Cependant, si vous êtes bénéficiaires de la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH), Handyvie est un
service tarifé par le département.
Si vous ne percevez pas la PCH : 50% des dépenses
engagées sont déductibles de vos impôts.

Horaire

Interventions du lundi au dimanche de 6h30 à 22h.
Accueil physique de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

Ensemble Autrement

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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LA MAISON DE L'AIDE A DOMICILE
Contact :
199/201 rue Colbert 59045 Lille

Tel :

03 20 12 86 86

Mail :

contact@maisondelaideadomicile.fr

Site :

www.maisondelaideadomicile.fr

Informations
Type d'établissement

Services d'aide à domicile - SAAD

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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OCTAVIE - ENSEMBLE AUTREMENT
Le vieillissement est une étape incontournable, un nouveau temps de vie
auquel il faut donner de l'attention et du sens.
Il s'agira d'anticiper et d'aménager les changements, que ce soit au niveau
de l'alimentation, de la santé, de vos activités quotidiennes, de votre
perception de la vie ou encore de vos projets.
Un accompagnement individualisé et personnalisé
Ensemble Autrement s'engage à vos côtés pour un accompagnement
individualisé et personnalisé. Chaque projet ou action a pour but de favoriser
votre autonomie, la socialisation et le maintien à domicile.
La mission de l'association est de vous apporter une réponse favorisant
votre épanouissement dans le cadre de votre demande et de votre projet.
Pour mener à bien sa mission, l'association s'engage à définir avec chacun
un projet individualisé de qualité de vie visant la socialisation et l'autonomie,
en offrant un panel de services sur mesure.

Contact :
105 rue de Lannoy 59100 Roubaix

Tel :

03 20 73 08 90

Mail :

contact@ensembleautrement.fr

Site :

www.ensembleautrement.fr

Informations
Type d'établissement

Services d'aide à domicile - SAAD

Conditions d'admission

Avoir plus de 70 ans.

Horaire

Interventions de 6h30 à 22h.
Accueil physique de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

Ensemble Autrement
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Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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PRESTADOMIA - ENSEMBLE AUTREMENT
Prestadomia propose des prestations aux personnes démunies de force
physique ou de capacités de bricolage. Ce service de prestation à domicile
est tout à fait adapté au public handicapé.
Prestadomia intervient pour :
- Le ménage, en prestation ponctuelle ou régulière
- Le gros entretien ou nettoyage annuel : après un déménagement, un
placement ou un décès
- Le jardinage du jardin
- Le bricolage simple, selon une liste d'interventions autorisées et
consultable sur demande : réparation de fuite d'eau, débouchage de
toilettes, rabotage de porte, etc.
Le service propose également l'entretien du logement pendant une
hospitalisation, et sa préparation pour le retour de la personne.

Contact :
105 rue de Lannoy 59100 Roubaix

Tel :

03 20 73 08 90

Mail :

contact@ensembleautrement.fr

Site :

www.ensembleautrement.fr

Informations
Type d'établissement

Services d'aide à domicile - SAAD

Conditions d'admission

Pas de condition particulière.

Horaire

Accueil physique de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Accueil téléphonique de 9H à 12h et de 14h à 17h.
Interventions du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

Ensemble Autrement

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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VITALLIANCE
Parce que chaque handicap est spécifique, nous recrutons et formons des
intervenants spécialisés dans vos besoins.
Au-delà de notre processus de recrutement des intervenants (composé de
tests de savoir-faire et de savoir-être), nous sélectionnons des métiers et
des personnalités sur mesure (éducateur spécialisé, Aide
Médico-Psychologique (AMP),...) qui correspondent exactement au type
d'aide à domicile qui vous convient.
Nous mettons beaucoup d'énergie à rendre les équipes qui vous
accompagnent stables et à faire en sorte que vous puissiez choisir
vous-même vos aide à domicile ou vos auxiliaires de vie. Vos besoins
changent ? Pas de problème, nous redéfinissons un nouveau profil idéal
d'accompagnement à domicile, et vous proposons de nouvelles personnes
pour vous accompagner.
Notre équipe intervient sur l'ensemble du territoire de l'Aisne.

Contact :
18 boulevard Léon Blum 2100 Saint-Quentin

Tel :

03 75 00 40 02

Mail :

emilie.carre@vitalliance.fr

Site :

www.vitalliance.fr

Informations
Type d'établissement

Services d'aide à domicile - SAAD

Conditions d'admission

Nos accompagnements peuvent être pris en charge dans
le cadre d'une aide octroyée par le département : APA ou
PCH.
Afin d'assurer un accompagnement de qualité, des visites à
domicile sont mises en place pour évaluer vos besoins et
vos attentes.
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Horaire

Lundi au vendredi : 9h -18h
Une astreinte est assurée, en semaine, week-end et jours
fériés, en dehors de ces horaires d'ouverture.

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

Vitalliance

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Aisne
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SESSAD AUTOMNE VALOIS LA NOUVELLE FORGE - SERVICE
D'EDUCATION ET DE SOINS A DOMICILE-ENFANTS ET ADOLESCENTS
AUTISTES
Contact :
8 rue Hector Berlioz 60800 Crepy-en-Valois

Tel :

03 44 88 14 41

Mail :

sessad.pvalois@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Services d'éducation spécialisée et de soins à domicile SESSAD

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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SESSAD PLATEAU PICARD ET CLERMONTOIS LA NOUVELLE FORGE SERVICE D'EDUCATION ET DE SOINS A DOMICILE
Contact :
5 place Théron 60130 Saint-Just-en-Chaussée

Tel :

03 44 19 06 24

Mail :

sessad.ppc@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Services d'éducation spécialisée et de soins à domicile SESSAD

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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SESSAD SOURCES ET VALLEES LA NOUVELLE FORGE - SERVICE
D'EDUCATION ET DE SOINS A DOMICILE - TROUBLES DU
COMPORTEMENT
Contact :
101 rue de la République 60150 Longueil-Annel

Tel :

03 64 60 00 81

Mail :

sessad.tc@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Services d'éducation spécialisée et de soins à domicile SESSAD

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Aide à domicile

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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DROITS, RESSOURCES ET PROTECTION JURIDIQUE
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ASSOCIATION BICYCLE
Bicycle est une association à but non lucratif d'aide aux familles et
d'éducateurs d'enfants et adolescents ayany un trouble de l'humeur, une
cyclothymie, une bipolarité. Bicycle est composée majoritairement de
parents.
3 Missions clés :
- Soutenir les familles
Les memebres de l'association répondent à vos questions sur le
comportement de votre enfant, vous écoutent, et vous orientent vers des
professionnels compétents, vous aide à trouver des solutions pour gérer le
quotidien.
-Créer un relais éducatif
Pour faciliter la vie à la maison et à l'école, l'association développe des outils
pour enfnats (apprentissage sur internet, livre psychoéducatif...) et pour
adultes (fiches thématiques sur internet pour parents et enseignants, outils
de gestion des humeurs à l'école, à la maison, groupes de paroles,
conférences...)
- Faire connaître la cyclothymie juvénile
Bicycle veut mobiliser pour favoriser une meilleure prise en compte de la
maladie, pour développer a formation des médecins et démocratiser les
soins.

Contact :
142 Boulevard des Ambassadeurs 95220 Herblay

Tel :

06 75 19 24 48

Mail :

contact@bicycle-asso.org

Site :

www.bicycle-asso.org

Informations
Type d'établissement

Associations familles, proches et usagers

Conditions d'admission

Mail à l'association : contact@bicycle-asso.org
SMS au 06 75 19 24 48

Horaire

Une personne prendra contact avec vous suite à votre mail
ou SMS

Public concerné

Enfants
Adolescents
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Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Association

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Oise
Toute la Somme
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ASSOCIATION CHARLOTTE, ENSEMBLE C'EST TOUT
Notre association a pour objectif d'accompagner les personnes concernées
par des troubles des conduites alimentaire (TCA),, ainsi que leur famille, tout
au long de leur parcours de soins..
Accessoirement nous informons les publics intéressés, pour prévenir les
TCA.
Nos activités consistent en permanences d'accueil et d'écoute, groupes
d'échange et de parole, ateliers d'art thérapie, activités centrées sur le bien
être et le lâcher prise.
Nous animons des réunions d'information sur les troubles des couduites
alimentaires sur demande.
Nous sommes une association de bénévoles qui regroupe des familles, des
malades et d'anciens malades..

Contact :
16 place de l'abbé Bonpain 59910 Bondues

Mail :

charlotteensemble@yahoo.fr

Site :

www.charlotteensemble.fr

Informations
Type d'établissement

Associations familles, proches et usagers

Conditions d'admission

Aucune. Il suffit d'être concerné par les troubles des
conduites alimentaires.

Horaire

Tous les horaires de nos activités sont publiées chaque
trimestre sur notre site Internet.

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes

Thématique

Droits, ressources et protection juridique
Activité, vie sociale, loisirs
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Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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ETOILE BIPOLAIRE
Aider les malades, souffrant de troubles bipolaires, ainsi que leurs proches
à:
- apprendre à les découvrir et mieux les connaître: permanence
téléphonique, groupes de paroles, organisation de conférences, de
ciné-débats, documentation...
- apprendre à vivre en les maitrisant et en les assumant (appui au suivi des
traitements, psycho éducation)
- partager leurs expériences: groupes de paroles, activités partagées
Promotion de son action et de "la voix des usagers", participation aux
actions de déstigmatisation des troubles psychiques, travail en réseau avec
partenairtes régionaux et nationaux engagés dans l'amélioration de la
connaissance de la bipolarité et de ses moyens de guérison.
Principes fondamentaux de fonctionnement : confidentialité des adhérents,
indépendance vis à vis des prescripteurs: une association de Bipolaires (et
accompagnants), par des Bipolaires, pour les Bipolaires.

Contact :
27 rue Jean Bart

Mail :

etoilebipolaire059@gmail.com

59000 Lille

Site :

www.etoilebipolaire.nordblogs.com

Informations
Type d'établissement

Associations familles, proches et usagers

Conditions d'admission

Engagement de confidentialité, de respect de l'anonymat
des rapports internes et plus généralement des statuts.
Droit d'entrée de 25 EUR.
Cotisation annuelle de 25 EUR, à compter de la deuxième
année civile.

Horaire

A voir sur blog : www.etoilebipolaire.nordblogs.com
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Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Association Etoile Bipolaire

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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SERVICE REGIONAL NORD/PAS DE CALAIS DE MEDIATION FAMILIALE
INTERGENERATIONNELLE - UDAF 62
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La situation de vulnérabilité du fait du handicap, de la maladie grave, de la
perte d'autonomie ou du vieillissement conduisent à des bouleversements
sociaux ayant des incidences dans tous les domaines de la vie.
Le médiateur familial, est un professionnel diplômé d'état, spécialisé par
des formations continues dispensées pour l'exercice médiation famiale
intergénérationnelle. Il accompagne en toute impartialité ces familles
souvent confrontées à l'usure (si l'on pense aux aidants). Elles ont à
réinterroger l'organisation des modalités de la vie du proche aidé dans
l'urgence en lien avec les professionnels ressources.
Le service régional 59/62 de médiation familiale est habilité par la Cour
d'Appel de Douai depuis 2015.
Quelles sont les formes de la Médiation Familiale Intergénérationnelle
(M.F.I.) ?
-> Entretiens d'informations et séances de médiation familiale individuelles,
conjointes et/ou familiales.
Quand ?
-> En dehors de toute procédure judiciaire
-> Pendant une procédure judiciaire /juge aux affaires familiales (séparation,
divroce, obligation alimentaire)
-> Pendant une procédure /juge des Tutelles (mesures de protection)
-> Après une décision de justice pour accompagner les familles dans sa
mise en oeuvre
Pour qui ?
Les personnes en situation de maladie grave, de perte d'autonomie ou de
vieillissement
Les aidants familiaux, les aidants proches
Chacun des membres de la famille concernée par des difficultés de
communication, émergence d'un conflit, ruptures conjugales ou
intrafamiliales
Pourquoi ?
-> Un soutien pour une communication constructive et à la compréhension
de la situation
-> Une aide à la prise de décision dans la recherche de solutions concrètes :
organisation de la vie quotidienne, protection du parent vulnérable,
incidences financières
A quel coût ?
La médiation intergénérationnelle est un service gratuit pour chaque
participant.
Où ?
Les entretiens d'information et séances de médiation intergénérationnelle
UDAF 62 se déroule au plus près des familles sur la région Nord/Pas de
Calais :
Dans les lieux de permanence du service de médiation familiale ou, tout
autre lieu à la demande,
Dans les établissements médico-sociaux ou sanitaires, toutes structures
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acceuillant les familles
Dans certains points d'accès au droit, maisons de justice et du droit
Au domicile, selon la situation
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Contact :
16 Boulevard Carnot 62000 Arras

Tel :

03 21 71 21 55

Mail :

mediationfamiliale@wanadoo.fr

Site :

www.udaf62.fr

Informations
Type d'établissement

Associations familles, proches et usagers

Horaire

Accueil téléphonique du lundi au Vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
pour prise de rdv avec un médiateur familial spécialisé

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Union Départementale des Associarions Familiales du Pas
de Calais

Secteur(s) Géographique(s)

Arras
Béthune
Boulogne-sur-Mer
Calais
Lens
Montreuil
Saint-Omer
Douai
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UNAFAM NORD
Union Nationale de Familles et Amis de personnes et /ou Handicapés psychiques comprenant des délégations à votre
service dans chaque département.
Notre mission première est d'aider les familles confrontées à la maladie psychique. Nous sommes bénévoles et
disponibles pour vous accueillir, vous écouter, vous informer, vous orienter et vous aider à mieux vivre auprès de votre
proche présentant des troubles psychiques.
Notre association base son action en faveur des citoyens souffrant de handicap de désocialisation sur 7 axes:
- un meilleur accès aux soins
- une garantie de ressources suffisantes
- un logement adapté
- un accompagnement gradué selon l'importance des symptomes
- si nécessaire une protection juridique
- l'accessibilité aux activités sociales et professionnelles
- l'aide aux aidants

Contact :
4 rue de Quesnoy

Tel :

03 20 56 70 70

BP 70110 59520 Marquette-lez-Lille

Mail :

unafam.nord@gmail.com

Site :

www.unafam.org

Informations
Type d'établissement

Associations familles, proches et usagers

Horaire

Accueil et permanence téléphonique
de 14h30 à 17h
du lundi au vendredi

Public concerné

Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

UNAFAM siège national Paris

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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UNAFAM OISE
L'association écoute, soutient, forme et informe les proches et familles de personnes souffrant de troubles psychiques.

Contact :
9 avenue Georges Clémenceau B.P. 194 60300 Senlis

Tel :

06 72 97 60 91

Mail :

60@unafam.org

Site :

www.unafam.org

Informations
Type d'établissement

Associations familles, proches et usagers

Conditions d'admission

Adhésion si les personnes veulent soutenir l'Association.
Bénévolat possible si les personnes veulent mener des
actions de soutien.

Horaire

ligne d'écoute 365 jours/an 8h-22h

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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CREAI HAUTS-DE-FRANCE - CENTRE REGIONAL D'ETUDES, D'ACTIONS
ET D'INFORMATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE
VULNERABILITE
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ROLE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CENTRES
REGIONAUX D'ETUDES, D'ACTIONS ET D'INFORMATIONS EN FAVEUR
DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE
Le rôle et l'action des CREAI s'inscrivent dans le cadre des orientations des
politiques sociale et santé, telles qu'elles ressortent dispositions législatives
et réglementaires, des instructions ministérielles, des plans nationaux, et de
leur déclinaison et mises en oeuvre par les institutions régionales et
départementales, notamment dans le cadre des schémas d'organisation
sociale et médico-sociale.
Les CREAI sont définis par les grandes caractéristiques suivantes:
· S'agissant des publics, ils :
o S'intéressent à toutes les personnes, adultes et enfants, en situation de
vulnérabilité et notamment aux personnes en situation de handicap ou de
perte d'autonomie, et à l'ensemble des problématiques qui les concernent,
selon une approche privilégiant la logique de parcours et le décloisonnement
des dispositifs ;
o Portent une attention particulière aux publics qui combinent plusieurs
types de vulnérabilité et sont au croisement de plusieurs politiques.
· Ils ont vocation, dans un but d'intérêt général et en favorisant la
participation des usagers, à :
o Observer, réaliser des études, et produire des analyses, permettant de
mieux connaitre les besoins de ces populations, les réponses qui leur sont
apportées, les dynamiques locales, en associant tous les acteurs concernés
;
o Contribuer, notamment par des conseils techniques, sur la base de
l'expertise ainsi construite, aux réflexions, débats, travaux des pouvoirs
publics et des autres acteurs du territoire pour leur permettre de définir les
évolutions des politiques et des dispositifs en faveur des personnes
vulnérables ;
o Accompagner l'ensemble des acteurs intervenant dans l'élaboration et la
mise en oeuvre des politiques et dispositifs dans les évolutions des
réponses aux besoins ;
o Concourir à l'appropriation des connaissances sur les publics, les
politiques, les dispositifs et les pratiques, par l'ensemble des acteurs
chargés de l'élaboration et intervenant dans la mise en oeuvre des politiques
intéressant
les personnes vulnérables, y compris les représentants des usagers.
· Ils oeuvrent à un échelon régional (ou interrégional selon les configurations
territoriales), et à des échelons infra régionaux, notamment départemental,
le cas échéant dans le cadre de travaux de dimension inter régionale ou
nationale via leur tête de réseau, et tout en contribuant aux travaux, débats
et réflexions conduits au niveau national.
· Ils constituent des organismes :
o dédiés à l'ensemble des activités précitées, qui s'alimentent les unes des
autres ;
DGCS/CNSA/ANCREAI/projet cahier des charges CREAI/version 16 mai
2014 Page 3
o indépendants des différents acteurs du secteur (institutions, gestionnaires,
professionnels, usagers) afin de garantir l'impartialité et la qualité de leur
expertise ;
o membres d'un réseau national animé par l'association nationale des
CREAI (ANCREAI), régi par une charte nationale, qui permet un
enrichissement réciproque de ses membres et de développer au profit des
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acteurs tant
régionaux que nationaux une offre de service plus complète et plus
pertinente.
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Contact :
54 Boulevard Montebello

Tel :

03 20 17 03 03

BP 92009 59011 Lille CEDEX

Mail :

siegesocial@creaihdf.org

Site :

http://www.creaihdf.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres de ressources

Horaire

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

CREAI HAUTS-DE-FRANCE

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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CREHPSY HAUTS-DE-FRANCE
Le Crehpsy a pour objectif l'amélioration du parcours et de la qualité de vie
des personnes en situation de handicap psychique à travers différentes
missions :
Accueil, information et conseil
Sensibilisation et formation
Appui à l'évaluation
Animation et mise en réseau
Etudes et recherches

Contact :
235 avenue de la recherche

Tel :

03 20 16 56 10

Entrée B Etage 4

Mail :

contact@crehpsy-hdf.fr

59120 Loos

Site :

www.crehpsy-hdf.fr

Informations
Type d'établissement

Centres de ressources

Conditions d'admission

Aucune condition d'admission

Horaire

Le lundi de 13h30 à 17h Du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Crehpsy - Groupement de Coopération Médico-Sociale
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Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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CREHPSY HAUTS-DE-FRANCE
Le Crehpsy a pour objectif l'amélioration du parcours et de la qualité de vie
des personnes en situation de handicap psychique à travers différentes
missions :
Accueil, information et conseil
Sensibilisation et formation
Appui à l'évaluation
Animation et mise en réseau
Etudes et recherches

Contact :
3 rue Vincent Auriol

Tel :

03 20 16 56 10

Etage 3 80000 Amiens

Mail :

contact@crehpsy-hdf.fr

Site :

www.crehpsy-hdf.fr

Informations
Type d'établissement

Centres de ressources

Conditions d'admission

Aucune condition d'admission

Horaire

Le lundi de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Crehpsy - Groupement de Coopération Médico-Sociale
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Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DU
PAS-DE-CALAIS
La MDPH a été créée pour faciliter les démarches des personnes (enfants et
adultes) en situation de handicap et de leur famille. La MDPH est un
organisme placé sous la responsabilité du Conseil Départemental. Ses
missions sont:
Aider à définir le projet de vie
Informer sur les droits et orienter les personnes vers les professionnels ou
dispositifs adaptés
Evaluer les besoins des personnes dans leur globalité
Propose un Plan Personnalisé de Compensation (PPC)
Ouvrir des droits à des prestations auxquelles l'usager peut prétendre
Orienter et parfois accompagner vers les dispositifs, services et
établissements médico-sociaux pertinents pour la mise en oeuvre du projet
de vie de la personne

Contact :
Parc d'activités des Bonnettes

Tel :

03 21 21 84 00

9 rue Willy Brandt

Mail :

mdph62@mdph62.fr

62005 Arras

Site :

http://www.pasdecalais.fr/Solidarite-S
ante/Personnes-handicapees/A-qui-s
-adresser/La-Maison-Departementale
-des-Personnes-Handicapees

Informations
Type d'établissement

Maisons départementales

des personnes handicapées

-

MDPH
Conditions d'admission

Pour toute personne en situation de handicap

Horaire

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Accueil physique du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00.
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Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Pas-de-Calais
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SOCIETE DES INTERETS POPULAIRES
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la SIP exerce les mesures de sauvegarde, curatelle, tutelle sur
décision de justice.

Contact :
71 Bvd Molière

Tel :

03 27 62 47 11

59600 Maubeuge

Mail :

sip@sip59.org

Informations
Type d'établissement

Protection juridique des majeurs

Conditions d'admission

Mandat de protection ordonné par le tribunal

Horaire

Ouverture au public tous les jours du lundi au vendredi de
9h à 11h30 et de 14h à 16h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
Cambrai
Valenciennes
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX
TUTEURS FAMILIAUX DU PAS-DE-CALAIS - UDAF 62
La protection juridique des majeurs est consacrée dans la loi du 5 mars
2007 comme « un devoir des familles et de la collectivité publique » (article
415 al. 4 du Code civil). Le principe de priorité familiale est posé dans le
choix du tuteur ou du curateur.
Afin de permettre aux membres de la famille ou de l'entourage d'exercer leur
mission auprès du majeur protégé, le SISTF leur propose une information
personnalisée et un soutien technique. Le service s'adresse aux personnes
appelées à exercer une mission de protection, aux personnes ayant en
charge une personne sous tutelle ou curatelle dans leur famille, aux
personnes mandatées dans le cadre d'un mandat de protection future ou
aux personnes voulant protéger un proche.
Les familles sont orientées vers les permanences physiques organisées sur
le ressort de chaque Tribunal d'instance du département.
Mises en oeuvre par des professionnels qualifiés dans la protection juridique
des majeurs, les interventions ont vocation à renseigner et accompagner les
familles en amont de la mise en place d'une mesure de protection et
pendant l'exercice d'une mesure.
L'accueil proposé aux familles est confidentiel et gratuit.

Contact :
16 Boulevard Carnot 62000 Arras

Tel :

0 806 80 20 20

Site :
www.udaf62.fr

Informations
Type d'établissement

Centre de ressources tuteurs familiaux

Horaire

Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h
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Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Union Départementale des Associations Familiales du Pas
de Calais

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Pas-de-Calais
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CONSEIL LILLOIS DE SANTE MENTALE
Né d'une enquête menée en 2009 auprès d'un échantillon d'acteurs
représentatifs du médico-social montrant la nécessité de « changer les
regards, décloisonner les pratiques, élaborer et mettre en oeuvre des
actions concrètes notamment dans le domaine du logement, de l'accès et du
suivi des soins, des démarches d'Intervision et une visée prospective » pour
et avec les Habitants, le Conseil Lillois de Santé Mentale (CLSM) a signé sa
charte constitutive le 13 décembre 2011 à l'initiative de la Ville de Lille et de
l'Etablissement Publique de Santé Mentale de l'Agglomération Lilloise
(EPSM AL). Parmi les membres fondateurs, on retrouve les acteurs du
sanitaire, du social et du médico-social : GHIC, CHRU de Lille, le Réseau de
soins Gérontologiques, le Collectif Inter associatif sur la Santé (CISS), la
FNARS, LMH, l'EPDSAE, l'UNFAM et la FNAPSY.
L'objectif général du CLSM de Lille est d'améliorer la réponse faite à
l'usager :
En traitant et s'attachant à la résolution des problèmes d'articulation entre
les acteurs,
En mobilisant les complémentarités entre les praticiens libéraux et les
infrastructures publiques, privées ou associatives pour faciliter l'accueil et
l'orientation des patients,
En veillant à la couverture des besoins de la population par des réponses
adaptées aux difficultés :
soit par le dispositif des secteurs psychiatriques, soit par le dispositif
complémentaire de structures intersectorielles (unité fonctionnelle,
Fédération Département), de réseaux divers, notamment à destination de
publics spécifiques (personnes âgées, précarité, adolescents etc...), soit par
d'autres dispositifs sanitaires, de réadaptations, médico-sociaux ou sociaux
(à identifier au sein du CLSM),
En contribuant à la politique d'information de la population pour un meilleur
accès aux soins et une déstigmatisation de la pathologie mentale.

Contact :
59000 Lille

Mail :

clsm@mairie-lille.fr

Informations
Type d'établissement

Conseils locaux de santé mentale - CLSM
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Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Etablissement public de santé mentale de l'agglomération
lilloise

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE AGGLOMERATION DE MAUBEUGE
VAL DE SAMBRE
Le Conseil Local de Santé Mentale de la Communauté d'agglomération de Maubeuge Val de Sambre et du Centre
Hospitalier Sambre Avesnois souhaite répondre aux enjeux de santé mentale locaux.
A ce titre, un plan d'actions autour de 3 axes stratégiques a été validé :
Repérage, accompagnement, prévention pour le public Famille,
Formation, mobilisation et sensibilisation des acteurs,
Intégration sociale et citoyenne.
Les missions générales dévolues au CLSM sont les suivantes :
Coordonner les actions des élus locaux et les professionnels de santé, du social, du médico-social dans le domaine de
la santé mentale,
Favoriser la concertation entre les professionnels eux mêmes, les usagers, les associations et les citoyens,
Informer les acteurs et les citoyens sur la santé mentale,
Mettre en place des projets répondant aux besoins du territoire,
Améliorer la santé mentale de la population sur le territoire, ou du moins leur prise en charge.

Contact :
13 boulevard Pasteur 59600 Maubeuge

Tel :

03 27 69 44 88

Mail :

belalouz.naima@ch-sambre-avesnoi
s.fr

Informations
Type d'établissement

Conseils locaux de santé mentale - CLSM

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier Sambre Avesnois - Communauté
d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
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CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE D'ARMENTIERES
Permettre de :
Comprendre et accepter la souffrance psychique,
Diminuer la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques,
Orienter pour consulter plus facilement en cas de difficultés.
Favoriser :
L'information et la prévention,
L'inclusion sociale et citoyenne des armentièrois,
L'accès aux soins pour tous.

Contact :
104 rue du Général Leclerc 59280 Armentières

Tel :

03 20 10 21 75

Mail :

clsm@ville-armentieres.fr

Informations
Type d'établissement

Conseils locaux de santé mentale - CLSM

Conditions d'admission

Secteur d'Armentières

Horaire

Permanences téléphoniques les mardis de 9h30 à 11h30
et les jeudis de 14h à 16h

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

La Mairie d'Armentières et l'EPSM Lille Métropole
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CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE DE DUNKERQUE
Le CLSM de Dunkerque est une instance de concertation et de coordination
entre les élus locaux du territoire, les services de psychiatrie publique, les
usagers, les aidants et l'ensemble des acteurs sanitaires et sociaux. il vise à
définir en commun des politiques locales et des actions à entreprndre pour
améliorer la santé mentale de la population.
Le CLSM de Dunkerque a été mis en place en mars 2015 suite à un besoin
des ateliers santé ville et à une volonté politique.
Suite à un diagnostic de territoire réalisé début 2017 pour déterminer les
besoins des acteurs, plusieurs groupes de travail sont en place :
Groupes BESOINS : enfance, adolescence, logement et personnes agées
Groupe FORMATION où nous développons de fromation et sensibilisation
pour les partenaires du territoire
les enjeux du CLSM sont les suivants :
Identifier les besoins du territoire en santé mentale et de développer des
actions avec les acteurs locaux,
Développer le partenariat pour travailler avec le réseau local,
Développer la communication autour du CLSM afin d'être mieux identifié sur
le territoire,
Améliorer les connaissances de l'ensemble des partenaires en terme de
prévention, soins et accompagnement en santé mentale,
Créer du lien entre partenaires et décloisonner les secteurs sanitaires,
médico-sociaux et sociaux,
Faciliter l'accès aux droits et aux soins,
Lutter contre l'exclusion et la stigmatisation.

Contact :
Hôtel de Ville

Tel :

03 28 26 26 26

Place Charles Valentin 59140 Dunkerque

Mail :

sandrine.goxe@dunkerquegrandlittor

Site :

al.onmicrosoft.com
site de l'EPSM des Flandres

Informations
Type d'établissement

Conseils locaux de santé mentale - CLSM
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Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Ville de Dunkerque et EPSM des Flandres

Secteur(s) Géographique(s)

Dunkerque
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CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION
ROUBAISIENNE
Mis en place à la demande de la psychiatrie et de la Ville de Roubaix en
2013, le Conseil Local de Santé Mentale est un dispositif intercommunal
rayonnant sur quatre secteurs de psychiatrie. Il concerne les secteurs
59G12/59G13/59G14 et 59G15 et les villes de Roubaix, Hem, Lannoy,
Wasquehal et Wattrelos. Le Conseil Local de Santé Mentale doit favoriser
une mise en cohérence entre les secteurs psychiatriques concernés et le
reste du champ sanitaire et social, les usagers, les familles, les habitants. Il
participe à la constitution d'un véritable réseau de santé mentale répondant
aux besoins de la population. L'objectif général est d'améliorer la réponse
faite aux usagers en favorisant la pertinence et l'efficacité des dispositifs en
place et leurs articulations.

Contact :
9/11 rue Pellart 59100 Roubaix

Tel :

03 20 81 57 38

Mail :

aleleu@ccas-roubaix.fr

Informations
Type d'établissement

Conseils locaux de santé mentale - CLSM

Horaire

Du mardi au samedi midi - 8h30 - 17h30

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

CCAS de Roubaix

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE DE LA CALL ET DE LA CAHC
Le Conseil Local de Santé Mentale est un réseau de professionnels, d'élus, d'usagers et de citoyens qui sur un
territoire donné (ici la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et Hénin-Carvin) cherche à résoudre, de façon
coordonnée, des problématiques liées à la santé mentale.
Les objectifs du CLSM sont :
L'observation (diagnostic territorial),
Améliorer la connaissance de l'ensemble des partenaires sur l'ensemble des partenaires sur la prévention, les soins et
l'accompagnement en santé mentale,
Favoriser l'accès de tous aux soins de psychiatrie et de santé mentale,
Participer à la déstigmatisation des personnes suivies en psychiatrie,
L'aide à la résolution des situations psychosociales complexes.
Le comité de pilotage a retenu les axes de travail suivant :
Relation avec la famille et les usagers,
Enfance et adolescence,
Logement,
Coordination des réponses (commission des cas complexes).

Contact :
29/31 rue Roger Salengro 62160 Bully-les-Mines

Tel :

03 21 72 48 92

Mail :

clsmlenshenin@gmail.com

Site :

www.clsm-lens-henin.fr

Informations
Type d'établissement

Conseils locaux de santé mentale - CLSM

Horaire

Le CLSM de la CALL et de la CAHC est joignable du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

ARS et Centre Hospitalier d'Hénin-Beaumont
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Secteur(s) Géographique(s)

Lens
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CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE DE TOURCOING
Contact :
104 rue du Général Leclerc 59280 Armentières

Tel :

03 20 10 21 75

Mail :

sdumortier@epsm-lm.fr

Informations
Type d'établissement

Conseils locaux de santé mentale - CLSM

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

EPSM Lille métropole
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RESEAU DE SANTE EN PERINATALITE OMBREL
Améliorer et renforcer la qualité et la sécurité des prises en charge en
périnatalité:
- Contribuer à la mise en oeuvre de la politique nationale et régionale en
santé périnatale et à apporter son expertise à l'Agence Régionale de Santé;
- Aider et accompagner les acteurs de l'offre de soins en santé périnatale.
Le Réseau OMBREL est également organisme de formation.
Retrouvez le détail des missions des RSP dans le cahier des charges du 3
juillet 2015.

Contact :
3ème étage barre sud, Hôpital Jeanne de Flandre - CS

Tel :

03 20 44 61 97

70 001

Mail :

contact@ombrel.fr

59037 Lille

Site :

ombrel.fr

Informations
Type d'établissement

Réseaux de santé

Horaire

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h à 17h

Public concerné

Adolescents
Adultes

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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RESEAU PERINATAL PAULINE
Coordination des professionnels autour de la naissance (et de la petite
enfance)
Information les futurs parents et jeunes parents autour de la prise en charge
de la grossesse et du nouveau-né
Orienter les futurs parents et jeunes parents vers une structure du territoire.

Contact :
Réseau Pauline

Tel :

03 21 46 77 60

Centre hospitalier de Calais

Mail :

reseau-perinat@ch-calais.fr

Bd des Justes 62100 Calais

Site :

www.reseau-pauline.com

Informations
Type d'établissement

Réseaux de santé

Conditions d'admission

Aucune

Horaire

9h00 - 12h00
13h30 - 17h30

Public concerné

Enfants
Adultes

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Secteur(s) Géographique(s)

Boulogne-sur-Mer
Calais
Montreuil
Saint-Omer
Dunkerque
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MAISON DES USAGERS EN SANTE MENTALE GROUPE MGEN
La Maison Des Usagers est un espace d'accueil, d'échanges, d'écoute et
d'information pour les usagers des services de soins en santé mentale, leurs
proches et pour toute personne souhaitant obtenir des informations en santé
mentale. L'accueil (anonyme et gratuit), l'écoute et l'information en santé
mentale sont assurés par des associations menant des actions dans ce
domaine et par la coordinatrice.

Contact :
5 rue d'Antin 59000 Lille

Tel :

07 85 43 69 65

Mail :

nmostaert@mgen.fr

Informations
Type d'établissement

Maison des usagers - MDU

Conditions d'admission

Aucune

Horaire

Du lundi au jeudi, de 14h à 17h, jusque 19h le lundi et le
mercredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Droits, ressources et protection juridique

Organisme gestionnaire

Groupe MGEN

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme

www.crehpsy-hdf.fr
135

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

EMPLOI, FORMATION, INSERTION
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CAP EMPLOI
Accompagnement personnsalisé de demandeurs d'emploi reconnus
travailleurs handicapés dans leur parcours d'insertion professionnelle.
Information et accompagnement des employeurs dans leur projet de
recrutement de travailleurs handicapés.

Contact :
23 Chemin du Moulin Delmar 59700 Marcq-en-Baroeul

Tel :

03 59 31 81 31

Mail :

accueil@capemploi59lille.com

Site :

www.emploi-et-handicap.com

Informations
Type d'établissement

Cap Emploi

Conditions d'admission

Toute personne bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi, en
démarche de recherche active d'emploi en milieu ordinaire
de travail. Idéalement les personnes seront orientées par le
pole emploi.

Horaire

Lundi au Jeudi : 8h30-12h15 / 13h45-18h
Vendredi :

8h30-12h15 / 13h45-17h

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

Emploi & Handicap Grand Lille

Secteur(s) Géographique(s)

Douai
Lille
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CAP EMPLOI
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Organisme de Placement Spécialisé assurant une mission de service public,
inscrit dans le cadre de la loi Handicap de Février 2005 et dédié à l'insertion
professionnelle des personnes handicapées.
La mission est d'assurer le diagnostic, l'orientation et l'accompagnement des
personnes handicapées et des employeurs souhaitant les recruter.
Des services financés par l'Agefiph, le FIPHFP et par Pôle emploi dans le
cadre de ses programmes.
L'expertise de Cap emploi s'inscrit dans le partenariat local.
Missions :
Au service des personnes handicapées
Accueillir, informer, accompagner
Identifier les potentiels d'accès à l'emploi par un diagnostic professionnel
Elaborer et mettre en oeuvre, avec la personne, un projet de formation
Soutenir la personne dans sa recherche d'emploi (mise à disposition d'offres
d'emploi, entrainement à la rédaction de CV et aux entretiens d'embauche...)
Faciliter la prise de fonction et l'adaptation au poste de travail
Et des employeurs privés & publics
Informer, conseiller, accompagner
Aider à la définition d'un projet de recrutement et à sa réalisation
Rechercher et présenter des candidatures ciblées
Soutenir dans la mise en oeuvre des aides et adaptations au poste
Faciliter l'accueil du collaborateur handicapé et sa prise de fonction au sein
de l'établissement
En 2015, Handyn'action a accompagné 1 740 demandeurs d'emploi en
situation de handicap dans leurs parcours professionnels, permis la
signature de 868 contrats de travail, inséré 752 personnes dans l'emploi,
accompagné 1 390 employeurs sur différents services.

L'association a une volonté de diversification de ses actions vers les acteurs
concernés. C'est pourquoi, elle a décliné d'autres activités, sous l'égide
d'HANDYN'ACTION CONSEIL, née en 2013, de la volonté d'apporter une
aide adaptée et efficace aux salariés et employeurs sur les questions
relatives à la qualité de vie au travail, la gestion des risques psycho-sociaux
et à l'optimisation de la politique handicap.
L'équipe d'HANDYN'ACTION CONSEIL intervient sur 5 axes majeurs :
Conseil
Accompagnement
Sensibilisation
Formations (handicap psychique, stress, management, médiation...)
Mobilité professionnelle interne ou externe
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Contact :
12 boulevard Froissart 59300 Valenciennes

Tel :

03 27 79 79 88

Mail :

valenciennes@cap-emploi-59v.fr

Site :

www.handynaction.fr

Informations
Type d'établissement

Cap Emploi

Conditions d'admission

CAP EMPLOI : bénéficiaire de l'obligation d'emploi, loi
février 2005.
Handyn'action conseil : pas de prérequis.

Horaire

8h30-12h30/13h30-17h15

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

HANDYN'ACTION

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
Cambrai
Valenciennes
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CAP EMPLOI PAS-DE-CALAIS CENTRE
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Dans le cadre de ses missions d'OPS (Organisme de Placement
Spécialisé), le Cap emploi assure aux personnes en situation de handicap et
aux employeurs, les services visant l'accompagnement dans l'emploi et vers
l'emploi.
Département Recrutement:
L'offre de service à la personne
Effectuer un diagnostic personnalisé afin de disposer de tous les éléments
relatifs à sa situation (conséquences du handicap, freins à l'insertion...),
identifier les conditions permettant l'adéquation emploi/handicap
Accompagner la construction du projet professionnel de manière à ce qu'il
soit compatible avec les contraintes liées au handicap (mobilisation des
outils internes de construction de projets)
Accompagner la construction du projet de formation en vue d'acquérir le
complément de compétences ou de qualifications utiles et nécessaire à
l'insertion
Accompagner la recherche d'emploi
Accompagner l'entrainement aux techniques de recherche d'emploi
permettant d'intégrer le handicap
Proposer des offres adaptées aux différents profils et compatibles avec le
handicap de la personne
Apporter un appui à la négociation et à la redéfinition éventuelle de poste
L'offre de service aux employeurs
Information et mobilisation sur l'emploi des personnes handicapées :
Informer l'employeur sur le statut travailleur handicapé
Sur le cadre légal relatif à l'emploi des TH
Sur Les mesures pour le recrutement de droit commun et/ou spécifiques
Sur les possibilités d'aménagement de poste, d'accessibilité des locaux de
travail et plus généralement de maintien dans l'emploi
Sur les services proposés par Cap emploi
Sur le réseau de partenaires contribuant à l'insertion professionnelle des TH
Appui au recrutement de personnes handicapées
Proposition de candidatures présélectionnées correspondant aux besoins du
ou des postes, accompagnement de l'employeur sur son projet de
recrutement
Bénéficier d'aides et de conseils dans le but de faciliter l'intégration de la
personne sur le lieu de travai
Soutien administratif à l'embauche et mise en oeuvre, le cas échéant des
aides financières adaptées,
Accompagnement de l'intégration de la personne dans l'emploi (conseils sur
les aides techniques et compensatoires, accompagnement sur un plan de
formation...)
Département Maintien:

Il informe, conseille et accompagne les salariés/agents en situation de
handicap, les employeurs et les travailleurs indépendants :
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en vue d'un maintien dans l'emploi d'une personne en risque de perte
d'emploi du fait de l'inadéquation entre la situation de travail et son état de
santé ou de son handicap. Il intervient en complémentarité des acteurs de
l'entreprise, du médecin du travail, des services d'assurance maladie
(CARSAT, MSA, RSI)...
dans un projet d'évolution professionnelle construit par et avec le travailleur
handicapé,
dans un projet de transition professionnelle interne ou externe afin de
prévenir une perte d'emploi pour le travailleur handicapé.
Le Cap emploi, département maintien mobilise les dispositifs et les aides de
droit commun et en complémentarité ceux du droit spécifique (Agefiph,
FIPHFP) afin de faciliter la recherche et la mise en oeuvre de solutions de
maintien dans l'emploi, l'accompagnement dans le cadre d'un projet
d'évolution ou de transition professionnelle interne ou externe.
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Contact :
160 rue de l'Ile des Brosses 62400 Béthune

Tel :

03 21 21 36 80

Mail :

contact@capemploipasdecalaiscentr

Site :

e.com
www.actiphe-sime.com

Informations
Type d'établissement

Cap Emploi

Conditions d'admission

Être bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou avoir reçu
l'accusé de réception du dépôt de demande auprès de la
MDPH.

Horaire

8h30 - 17h30 du lundi au vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

Actiphe-sime

Secteur(s) Géographique(s)

Béthune
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Dans le cadre de ses missions d'OPS (Organisme de Placement
Spécialisé), le Cap emploi assure aux personnes en situation de handicap et
aux employeurs, les services visant l'accompagnement dans l'emploi et vers
l'emploi.
Département Recrutement:
L'offre de service à la personne
Effectuer un diagnostic personnalisé afin de disposer de tous les éléments
relatifs à sa situation (conséquences du handicap, freins à l'insertion...),
identifier les conditions permettant l'adéquation emploi/handicap
Accompagner la construction du projet professionnel de manière à ce qu'il
soit compatible avec les contraintes liées au handicap (mobilisation des
outils internes de construction de projets)
Accompagner la construction du projet de formation en vue d'acquérir le
complément de compétences ou de qualifications utiles et nécessaire à
l'insertion
Accompagner la recherche d'emploi
Accompagner l'entrainement aux techniques de recherche d'emploi
permettant d'intégrer le handicap
Proposer des offres adaptées aux différents profils et compatibles avec le
handicap de la personne
Apporter un appui à la négociation et à la redéfinition éventuelle de poste
L'offre de service aux employeurs
Information et mobilisation sur l'emploi des personnes handicapées :
Informer l'employeur sur le statut travailleur handicapé
Sur le cadre légal relatif à l'emploi des TH
Sur Les mesures pour le recrutement de droit commun et/ou spécifiques
Sur les possibilités d'aménagement de poste, d'accessibilité des locaux de
travail et plus généralement de maintien dans l'emploi
Sur les services proposés par Cap emploi
Sur le réseau de partenaires contribuant à l'insertion professionnelle des TH
Appui au recrutement de personnes handicapées
Proposition de candidatures présélectionnées correspondant aux besoins du
ou des postes, accompagnement de l'employeur sur son projet de
recrutement
Bénéficier d'aides et de conseils dans le but de faciliter l'intégration de la
personne sur le lieu de travai
Soutien administratif à l'embauche et mise en oeuvre, le cas échéant des
aides financières adaptées,
Accompagnement de l'intégration de la personne dans l'emploi (conseils sur
les aides techniques et compensatoires, accompagnement sur un plan de
formation...)
Département Maintien:

Il informe, conseille et accompagne les salariés/agents en situation de
handicap, les employeurs et les travailleurs indépendants :
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en vue d'un maintien dans l'emploi d'une personne en risque de perte
d'emploi du fait de l'inadéquation entre la situation de travail et son état de
santé ou de son handicap. Il intervient en complémentarité des acteurs de
l'entreprise, du médecin du travail, des services d'assurance maladie
(CARSAT, MSA, RSI)...
dans un projet d'évolution professionnelle construit par et avec le travailleur
handicapé,
dans un projet de transition professionnelle interne ou externe afin de
prévenir une perte d'emploi pour le travailleur handicapé.
Le Cap emploi, département maintien mobilise les dispositifs et les aides de
droit commun et en complémentarité ceux du droit spécifique (Agefiph,
FIPHFP) afin de faciliter la recherche et la mise en oeuvre de solutions de
maintien dans l'emploi, l'accompagnement dans le cadre d'un projet
d'évolution ou de transition professionnelle interne ou externe.
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Contact :
40 rue de Paris 62300 Lens

Tel :

03 21 21 36 80

Mail :

contact@capemploipasdecalaiscentr

Site :

e.com
www.actiphe-sime.com

Informations
Type d'établissement

Cap Emploi

Conditions d'admission

Être bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou avoir reçu
l'accusé de réception du dépôt de demande auprès de la
MDPH.

Horaire

8h30 - 17h30 du lundi au vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

Actiphe-sime

Secteur(s) Géographique(s)

Lens
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Dans le cadre de ses missions d'OPS (Organisme de Placement
Spécialisé), le Cap emploi assure aux personnes en situation de handicap et
aux employeurs, les services visant l'accompagnement dans l'emploi et vers
l'emploi.
Département Recrutement:
L'offre de service à la personne
Effectuer un diagnostic personnalisé afin de disposer de tous les éléments
relatifs à sa situation (conséquences du handicap, freins à l'insertion...),
identifier les conditions permettant l'adéquation emploi/handicap
Accompagner la construction du projet professionnel de manière à ce qu'il
soit compatible avec les contraintes liées au handicap (mobilisation des
outils internes de construction de projets)
Accompagner la construction du projet de formation en vue d'acquérir le
complément de compétences ou de qualifications utiles et nécessaire à
l'insertion
Accompagner la recherche d'emploi
Accompagner l'entrainement aux techniques de recherche d'emploi
permettant d'intégrer le handicap
Proposer des offres adaptées aux différents profils et compatibles avec le
handicap de la personne
Apporter un appui à la négociation et à la redéfinition éventuelle de poste
L'offre de service aux employeurs
Information et mobilisation sur l'emploi des personnes handicapées :
Informer l'employeur sur le statut travailleur handicapé
Sur le cadre légal relatif à l'emploi des TH
Sur Les mesures pour le recrutement de droit commun et/ou spécifiques
Sur les possibilités d'aménagement de poste, d'accessibilité des locaux de
travail et plus généralement de maintien dans l'emploi
Sur les services proposés par Cap emploi
Sur le réseau de partenaires contribuant à l'insertion professionnelle des TH
Appui au recrutement de personnes handicapées
Proposition de candidatures présélectionnées correspondant aux besoins du
ou des postes, accompagnement de l'employeur sur son projet de
recrutement
Bénéficier d'aides et de conseils dans le but de faciliter l'intégration de la
personne sur le lieu de travai
Soutien administratif à l'embauche et mise en oeuvre, le cas échéant des
aides financières adaptées,
Accompagnement de l'intégration de la personne dans l'emploi (conseils sur
les aides techniques et compensatoires, accompagnement sur un plan de
formation...)
Département Maintien:

Il informe, conseille et accompagne les salariés/agents en situation de
handicap, les employeurs et les travailleurs indépendants :
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en vue d'un maintien dans l'emploi d'une personne en risque de perte
d'emploi du fait de l'inadéquation entre la situation de travail et son état de
santé ou de son handicap. Il intervient en complémentarité des acteurs de
l'entreprise, du médecin du travail, des services d'assurance maladie
(CARSAT, MSA, RSI)...
dans un projet d'évolution professionnelle construit par et avec le travailleur
handicapé,
dans un projet de transition professionnelle interne ou externe afin de
prévenir une perte d'emploi pour le travailleur handicapé.
Le Cap emploi, département maintien mobilise les dispositifs et les aides de
droit commun et en complémentarité ceux du droit spécifique (Agefiph,
FIPHFP) afin de faciliter la recherche et la mise en oeuvre de solutions de
maintien dans l'emploi, l'accompagnement dans le cadre d'un projet
d'évolution ou de transition professionnelle interne ou externe.
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Contact :
21 boulevard Vauban 62000 Arras

Tel :

03 21 21 36 80

Mail :

contact@capemploipasdecalaiscentr

Site :

e.com
www.actiphe-sime.com

Informations
Type d'établissement

Cap Emploi

Conditions d'admission

Être bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou avoir reçu
l'accusé de réception du dépôt de demande auprès de la
MDPH.

Horaire

8h30 - 17h30 du lundi au vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

Actiphe-sime

Secteur(s) Géographique(s)

Arras
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CENTRE DE PRE ORIENTATION / CPO MAGINOT VALENCIENNES
Le stage de Pré Orientation permet d'explorer les possibilités de reclassement professionnel, par l'élaboration d'un
projet adapté aux souhaits et aux capacités de la personne.
Un bilan de stage est validé par l'équipe interdisciplinaire et l'usager, pour être ensuite transmis à la MDPH d'origine.
Il propose des solutions adaptées à la personne, qui peuvent être une entrée en formation (droit commun ou
réadaptation professionnelle), une insertion en milieu ordinaire de travail ou milieu protégé.
La durée du stage est de 12 semaines maximum, en qualité de stagiaire de la formation professionnelle. Entrée toutes
les 6 semaines par groupe de 9 personnes.
L'accompagnement est réalisé par une équipe interdisciplinaire :
- Pédagogique : accompagnants tertiaire et technique industriel ;
- Espace projet : chargée de relation employeurs et psychologue du Travail ;
- Médico-psychosocial : médecin du Travail, psychologue clinicienne, assistante sociale, infirmière ;
- Pôle administratif.

Contact :
154 boulevard Harpignies 59300 Valenciennes

Tel :

03 27 47 75 00

Mail :

cpo-maginot@orange.fr

Site :

www.epnak.org

Informations
Type d'établissement

Centres de pré-orientation - CPO

Conditions d'admission

- Avoir l'accord et la notification de la MPDH (orientation
professionnelle);
- Etre autonome dans la vie quotidienne ;
- Savoir lire, écrire, compter, mais aucun niveau scolaire
et/ou professionnel n'est exigé ;
- La non stabilisation de l'état de santé physique ou
psychique est un facteur d'échec de l'évaluation.

Horaire

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
16h35.

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion
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Organisme gestionnaire

EPNAK

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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CENTRE LILLOIS DE READAPTATION PROFESSIONNELLE
Le C.L.R.P accueille des personnes reconnues «Travailleurs handicapés» et
orientées par les CDAPH dans le cadre d'un parcours de réadaptation
professionnelle. Sa mission est de mettre en place des actions visant
l'insertion professionnelle et sociale des personnes. Toutes les actions du
Centre Lillois s'inscrivent dans une démarche générale qui vise à placer le
stagiaire comme acteur principal de son insertion et la formation comme un
moyen pour cette insertion. Le CLRP est adhérent à la
FAGERH www.fagerh.fr et au Collectif France Emploi Accompagné
www.emploi-accompagne.fr/

Contact :
3 rue du Docteur Charcot - CS 20001 59041 Lille

Tel :

03 20 10 43 60

Cedex

Mail :

centrelillois@ugecam-nord.cnamts.fr

Site :

http://www.ugecam-nord.fr/etablisse
ments/centre-lillois-de-preorientationcpo-et-de-reeducation-professionnell
e-crp

Informations
Type d'établissement

Centres réadaptation professionnelle - CRP

Conditions d'admission

Sur notification de la CDAPH (Commission des droits à
l'autonomie des personnes handicapées)

Horaire

Du lundi 8:00 au vendredi 12:00
heures d'ouverture : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30.

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

Groupe UGECAM NPCP

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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LE SEXTANT
La vocation de l'entreprise adaptée est de favoriser l'exercice d'une activité
professionnelle aux adultes en situation de handicap. Le domaine d'acitvité
du Sextant est l'hygiène des locaux.

Contact :
8 bis, rue Bernos - BP 30018 59007 Lille Cedex

Tel :

03 20 43 93 00

Mail :

m.gamart@apajhnord.fr

Site :

www.apajh.org

Informations
Type d'établissement

Entreprises adaptées - EA

Conditions d'admission

CV
Lettre de motivation
RQTH en cours de validité

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

APAJH du Nord

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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AFEJI ESAT LES ATELIERS DE LA LYS
Prise en charge adaptée autour de projets personnalisés favorisant
l'insertion sociale et professionnelle. Nous proposons des activités
professionnelles et des soutiens médico-sociaux-éducatifs.
Nous prenons en charge des adultes en situation de handicap orientés par
la MDPH (124 ETP, équivalent temps plein). Des adultes de 18 à 60 ans
présentant une ou plusieurs déficiences : Intellectuelle, psychique, motrice
ou sensorielle. Plus d'un tiers de notre public présente une souffrance
psychique comme handicap principal ou associé. Près d'un quart des
usagers est à temps partiel. Évolution de la typologie de la population (TED,
vieillissement, Addictions, souffrance psychique).
Diversification des activités professionnelles et notamment "hors les murs"
: prestations diverses de conditionnement, fabrication de caisses et palettes
carton, calage polystyrène, logistique, blanchiserie industrielle, entretien de
locaux, mise à disposition, restaurant.
Nous sommes basés sur armentières, avec un atelier sur Bailleul et un sur
la Chapelle d'Armentières.

Contact :
139

rue

Léon

Beauchamp

59930

La

Chapelle-d'Armentières

Tel :

03.20.35.45.00

Mail :

esatlys@afeji.org

Site :

www.afeji.org

Informations
Type d'établissement

Établissement et service d'aide par le travail - ESAT

Conditions d'admission

Rqth
Orientation ESAT

Horaire

du lundi au vendredi de 8h15 à 17h

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion
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Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Lille
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ATELIERS DU TERNOIS
Insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap
(déficience intellectuelle et troubles
psychiques).
Différents atliers de production: Sous-traitance conditionnement
(para-pharmacie et accessoires automobiles); menuiserie et chaudronnerie;
blanchisserie industrielle, marîchage et espaces verts.
En complément des activités de soutien médico-sociales sont proposées
pour favoriser l'autonomie et l'implcation sociale des personnes.

Contact :
BP 20089

Tel :

03 21 03 39 25

St Michel sur Ternoise 62166 St Pol sur Ternoise

Mail :

ateliers.du.ternois@asrl.asso.fr

Site :

www.asrl.asso.fr

Informations
Type d'établissement

Établissement et service d'aide par le travail - ESAT

Conditions d'admission

Orientation MDPH

Horaire

8h30-16h30 ; permanence téléphonique de 8h30 à 18h

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

ASRL

Secteur(s) Géographique(s)

Arras
Montreuil
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ESAT DU WESTHOEK
·
L'ESAT est un établissement médico-social proposant à des
personnes en situation de handicap une activité à caratère professionnel
tout en leur offrant un soutien médico-social et éducatif afin de favoriser leur
épanouissement personnel et leur intégration sociale.
L'ESAT Les Ateliers du Westhoek, accompagne des personnes en
situation de différents handicaps (44 ETP dont 42% de
personnes présentant un handicap psychique à ce jour)
Notre projet d'accompagnement
Accompagner les travailleurs vers une inclusion professionnelle en
adaptant les postes de travail et les activités professionnelles.
Accompagner les travailleurs à être acteur de l'économie locale par le
développement d'activités hors les murs.
Accompagner et favoriser la montée en compétence individuelle afin
d'envisager l'accès au milieu ordinaire
Accompagner les travailleurs en leur proposant des cours de soutien qui
contribuent à un réel épanouissement personnel et une inclusion sociale.
Nos objectifs
Les Ateliers du Westhoek ambitionnent de s'affirmer territorialement comme
ESAT à dimension humaine, rechercher la meilleure adéquation possible
entre les désirs, les compétences et capacités des travailleurs et les besoins
des entreprises définis.
Conforter la spécificité et la capacité de l'ESAT à accueillir des personnes
en situation de handicap psychique. Développer les partenariats avec les
CMP
Permettre aux travailleurs d'expérimenter plusieurs environnements de
travail et notamment par la mixité des équipes au sein du service Emploi
Adapté du Littoral.

Contact :
307 rue du corps de Garde 59279 Loon-Plage

Tel :

03 28 60 81 59

Mail :

omercier@afeji.org

Site :

https://www.afeji.org

Informations
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Type d'établissement

Établissement et service d'aide par le travail - ESAT

Conditions d'admission

Prendre

contact

avec

l'assistante

sociale

de

l'établissement: Documents à fournir: -CV + Lettre de
motivation -Notification (MDPH) Maison Départementale
des

Personnes

Handicapées

(Orientation

ESAT

+

Reconnaissance qualité de travailleur Handicapé

Horaire

Du lundi au Jeudi: 8h15-12h et 13h-17h Le vendredi:
8h-12h

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Dunkerque
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ETIC (ETABLISSEMENT DE TRAVAIL INTEGRE DANS LA CITE) - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EtiC est un Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT ou
anciennement CAT) créé en 2008 et géré par l'Établissement Public de
Santé Mentale Lille-Métropole d'Armentières.
Il s'adresse uniquement à des personnes présentant des troubles
psychiques stabilisés de type psychotique ou bipolaire.?L'établissement a un
fonctionnement « hors les murs », c'est à dire qu'il n'a pas d'activité de
production propre. Chaque personne exerce ainsi son activité
professionnelle, systématiquement à temps partiel, dans le milieu ordinaire
de travail, avec le soutien et l'accompagnement régulier du chargé
d'accompagnement professionnel.
Chaque poste est personnalisé et prospecté par l'EtiC à l'aune du projet
professionnel de la personne. Il ne s'agit pas d'imposer une activité
professionnelle mais bien de chercher et proposer un poste et un
environnement de travail qui soient adaptés aux attentes et capacités de
chaque personne.
Un accompagnement socio-éducatif visant l'autonomie sociale est
également dispensé.

Contact :
6 rue Ferrer 59155 Faches-Thumesnil

Tel :

03 20 18 38 00

Mail :

etic@epsm-lm.fr

Site :

http://www.esatetic.fr/

Informations
Type d'établissement

Établissement et service d'aide par le travail - ESAT
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Conditions d'admission

L'EtiC a atteint sa capacité d'accueil de 25 personnes,
aussi les candidats à l'intégration sont-ils positionnés sur
une liste d'attente. Néanmoins, ils doivent se manifester
auprès de l'EtiC afin qu'une rencontre puisse être proposée
et le positionnement sur la liste effectif (les candidatures
par courrier ne sont pas prises en compte).
Les candidats doivent contacter la responsable, Mme
DUHAL, afin de convenir d'une rencontre.

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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LADAPT NORD - ESAT HORS-MURS
LADAPT NORD - ESAT Hors-murs est conçu comme une passerelle entre
milieu protégé et milieu ordinaire de travail. Il a pour objectif d'accompagner
des personnes en situation de handicap psychique stabilisé vers une
insertion négociée et pérenne en entreprise classique dans des conditions
adaptées (rythme de travail, aménagement de poste...).
Le public accueilli :
Adultes en situation de handicap psychique stabilisé disposant d'une
orientation ESAT délivrée par la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). La personne accompagnée bénéficie du statut de
travailleur d'ESAT et est rémunérée en fonction de son temps de travail
effectif. Notre établissement a une capacité d'accueil de 20 places à temps
partiel.
Une équipe pluridisciplinaire :
L'équipe de l'établissement est pluridisciplinaire et elle s'emploie à
accompagner le projet d'intégration dans le milieu ordinaire en développant
l'autonomie d'action et de décision pour que les personnes accueillies soient
actrices de leur projet
Un accompagnement personnalisé
Après la phase d'évaluation et dans les 6 mois de son entrée, un projet
d'accompagnement individualisé et personnalisé est élaboré pour favoriser
l'accompagnement de la personne. Il s'organise en fonction des objectifs et
des aspirations de la personne. Une personne de son entourage peut y être
associée selon son souhait.
Le projet professionnel :
Notre équipe accompagne la personne dans son projet professionnel afin de
lui permettre d'accéder à un emploi en milieu ordinaire et ce, jusqu'à la
stabilisation de son poste. La personne accompagnée est accueillie à
l'ESAT à mi-temps. Le parcours débute par une première phase de bilans
auxquels s'ajoutent des temps de groupe et des entretiens avec les
différents professionnels autour de 3 axes: l'emploi, la situation de handicap
et l'autonomie sociale.
L'accompagnement en entreprise :
Un accompagnement spécifique et régulier pour permettre à la personne
accueillie de s'insérer durablement dans le milieu ordinaire.

Contact :
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Les reflets de Lille - 1A rue Jean Walter - 2e étage

Tel :

03 20 08 28 13

59000 Lille

Mail :

lille@ladapt.net

Site :

www.ladapt.net

Informations
Type d'établissement

Établissement et service d'aide par le travail - ESAT

Conditions d'admission

o Avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés
(RQTH). o Avoir une orientation ESAT. o Résider en
Métropole Lilloise. o Être en situation de handicap
psychique stabilisé et être accompagné par une équipe
spécialisée dans le handicap psychique (CMP). o Avoir
l'envie et la capacité d'intégrer le milieu ordinaire de travail.
o

Avoir

un

projet

personnel

en

adéquation

avec

l'accompagnement proposé par l'ESAT. o Maîtriser la
lecture et l'écriture.
Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

LADAPT

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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PASSAGE PRO ESAT LA NOUVELLE FORGE - ETABLISSEMENT ET
SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
Contact :
26 rue des Quarante Mines - ZAC de There, Beauvais

Tel :

03 44 84 84 62

60000 Allonne

Mail :

contact@passagepro.fr

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Établissement et service d'aide par le travail - ESAT

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Beauvais
Compiègne
Toute l'Oise
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QUANTA
Quanta, association loi 1901, s'est installée dans la ferme Petitprez dès
1994. Son objet repose sur la sensibilisation du tout public à la richesse de
l'expression artistique par ses activités d'action culturelle et propose une
activité de restauration comme support à l'accompagnement des personnes
accueillies au sein de l'ESAT.
Quanta s'emploi à faciliter l'accès à la culture de toutes personnes
participant régulièrement ou occasionnellement à ses activités, en attachant
une attention particulière aux personnes rejetées dans l'exclusion sociale ou
la discrimination de par un handicap ou différence psychologique. A cette
fin, QUANTA développe des actions diversifiées telles que l'animation et la
création théâtrale et autres pratiques artistiques ainsi que l'accueil du tout
public sur son site de la ferme Petitprez.
Pour ce faire, QUANTA héberge une compagnie théâtrale et un restaurant :
L'Estaminet.Ses activités reposent sur :
Son action culturelle :
QUANTA propose des créations théâtrales et musicale de la compagnie,
jouées par les comédiens de l'ESAT, qu'elle diffuse dans sa propre salle,
mais aussi dans des salles de spectacles, des entreprises ou tout autre lieu
qui s'y prête. Toutes les personnes accueillies au sein de l'ESAT sont
formées aux pratiques artistiques (Théâtre, dance, chant, Batucada, conte,
arts plastiques, etc.).
Son restaurant :
L'activité de restauration a pris un réel essor depuis la création de l'ESAT en
2000. Son Estaminet a acquis une belle notoriété par la qualité et l'originalité
de sa carte, mais aussi pour son accueil. L'activté de Traiteur connait depuis
quelques années un réel succès et ses salles de séminaire accueillent
toujours plus de groupes.
Accompgnées et formées par l'équipe de professionnels, (éducative, cuisine,
service en salle), les personnes accueillies au sein de l'ESAT assurent la
production en cuisine, le dressage, et le service en salle ou en prestation
extérieure.

Contact :
7, chemin Grand Marais

Tel :

03 20 19 07 07

59650 Villeneuve d'Ascq

Mail :

direction@quanta.asso.fr

Site :

www.quanta.asso.fr
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Informations
Type d'établissement

Établissement et service d'aide par le travail - ESAT

Conditions d'admission

Pour être accueilli(e) au sein de l'ESAT QUANTA, plusieurs
conditions doivent être remplies.
1- Etre âgé(e) de 18 ans minimum.
2- Bénéficier d'une reconnaissance 'Travailleur Handicapé'
ainsi qu'une orientation en Etablissement et Services d'Aide
par le Travail. Ces documents sont délivrés par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.
3- Présenter des troubles autistiques et/ou psychotiques.
Des stages de durées variables sont à effectués avant
d'intégrer l'ESAT ou d'être inscrit sur la liste d'attente.

Horaire

L'établissement est ouvert tous les jours de la semaine. Les
horaires de travail sont planifiés en fonction des rotations et
des activités déployées.

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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SAMETH
Rechercher et mettre en oeuvre les solutions permettant le maintien dans l'emploi des salariés en difficulté sur leur
poste de travail en raison de la survenue ou de l'aggravation d'un handicap.
Intervention en partenariat constant avec le salarié (ou l'agent), l'employeur et le médecin du travail.
Intervention dans toutes entreprises du secteur privé et établissements de la fonction publique

Contact :
23 Chemin du Moulin Delmar 59700 Marcq-en-Baroeul

Tel :

03 59 31 81 21

Mail :

accueil@sameth59lille.com

Site :

www.emploi-et-handicap.com

Informations
Type d'établissement

Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés - SAMETH

Conditions d'admission

Etre salarié ou agent de la fonction publique en activité, en
difficulté au poste de travail pour raison de santé (validé
par le médecin du travail).

Horaire

Du lundi au jeudi : 8h30-12h15 / 13h45-18h
Le vendredi :

8h30-12h15 / 13h45-17h

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

Emploi & Handicap Grand Lille

Secteur(s) Géographique(s)

Douai
Lille
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AFEJI SISEP
Basé sur Armentières, le SISEP couvre la même zone d'action que celle de
l'ESAT "Les Ateliers de la Lys" (AFEJI), à savoir Flandre Intérieure jusqu'à la
MEL.
La mission prioritaire du SISEP est l'insertion professionnelle des personnes
handicapées :
- en milieu ordinaire de travail (entreprises, entreprises adaptées),
- ou en milieu protégé,
* pour celles qui sont dans l'attente d'être accueillies en ESAT,
* ou qui souhaitent changer de structure dans le milieu protégé.
À travers ses actions, le SISEP cherche à valoriser les capacités de chacun
par un accompagnement individualisé et adapté à l'évolution de son
parcours de vie. Il s'agit de rechercher ensemble la meilleure solution
possible pour la personne accueillie, en considération de son expression, de
ses besoins, de ses aspirations et des opportunités qui s'offrent à elle.
Le suivi par le SISEP est acté dans le projet individualisé du travailleur, il se
concrétise par :
- Un travail autour des techniques de recherche d'emploi : réalisation
d'un CV ; compréhension du(des) poste(s) de travail et du(des) profi(s)l
attendu(s) ; prise de conscience de l'adéquation de son projet à la réalité du
monde du travail ; entrainement à l'entretien professionnel
- La mise en place de périodes en entreprise pour apprécier le niveau
de capacité, d'autonomie et d'adaptation du travailleur. Cela permet de
confronter le travailleur aux exigences du milieu ordinaire de travail, de
mettre en évidence les points forts et les axes de progrès et d'affiner le
projet professionnel.
- La recherche d'opportunités pour atteindre son objectif
professionnel : situation de mise à disposition en entreprise, participation à
des prestations de service hors de l'ESAT, formations, alternance...

Contact :
31 quai de Beauvais 59280 Armentières

Tel :

0320354500

Mail :

accueil-eam@afeji.org

Site :

http://www.afeji.org/
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Informations
Type d'établissement

Services d'insertion sociale et professionnelle - SISEP

Conditions d'admission

Le public accueilli par le SISEP doit avoir une orientation
ESAT, notifiée par la Commission des Droits et de
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Ce
service prend en charge des personnes déficientes
intellectuelles, présentant une souffrance psychique, des
troubles du comportement et de la personnalité, ou encore
souffrant de handicap physique et sensoriel associés.

Horaire

Le lundi : 8h15 à 12h15
Les mardi et jeudi : 8h15 à 12h15 et 13h à 17h
Le mercredi : 8h15 à 12h15 et 13h à 16h

Public concerné

Adultes

Thématique

Emploi, formation, insertion

Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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ENFANTS
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ANNUAIRE DES CMP
Cet annuaire, qui regroupe l'ensemble des Centres médico-psychologiques des Hauts-de-France, a pour vocation de
favoriser leur accès aux usagers et professionnels.
Annuaire et interface réalisés par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale
Hauts-de-France à partir des informations transmises par les établissements dont relèvent les CMP.
Pour plus de renseignements et trouver le CMP de son secteur, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la
F2RSM Psy référencé ci-dessous.

Contact :
211 rue du Général Leclerc 59350 Saint-André-lez-Lille

Tel :

03 20 44 10 34

Mail :

contact@f2rsmpsy.fr

Site :

https://www.f2rsmpsy.fr/annuaire-des
-CMP

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Organisme gestionnaire

F2RSM Psy Hauts-de-France

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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AID'AISNE SOISSONS
Nous croyons aux vertus de la prévention, à ses impacts sur l'autonomie et
la qualité de vie des personnes. AID'AISNE accompagne et soutient des
personnes vulnérables à domicile afin de préserver ou stimuler leur
autonomie, en leur apportant tous les services dont elles ont besoin.
Nos activités s'articulent autour du projet de vie personnalisé du bénéficiaire
accompagné en facilitant la participation et l'expression de la personne. Le
projet personnalisé d'accompagnement (PPA) est un acte qui permet à une
équipe d'intervention à domicile de savoir à tout moment où elle en est avec
la personne accompagnée et à cette dernière d'être sujet et actrice de son
projet. C'est à partir des potentialités de la personne vulnérable que nous
construisons avec elle son accompagnement.
Nous répondons à des missions d'intérêt général et d'utilité sociale pour
lesquelles nous avons autorisation et délégation. Depuis Janvier 2014,
Aid'Aisne est sous C.P.O.M.
Activités développées auprès de séniors, de personnes âgées, de
personnes en situation de handicap physique ou psychiques, de personnes
malades ou en fin de vie : Aide à la toilette, aux déplacements, aux
transferts, à la prise des repas, entretien de la maison, courses,
accompagnement à la vie sociale. Activités auprès d'actifs : entretien du
domicile. Activités auprès d'aidants familiers : prévention, formations,
animations sociales et aide au répit.
Aide de jour, 7 J sur 7 en continuité de service permanente, en mode
Prestataire (le service est employeur) ou Mandataire (le bénéficiaire est
employeur).

Contact :
Antenne Soissons - 1 Rue Pierre Curie 2200 Soissons

Tel :

03 23 74 51 50

Mail :

d.villa@aid-aisne.fr

Site :

www.aid-aisne.fr

Informations
Type d'établissement

Services d'aide à domicile - SAAD
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Conditions d'admission

Dans le cadre du SAAD, sous plan d'aide PCH de la MDPH
ou plan d'aide partagé avec un autre établissement. Dans
le cadre du pôle Autonomie & Prévention, sur simple
demande et après études des besoins et des potentiels...

Horaire

De 8h à 20h, du lundi au dimanche en SAAD
De 8h à 18h, du lundi au vendredi, au pôle Autonomie &
Prévention

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Organisme gestionnaire

Aid'Aisne

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Aisne
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LOGEMENT, HEBERGEMENT
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POLE LOGEMENT ESPOIR80
POLE LOGEMENT
"Accompagnement renforcé et Insertion par le logement"
Le Pôle Logement propose différents dispositifs favorisant l'accès au
logement pour des personnes en situation de handicap psychique, avec
comme objectif une transition vers des logements de "droit commun".
La mission du service :
L'accès ou le maintien dans un logement, l'insertion dans la cité et la
transition vers un logeemnt prdinaire.
Des prestations qui répondent aux besoins de usagers :
Des logements au coeur de la cité; ESPOIR80 est le locataire des
logements proposés en sous location aux bénéficiaires du service :
Des maisons collectives en colocation, habitat inclusif qui assure un
accompagnement régulier et un environnement sécurisant.
Des appartements meublés ou non, au sein d'une même maison ou en
diffus dans la ville ce qui suppose un minimum d'autonomie.
Une résidence Accueil sur Amiens et à l'horizon 2022 une Résidence
Accueil sur Abbeville.
Une volonté d'inclusion sociale :
Recherche, de lieux de convivialité, développement des compétences,
ouverture sur l'extèrieur, propositions d'activités ouvertes sur le quartier,
accompagnement vers une insertion professionnelle.
Un accompagnement social adapté à chacun :
Cest accompagnement a pour objectif de permetre l'accession à une
autonomie suffisante pour vivre dans un logement ordinaire.
Un référent social est responsable de l'accompagnement de chaque
personne; il élabore avec la personne son projet de vie, coordonne
l'intervention de l'équipe et son articulation avec les différents partenaires.
Un partenariat avec les services de soin en psychiatrie :
Partenariat qui s'appuie sur une complémentarité de l'accompagnement ou
le sanitaire et le social ont chacun leur place.
Des conventions avec les secteurs de psychiatrie et la clinique privée
Un contrat d'accompagnement et de soins qui permet d'identifier les
services concernés et la prise en charge.
La personne concernée est inscrite au centre du projet de vie.
Actuellement ESPOIR80 dispose de plus de 80 logements dont une
quinzaine en colocation.
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Contact :
Association ESPOIR80<br />

Tel :

03 22 55 70 80

16 Allée Pierre Rollin

Mail :

assoc.espoir80@gmail.com

80000 Amiens

Site :

www.espoir80.fr

Informations
Type d'établissement

Appartements / maisons communautaire

Conditions d'admission

Le Pôle logement s'adresse à des personnes souhaitant
s'engager dans un projet d'autonomie par l'accession à un
logement.
Les personnes accueillies doivent être obligatoirement
suivies par un service de soin en psychiatrie (public, privé,
libéral).
Les demandes peuvent venir des services psychiatriques,
des services sociaux, des familles ou des personnes.
Dossier de candidature à télécharger sur : www.espoir80.fr

Horaire

Les services de l'Association sont ouverts du lundi au
vendredi de 9h à 17h et disponibles au 03 22 55 70 80.

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Association ESPOIR80

Secteur(s) Géographique(s)

Abbeville
Amiens
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ASSOCIATION A BUT DE SOINS DON QUICHOTTE SECTEUR B (02G06)
L'association DON QUICHOTTE, à visée de soins, de prévention, de
réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, regroupant
notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers et dont le
médecin-chef est le garant de la bonne exécution de la démarche de soins
intervient dans le cadre de la mise en oeuvre d'une démarche
thérapeutique définie dans le cadre du secteur.
Une convention est signée entre l'établissement et l'association précise les
modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de
moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par
l'association.
Cette dernière à deux champs principaux d'intervention dans le cadre de la
gestion, fonctionnement et du financement,
- De l'hébergement associatif :
Il permet aux personnes vivant avec des troubles psychiques, suffisamment
autonomes pour vivre en logement indépendant mais ayant besoin
d'étayage (accompagnement soignant et social) dans leur vie quotidienne,
de faire l'expérience de vivre seul en évitant l'écueil des situations
d'isolement.
- Des activités à but thérapeutique :
Elles sont un ensemble d'actions inscrites dans un projet thérapeutique
individualisé, qui vise à conserver, développer ou instaurer l'autonomie
du patient et ses capacités relationnelles, physiques, gestuelles et/ou
créatives.
En outre, elle joue aussi un rôle en terme de communication et relation
publique dans la déstigmatisation des personnes présentant des
troubles psychiatriques.

Contact :
241, rue de Fayet 2100 Saint-Quentin

Tel :

03 23 06 71 31

Informations
Type d'établissement

Appartements associatif de secteur

Conditions d'admission

Être membre de droit: usager ou soignant

Horaire

Horaires de bureau du lundi au vendredi
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Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Association DON QUICHOTTE

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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ASSOCIATION A BUT DE SOINS PASSERELLE SECTEUR C (02G07)
L'association PASSERELLE, à visée de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie
par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, regroupant notamment des patients,
des personnels hospitaliers et des tiers et dont le médecin-chef est le garant de la bonne exécution de la démarche de
soins intervient dans le cadre de la mise en oeuvre d'une démarche thérapeutique définie dans le cadre du secteur.
Une convention est signée entre l'établissement et l'association précise les modalités de mise à disposition par
l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.
Cette dernière à deux champs principaux d'intervention dans le cadre de la gestion, fonctionnement et du financement,
- De l'hébergement associatif :
Il permet aux personnes vivant avec des troubles psychiques, suffisamment autonomes pour vivre en logement
indépendant mais ayant besoin d'étayage (accompagnement soignant et social) dans leur vie quotidienne, de faire
l'expérience de vivre seul en évitant l'écueil des situations d'isolement.
- Des activités à but thérapeutique :
Elles sont un ensemble d'actions inscrites dans un projet thérapeutique individualisé, qui vise à conserver, développer
ou instaurer l'autonomie du patient et ses capacités relationnelles, physiques, gestuelles et/ou créatives.

Contact :
241, rue de Fayet 2100 Saint-Quentin

Tel :

03 23 06 71 31

Mail :

passerelleassociation@orange.fr

Informations
Type d'établissement

Appartements associatif de secteur

Conditions d'admission

Être membre de droit: usager ou soignant

Horaire

Horaires de bureau du lundi au vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Association PASSERELLE

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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FAM LEOPOLD BELLAN
Afin de répondre à vos besoins et attentes, les professionnels du FAM vous
accompagneront sur le plan socio-éducatif et sur le plan médical. Les
missions qui leur sont confiées dans le cadre des textes réglementaires sont
de :
Favoriser votre relation aux autres, l'expression de vos choix et de votre
consentement en développant toutes vos possibilités de communication
verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si
besoin, à une aide technique ;
Développer vos potentialités par une stimulation adaptée, maintenir vos
acquis et favoriser votre apprentissage et votre autonomie par des actions
socio-éducatives adaptées en vous accompagnant dans l'accomplissement
de tous les actes de votre vie quotidienne ;
Favoriser votre participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des
activités adaptées ;
Porter une attention permanente à toute expression d'une souffrance
physique ou psychique ;
Veiller au développement de votre vie affective et au maintien du lien avec
votre famille ou vos proches ;
Garantir votre intimité en préservant un espace de vie privatif ;
Assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des
soins qui vous sont délivrés.

Contact :
3 rue de la Croix Blanche
60290 Monchy-Saint-Eloi

Tel :

03 60 74 60 01

Mail :

fam.monchy@fondationbellan.org

Site :

http://www.bellan.fr/page-template3?t
=88

Informations
Type d'établissement

Foyers d'accueil médicalisé - FAM
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Conditions d'admission

- disposer d'une orientation en Foyer d'accueil médicalisé
établie par la CDAPH,
- correspondre au public défini par l'autorisation délivrée
par les autorités compétentes : il s'agit de personnes
présentant une déficience mentale et/ou un handicap
mental, avec troubles associés ou non, nécessitant un
accompagnement pour les actes de la vie courante.
A titre indicatif, nous considérons les personnes comme
vieillissantes à partir de 50 ans, notion pondérée en
fonction de la singularité des situations.
- disposer d'un domicile de secours dans le département de
l'Oise.

Horaire

Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi hors jours
fériés, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Fondation Léopold Bellan

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE
L'objectif est d'apporter des réponses adaptées aux personnes de plus de 45 ans présentant une déficience
intellectuelle et/ou un handicap psychique et/ou un syndrome démentiel, la finalité étant de définir un lieu de
domiciliation et d'animation, de prise en compte des attentes spécifiques tant au plan de la vie sociale qu'en ce qui
concerne les aspects médicaux et paramédicaux.

Contact :
Chemin du Bois Dupont

Tel :

03 27 76 56 00

59540 Caudry

Mail :

apajhfamcaudry@orange.fr

Informations
Type d'établissement

Foyers d'accueil médicalisé - FAM

Conditions d'admission

Personnes autistes : diagnostic clinique "trouble du spectre
autistique", âge minimum : 20 ans
Personnes avancées en âge : personnes avec déficience
intellectuelle et/ou handicap psychique, âge minimum : 45
ans

Horaire

Internat permanent

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

APAJH du Nord

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE "LA MAISON BLEUE"
Le FAM est destiné à accueillir à la fois des personnes en situation de
handicap psychique lourd et des personnes atteintes du syndrome de
Korsakoff.
Les personnes admissibles doivent avoir une situation de handicap
psychique ayant une orientation en foyer d'accueil médicalisé (FAM),
stabilisées sur le plan médical et répondant aux critères généraux
d'admission.
Les objectifs sont :
* Proposer des locaux adaptés
* Offrir un cadre souple et rassurant
* Offrir un espace d'accueil chaleureux, convivial et sécurisant
* Contribuer au développement et à la préservation des aptitudes physiques
et cognitives
* Développer et dynamiser les compétences
* Promouvoir le droit, la liberté et la participation des personnes
* Maintenir les habiletés cognitives et les compétences de la personne
* Favoriser l'intégration de la personne dans le groupe
* Favoriser les liens familiaux
* Proposer un accompagnement adapté
* Lutter contre l'isolement social et affectif
* Permettre l'intégration de la personne dans la cité
* Aider à la connaissance de l'environnement
* Favoriser l'intégration dans l'environnement social
* Permettre l'intégration de la structure dans la cité
* Développer le travail en réseau
* Proposer des activités culturelles

Contact :
2 Rue Martin Luther King 59160 Capinghem

Tel :

03 66 19 07 80

Mail :

secretariat.fam@abej-solidarite.fr

Site :

www.abej-solidarite.fr

Informations
Type d'établissement

Foyers d'accueil médicalisé - FAM
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Conditions d'admission

Les personnes que nous ciblons pour intégrer cette
structure d'accueil sont principalement des personnes
seules, hommes et femmes, en situation de handicap
psychique, pour certaines d'entre elles en situations de
grande précarité, dont la problématique requiert une prise
en charge adaptée et spécifique que ne peut apporter le
dispositif d'hébergement classique.
Soucieuse de coopérer avec l'ensemble de ses partenaires
et avec la commune qui l'accueillera, le FAM de l'ABEJ
Solidarité s'ouvrira aussi à des personnes non issues de la
grande exclusion.

Horaire

Accueil physique et téléphonique
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h
le samedi
de 8h30 à 16h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

ABEJ Solidarité

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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RESIDENCE REUZE-LIED (FAM)
Le FAM accueille 20 résidents
Les objectifs : garantir le bien-être et la sécurité des résidents, de permettre aux résidents d'être acteurs et sujets de
leur prise en
charge, de valoriser leurs potentiels, d'accueillir les familles et de les associer au projet individuel du résident, de
favoriser les rencontres extérieures (vie de la cité, acteurs sociaux, réseaux, autres établissements...)
Les objectifs généraux : l'aide nécessitée par l'absence d'autonomie et adaptée au handicap du résident, la
surveillance médicale (soins et rééducation), les activités d'éveil et d'ouverture sur la vie sociale, les relations avec les
familles et les acteurs des réseaux et de la cité.

Contact :
Maison d'Accueil Spécialisée et Foyer d'Accueil

Tel :

03 28 43 47 53

Médicalisé<br />

Mail :

corinne.deroo@epsm-des-flandres.c

Résidence Reuze Lied<br />

om

740, route de Locre 59270 Bailleul

Informations
Type d'établissement

Foyers d'accueil médicalisé - FAM

Conditions d'admission

Etre âgé de 18 à 60 ans
Orientation FAM - Extrait de naissance - Justificatif assuré
social - mutuelle ou CMUC - Justificatifs de ressources Jugement de protection juridique (tutelle, curatelle). Visite
de pré-admission. Admission pour une période d'essai de 3
semaines renouvelable 3 semaines et admission définitive
ou pas

Horaire

Accueil : 9h - 12h / 13h30 - 17h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Logement, hébergement
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Organisme gestionnaire

EPSM des Flandres

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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FOYER DE VIE "CHATEAU D'EN BAS"
"Foyer de vie de 28 places destiné à des adultes handicapés mentaux de plus de 20 ans sans mobilité réduite liée à un
handicap moteur" Arrêté du Président du conseil général du 20 avril 2007.
Historiquement depuis son origne en 1984, l'établissement a toujours accueilli en grande majorité des personnes en
situation de handicpa psychique, ce qui est encore le cas aujourd'hui.
Dans le cadre des projets personnalisés élaborés avec chaque résident, un certain nombre d'activités en interne et à
l'extèrieur, sont déployées pour répondre aux besoins et aspirations de chacun. Ces prestations correspondent aux
objectifs convenus avec chacun dans une dynamique de progrès ou de bien être.
L'intervention de la psychologue de l'équipe, de libéraux : psychiatres, infirmières (trois fois par jour) et de tout autre
spécialiste à l'extèrieur ou au sein même de l'établissement, permet d'offrir un accompagnement médical ajusté aux
besoins de chacun.
Enfin, une convention de l'EPSoMS avec le Centre Hospitalier Philippe PINEL d'Amiens permet un soutien renforcé à
l'accompagnement éducatif dispensé. L'intervention très régulière de l'équipe de liaison de cet hopital sur le site ;
permet, le cas échéant, des hospitalisations programmées et interventions concertées.

Contact :
3, rue Charles De Gaulle 80310 Belloy-sur-Somme

Tel :

03 22 43 54 37

Mail :

educateurs.belloy@epsoms80.fr

Site :

http://epsoms80.fr

Informations
Type d'établissement

Foyers de vie - FV

Conditions d'admission

L'admission se fait dans le cadre de la notification de la
MDPH. Ceci étant compte tenu du public accueilli, l'accueil
se veut progressif dans le profond respect du rythme de
chacun. Visites contact, journées d'accueil, courts séjours...
sont ainsi programmées et le dossier d'admission constitué
dès lors où l'admission se précise.
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Horaire

Ouverture 7J/7 365J/365J

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Etablissement Public Social et Médico Social (EPSoMS)

Secteur(s) Géographique(s)

Toute la Somme
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FOYER DE VIE "LE JARDIN D'OPALE"
Prise en charge soignante et accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne des personnes handicapées (valides ou à mobilité réduite).
L'accompagnement quotidien vise à rompre l'isolement, préserver
l'autonomie et améliorer la qualité de vie en aidant le résident dans ses
difficultés comportementales, relationnelles et ses aptitudes pratiques.
Différentes activités favorisent la stimulation des résidents, le bien être, le
plaisir et la convivialité.

Contact :
1601 boulevard des Justes, Pôle Santé du Virval

Tel :

BP339 62107 Calais

Site :

03 62 61 56 06
www.ch-calais.fr

Informations
Type d'établissement

Foyers de vie - FV

Conditions d'admission

Personnes handicapées de moins de 60 ans avec avis
d'orientation en Foyer de Vie par la CDAPH.
Dossier d'admission avec volet médical et administratif.
Après avis médical, examen du dossier en Commission
d'Admission.

Horaire

Horaires d'ouverture de la structure : 8h-18h
Horaires de la permanence téléphonique : 9h-17h

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Calais

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Pas-de-Calais
Calais
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FOYER DE VIE CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME
Accueil d'adultes handicapés mentaux sans troubles du comportement à type d'agressivité, dont le maintien à domicile
n'est plus possible,
Favoriser et développer l'autonomie par l'équipe médico-éducative par le biais d'activités et de sorties à visée éducative
et pédagogique.
Maintenir ou créer le lien social.
Travailler en collaboration avec les familles pour la rédaction du projet de vie du résident.

Contact :
55 Rue de La république
62450 Bapaume

Tel :

03 21 16 06 00

Mail :

Direction.GENERALE@ch-bapaume.
fr

Informations
Type d'établissement

Foyers de vie - FV

Conditions d'admission

Adultes en situation de handicap mental, âgé de 18 à 65
ans avec orientation MDPH

Horaire

Hébergement permanent

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Bapaume

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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FOYER DE VIE INTERVAL
Contact :
93 rue sainte catherine 59800 Lille

Tel :

03 20 40 02 10

Mail :

hebergement@gapas.org

Site :

www.gapas.org

Informations
Type d'établissement

Foyers de vie - FV

Conditions d'admission

Avoir de 20 à 60 ans
Etre stabilisé

Horaire

365 jours par an, 24h/24h.
surveillance de nuit

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

GAPAS : Groupement des Associations Partenaires
d'Action Sociale

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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LA RESIDENCE DES ACACIAS
La résidence des ACACIAS est un foyer de vie, elle accueille 14 personnes adultes en situation de handicap
psychique. Il s'agit d'un établissement éductif non médicalisé qui a pour vocation de permettre un accompagnement
dans une trajectoire de resocialisation et d'autonomie.

Contact :
Esplanade des charmilles 59177 Sains du Nord

Tel :

03 27 61 27 02

Mail :

resacacias@afeji.org

Informations
Type d'établissement

Foyers de vie - FV

Conditions d'admission

Une reconnaissance de personne en situation de handicap
psychique avec une orientation MDPH vers un foyer de vie.
Des revenus: ex: une AAH

Horaire

Ouverture permanente

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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LE CLOS FLEURI
Le foyer d'ACCES s'est fixé pour missions principales :
D'apporter des réponses aux besoins des personnes handicapées
psychiques du secteur et à leur famille
De fournir des prestations de Qualité, en adéquation avec le souhait du
résident
D'assurer une vie d'établissement épanouissante, ponctuée d'animations
régulières, dans une ambiance conviviale et dans le respect de chacun
De garantir au résident une coordination de sa prise en charge sanitaire par
des intervenants extérieurs
De disposer de personnel compétent, formé et motivé dans sa mission et la
prise en charge des résidents
D'être en lien avec les différents acteurs du secteur sanitaire et
médico-social environnant

Contact :
7 rue Joseph Dollet 59277 Rieux-en-Cambrésis

Tel :

03 27 72 19 10

Mail :

contact@acces-asso.fr

Site :

http://acces-asso;fr

Informations
Type d'établissement

Foyers de vie - FV

Conditions d'admission

Personnes handicapées psychiques vieillissantes,
Notification MDPH en "foyer de vie",
+ de 40 ans,
Stabilisées

Horaire

La structure fonctionne 7 jrs/7, 24h/24
Le responsable est présent du Lundi au Vendredi de 9h à
17h
L'accueil téléphonique est permanent avec un relais sur le
secrétariat de l'EHPAD avoisinant si nécessaire

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement
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Organisme gestionnaire

ACCES

Secteur(s) Géographique(s)

Cambrai
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LE HAUT ESCAUT
Le foyer d'ACCES s'est fixé pour missions principales :
D'apporter des réponses aux besoins des personnes handicapées
psychiques du secteur et à leur famille
De fournir des prestations de Qualité, en adéquation avec le souhait du
résident
D'assurer une vie d'établissement épanouissante, ponctuée d'animations
régulières, dans une ambiance conviviale et dans le respect de chacun
De garantir au résident une coordination de sa prise en charge sanitaire par
des intervenants extérieurs
De disposer de personnel compétent, formé et motivé dans sa mission et la
prise en charge des résidents
D'être en lien avec les différents acteurs du secteur sanitaire et
médico-social environnant

Contact :
6 rue des Juifs 59266 Honnecourt-sur-Escaut

Tel :

03 27 78 86 00

Mail :

contact@acces-asso.fr

Site :

http://acces-asso.fr

Informations
Type d'établissement

Foyers de vie - FV

Conditions d'admission

Personnes handicapées psychiques vieillissantes,
Notification MDPH en "foyer de vie",
+ de 40 ans,
Stabilisées

Horaire

La structure fonctionne 7 jrs/7, 24h/24
Le responsable est présent du Lundi au Vendredi de 9h à
17h
L'accueil téléphonique est permanent avec un relais sur le
secrétariat de l'EHPAD avoisinant si nécessaire

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement
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Organisme gestionnaire

ACCES

Secteur(s) Géographique(s)

Cambrai
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DEMEURE L'EAU VIVE DU TERNOIS
La Demeure L'Eau vive du Ternois est un lieu de vie pour 8 personnes en
fragilité psychique.
La maison de Saint-Pol-sur-Ternoise est ouverte à toute personne désireuse
de vivre son quotidien dans une ambiance familiale en participant à la vie
commune à la mesure de ses moyens.
Après une période d'essai, la personne signe un bail de location. Elle
dispose d'un espace personnel et de lieux communs. Les résidents sont
accompagnés par le membre de soutien qui aide à faire vivre la maison.
Des bénévoles interviennent régulièrement pour proposer des activités
l'après-midi. Les résidents doivent être stabilisés et assumer bien leur
pathologie et le suivi médical, cela avec l'aide individuelle extérieure de
médecins et infirmiers.
L'association Demeure L'Eau Vive du Ternois de type 1901, sans but
lucratif, est chargée de gérer le milieu de vie. Son but est d'offrir un
environnement fraternel et convivial à des résidents qui ont besoin d'être
encouragés, aidés, accompagnés dans leur recherche d'équilibre,
d'autonomie et d'épanouissement dans la société et permettre à leur famille
de trouver un soutien.

Contact :
11 rue d'Aire
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise

Tel :

0631050879

Mail :

demeureleauviveduternois@gmail.co

Site :

m
www.demeure62.com

Informations
Type d'établissement

Habitats partagés

Conditions d'admission

Désir personnel de venir habiter à la Demeure ; Période
d'essai ; Être stabilisé et prendre son traitement (avec si
besoin passage d'une infirmière) ; Disposer de ressources
financières type AAH ou pension d'invalidité ou autres
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Horaire

Hébergement : Ouverture 24h/24 et 365 jours/an
Accueil téléphonique: du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Accueil Physique: sur rendez-vous

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Association Demeure L'Eau Vive du Ternois

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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HABITATS PARTAGES L'INTERVALLE
Une solution de logement alternative : en dehors des murs d'une institution
et relevant du droit commun.
Un lieu d'habitation en colocation ou en logement individuel situé en coeur
de ville pour des personnes en situation de handicap psychique et qui
présentent un besoin d'accompagnement au quotidien.
Une unité de vie communautaire et citoyenne où l'environnement est
envisagé comme un écosystème dont les personnes accompagnées sont
pleinement actrices et au sein duquel elles sont socialement intégrées.
Par le biais de notre partenaire spécialisé dans l'accompagnement des
personnes au domicile, des Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) assurent une
présence quotidienne auprès des personnes pour accompagner les
personnes et réguler la vie de groupe. Un coordinateur du GAPAS est en
charge du suivi individuel et collectif.

Contact :
Service hébergement Gapas<br />

Tel :

03 20 40 02 10

8 rue de Toul - n°301 59000 Lille

Mail :

cschutt@gapas.org

Site :

www.gapas.org

Informations
Type d'établissement

Habitats partagés
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Conditions d'admission

Les lieux de vie s'adressent à des personnes :
- Admissibles aux critères d'attribution de la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) - 1h de PCH/jour
Dans notre fonctionnement, une partie de la PCH de
chaque colocataire est mutualisée afin d'assurer la
présence quotidienne des AVS.
- Inscrites dans un parcours de soins qui stabilise leur état,
leur permettant ainsi de vivre dans une forme d'autonomie
à la vie en collectivité, sans encadrement permanent.
- Bénéficiant de ressources suffisantes pour le paiement
des charges et des frais de la vie quotidienne.

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

GAPAS

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Lille
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HOPITAL DE NUIT CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE ET DE REEDUCATION
(CPR) LA NOUVELLE FORGE
Contact :
7 rue des Puits 60300 Mont-l'Évêque

Tel :

03 44 60 90 64

Mail :

cpr@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Habitats partagés

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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LOGER AUTREMENT - ENSEMBLE AUTREMENT
Pour pallier au déficit de logements adaptés aux personnes porteuses d'un
handicap psychique et à la solitude engendrée par un isolement aggravé par
la maladie, Ensemble Autrement propose depuis Juillet 2015 une alternative
aux solutions d'hébergement actuelles : les habitats partagés. Le premier
habitat partagé de Loger Autrement a été créé à Croix avec 6 locataires y
vivant tout au long de l'année. La deuxième maison se situe à Tourcoing
avec également 6 locataires. La troisième est une maison de 5 personnes
se situant à Mons-En-Baroeul.
Les trois lieux de vie ont été choisis avec soin. Bénéficiant d'une grande
surface, ils permettent à chaque locataire de disposer d'une chambre
individuelle et de partager les espaces collectifs : séjour, cuisine, salles
d'eau. Pour accompagner au mieux dans la vie quotidienne les locataires,
des intervenants de l'association sont présents sur place à raison de 6
heures par jour, 365 jours par an
Loger Autrement, c'est :
- du logement pérenne ou temporaire, selon l'adaptation de chacun,
- une vie de groupe à taille humaine,
- un accompagnement quotidien,
- Un lieu de vie « tourné sur la ville" et l'environnement de quartier,
- Un dispositif au coeur d'un réseau de partenaires membres du comité de
pilotage de l'action.

Contact :
105 rue de Lannoy 59100 Roubaix

Tel :

07 63 23 69 39

Mail :

c.logerautrement@ensembleautreme

Site :

nt.fr
www.ensembleautrement.fr

Informations
Type d'établissement

Habitats partagés
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Conditions d'admission

-

Personnes

en

situation

de

handicap

psychique

nécessitant une aide quotidienne à travers l'attribution
d'une PCH
- Dont l'état de stabilisation est médicalement reconnu à
travers la continuité d'un traitement thérapeutique.
- Bénéficiant d'une protection juridique (tutelle ou curatelle).

Horaire

Chaque habitat partagé est ouvert 24h/24 7j/7. Les
personnes sont chez elles et peuvent donc agir librement.
Accueil téléphonique de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Accueil physique : prendre rendez-vous.

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Ensemble Autrement

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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LA MAISON DE PIERRE - MAISON D'ACCUEIL TEMPORAIRE POUR LE
REPIT DES FAMILLES ET PROFESSIONNELS AIDANTS
La Maison de Pierre est une Maison d'Accueil exclusivement dédiée à
l'Accueil Temporaire, dont la vocation première est d'accueillir et de
permettre aux familles et professionnels aidants de pouvoir prendre du Répit
à différents moments de l'année. En sorte, c'est comme une maison de
vacances. Elle permet surtout aux aidants de pouvoir souffler un peu, de
pouvoir prendre du Répit, de se reposer physiquement et
psychologiquement, en fait se ressourcer pour reprendre l'accompagnement
de son enfant, de son frère, sa soeur, d'un parent atteint(e) d'un handicap.
Nous accueillons, des enfants (dès l'âge de 6 ans), des adolescents, des
adultes (jusqu'à 60 ans et plus sur dérogation, quel que soit leur handicap.
La Maison de Pierre a vocation d'offrir un peu de bonheur à la personne
handicapée, à assurer son bien-être, tout en oeuvrant pour son inclusion
dans notre société, et à maintenir son autonomie au quotidien. Pour cela, la
personne handicapée est accueillie dans des locaux agréables situés dans
un parc sécurisé de 4,5 hectares, peut y profiter des équipements et
nombreuses activités (internes comme externes) proposées.
La Maison de Pierre accueille au maximum 24 personnes par jour (8 enfants
dont 6 en hébergement et 16 adultes dont 10 en hébergement)dans le cadre
cité ci-dessus, mais aussi lors de situation d'urgence (décès ou
hospitalisation de l'aidant direct et qu'il n'y a pas d'autre solution d'accueil de
la personne handicapée ou toute autre situation jugée urgente) dans la limite
de nos disponibilités au moment de la présentation de la situation urgente.
L'accueil peut se faire soit à la journée (arrivée le matin, départ le soir) ou
avec hébergement (2, 3, 4, ...7 jours et plus) et ce à raison de 90 jours
maximum par an à compter de la date de la notification obtenue auprès de
la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Autres Objectifs :
Assurer le Bien-être au sein d'une maison chaleureuse, dans un esprit
maison.
Faciliter l'articulation entre deux modes d'accompagnement par un essai
permettant d'apprécier la vie en collectivité et un éventuel futur accueil en
structure permanente.
Un projet de séjour à la Maison de Pierre, pour mesurer le maintien ou la
progression des acquis de la personne accueillie à la fin de la période
d'accueil.
Offrir un temps de distanciation.
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Contact :
Rue de l'As de Licques

Tel :

03 21 11 15 15

62380 Bouvelinghem

Mail :

contact@la-maison-de-pierre.com

Site :

www.la-maison-de-pierre.com

Informations
Type d'établissement

Hébergements temporaires - HT

Conditions d'admission

Les enfants, adolescents et adultes doivent être titulaire
d'une notification de la MDPH de leur lieu de résidence.
Cette

notification

est

valable

partout

en

France.

Néanmoins, nous vous recevrons en 1er RV que vous ayez
ou non cette notification. Les Phases d'Admission : 1°) -->
1er RV avec le directeur et la Conseillère en Economie
Sociale et Familiale pour présenter la structure, échanger,
écouter les besoins des aidants, recueillir quelques
informations d'ordre général, présenter le dossier d'accueil
et faire visiter la Maison. 2°) --> 2nd RV avec la Chef de
service et l'infirmier pour compléter le livret de vie remis au
1er RV, le dossier médical, formaliser le projet personnalisé
d'accueil, et programmer des accueils. 3°) --> Accueil
Physique (peut-être couplé avec le 2nd RV en fonction du
lieu de résidence). Attention : les personnes (enfants,
adolescents ou adultes) présentant des troubles du
comportement avérés avec violence ne peuvent être
accueillis ou seront exclus si tels était le cas à La Maison
de Pierre, ainsi que les personnes nécessitant des soins
médicaux 24/24 ou encore orientés MAS pour les adultes.

Horaire

Secrétariat : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au
vendredi
Départ/Arrivée : 9h30 - 10h et 17h - 18h du lundi au
dimanche
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Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

La Fondation La Maison de Pierre pour la personne
handicapée

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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EHPAD MAISON BERNARD DEVULDER
Contact :
25 rue Bernard Chochoy 62380 Esquerdes

Tel :

03 21 95 26 98

Mail :

secretariat@ehpad-b-devulder.fr

Informations
Type d'établissement

Maisons de retraites - EHPAD

Conditions d'admission

Avoir plus de 60 ans ou avec dérogation des services du
département Visite de pré admission Dossier de demande
d'admission

en

établissement

d'hébergement

pour

personnes âgées dépendantes : Imprimé CERFA 14732*01
à compléter
Horaire

Services administratifs du lundi au vendredi de 9h à 17h
Services des soins du lundi au dimanche de 11h à 20h

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

ALEFPA

Secteur(s) Géographique(s)

Boulogne-sur-Mer
Calais
Montreuil
Saint-Omer
Dunkerque
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EHPAD CHATEAU DES DUNES
A quelques minutes du centre ville, le Chateau des Dunes propose une prise
en charge soignante et un accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne des personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans. Les
résidents participent également aux animations proposées tous les jours.
L'EHPAD le Chateau des Dunes accueille des résidents avec handicap
mental ou psychique.

Contact :
Résidence Chateau des Dunes, Rue Pont de Trouille

Tel :

62100 Calais

Site :

03 21 46 34 81
www.ch-calais.fr

Informations
Type d'établissement

Maisons de retraites - EHPAD

Conditions d'admission

Demande d'admission sur Trajectoire Grand Age, dossier
d'admission avec un volet médical et administratif.
Les dossiers de demande d'admission sont étudiés tous les
mardis

matin

après

avis

médical

du

coordonnateur.

Horaire

Horaires d'ouverture de la structure : 8h-18h
Horaires de la permanence téléphonique : 9h-17h

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Calais

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Pas-de-Calais
Calais
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EHPAD DE OISY LE VERGER
Apporter concours aux personnes agées en tenant compte de leurs attentes
tout en les invitant, dans la mesure de leurs moyens, à participer à la vie
quotidienne de l'EHPAD, comme à leur domicile afin qu'ils demeurent les
acteurs responsables de leur vie.
Proposer un lieu de vie permettant de respecter l'identité et l'intimité de la
personne âgée.
Maintenir les liens sociaux et familiaux en associant et en coordonnant les
solidarités (famille, amis,...) que la personne avait à son domicile avec
l'ensemble des moyens mis en oeuvre par l'EHPAD.
S'appuyer sur des compétences externes pour assurer spécificité et
continuité de la prise en charge des résidents à l'aide de conventions.
Veiller à ce que l'EHPAD reste un lieu ouvert en promouvant la participation
active des résidents, des familles, des bénévoles, de nos partenaires en
favorisant la concertation et la communication.

Contact :
11 ter rue Maurice Pierrache 62860 Oisy le Verger

Tel :

03 61 47 10 17

Mail :

cecile.chatelain@apreva-rms.fr

Informations
Type d'établissement

Maisons de retraites - EHPAD

Conditions d'admission

Dossier de demande d'admission en EHPAD cerfa
n°14732*01
Si moins de 60 ans dérogation d'âge
Avis MDPH pour l'orientation en UVPHA

Horaire

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Permanence téléphonique 24h/24

Public concerné

Adultes
Personnes âgées
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Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

APREVA RMS

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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LA VIE ACTIVE EHPAD "LES ORCHIDEES"
L'EHPAD "Les Orchidées" dispose d'une Unité de Vie pour Personnes Handicapées Agées souffrant de troubles
psychiques.
Cette unité de 14 places accueille des personnes âgées de plus de 60 ans avec une orientation UVPHA délivrée par la
MDPH.
Cette unité accompagne ces personnes dans tous les actes de la vie quotidienne dans le respect de leur rythme de vie
De nombreuses animations viennent agrémenter la journée en lien avec les autres unités de l'EHPAD.
2 AMP sont garantes du projet d'accompagnement personnlaisé en collaboration avec la psychologue, le psychiatre et
les infirmières.
Les activités ont pour but de favoriser la communication, la socialisation par le travail de groupe et le maintien de
l'autonomie.
Cette unité de vie s'intègre dans le parcours de vie de la personne en situation de handicap psychique en lui
permettant de profiter comme tout à chacun, à l'âge de la retraite de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et
de qualité.

Contact :
57 rue Léon Blum

Tel :

03 91 82 84 80

62330 Isbergues

Mail :

ehpadisbergues@vieactive.asso.fr

Site :

http://vieactive.fr/

Informations
Type d'établissement

Maisons de retraites - EHPAD

Conditions d'admission

Notification UVPHA délivrée par la MDPH. Etre âgée de
plus de 60 ans sauf dérogation du Département.

Horaire

L'établissement est ouvert aux visites de 8h à 20h. Accueil
téléphonique de 8h à 17h30.

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

La Vie Active

www.crehpsy-hdf.fr
213

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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LE CHAMP D'OR
Les EHPAD d'ACCES se sont fixés pour missions principales :
D'apporter des réponses aux besoins des personnes âgées du secteur
De fournir des prestations de Qualité, en adéquation avec le souhait du
résident
D'assurer une vie d'établissement épanouissante, ponctuée d'animations
régulières, dans une ambiance conviviale et dans le respect de chacun
De garantir au résident une sécurité sanitaire et constante, via notamment
un suivi individualisé et personnalisé
De disposer de personnel compétent, formé et motivé dans sa mission et la
prise en charge des résidents
D'être en lien avec les différents acteurs du secteur sanitaire et
médico-social environnant
L'EHPAD de Marquette en Ostrevant dispose, en plus d'une unité classique
et d'une UVA, d'une unité de vie gérontopsychiatrique pour les personnes
atteintes de troubles psychiatriques agées de plus de 60 ans. Cette unité
comporte 28 places.

Contact :
Rue Nicolas Galliez 59252 Marquette-en-Ostrevant

Tel :

03 27 35 55 55

Mail :

contact@acces-asso.fr

Site :

http://acces-asso.fr

Informations
Type d'établissement

Maisons de retraites - EHPAD

Conditions d'admission

Etre âgé de + de 60 ans, sauf dérogation.

Horaire

La structure fonctionne 7 jrs/7, 24h/24
Le responsable est présent du Lundi au Vendredi de 9h à
17h
L'accueil téléphonique est permanent.

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Logement, hébergement
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Organisme gestionnaire

ACCES

Secteur(s) Géographique(s)

Cambrai
Douai
Valenciennes
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RESIDENCE LES ORCHIDEES DE LANNOY
Qualité de vie, bien-être, services... toute une équipe heureuse de vous
accueillir dans le cadre chaleureux et convivial des Orchidées à Lannoy.
Inaugurée en 1997 aux portes de la ville, à côté de Hem, la résidence
bénéficie d'un environnement calme et verdoyant. Près de 80 résidents s'y
sentent comme chez eux avec un accueil des proches facilité : salon privatif
pour un repas partagé autour d'une cuisine de qualité, chambre d'hôte pour
l'hébergement de proches venant de loin...
UNE BELLE PLACE FAITE À LA NATURE
La résidence est entourée de vastes jardins aménagés où se promènent de
nombreux animaux (poules, lapins, chèvre, âne) pour le plus grand plaisir
des résidents et des visiteurs.
80 STUDIOS ENTRE 28 ET 35 M2
Répartis sur 4 espaces disposant chacun d'une grande terrasse, d'un salon
et d'une salle de balnéothérapie, les studios accueillent des personnes ayant
des besoins d'accompagnement similaires.
DIVERS NIVEAUX D'AUTONOMIE
Les studios accueillant des personnes autonomes disposent d'un coin
cuisine et d'un balcon.
Un environnement adapté et une équipe dédiée permettent l'accueil de
personnes dépendantes.
UNE VIE QUOTIDIENNE RICHE
La résidence dispose d'une chapelle, d'un salon de coiffure et d'une grande
salle polyvalente où ont lieu des animations diversifiées chaque jour du lundi
au samedi.
ENTRE CULTURE ET ACTIVITÉS PHYSIQUES
L'accès à la culture est privilégié (visites de musées, expositions et
conférences dans la résidence).
Des sorties et ateliers sont proposés : piscine, gymnastique, yoga,
socio-esthétique, "vélo plus"...
UNE RÉSIDENCE CONNECTÉE
L'accès à internet en wifi est disponible dans la résidence ; ordinateur et
tablette sont également à disposition. De nombreuses rencontres
intergénérationnelles encouragent aussi l'esprit d'ouverture.

Contact :
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15 rue Saint Jacques 59390 Lannoy

Tel :

03 20 20 60 60

Mail :

delphine.desrousseaux@lesorchidee

Site :

es.fr

ou

contact.lannoy@lesorchidees.fr
www.lesorchidees.fr

Informations
Type d'établissement

Maisons de retraites - EHPAD

Conditions d'admission

Avoir plus de 60 ans

Horaire

Résidence ouverte 24h sur 24h. Entre 19h et 8h30, l'équipe
soignante reste disponible pour ouvrir la porte du RDC.
Accueil ouvert tous les jours de 8h30 à 19h

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Logement, hébergement

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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RESIDENCE ACCUEIL "L'ALBATROS"
L'association La Vie Active présente une solution nouvelle d'habitat pérenne visant à concilier vie autonome d'une part,
et sécurité et bien être d'autre part.
Solution à mi-chemin entre le logement privé ordinaire et l'établissement médico-social, associant habitat indépendant
et service d'accompagnement (pour les personnes ayant la reconnaissance handicap psychique par la MDPH).
La résidence offre un cadre de vie semi-collectif valorisant la convivialité et l'intégration dans l'environnement social.

Contact :
421, rue Pasteur 62730 Marck

Tel :

03 91 91 39 39

Mail :

samsahcalais@vieactive.asso.fr

Informations
Type d'établissement

Résidences accueil

Conditions d'admission

Un dossier de demande d'attribution de logement est à
constituer. Une commission d'attribution se réunit afin de
rendre un avis sur l'intégration de la personne au sein de la
résidence. Le gestionnaire de la résidence, l'association La
Vie Active, valide ou invalide l'avis de la commission.

Horaire

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

La Vie Active
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RESIDENCE ACCUEIL ABEJ SOLIDARITE
La résidence accueil s'adresse à des personnes en situation de handicap
psychique et dont le manque d'autonomie :
Ne permet pas un maintien en structure d'hébergement type CHRS,
Ne permet pas d'envisager un relogement classique dans le parc diffus
privé ou public,
Requiert une prise en charge adaptée et spécifique.
Personnes accueillies :
Fragilisées par des troubles psychiques n'étant plus en phase aiguë, et ne
nécessitant plus en continu de soins,
Sortant de l'hôpital ou d'autres structures et ne pouvant vivre actuellement
seules en appartement,
Ayant besoin d'un soutien dans leur vie quotidienne pour développer leurs
capacités d'autonomie,
Sortant de foyer d'hébergement, sans famille, isolées, désirant se réinsérer
progressivement avec l'aide d'une structure adaptée à leurs besoins.
Les personnes ne devront pas être en situation de dépendance durable et
devront pouvoir s'assumer dans les nécessités et les gestes simples de la
vie quotidienne : hygiène, alimentation, santé, gestion du loyer,
investissement du logement, ouverture sur l'extérieur...
Les Objectifs sont :
permettre aux personnes de disposer un lieu de vie autonome
Proposer un habitat adapté
Accompagner à la vie sociale
Favoriser l'accès aux soins et leur continuité
Lutter contre l'isolement social et affectif

Contact :
4 Rue Martin Luther King 59160 Capinghem

Tel :

03 66 19 07 88

Mail :

erac@abej-solidarite.fr

Site :

www.abej-solidarite.fr

Informations
Type d'établissement

Résidences accueil
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Conditions d'admission

Les critères d'admissions sont :
* Etre âgé de 18 ans et plus
* Avoir des ressources suffisantes et régulières pour
s'acquitter du loyer restant à charge
* Etre reconnu avec un handicap : souffrance psychique ou
maladie mentale stabilisée
* Avoir une autonomie adaptée à la structure
* Le résident doit adhérer au projet de service de la
résidence

Horaire

Accueil physique et téléphonique
du lundi au vendredi
de 8h à 19h
et le samedi
de 9h à 16h

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

ABEJ Solidarité

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord

www.crehpsy-hdf.fr
221

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

RESIDENCE ACCUEIL ESPOIR80
Par le moyen que constitue la mise à disposition d'un logement, il s'agit :
de permettre à des personnes souffrant de troubles psychiques stabilisés,
de retrouver les conditions de vie dans la cité leur ouvrant un statut « citoyen
»,
d'y apprendre ou d'y réapprendre, les particularités de la « citoyenneté »
qui, dans une société démocratique, sont également l'une des composantes
du lien social par l'exercice à la vie civique des droits qui lui sont associés,
d'être intégré et reconnu dans la cité par le contrat social qu'il permet.
A cette fin, la résidence accueil ne s'inscrit pas dans une logique de
logement temporaire, mais bien d'habitat durable, sans limitation de durée et
offrant un cadre à la fois individuel "dans mon logement" et collectif au sein
de la partie commune située au rez de chasuuse de l'immeuble., des
perspectives d'intégration adaptées à l'environnement social.
La résidence accueil associe donc des logements privatifs à un espace
collectif générateur de relations favorisant les relations de la vie quotidienne
entre les résidents, entre les résidents et les hôtes, les résidents et le
quartier...
La Maison Grégory dispose de 27 logements: 3 T2 réservés à des couples,
3 T1 et 21 T1bis répartis sur 3 étages.
Elle est située à côté d'une Résidence Etudiante avec laquelle des projets
sont à l'étude.
3 Hôtes assureront une présence quotidienne au Rez de Chaussée au sein
de la partie collective de la Résidence.
Les Résidents auront à leur disposition deux salles d'activité, deuc espaces
de vie collective, une laverie, un garage vélo, et des espaces extèrieurs dont
un terrain de pétanque.
Une présence nocturne sera assurée en lien avec les Hôtes de la Maison
Grégory.

Contact :
Maison Grégory<br />

Tel :

0951208757 - 0322557080

Rue Moïse Delouard 80200 Amiens

Mail :

ra.espoir80@gmail.com

Site :

www.espoir80.fr
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Informations
Type d'établissement

Résidences accueil

Conditions d'admission

Orientation SIAO pour les 30% de places réservataires Etat
soit 10 places.
Une commission d'Admission présidée par la structure
gestionnaire ESPOIR80 arrête les décisions d'entrée au
sein de la résidence.
Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site
Internet de l'association.

Horaire

Les locaux collectifs de la Résidence sont ouverts du Lundi
au Samedi.
La Résidence ouvrira ses portes dès la fin du confinement.
Pour l'instant 15 places sont ouvertes au sein de la
Résidence du Jardin des Peintres à Amiens.

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Association ESPOIR80

Secteur(s) Géographique(s)

Toute la Somme
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RESIDENCE ACCUEIL HORS LES MURS
Le dispositif s'adresse à des personnes souffrant de troubles psychiques ou
psychiatriques stabilisés, mais qui restent confrontés à des difficultés
importantes et n'ayant pu jusqu'alors accéder ou se maintenir dans un
mogement autonome.
La résidence s'inscrit dans une logique d'habitat durable, sans limitation de
durée et offre autant que de besoin, un accompagnement sanitaire et social,
organisé dans le cadre d'un partenarat privilégié avec le Centre Hospitalier
de Cambrai.
Les missions :
Restaurer, développer les habiletés sociales, en favorisant la réadaptation
en milieu ordinaire,
Lutter contre la solitude et l'isolement en offrant une resocialisation par la
fréquentation des lieux collectifs ainsi que par les activités (sorties, activités
culturelles, de loisir, cuisine...)
Responsabiliser la personne en partageant les activités du quotidien
(entretien du linge, du logement, courses...)
Favoriser le lien social et la vie dans la cité ( accès aux loisirs, inscriptions
dans les clubs, acsès à l'emploi...)
Le dispositif est composé de 10 places, en logement diffus.

Contact :
23 rue Vanderburch 59400 Cambrai

Tel :

0327725202

Mail :

res.horslesmurs@arpe.asso.fr

Informations
Type d'établissement

Résidences accueil

Conditions d'admission

Dossier de candidature à retirer.
La candidature fait l'objet d'une évaluation sociale et
médicale.
Prérequis : état de santé stabilisé ; capacités d'autonomie
dans la gestion d'un logement.

Horaire

Accueil et présence éducative du mardi au vendredi de 8h
à 18h
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Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

Association ARPE

Secteur(s) Géographique(s)

Cambrai
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RESIDENCE SERVICE
Contact :
8 rue de toul 59800 Lille

Tel :

03 20 40 02 10

Mail :

hebergement@gapas.org

Site :

www.gapas.org

Informations
Type d'établissement

Résidences accueil

Conditions d'admission

Avoir plus de 60 ans

Horaire

365 jours par an
présence éducative de 8h à 20h
pas de surveillance de nuit

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

GAPAS : Groupement des Associations Partenaires
d'Action Sociale

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "RICHARD SOLIBIEDA"
Une équipe pluridisciplaire accompagne quotidiennement les résidents en
assurant une surveille médico-soigante, rééducative, éducative et sociale.
L'équipe s'appuie sur les projets de vie des unités ainsi que sur les projets
d'accompagnement personnalisés centrés sur la personne handicapée en
tant que citoyenne.
La finalité est de maintenir les acquis et de favoriser les apprentissages et
l'autonomie des résidents. Elle s'appuie sur la mise en oeuvre d'animations
socio-éducatives adaptées, notamment dans l'accomplissement de tous les
actes de la vie quotidienne.
Il s'agit de développer les potentialités par une stimulation adaptée tout au
long de la vie.

Contact :
55, rue Emile Basly 62400 Béthune

Tel :

03 21 63 15 90

Mail :

mas@epsm-stvenant.fr

Informations
Type d'établissement

Maison d'accueil spécialisée - MAS

Conditions d'admission

Sur

notification

MDPH

(demande

d'orientation

en

établissement ou service médico-social) en cours de
validité
Après décision du Directeur sur l'avis du conseil de
pré-admission
Horaire

Permanence téléphonique du secrétariat : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 12 h 45 à 17 h 00

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

EPSM Val de Lys - Artois de SAINT VENANT

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Pas-de-Calais
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MAS VILLA SAMAHRA LA NOUVELLE FORGE - SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT ET MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE HANDICAP
RARE
Contact :
CH Pinel - Route de Paris 80044 Amiens CEDEX 1

Tel :

03 64 85 01 10

Mail :

mas@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Maison d'accueil spécialisée - MAS

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Amiens
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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RESIDENCE BERTHE MORISOT - EPSM LILLE-METROPOLE
Ouverte le 1er octobre 2002, la résidence Berthe Morisot accueille des
personnes polyhandicapées. Depuis juin 2013, une extension a augmenté la
capacité d'accueil de 60 à 120 places dont 10 places d'accueil de jour.
Conçue en bouquet floral, les 5 ailes de vie de la résidence initiale se
déclinent en pétales de Roses, Nénuphars, Coquelicots, Jonquilles et Lilas.
Les 4 ailes de vie de l'extension portent les noms de : Chênes, Erables,
Châtaigniers et Charmes. Colorée comme un tableau de Berthe Morisot, la
résidence du même nom s'étend sur plus de 8000 m2 dans un parc
verdoyant. Chaque petite unité de vie, identique à des maisons dans leur
fonctionnement et leur agencement, accueille de 12 à 15 résidants. Elles
disposent chacune d'une salle à manger, d'un salon avec téléviseur, d'une
salle d'activité et d'une cuisine équipée. Les résidants sont majoritairement
logés en chambre individuelle ou pour certains dans une chambre à 2 lits.
Chaque unité dispose de ses propres accès à l'extérieur sur jardins et
terrasses. Véritable habitation, les résidants et leurs familles sont invités à
personnaliser chambre, meubles, objets de décoration et vêtements. Des
salles polyvalentes permettent l'organisation de manifestions (fêtes locales,
anniversaires etc.) pour l'ensemble des résidants et leurs proches.
Nombreuses et diversifiées, les activités individuelles et collectives sont
organisées en interne mais aussi à l'extérieur sous la responsabilité des
éducateurs de la structure. Séjours de vacances, participation aux journées
handisport, journées inter-Maisons d'Accueil Spécialisés, et diverses visites
sont programmés tout au long de l'année

Contact :
avenue Gustave Dron - BP 10

59487 Armentières

Tel :

cedex

03 20 10 23 10

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr/soins/m
%C3%A9dico-social

Informations
Type d'établissement

Maison d'accueil spécialisée - MAS

Conditions d'admission

Pour tout renseignement, contacter la Résidence
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Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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RESIDENCE REUZE-LIED (MAS)
Structure médico-sociale, accueille 40 résidents en MAS
Les objectifs : garantir le bien-être et la sécurité des résidents, de permettre aux résidents d'être acteurs et sujets de
leur prise en
charge, de valoriser leurs potentiels, d'accueillir les familles et de les associer au projet individuel du résident, de
favoriser les rencontres extérieures (vie de la cité, acteurs sociaux, réseaux, autres établissements...)
Les objectifs généraux : l'aide nécessitée par l'absence d'autonomie et adaptée au handicap du résident, la
surveillance médicale (soins et rééducation), les activités d'éveil et d'ouverture sur la vie sociale, les relations avec les
familles et les acteurs des réseaux et de la cité.

Contact :
Maison d'Accueil Spécialisée et Foyer d'Accueil

Tel :

03 28 43 47 53

Médicalisé<br />

Mail :

corinne.deroo@epsm-des-flandres.c

Résidence "Reuze Lied"<br />

om

740, Route de Locre
59270 Bailleul

Informations
Type d'établissement

Maison d'accueil spécialisée - MAS

Conditions d'admission

Etre âgé de 18 à 60 ans - Orientation MAS - Extrait de
naissance - Attestation assuré social - Mutuelle ou CMUC Justificatifs de ressources - Le jugement de protection
juridique (tutelle ou curatelle). Visite de pré-admission.
Essai de 3 semaines renouvelable 3 semaines et
admission définitive ou pas

Horaire

Accueil : 9h - 12h / 13h30 - 17h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Logement, hébergement
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Organisme gestionnaire

EPSM des Flandres

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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AFEJI RESIDENCES DE LA LYS
Accueil et accompagnement d'adultes en situation de handicap.
Développement des apprentissages et des compétences en lien avec un projet de vie en milieu ordinaire

Contact :
14 place St Vaast 59280 Armentières

Tel :

03 20 35 71 61

Mail :

educfh@afeji.org

Site :

AFEJI

Informations
Type d'établissement

Foyers d'hébergement - FH

Conditions d'admission

Notification CDAPH
Etre âgé de 20 ans jusque 60 ans

Horaire

ouverture 24/24h 365 jours par an

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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AFEJI RESIDENCES DES TOILES
Favoriser le maintien dans le travail des adultes en situation de handicap par
le biais d'une activité à temps partiel en ESAT ou en Entreprise Adapté.

Contact :
29, Rue de l'Abbé Doudermy 59280 Armentières

Tel :

03 20 35 98 99

Mail :

reslys@afeji.org

Site :

AFEJI

Informations
Type d'établissement

Foyers d'hébergement - FH

Conditions d'admission

Notification CDAPH
Accueil de 40 à 60 ans

Horaire

ouverture 365 jours par an
24h/24h

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Lille
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CENTRE D'HEBERGEMENT ET D'AIDE A L'INTEGRATION (CHAI)
Le Centre d'Hébergement et d'Aide à l'Intégration (C.H.A.I.) de Felleries est un foyer d'hébergement accueillant des
personnes en situation de handicap intellectuelle.
Au titre de son agrément du 23 juin 1989, le CHAI de Felleries entre dans le champ de la loi n° 2002-2 du 02 janiver
2002 "Etablissement habilité à recevoir des adultes handicapés mentaux, financé par le Conseil Départemental".
La mission principale du CHAI consiste à accompagner la personne handicapée déficiente intellectuelle moyenne ou
légère à accéder, autant que possible, à une intégration sociale et/ou professionnelle.
Pour atteindre cet objectif, les professionnels de l'atablissement mettent en place des processus d'aide et
d'accompagnement pour que la personne soit reconnue et acceptée malgré sa différence et ses difficultés, dans la
société, la communauté, la cité. Ils organisent également toutes les actions éducatives, collectives et/ou individuelles
qui sont de nature à permettre aux résidents de progresser dans leurs capacités d'autonomie presonnelle, sociale et
professionnelle.
Le CHAI se positionne comme un lieu ressource et une passerelle vers le milieu ordinaire de vie, et contribue à la
construction de la trajectoire sociale, notamment résidentielle. Préparer le résidents à l'autonomie passe en règle
générale par le développement pour certains, de la capacité à occuper un emploi en milieu de travail adapté et pour
d'autres, déjà en poste en ESAT, le maintien voire le développement des capacités générales qui leur permettront
d'occuper pleinement leur rôle de citoyen.
L'établissement est situé en milieu rural dans la commune de Felleries qui fait partie du canton d'Avesnes Nord.

Contact :
2 rue du monument 59440 Felleries

Tel :

03 27 59 03 63

Mail :

mfbethegnies@afeji.org

Informations
Type d'établissement

Foyers d'hébergement - FH

Conditions d'admission

Notification MDPH pour Foyer d'hébergement, accueil de
jour et SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale),
être

majeur,

avoir

la

reconnaissance

handicapé.
Horaire

accueil du lundi au dimanche 365 jours
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Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord

www.crehpsy-hdf.fr
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RESIDENCE REMBRANDT
Notre mission :
Offrir un hébergement et des moyens de vie quotidienne, assurer un
accompagnement social et psychologique qui prend en compte l'ensemble
des aspects de la vie courante (activité professionnelle, vie privée, santé,
loisirs ...)
Les personnes que nous accueillons :
- Des adultes en situation de handicap intellectuel qui travaillent en
structures professionnelles adaptées ou ordinaires.
- Des personnes qui ne disposent pas, au moment présent, des
compétences requises pour envisager de vivre seul, en autonomie.
- Une population hétérogène qui présente des troubles de plus en plus
diversifiés ; problématiques psychiques, déficiences liées à l'âge...
Notre projet d'accompagnement :
- La déclinaison opérationnelle des missions de l'établissement repose sur
des principes de participation et d'autodétermination des bénéficiaires.
- Un projet qui met en avant la stabilité du cadre institutionnel et des moyens
d'accompagnement pour satisfaire aux besoins de sécurité et de
développement.
- Une prise en charge établie sur la base du Projet Personnel de chaque
résident, qui prend en compte les besoins du moment présent en se
projetant vers l'avenir.

Contact :
48 rue Rembrandt

Tel :

03 28 58 04 70

59210 Coudekerque-Branche

Mail :

resrembrandt@afeji.org

Site :

www.afeji.org

Informations
Type d'établissement

Foyers d'hébergement - FH
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Conditions d'admission

- Disposer d'une notification en cours de validité de la
MDPH au titre de la prise en charge en « Foyer
d'Hébergement »
- Être en situation d'activité professionnelle
- La demande d'admission est à formuler par courrier par
voie postale ou électronique.

Horaire

- Hébergement et accompagnement éducatif:
Ouverture permanente 24h/24, 365 jours/an
Accueil téléphonique et physique
- Direction et Administration: (accueil téléphonique et
physique)
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Logement, hébergement

Organisme gestionnaire

AFEJI

Secteur(s) Géographique(s)

Dunkerque
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SCOLARITE, ETUDE

www.crehpsy-hdf.fr
239

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

RELAIS LYCEENS-ETUDIANTS
Relais Lycéens-Etudiants
15 à 25 ans
6 consultations d'évaluation, orientation et accompagnement

Contact :
Relais lycéens-étudiants FSEF 59<br>

Tel :

0320438816

dans l'enceinte de la Clinique FSEF de Villeneuve
d'Ascq<br>
Avenue Paul Langevin 59664 Villeneuve d'Ascq Cedex

Informations
Type d'établissement

Dispositif d'écoute, d'accompagnement et d'orientation

Conditions d'admission

15 à 25 ans
N'ayant pas ou plus de suivi
En cursus scolaire ou en formation

Horaire

Du lundi au vendredi
9h-16h pour les appels téléphoniques de prise de
rendez-vous

Public concerné

Adolescents
Adultes

Thématique

Scolarité, étude

Organisme gestionnaire

FSEF
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Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Arras
Béthune
Boulogne-sur-Mer
Calais
Lens
Saint-Omer
Avesnes-sur-Helpe
Cambrai
Douai
Dunkerque
Lille
Valenciennes
Saint-Quentin
Vervins
Abbeville
Amiens
Beauvais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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SOINS
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CMP-CMPP CREPY-EN-VALOIS LA NOUVELLE FORGE - CENTRE
MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE
Contact :
16 bis rue Alphonse Cardin 60800 Crépy-en-Valois

Tel :

03 44 59 14 67

Mail :

cmpp.crepy@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psycho-pédagogique - CMPP

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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CMP-CMPP GOUVIEUX - LA NOUVELLE FORGE - CENTRE
MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE
Contact :
33 rue Blanche 60270 Gouvieux

Tel :

03 44 62 65 00

Mail :

cmpp.gouvieux@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psycho-pédagogique - CMPP

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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CMP-CMPP HENRI WALLON SENLIS - LA NOUVELLE FORGE - CENTRE
MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE
Contact :
15 avenue de Beauval 60300 Senlis

Tel :

03 44 53 67 05

Mail :

cmpp.senlisl@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psycho-pédagogique - CMPP

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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CMP-CMPP PAULINE KERGOMARD CREIL - LA NOUVELLE FORGE CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE
Contact :
24 avenue de la Rainette 60100 Creil

Tel :

03 44 25 25 56

Mail :

cmpp.creil@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psycho-pédagogique - CMPP

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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APPARTEMENT THERAPEUTIQUE STARTHER - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Appartements Thérapeutiques sont des unités de soins dont l'objectif
est la réinsertion. Ils sont à la disposition de quelques patients pour des
durées limitées et nécessitant une présence importante sinon continue de
personnels soignants.

Contact :
219 rue de Gand 59200 Tourcoing

Tel :

03 20 76 94 30

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Appartements thérapeutiques

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES POUR ADULTES
Contact :
Résidence le Ponchelet - Appartement 113 - Entrée 1

Tel :

03 21 28 79 51

Bâtiment 1 - 113 rue Léon Blum 62110 Hénin
Beaumont

Informations
Type d'établissement

Appartements thérapeutiques

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins
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INTERLUDE APPARTEMENT THERAPEUTIQUE ET FILIERE APPARTEMENT
- EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Appartements Thérapeutiques sont des unités de soins dont l'objectif
est la réinsertion. Ils sont à la disposition de quelques patients pour des
durées limitées et nécessitant une présence importante sinon continue de
personnels soignants.

Contact :
19-21 rue Coget 59239 Thumeries

Tel :

03 20 17 94 60

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Appartements thérapeutiques

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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MAISON THERAPEUTIQUE LEONARD DE VINCI - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Appartements Thérapeutiques sont des unités de soins dont l'objectif
est la réinsertion. Ils sont à la disposition de quelques patients pour des
durées limitées et nécessitant une présence importante sinon continue de
personnels soignants.

Contact :
100 rue du Général Leclerc 59280 Armentières

Tel :

03 20 10 86 60

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Appartements thérapeutiques

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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REHABILITATION
Les Appartements Thérapeutiques sont situés sur les communes de Bully les Mines et de Grenay. Ils ont une capacités
de 15 places. Ils sont proposés aux patients atteints de pathologies psychiatriques, stabilisés, ayant fait une évaluation
de l'autonomie au Post Cure des Marronniers.
Les séjours y sont définis suivant plusieurs niveaux:
- un appartement bilan pour évaluer la personne
- un niveau 1 axé sur la vie quotidienne en appartement
- un niveau 2 centré sur l'élaboration du projet de sortie
- un niveau 3 pour finaliser le projet individuel
Le patient sera sensibilisé à la connaissance de sa maladie, de son traitement, des signes de rechute. Il sera
accompagné dans les démarches administratives (recherche de formation, d'emploi...) et financières.
La prise en charge pluridisciplinaire (infirmier, éducateur, aide soignant, AMP) est basée sur un projet et un contrat de
soins personnalisé.

Contact :
Pôle de Réhabilitation

Tel :

03 21 72 69 44

44 Rue Voltaire

Mail :

chuchette@ahnac.com

62160 Bully Les Mines

Informations
Type d'établissement

Appartements thérapeutiques

Conditions d'admission

Le service demandeur(hospitalisation,

CMP, service

tutélaire,...)remplit le "Projet Initial" fourni par le secrétariat
du Pôle de Réhabilitation sur simple demande. Les
candidatures sont étudiés deux fois par mois. Si la
candidature est retenue, le patient fera dans un premier
temps une évaluation au Post Cure des Marronniers.

Horaire

le service est ouvert du lundi au dimanche, 24h/24

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

AHNAC
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RESIDENCE ANDRE BRETON - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Appartements Thérapeutiques sont des unités de soins dont l'objectif
est la réinsertion. Ils sont à la disposition de quelques patients pour des
durées limitées et nécessitant une présence importante sinon continue de
personnels soignants.

Contact :
34 bis rue des Myosotis

Tel :

03 20 95 48 47

Site :
59155 Fâches-Thumesnil

www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Appartements thérapeutiques

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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RESIDENCE THERAPEUTIQUE LES PIERRES BLEUES - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Appartements Thérapeutiques sont des unités de soins dont l'objectif
est la réinsertion. Ils sont à la disposition de quelques patients pour des
durées limitées et nécessitant une présence importante sinon continue de
personnels soignants.

Contact :
1 rue Catherine Rose Delannoy 59126 Linselles

Tel :

03 20 10 70 71

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Appartements thérapeutiques

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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UNITE DE SOINS INTEGREE DANS LA VILLE (USIV) ESPACE CANTELEU EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Appartements Thérapeutiques sont des unités de soins dont l'objectif
est la réinsertion. Ils sont à la disposition de quelques patients pour des
durées limitées et nécessitant une présence importante sinon continue de
personnels soignants.

Contact :
Espace Canteleu

Tel :

2-4 rue Abbé Desplanques

Site :

03 20 18 12 50
www.epsm-lille-metropole.fr

59130 Lambersart

Informations
Type d'établissement

Appartements thérapeutiques

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CATTP - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
2 rue de La Carnoy 59130 Lambersart

Tel :

03 20 08 17 59

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel - CATTP

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

Du lundi au vendredi de 09h à 17h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CATTP ESPACE CANTELEU - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
2-4 rue Abbé Desplanques 59130 Lambersart

Tel :

03 20 08 17 59

Site :
www.epsm-lm.fr

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel - CATTP

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

Lundi au Vendredi 9h - 17h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE D'ACCUEIL THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL
Le CATTP prend en charge des patients psychotiques ainsi que ceux
présentant des troubles schizophréniques (schizophrènes chroniques) ou
troubles de l'humeur récurrents qui engendrent des difficultés sociales et/ou
familiales.
Le médecin responsable du service garantit l'orientation du projet
thérapeutique, décide des admissions en articulation avec les médecins
référents des patients admis.
Les infirmières constituent l'essentiel de l'équipe soignante. Elles sont
garantes du contenu des activités, du contrat thérapeutique.
L'activité est médiatrice du soin, elle permet au patient, avec l'aide du
thérapeute, de mettre des mots sur certaines émotions, d'éprouver de la
satisfaction à dépasser ses appréhensions, à réaliser des objets, à être plus
autonome.
L'activité en individuel ou en groupe a pour objectif de faciliter la relation à
l'autre dans un cadre particulier, de rompre l'isolement et de créer du lien.
Le groupe a une fonction socialisante. Pour le patient, il est un lieu
d'échanges interindividuels dans un cadre particulier. Le groupe est un lieu
de socialisation qui implique une notion d'engagement du patient vis à vis
des autres, engagement d'une présence dans un cadre défini et d'une
participation à une activité.

Contact :
1, Rue de l'Hôpital

Tel :

03 27 56 47 50

BP 20020 59611 Fourmies

Mail :

psychiatrie.fourmies@ch-fourmies.fr

Site :

www.ch-fourmies.fr

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel - CATTP

Conditions d'admission

L'orientation d'un patient au CATTP se fait sur prescription
médicale.
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Horaire

Mercredi de 14h à 16h30
Jeudi de 14h à 16h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier Fourmies

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
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CENTRE D'ACCUEIL THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL (CATTP) DE
BOHAIN SECTEUR C (02G07)
Le CATTP est une strucuture de soins faisant partie dispositif de santé
mentale mis à la disposition de la population dans le cadre de la
sectorisation.
Il propose aux patients des actions de soutien et de thérapeutique de
groupe, visant à maintenir, ou favoriser, une existence autonome.
Le CATTP propose des activités favorisant les approches relationnelles, la
communication et l'affirmation de soi.

Contact :
18, rue Elisée Alavoine 2110 Bohain

Tel :

03 23 64 70 33

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel - CATTP

Conditions d'admission

Sur indication médicale, d'un psychiatre du service.

Horaire

le mardi de 14h à 16h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin

www.crehpsy-hdf.fr
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CENTRE D'ACCUEIL THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL (CATTP) DE
GUISE SECTEUR B (02G06)
Le CATTP est une strucuture de soins faisant partie dispositif de santé
mentale mis à la disposition de la population dans le cadre de la
sectorisation.
Il propose aux patients des actions de soutien et de thérapeutique de
groupe, visant à maintenir, ou favoriser, une existence autonome.
Le CATTP propose des activités favorisant les approches relationnelles, la
communication et l'affirmation de soi.

Contact :
38, place du jeu de Paume 2120 Guise

Tel :

03 23 61 39 37

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel - CATTP

Conditions d'admission

Sur indication médicale, d'un psychiatre du service.

Horaire

9h - 16h lundi, mardi et vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CENTRE D'ACCUEIL THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL (CATTP) DE
SAINT-QUENTIN SECTEUR B (02G06)
Le CATTP est une strucuture de soins faisant partie dispositif de santé
mentale mis à la disposition de la population dans le cadre de la
sectorisation.
Il propose aux patients des actions de soutien et de thérapeutique de
groupe, visant à maintenir, ou favoriser, une existence autonome.
Le CATTP propose des activités favorisant les approches relationnelles, la
communication et l'affirmation de soi.

Contact :
86, rue Voltaire 2100 Saint-Quentin

Tel :

03 23 67 74 69

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel - CATTP

Conditions d'admission

Sur indication médicale, d'un psychiatre du service.

Horaire

9h - 16h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CENTRE D'ACCUEIL THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL (CATTP) DE
SAINT-QUENTIN SECTEUR C (02G07)
Le CATTP est une strucuture de soins faisant partie dispositif de santé
mentale mis à la disposition de la population dans le cadre de la
sectorisation.
Il propose aux patients des actions de soutien et de thérapeutique de
groupe, visant à maintenir, ou favoriser, une existence autonome.
Le CATTP propose des activités favorisant les approches relationnelles, la
communication et l'affirmation de soi.

Contact :
5, rue Arnaud Bisson, sous-sol. 2100 Saint-Quentin

Tel :

03 23 05 01 32

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel - CATTP

Conditions d'admission

Sur indication médicale, d'un psychiatre du service.

Horaire

lundi 9h - 16h30 / mercredi 14h - 16h30 / vendredi 14h 16h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CENTRE GEORGES DAUMEZON CATTP - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
6 rue Gambetta 59239 Thumeries

Tel :

03 20 16 85 30

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel - CATTP

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h à 17h15
mercredi de 09h à 13h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE CONSULTATIONS SPECIALISEES MAISON ANTONIN ARTAUD
- EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.

Contact :
43/45 rue Faidherbe 59260 Hellemmes

Tel :

03 20 19 12 50

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE SANTE MENTALE ADOLESCENTS, ENFANTS, FAMILLES EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
10 bis place du Marché aux Toiles 59280 Armentières

Tel :

03 28 82 92 30

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Lundi de 08h30 à 19h
Du mardi au vendredi de 08h30 à 18h
1 samedi sur 2 de 8h30 à 12h

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins
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265

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE SANTE MENTALE ADOLESCENTS, ENFANTS, FAMILLES EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
4 rue Dennetière

Tel :

59250 Halluin

Site :

03 20 27 98 10
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Lundi 08h30-18h
Mardi 08h30-19h
Mercredi 08h30-17h
Jeudi 9h15-17h15
Vendredi 08h30-16h
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Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE SANTE MENTALE ADOLESCENTS, ENFANTS, FAMILLES EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
75 rue Nationale

Tel :

59200 Tourcoing

Site :

03 20 25 99 60
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h sauf le mardi de
08h30 à 19h

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins
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Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE SANTE MENTALE ERASME CMP CATTP - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
Avenue Aristide Briand

Tel :

03 20 77 80 00

Site :
59280 Armentières

www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Lundi au vendredi de 08h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins
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Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE SANTE MENTALE ERNEST SHACKLETON - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.

Contact :
2A Grand Place 59560 Comines

Tel :

03 20 14 60 80

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Du lundi au vendredi de 09h à 19h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE SANTE MENTALE ET DE PSYCHIATRIE ET CATTP - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
65B boulevard Hentgès

Tel :

59113 Seclin

Site :

03 62 21 20 17
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE SANTE MENTALE TRIESTE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.

Contact :
1 place des Bleuets 59250 Halluin

Tel :

03 20 27 98 60

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Du lundi au vendredi de 09h à 19h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE THERAPIE ENFANTS ET ADOLESCENTS ET CENTRE
D'ENTRETIEN FAMILIAUX ET CONJUGAUX MARA SELVINI - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.

Contact :
89 rue nationale 59200 Tourcoing

Tel :

03 20 28 00 50

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h30 à 18h
mercredi de 08h30 à 19h

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE DE THERAPIE FAMILIALE ET SYSTEMIQUE DON JACKSON EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.

Contact :
43/45 rue Faidherbe 59260 Hellemmes

Tel :

03 20 19 12 51

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE MEDICO - PSYCHOLOGIQUE ADULTES
Contact :
145 Avenue Roger Salengro 62110 Hénin Beaumont

Tel :

03 21 08 84 20

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins
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CENTRE MEDICO - PSYCHOLOGIQUE ADULTES
Contact :
29 rue Florent Evrard 62220 Carvin

Tel :

03 21 08 84 40

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins
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CENTRE MEDICO - PSYCHOLOGIQUE INFANTO - JUVENILE
Contact :
rue Emile Zola 62440 Harnes

Tel :

03 21 76 88 00

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins
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CENTRE MEDICO - PSYCHOLOGIQUE INFANTO - JUVENILE
Contact :
Centre Socio-Culturel Gino Sanna - 2ème étage -

Tel :

03 91 83 07 10

Impasse Pantigny 62141 Evin - Malmaison

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins
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CENTRE MEDICO - PSYCHOLOGIQUE INFANTO-JUVENILE
Contact :
303, chemin de Jérusalem 62110 Hénin-Beaumont

Tel :

03 21 79 45 20

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins
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CENTRE MEDICO - PSYCHOLOGIQUE INFANTO-JUVENILE
Contact :
97, rue Salvador Allendé 62220 Carvin

Tel :

03 21 08 91 50

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins
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CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE POUR ADULTES CATTP - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
74 rue Nationale 59710 Pont-à-Marcq

Tel :

03 20 61 92 10

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Du lundi au vendredi de 09h à 18h30

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Proposer une offre de soin de qualité ainsi qu'une prise en charge la plus
globale possible en santé mentale pour les personnes adultes à partir de 15
ans et 3 mois.
Les principales missions du Centre Médico-Psychologique sont:
D'accueillir en consultation médicale des personnes en souffrance
psychique s'inscrivant ou non dans des pathologies psychiatriques
D'assurer une psychiatrie de liaison dans les services du centre hospitalier
D'assurer un suivi infirmier (entretiens, administration de thérapeutiques,
visites à domicile sur prescription médicale)
D'être un lieu d'écoute et de soutien psychologique
De mettre en place des actions de prévention et de coordination sur le
territoire

Contact :
Rue de l'hôpital

Tel :

03 27 56 47 50

BP 20025 59611 Fourmies

Mail :

psychiatrie.fourmies@ch-fourmies.fr

Site :

www.ch-fourmies.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur prise de rendez-vous
Les consultations au CMP peuvent avoir lieu :
-à la demande du patient lui-même,
-à la demande du médecin traitant,
-à l'issue d'une consultation par le médecin psychiatre aux
urgences ou dans les

autres services dans le cadre de la

psychiatrie de liaison,
-à l'issue d'un entretien avec un IDE aux urgences.
Horaire

Du lundi au vendredi de 8h à 17h30

Public concerné

Adultes
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Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier Fourmies

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
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CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ARTHUR RIMBAUD - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.

Contact :
7 rue St Vincent de Paul

Tel :

59200 Tourcoing

Site :

03 20 28 98 51
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Du lundi au vendredi de 09h à 18h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE BOHAIN SECTEUR C (02G07)
ANTENNE DU CMP DE SAINT-QUENTIN
Le CMP est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie.
Lieu de consultation gratuit, accessible à tous et où une équipe
pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, assistantes sociale, infimiers)
assure des consultations médico-psychologiques et sociales pour toute
personne en souffrance psychique et organise leur orientation éventuelle
vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité d'hospitalisation
psychiatrique, foyers...).

Contact :
maison médicale du Vermandois

Tel :

18, rue Elisée Alavoine 2110 Bohain

Site :

03 23 64 70 33
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

2 mardi matin / mois

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE GUISE SECTEUR B (02G06)
ANTENNE DU CMP DE SAINT-QUENTIN
Le CMP est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie.
Lieu de consultation gratuit, accessible à tous et où une équipe
pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, assistantes sociale, infimiers)
assure des consultations médico-psychologiques et sociales pour toute
personne en souffrance psychique et organise leur orientation éventuelle
vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité d'hospitalisation
psychiatrique, foyers...).

Contact :
38, rue du jeu de Paume 2120 Guise

Tel :

03 23 05 69 59

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

un mercredi matin/mois

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE SAINT-QUENTIN SECTEUR B
(02G06)
Le CMP est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie.
Lieu de consultation gratuit, accessible à tous et où une équipe
pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, assistantes sociale, infimiers)
assure des consultations médico-psychologiques et sociales pour toute
personne en souffrance psychique et organise leur orientation éventuelle
vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité d'hospitalisation
psychiatrique, foyers...).

Contact :
5, rue Arnaud Bisson, RDC 2100 Saint-Quentin

Tel :

03 23 05 69 59

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

9h - 17h du lundi au vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE SAINT-QUENTIN SECTEUR C
(02G07)
Le CMP est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie.
Lieu de consultation gratuit, accessible à tous et où une équipe
pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, assistantes sociales, infimiers)
assure des consultations médico-psychologiques et sociales pour toute
personne en souffrance psychique et organise leur orientation éventuelle
vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité d'hospitalisation
psychiatrique, foyers...).

Contact :
5, rue Arnaud Bisson, RDC 21000 Saint-Quentin

Tel :

03 23 64 70 33

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

9h - 17h du lundi au vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CENTRE MELANIE KLEIN SERVICE DE PEDOPSYCHIATRIE BEBE/ENFANT
Soins psychiques, psychothérapies pour enfants.
Consultations parents/enfants.
Soins précoces de prévention.
Soins de périnatalité en lien avec le Pôle Femme-Mère-Enfant du Centre
Hospitalier de Calais.

Contact :
11 rue de Valmy 62100 Calais

Tel :

03 21 46 89 71

Mail :

servicepedopsy@ch-calais.fr

Site :

www.ch-calais.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Rendez-vous sur demande des parents

Horaire

Horaires d'ouverture de la structure : 9h-18h
Horaires de la permanence téléphonique : 9h-16h30

Public concerné

Enfants

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Calais

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Pas-de-Calais
Calais
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CMP - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.

Contact :
21 avenue Foch 59130 Lambersart

Tel :

03 20 08 17 50

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30
(Possibilité d'un accueil sans rendez-vous de 9h à 18h30)

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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DEPARTEMENT DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE GROUPE MGEN
Le Département de réhabilitation psychosociale propose des soins de
Rémédiation Cognitive (RC), d'Education Thérapeutique du Patient (ETP) et
d'accompagnement dans les projets de réinsertion sociale et professionnelle
des usagers. Ces soins sont complémentaires des autres traitements,
médicamenteux et psychothérapeutiques. Ils peuvent être proposés sous
formes d'entretiens individuels ou de groupe, soit dans le cadre de
l'hospitalisation de jour, soit dans le cadre de soins ambulatoires.

Contact :
234 rue Pierre Mauroy (anciennement rue de Paris)

Tel :

03 20 57 68 78

5 rue d'antin 59000 LILLE

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Prendre rendez vous auprès du secrétariat médical

Horaire

De 9h à 17h du lundi au vendredi, possibilité d'obtenir un
rendez vous après 17h le lundi ou mercredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Groupe MGEN

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme

www.crehpsy-hdf.fr
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DISPOSITIF D'ACCUEIL ET DE CRISE (DAC) - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.

Contact :
420 rue de l'Yser

Tel :

59200 Tourcoing

Site :

03 20 68 37 80
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous
Accès d'urgence permanent immédiat

Horaire

du lundi au vendredi de 9h à 18h
Permanence des soins 24h/24h le reste de la semaine

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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ESPACE TOM ACCUEIL - SUIVIS CATTP POUR ADOLESCENTS - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
70 rue du Chêne Houpline 59200 Tourcoing

Tel :

03 28 35 08 50

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Du lundi au vendredi de 09h à 17h

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE GROUPE MGEN
L'unité de consultation est ouverte à tous. La première consultation se fait
avec un médecin psychiatre ou un interne qui détermine la prise en charge
la plus adaptée aux besoins de l'usager. Diverses orientations
thérapeutiques sont proposées : Psychodynamique, Systémique brève,
Cognitive et Comportementale (TCC), Gestalt-thérapie, Remédiation
Cognitive (RC), Education Thérapeutique du Patient (ETP).

Contact :
234 rue Pierre Mauroy (anciennement rue de Paris)

Tel :

03 20 57 68 78

59000 Lille

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Prendre rendez-vous auprès du secrétariat médical

Horaire

de 9h à 17h - Possibilité d'obtenir un rendez-vous après
17h le lundi et le mercredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Groupe MGEN

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme

www.crehpsy-hdf.fr
297

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

LES CAPS CMP CATTP - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
119 bis rue du Général de Gaulle 59110 La Madeleine

Tel :

03 20 74 62 50

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Horaire

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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SMPP GEORGES VAN BELLEGHEM - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Santé Mentale (CSM) et les Centres Médico-Psychologiques
(CMP) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions de
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile.

Contact :
286 rue Kléber 59155 Faches-Thumesnil

Tel :

03 28 55 20 20

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres médico-psychologiques - CMP

Conditions d'admission

Sur rendez-vous

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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DIAD DISPOSITIF D'INTERVENTION A DOMICILE DIAD - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
1 rue Suzanne Delannoy 59126 Linselles

Tel :

06 80 57 32 01

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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DIOGENE EQUIPE MOBILE SANTE MENTALE ET PRECARITE
L'équipe Diogène se situe à l'interface du médical, du social et du
médico-social.
Ses missions consistent à :
- intervenir auprès des personnes adultes en situation de grande précarité et
d'exclusion pour évaluer leurs besoins de soins en santé mentale, les
accompagner et les orienter vers des soins de droit commun en psychiatrie.
Ces interventions se font en dehors d'un contexte d'urgence ;
- soutenir les travailleurs sociaux ou personnes en milieu associatif et les
sensibiliser à l'accueil des personnes présentant des troubles psychiques ;
- informer les soignants en psychiatrie sur les spécificités des personnes
précaires.

L'équipe Diogène intervient selon des modalités variables en fonction des
besoins des structures sociales, sous forme :
- de permanences : accueil de jours, CHRS,...
- d'interventions ponctuelles à la demande des usagers ou partenaires
- de maraudes en partenariat avec le 115 et l'ABEJ Solidarité Lille

Contact :
Siège : EPSM de l'Agglomération Lilloise

Tel :

03 59 09 04 28

Bât. B - 3è étage

Mail :

diogene@epsm-lm.fr

BP 4
59871 Saint André-lez-Lille

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Horaire

De 9h à 17h

Public concerné

Adultes

www.crehpsy-hdf.fr
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Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

CHRU de Lille - EPSM de l'Agglomération Lilloise - EPSM
Lille-Métropole

Secteur(s) Géographique(s)

Lille

www.crehpsy-hdf.fr
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EMIP EQUIPE MOBILE INTERVENTION PSYCHIATRIQUE - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
59110 La Madeleine

Tel :

03 20 10 24 56

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EMRIC EQUIPE MOBILE DE REHABILITATION ET D'INSERTION DANS LA
CITE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
Espace Canteleu

Tel :

2-4 rue Abbé Desplanques

Site :

03 20 18 12 54
www.epsm-lille-metropole.fr

59130 Lambersart

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EMSAP EQUIPE MOBILE DE SOINS AMBULATOIRES PERSONNALISES EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
59560 Comines

Tel :

06 03 57 65 36

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EMSIAD EQUIPE MOBILE DE SOINS INTENSIFS A DOMICILE - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
41 rue Simon Vollant

Tel :

59130 Lambersart

Site :

03 20 10 20 55
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE D'ALCOOLOGIE EPSM - LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
59113 Seclin

Tel :

03 62 21 20 15

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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307

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

EQUIPE MOBILE DE GERONTO-PSYCHIATRIE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
59113 Seclin

Tel :

03 28 16 77 84

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DE GERONTO-PSYCHIATRIE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
6 rue Gambetta 59239 Thumeries

Tel :

03 20 16 85 30

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DE GERONTO-PSYCHIATRIE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
59560 Comines

Tel :

03 20 10 20 37 / 06 27 10 15 4

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DE GERONTO-PSYCHIATRIE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
119 bis rue du Général de Gaulle 59110 La madeleine

Tel :

03 20 74 62 50

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DE PSYCHIATRIE DU SUJET AGE EMPSA7 - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
59280 Armentières

Tel :

03 20 77 80 01

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DE PSYCHIATRIE PERINATALE EMPP7 - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
59280 Armentieres

Tel :

03 20 77 80 01

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DE REHABILITATION EMR7 - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
59280 Armentières

Tel :

03 20 10 86 60

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DE REHABILITATION NOEMI - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
59710 Pont à Marcq

Tel :

03 62 21 20 44

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DE SOINS INTENSIFS A DOMICILE EMSIAD - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
Espace Canteleu

Tel :

2-4 rue Abbé Desplanques

Site :

59130 Lambersart

03 20 18 12 53/56
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DU DISPOSITIF DE SOINS PERINATALITE, PETITE
ENFANCE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
88 rue des Murets - BP 10 59487 Armentières cedex

Tel :

03 20 27 98 10

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Enfants

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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EQUIPE MOBILE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE DE SOINS AUX
ADOLESCENTS - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
88 rue des Murets - BP 10 59487 Armentières cedex

Tel :

03 20 70 49 49

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
318

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

EQUIPE MOBILE HABICITE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
Espace Alan Turing - 5 place de Coubertin 59790

Tel :

Ronchin

Site :

03 20 61 75 57
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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SIIC EQUIPE MOBILE DE SOINS INTENSIFS INTEGRES DANS LA CITE EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Equipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de
professionnels de santé se déplaçant auprès des patients ou des structures
partenaires de réseaux afin de faciliter l'accès aux soins.

Contact :
Espace Alan Turing - 5 place de Coubertin 59790

Tel :

Ronchin

Site :

03 20 61 75 57
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Équipes mobiles en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
320

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE - SECTEUR C (02G07)

Service de l'extra-hospitalier psychiatrique, financé par l'institution, l'accueil
familial thérapeutique consiste à organiser au sein d'une famille d'accueil, le
séjour à plein temps, d'un patient vivant avec des troubles psychiques
et susceptibles de retirer un bénéfice d'une prise en charge dans un milieu
familial, pour une durée variable, tout en lui proposant les soins nécessités
par son état.

Contact :
241, rue de Fayet 2321 Saint-Quentin Cedex

Tel :

03 23 06 71 31

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Familles accueil thérapeutique

Conditions d'admission

Sur indication médicale, d'un psychiatre du service.

Horaire

24h/24

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin

www.crehpsy-hdf.fr
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CENTRE DE JOUR DE GERONTO PSYCHIATRIE - EPSM
LILLE-METROPOLE HOPITAL DE JOUR CONSULTATION DE
GERONTO-PSYCHIATRIE - CATTP
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
100 rue Roger Bouvry 59113 Seclin

Tel :

03 28 16 77 80

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE ET DE REEDUCATION - CPR LA
NOUVELLE FORGE
Contact :
46 avenue Albert 1er 60300 Senlis

Tel :

03 44 32 39 39

Mail :

cpr@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
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CENTRE GAMBETTA HJ- CATTP - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
13 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing

Tel :

03 20 28 98 50

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
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CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE SAINT-QUENTIN - HOSPITALISATION
DE JOUR - SECTEUR B (02G06)
L'hospitalisation de jour concerne des patients dont l'état de santé nécessite
des soins pendant la journée.
Les séjours peuvent être continus ou discontinus (une à plusieurs
demi-journées par semaine).
Le patient rentre chez lui le soir.
Elle permet de maintenir la personne dans son milieu et de prévenir des
périodes de crise en diminuant l'intensité des symptômes.

Contact :
241, rue de Fayet 2321 Saint-Quentin Cedex

Tel :

03 23 06 71 31

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Sur prescription médicale, d'un psychiatre du service.

Horaire

9h - 16h30 du lundi au vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin

www.crehpsy-hdf.fr
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CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE SAINT-QUENTIN - HOSPITALISATION
DE JOUR - SECTEUR C (02G07)
L'hospitalisation de jour concerne des patients dont l'état de santé nécessite
des soins pendant la journée.
Les séjours peuvent être continus ou discontinus (une à plusieurs
demi-journées par semaine).
Le patient rentre chez lui le soir.
Elle permet de maintenir la personne dans son milieu et de prévenir des
périodes de crise en diminuant l'intensité des symptômes.

Contact :
241, rue de Fayet 2321 Saint-Quentin Cedex

Tel :

03 23 06 71 31

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Sur prescription médicale, d'un psychiatre du service.

Horaire

9h - 16h30 du lundi au vendredi

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin

www.crehpsy-hdf.fr
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HOPITAL DE JOUR - CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX
Le centre de jour est un lieu de soins spécialisé visant à vous soutenir et
vous accompagner dans les difficultés de vie quotidienne. Sa missions
principale est de vous faire atteindre l'autonomie nécessaire à votre équilibre
psychologique en prenant en compte vos capacités, vos ressources et les
caractéristiques propres à votre pathologie.
La prise en charge est orientée autour des actes de la vie quotidienne en
s'appuyant sur le travail de l'estime de soi, la connaissance de la maladie et
la mise en lien avec les réseaus extérieurs.
Activités proposées :
* activités physiques : gymnatsique douce, relaxation,...
* activités psychothérapeutiques : gestion de l'anxiété, groupe mémoire,
entrainement aux habilités sociales,...
* activités manuelles : expression graphique, sculpture, modelage, crétaion
de groupe,...
* activités culturelles : informatique, revue de presse, musicothérpiae,...
* activités en extérieur : sorties en ville, accompagnemenet aux démarches
administratives, ...
Votre projet de soin est élaboré avec le médecin psychiatre et l'équipe
pluridisciplinaire. La prise en charge s'effectue en groupe ou en travail
individuel.

Contact :
98/110 rue Jean de Gouy 59500 Douai

Tel :

03 27 89 91 40

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

sur prescription médicale du médecin généraliste ou
psychiatre et après accord du psychiatre de la structure

Horaire

9h - 17h du lundi au vendredi

Public concerné

Adultes

www.crehpsy-hdf.fr
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Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

RAMSAY GENERALE DE SANTE

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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HOPITAL DE JOUR - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.

Contact :
Bât. 11 - site d'Armentières - rue du Gal Leclerc - BP

Tel :

10 59487 Armentières cedex

Site :

03 20 10 20 92
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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HOPITAL DE JOUR CAP CHABE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.

Contact :
47 boulevard Clémenceau 59700 Marcq en Baroeul

Tel :

03 20 12 16 80

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

Du lundi au vendredi de 08h30 à 16h45

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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HOPITAL DE JOUR DE PSYCHIATRIE POUR ADULTES
Contact :
258, avenue Victor Hugo 62110 Hénin-Beaumont

Tel :

03 21 76 47 00

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins
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HOPITAL DE JOUR DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE
Contact :
303, chemin de Jérusalem 62110 Hénin-Beaumont

Tel :

03 21 79 45 15

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Public concerné

Enfants
Adolescents

Thématique

Soins
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HOPITAL DE JOUR GROUPE MGEN
L'hôpital de jour accueille des adultes présentant de troubles psychiques et
dont l'autonomie permet le maintien à domicile. L'hôpital de jour assure des
soins polyvalents et individualisés, répondant à un Projet de Soins
Personnalisé (PSP). Les moyens mis à disposition sont des activités à visée
thérapeutique, des programmes psychoéducatifs et un accompagnement
pluridisciplinaire qui visent à maintenir et à developper l'insertion des
personnes dans leur milieu familial, professionnel et social.

Contact :
234 rue Pierre Mauroy (anciennement 234 rue de

Tel :

03 20 57 68 78

paris) 59000 Lille

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Prendre rendez-vous avec un médecin psychiatre auprès
du secrétariat médical

Horaire

De 9h30 à 17h

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Groupe MGEN

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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HOPITAL DE JOUR LA CENSE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.

Contact :
Chemin de Champreuille

Tel :

Lieut-dit Le Funquereau 59236 Frelinghien

Site :

03 20 22 27 42
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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HOPITAL DE JOUR LE CEDRE VERT - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.

Contact :
30 rue de la République 59560 Comines

Tel :

03 28 04 06 20

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

Du lundi au vendredi
Prise en charge de jour 09h à 16h45

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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HOPITAL DE JOUR POUR ENFANTS - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.

Contact :
88 rue des Murets - BP 10 59487 Armentières cedex

Tel :

03 20 10 23 70/71

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Enfants

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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HOPITAL DE JOUR POUR ENFANTS ESPACE RENOIR - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.

Contact :
3 rue Renoir 59200 Tourcoing

Tel :

03 20 28 48 21

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Public concerné

Enfants

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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HOPITAL DE JOUR « L'INTERMEDE » - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.

Contact :
215 rue du Gal Leclerc 59350 St André

Tel :

03 20 63 76 11

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

Du lundi au vendredi de 09h à 16h30

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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MAISON D'ACCUEIL THERAPEUTIQUE HJ- CATTP - EPSM
LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Hôpitaux de Jour (HJ) assurent des soins polyvalents individualisés et
intensifs, à la journée ou à temps partiel.
Les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) visent à
maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien
et de thérapie de groupe.

Contact :
39 rue du Général de Gaulle

Tel :

59139 Wattignies

Site :

03 20 16 42 30
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Hôpital de jour en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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AREV CENTRE DE READAPTATION SOCIALE POSTCURE
PSYCHIATRIQUE
Le service de réadaptation a pour objectif principal de permettre un
apprentissage de l'autonomie et une préparation à la gestion de la vie
quotidienne. Il propose un accompagnement par une équipe
pluridisciplinaire: soignante, éducative et technique au travers d'activités
spécifiques et de la vie quotidienne.

Contact :
36 rue E.Herriot 62118 Biache Saint Vaast

Tel :

03 21 51 43 25

Mail :

contact@arev62.fr

Site :

arev62.fr

Informations
Type d'établissement

Post-cures

Conditions d'admission

Les

demandes

d'admissions

sont

adressées

à

l'établissement par les structures hospitalières publiques et
privées, les équipes de santé mentale de secteur, les
psychiatres libéraux. La procédure d'admission comporte
les étapes suivantes:
- un courrier médical du médecin psychiatre assurant le
suivi

du

patient

joint

au

dossier

de

demande

d'admission(dossier téléchargeable sur le site).
- visite de pré admission (après réception du dossier)
A la fin de cette visite de pré admission la décision de
l'établissement est formulée au patient.
Horaire

le siège social est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h.

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins
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Organisme gestionnaire

Association Régionale Espoir et Vie

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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AREV CENTRE DE READAPTATION SOCIO-PROFESSIONNEL
PSYCHIATRIQUE
Le service acceuille des patients souhaitant préparer un projet d'insertion sociale et professionnelle. Encadrement par
une équipe pluridisciplinaire: soignts, éducateurs, et technique; pour un accompagnement au travers d'activités à
caractère professionnel, de mise en situation et de développement des aptitudes à la vie quotidienne.

Contact :
65 route de Cambrai 62000 Arras

Tel :

03 21 51 43 25

Mail :

contact@arev62.fr

Site :

arev62.fr

Informations
Type d'établissement

Post-cures

Conditions d'admission

Les

demandes

d'admissions

sont

adressées

à

l'établissement par les structures hospitalières publiques et
privées, les équipes de santé mentale de secteur, les
psychiatres libéraux. La procédure d'admission comporte
les étapes suivantes: - un courrier médical du médecin
psychiatre assurant le suivi du patient joint au dossier de
demande d'admission(dossier téléchargeable sur le site). visite de pré admission (après réception du dossier) A la fin
de

cette

visite

de

pré

admission

la

décision

de

l'établissement est formulée au patient.

Horaire

le siège social est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h.

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Association Régionale Espoir et Vie
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Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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CLINIQUE LES OYATS - ETABLISSEMENT DE POST-CURE
PSYCHIATRIQUE SPECIALISE DANS LA REHABILITATION
PSYCHO-SOCIALE
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La clinique Les Oyats représente une nouvelle offre de soin sur le littoral
avec un programme de réhabilitation psychosociale et socioprofessionnelle.
Elle s'adresse à toute personne présentant un trouble psychiatrique
persistant (psychose, troubles bipolaire, trouble de la personnalité,
dépression chronique...), stabilisé et en dehors d'une phase aiguë, mais
dont la pathologie a entrainé des difficultés sévères d'adaptation sur le plan
social, relationnel, professionnel, et par voie de conséquence une
certaine perte d'autonomie.Ceci implique que les capacités physiques et
psychiques des sujets ne contre-indiquent pas l'inscription dans un
programme actif de soin de réhabilitation destiné à restaurer les liens
sociaux et préparer le retour à l'autonomie. (Comme certains troubles
comportementaux ou fonctionnements psychopathiques, les évolutions
démentielles caractérisées, certains troubles mentaux organiques...). Les
troubles addictifs actifs à l'alcool ou la toxicomanie ne relèvent pas du
post-cure psychiatrique, mais les antécédents addictifs ne représentent pas
une contre-indication à l'admission après sevrage et abstinence.Le centre de
post-cure psychiatrique « Les Oyats » constitue ainsi un lieu spécialisé
assurant conjointement : La poursuite de soins psychiatriques « actifs
» donc consistants et structurés en vue de favoriser l'aide au maintien de la
stabilité psychique Une fonction d'évaluation des compétences et
ressources sociales, relationnelles et d'insertion professionnelle Et la mise
en place d'un projet individualisé de réhabilitation psychosociale et/ou
socioprofessionnelle pour chaque patient.
La structure est constituée d'une équipe pluridisciplinaire associant
médecins psychiatres, généraliste, psychologues, neuropsychologue,
assistante sociale, cadre de santé, IDE, aide-soignant, AMP, secrétaire
médicale, professeur d'éducation physique adaptée, art-thérapeute...
Le programme de soins s'articule de la façon suivante :
Indication médicale psychiatrique après validation de la commission
pluridisciplinaire d'admission au décours de l'examen du dossier de
demande d'admission (ci-joint) suivi de la consultation de préadmission avec
un psychiatre de l'établissement (si possible en présence d'un membre de
l'équipe qui adresse la personne)
Accompagnement intégratif s'organisant autour d'un contrat de soins
personnalisé par la mise en place d'actions individuelles (entretiens
individuels, suivis personnalisés de projets, ateliers spécifiques, suivi social)
et collectives (ateliers thérapeutiques et éducatifs, art-thérapie, activités
physiques, sorties culturelles, sociales, sportives), visites à domicile,
accompagnements extérieurs...
Des séjours pouvant s'étendre d'un à plusieurs mois (essentiellement
continus, mais parfois séquentiels si le projet le nécessite), avec différentes
phases ponctuées par des moments de concertation en équipe avec le
patient, avec un temps d'évaluation, un temps de réhabilitation puis une
phase de préparation à la sortie
La continuité des soins psychiatriques et somatiques est assurée par une
équipe pluridisciplinaire
Le travail avec les familles
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Un travail suivi de partenariat avec les équipes sanitaires et/ou
médico-sociales qui adressent les usagers, et les équipes qui seront
amenées à accueillir ou accompagner la personne au décours de son
séjour, par le biais de contacts réguliers, synthèses...
Un lien avec les acteurs sociaux, associatifs, professionnels du territoire
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Contact :
Pôle Santé du Virval

Tel :

03 62 97 01 01

89 Rue André Trocmé

Mail :

c.damie@orpea.net

62100 Calais

Site :

https://www.clinea.fr/clinique-les-oyat
s-calais-62

Informations
Type d'établissement

Post-cures

Conditions d'admission

Indication médicale psychiatrique après validation de la
commission pluridisciplinaire d'admission au décours de
l'examen du dossier de demande d'admission ( a retirer
auprès du secrétariat médical) suivi de la consultation de
préadmission avec un psychiatre de l'établissement (si
possible en présence d'un membre de l'équipe qui
adresse la personne)

Horaire

Lundi et Vendredi 08h45-12h/ 13h30-17h00

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

CPAM 62

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Béthune
Boulogne-sur-Mer
Calais
Saint-Omer
Dunkerque
Amiens
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme

www.crehpsy-hdf.fr
347

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

CLINIQUE MARIE SAVOIE
Située à Le Cateau Cambrésis, la Clinique Marie Savoie est un
établissement de post cure psychiatrique spécialisé dans la Réhabilitation
Psycho sociale et la réinsertion professionnelle. Nous accueillons des
patients souffrants de troubles psychiqatriques stabilisés : troubles
psychotiques, troubles dépressifs chroniques dont les compétences sociales
sont altérées, ainsi que des patients présentant des troubles de la
personnalité.
La prise en charge se caractérise par des actes à visée diagnostique et
téhrapeutique, des actes de réhabilitation, de la prévention, des activités
thérapeutiques et l'accompagnement à la réinsertion globale du patient.
Notre démarche de réhabilitation repose sur des équipes pluridisciplinaires
et comporte les étapes suivantes:
- 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 les milieu ordinaire, une entreprise
adaptée, un ESAT....
Les activités thérapeutiques proposées sont:
- l'entrainement aux habilités sociales
- la remédiation cognitive avec des programmes validés et des soignants
formés spécifiquement à l'utilisaiton de ces outils ( ex; RECOS, CRT, EMC,
IPT...)
- la réinsertion professionnelle notamment au travers de deux ateliers
spécifiques que sont la menuiserie et les espaces verts.
- le développement de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne
(PRACS)
- activités sportives
- activités manuelles
- affirmation et estime de soi.

Contact :
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26 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 59360

Tel :

03 27 07 13 00

Le Cateau Cambrésis

Mail :

clinique.mariesavoie@orpea.net

Site :

https://www.orpea.com/clinique-psyc
hiatrique-marie-savoie-le-cateau-cam
bresis-59

Informations
Type d'établissement

Post-cures

Conditions d'admission

La clinique est conventionnée par la Sécurité sociale et
agrée par les mutuelles. Un dossier de pré admission est
disponible auprès du secrétariat au 03.27.07.13.00 ou sur
notre site internet. L'équipe à l'origine de la demande et le
patient sont reçus dans les plus brefs délais en commission
de pré admission. Cette commission est composée d'un
médecin psychiatre, d'une psychologue, de l'infirmier
coordinateur et de l'assistante sociale. A l'issue de cette
réunion, l'équipe réfèrente et le patient sont informés de la
décision retenue. En cas d'hospitalisation, une date
d'entrée est fixée.

Horaire

La clinique est ouverte 24h/24 et 7 jours sur 7.

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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CLINIQUE ROBERT SCHUMAN
Réhabilitation psycho sociale :
Travail de l'autonomie dans la vie quotidienne
Remédiation cognitive
Réinsertion sociale
Réinsertion professionnelle
Education thérapeutique
Psychoéducation familiale
Entrainement aux habilités sociales
Gestion du stress
Affirmation de soi
Amélioration de la condition physique
Amélioration du contact social
Après un temps d'évaluation, le projet est individualisé et adapté à chaque patient, en coordination avec l'équipe de
secteur
Durée moyenne de séjour de dix mois, durée adaptée en fonction du souhait et du projet des patients
Etablissement conventionné par la sécurité sociale et agréé par les mutuelles

Contact :
1 bis rue du vert dragon 59145 Berlaimont

Tel :

03 27 56 78 00

Mail :

social.berlaimont@orpea.net

Site :

https://www.orpea.com/clinique-rober
t-schuman-berlaimont-59

Informations
Type d'établissement

Post-cures

Conditions d'admission

Patient souffrant d'une pathologie psychiatrique stabilisée
et souhaitant construire un projet de réhabilitation psycho
sociale, consentant librement à son hospitalisation

Horaire

Clinique d'hospitalisation complète
365 jours/an

www.crehpsy-hdf.fr
350

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

CLINEA

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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FOYER DE POST CURE L'ETAPE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres de Post-cure sont des unités de moyen séjour, destinées à
assurer après la phase aiguë de la maladie, le prolongement des soins actifs
ainsi que les traitements nécessaires à la réadaptation en vue d'un retour à
une existence autonome.

Contact :
199 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing

Tel :

03 20 68 55 90

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Post-cures

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole

www.crehpsy-hdf.fr
352

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

POST CURE "LES MARRONNIERS"
Le Post Cure est destiné aux patients stabilisés atteints de pathologies psychiatriques.
L'objectif de la structure est de permettre à chacun d'acquérir et/ou développer des potentialités qui lui sont propres: par une approche médico-soignante dont le but est de développer les capacités d'apprentissages en se basant sur le
projet individuel
- par une approche éducative qui met l'accent sur la réadaptation au logement, aux démarches administratives.
Le patient sera sensibilisé à la connaissance de sa maladie, de son traitement et des signes de rechutes, il sera
accompagné dans ses démarches administratives et financières.
La prise en charge est basée sur un projet et contrat de soins personnalisés.
L'éducation à la gestion de la vie quotidienne (hygiène personnelle, de l'environnement,...), l'ouverture sur l'extérieur
par le biais des activités et l'accompagnement dans les recherches d'emploi ou de formation (projet professionnel) sont
développés.
La prise en charge en Remédiation cognitive est proposée au patient pendant son séjour.
La famille du patient est conviée aux synthèses, elle peut bénéficer d'entretien avec le psychiatre et / ou l'équipe si
besoin.

Contact :
Post Cure

Tel :

03 21 72 69 44

44 Rue Voltaire 62160 Bully Les Mines

Mail :

chuchette@ahnac.com

Informations
Type d'établissement

Post-cures

Conditions d'admission

Le service demandeur, souhaitant qu'un de leur patient
bénéficie d'une prise en charge au Post Cure remplit un
dossier "Projet Initial" fourni par le secrétariat,sur simple
demande. Toutes les candidatures sont étudiées en
Commission d'admission deux fois par mois.

Horaire

L'établissement est joignable tous les jours de la semaine
24h/24
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Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

AHNAC
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CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE "LES MARRONNIERS"

Le Centre de Psychothérapie « Les Marronniers », établissement de santé mentale implanté sur la commune de
Bully-les-Mines, en charge du secteur psychiatrique 62G13.
Il comprend le service d'hospitalisation avec une capacité d'accueil de 44 lits autorisés répartis en 2 unités.
Les autres structures ratachées à cet établissement sont le CMP de Liévin, le CMP de Bully les Mines avec le CATTP,
l'HDJ de Liévin et le service de réhabilitation psychiatrique de Bully les Mines.

Contact :
Boulevard Lamendin 62160 Bully les Mines

Tel :

03 21 45 87 00

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Public concerné

Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

AHNAC

Secteur(s) Géographique(s)

Lens
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CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE SAINT-QUENTIN - HOSPITALISATION
COMPLETE - SECTEUR B (02G06)
Unité de soins proposant des soins psychiatriques pour les personnes
nécessitant une prise en soins et une surveillance 24h/24.
La prise en charge est assurée par une équipe pluridiciplinaire comprenant
notamment des médecins, psychologues, infirmiers et travailleurs sociaux.

Contact :
241, rue de Fayet 2321 Saint-Quentin Cedex

Tel :

03 23 06 71 31

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Admission via les urgences du centre hospitalier de
Saint-Quentin, sur avis psychiatrique.

Horaire

24h/24 7j/7

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE SAINT-QUENTIN - HOSPITALISATION
COMPLETE - SECTEUR C (02G07)
Unité de soins proposant des soins psychiatriques pour les personnes
nécessitant une prise en soins et une surveillance 24h/24.
La prise en charge est assurée pour une équipe pluridisciplinaire
comprenant notamment des médecins, psychologues, infirmiers et
travailleurs sociaux.

Contact :
241, rue de Fayet 2321 Saint-Quentin Cedex

Tel :

03 23 06 71 31

Site :
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Admission via les urgences du centre hospitalier de
Saint-Quentin sur avis psychiatrique.

Horaire

24h/24 7j/7

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX -PSYCHIATRIE GENERALE
La Clinique de l'Escrebieux est un établissement privé de 95 lits qui a ouvert
ses portes en décembre 1997.
Située à 5 km de Douai, elle se trouve au coeur du Territoire de l'Artois et
accueille principalement des patients originaires de la région Nord
Pas-de-Calais.
Elle est orientée dans la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs
de l'adulte, homme ou femme.
Dotée d'installations adaptées, la Clinique a développé des activités à visée
thérapeutique :
relaxation,
gym douce,
atelier d'expression et de créativité (peinture, mosaïque, modelage),
atelier mémoire,
groupe de parole, etc.
Dès le premier jour, le patient est associé à sa prise en charge. L'admission
requiert non seulement son consentement, mais également son implication
dans le projet thérapeutique.
Au cours de son séjour, le patient est pris en charge par une équipe formée
et disponible.
Les médecins psychiatres assurent une garde 24h/24 et visitent
quotidiennement l'ensemble des patients.
La clinique s'appuie également sur une équipe pluri diciplinaire composée
de :
médecin généraliste,
kinésithérapeute.
psychologue
art thérapeute
professeur de sport adapté
L'après-hospitalisation permet de consolider les résultats positifs acquis à la
Clinique. Par l'intermédiaire d'un compte-rendu de sortie, le médecin traitant
ou spécialiste à l'origine de l'hospitalisation est systématiquement informé de
l'état de santé de son patient.

Contact :
984 rue de Quiéry 59553 Esquerchin

Tel :

08 26 30 59 59

Site :
http://clinique-de-l-escrebieux.ramsay
gds.fr

Informations
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Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie
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Conditions d'admission

Dans le cadre d'une hospitalisation programmée, votre
admission est organisée suite à la validation par le médecin
psychiatre de l'établissement de la demande formulée par
votre médecin traitant ou par l'établissement qui vous
adresse à la Clinique...
La date de votre hospitalisation est programmée suite à la
demande d'admission que votre médecin traitant ou le
service qui vous adresse à la Clinique, avez formulée.
Vous pouvez alors effectuer une préadmission auprès du
bureau des admissions. Ce dernier vous demandera de
vous munir pour le jour de votre arrivée des pièces
administratives nécessaires.
Vous pourrez à ce moment-là confirmer les conditions
d'hospitalisation

souhaitées

et

retenues

pour

votre

admission (chambre particulière, services etc...). Si vous ne
disposez pas de l'ensemble des garanties nécessaires pour
accéder aux prestations souhaitées, nos équipes vous
indiqueront les éléments pouvant rester à votre charge et
pourront vous aider à améliorer les prises en charges dont
vous pouvez bénéficier.
Le

jour

prévu

présentez-vous

de
à

votre

l'accueil.

admission
L'hôtesse

à

la

clinique,

enregistre

vos

coordonnées avant de vous diriger vers le service des
admissions. Ce dernier s'occupe de toutes les modalités
nécessaires à votre prise en charge, notamment la création
de votre dossier médico-administratif.
Les documents nécessaires à l'hospitalisation sont :
une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité,
carte de séjour ou passeport),
votre carte d'assuré social (carte vitale et attestation).
Recommandation : avant le jour de votre admission,
assurez-vous auprès de votre caisse de Sécurité sociale
que vos droits sont à jour ;
votre carte d'adhérent à une ou plusieurs mutuelles ou une
attestation de prise en charge de votre (vos) mutuelle(s).
Pour votre admission, d'autres documents administratifs
peuvent aussi vous être demandés selon votre situation,
notamment :
en cas d'accident du travail : la déclaration d'accident du
travail en 3 volets remis par l'employeur,
si vous êtes pensionné de guerre (article 115) : votre carte
de soins,
si vous êtes retraité : votre titre de retraite.
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Après la création de votre dossier médico-administratif par
le bureau des admissions, il vous sera demandé de
confirmer l'offre hôtelière selon les possibilités qui vous ont
été présentées lors de votre préadmission :
chambre double.
chambre particulière et sa catégorie, en fonction des
services qui vous sont proposés dans chacune de ces
formules.
L'établissement satisfera votre demande sous réserve des
disponibilités le jour de votre admission. Si toutefois cela
s'avérait impossible, la clinique s'attachera à respecter
votre demande dans les plus brefs délais. Une fois conduit
dans votre chambre, vous serez pris en charge par une
infirmière qui, elle, vous accompagnera pour le début de
votre prise en charge soignante, dans le cadre de votre
dossier médical.
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Horaire

Accueil de 9h à 19h tous les jours, 9h-18h le samedi et
12h-18h le dimanche

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

RAMSAY GENERALE DE SANTE

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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CLINIQUE DES 4 CANTONS
Etablissement sanitaire psychiatrique avec un statut ESPIC (Etablissement
de Santé Privé à Intérêt Collectif), la Clinique des 4 Cantons a pour vocation
d'accueillir des adolescents, entre 15 et 25 ans, en vue de proposer une
prise en charge médicale associée à un maintien ou une reprise du cursus
scolaire. La capacité actuelle de la Clinique est de 25 lits en Hospitalisation
Temps Complet Soins-Etudes, 25 places en Hospitalisation de Jour et un
pôle de consultation.
Un projet d'extension prévoit le doublement de la capacité d'accueil
hopsitalisation Temps complet et un renforcement de 5 places en
hospitalisation de jour.
Les pathologies psychiatriques traitées sont les psychoses, les troubles des
conduites alimentaires, les troubles de l'humeur, les états dépressifs, les
troubles de la personnalité, les états limites, les phobies scolaires et les
troubles névrotiques invalidants.
Des soins post-aigus sont proposés en coordination avec d'autres
établissements hospitaliers. L'hospitalisation intègre une contractualisation
avec le jeune au travers d'un :
projet médical,
projet scolaire,
projet socio-éducatif.
L'offre de soins concerne toute la région Hauts de France.
Focus sur le Pôle Consultation Soins-Etudes :
Cette activité a pour vocation l'évaluation et l'orientation des jeunes adultes
et adolescents en souffrance psychique avec retentissement scolaire. Le
Pôle de Consultation intègre une 1ère consultation d'évaluation médicale et
pédagogique suivie de consultations classiques.

Contact :
Avenue Paul Langevin

Tel :

03 20 43 88 10

BP 10439

Mail :

clinique.4cantons@fsef.net

Site :

www.fsef.net

59664 Villeneuve d'Ascq Cedex

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie
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Conditions d'admission

La demande doit être accompagnée d'un courrier médical.

Horaire

24h/24h - Secrétariat médical de 8h30 - 17h

Public concerné

Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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CLINIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE
Clinique privée de psychiatrie générale de 74 lits et de 20 places d'HDJ pour adultes.
prise en charge des ddepressions, des troubles anxio-dépressifs, des psychoses débutantes, des troubles du sommeil,
des troubles du comportement, des troubles bipolaires.

Contact :
1 rue du fort 59720 Louvroil

Tel :

03 27 62 52 52

Mail :

cliniquephdf@orpea.net

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Courrier médical (médecin traitant, urgences..)

Horaire

Admissions du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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CLINIQUE DU CAMPUS
La clinique du Campus a pour vocation d'apporterà chaque patient des soins
psychiatriques et psychologiques adaptés, avec des équipes spécifiquement
formées, et un plateau technique performant doté des modalités
thérapeutiques les plus récentes.
La clinique du Campus propose à chaque patient un projet thérapeutique
individualisé.
Médecins psychiatres, généralistes, gériatres et équipes paramédicales
(infirmiers, aides-soignants, psychologues, éducateurs sportifs,
art-thérapeutes...) offrent ainsi à chaque patient une prise en charge
multidisciplinaire dans un cadre apaisant et adapté.

Contact :
Voie des Foulons

Tel :

03 22 50 22 50

CS 90033 80000 Amiens

Mail :

accueil@cliniqueducampus.fr

Site :

www.cliniqueducampus.fr

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

L'admission

peut

s'effectuer

sur

simple

prescription

médicale du médecin généraliste ou du médecin psychiatre
du patient.
L'admission peut s'effectuer sur simple appel du secrétariat
médical de la clinique. Le secrétariat médical programme
alors un rendez-vous avec un médecin-psychiatre de la
clinique pour une visite de pré admission.

Horaire

Le secrétariat médical est joignable de 9h à 17h au 03 22
50 22 55
L'accueil est joignable de 8h30 à 18h30 au 03 22 50 22 50

www.crehpsy-hdf.fr
366

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

Public concerné

Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Clinique du Campus

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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CLINIQUE DU LITTORAL
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D'une manière générale, nous sommes spécialisés dans le traitement des
dépressions, des troubles anxieux, névrotiques, phobiques et
obsessionnels, des psychoses légères.
L'ensemble des maladies traitées :
- Maladies psychiatriques
- Toutes formes de dépressions
- Troubles des conduites alimentaires : anorexie, boulimie
- Maladies psychosomatiques
- Troubles anxieux et maladies du stress
- Sevrages médicamenteux
- Troubles douloureux psychologiques
- Dystonies, fibromyalgies
Nous accordons une place toute particulière aux adolescents et jeunes
adultes.
Nous traitons ainsi :
- Dépressions de l'adolescent et de l'adulte jeune
- Troubles des conduites alimentaires: anorexie, boulimie
- Troubles névrotiques phobiques et obsessionnels
- Troubles anxieux et de type « spasmophilie »
Nos psychologues, Infirmièr(e)s, aides soignant(e)s, aides
médico-psychologiques, professeurs d'activités physiques adaptées,
hydrothérapeute, kinésithérapeute prennent en charge les patients en
coordination avec leur suivi par les psychiatres. (Les psychiatres voient les
patients au moins une fois par jour).
Ils accompagnent le traitement donné par les médecins par des activités qui
permettent au patient de se relaxer. Parfois, ils favorisent une diminution de
la prise de médicaments (relaxation, détente, évacuation du stress...). Ils
travaillent aussi sur la revalorisation de la personne par des thérapies ou
activités de groupe.
Soins paramédicaux :
- Thérapies psycho-corporelles
- Hydrothérapie
- Ateliers thérapeutiques
- Photothérapie ou luminothérapie
- Sismothérapie
- Activités sportives
Prestations par des intervenants externes
- Coiffeuse
- Diététicienne
- Esthéticienne
- Pédicure
Parmi les traitements que nous proposons, l'hydrothérapie a une place de
choix.
Nos médecins et le personnel paramédical y voient des avantages
incontestables.
L'hydrothérapie baisse la charge en médicaments, diminue les troubles
anxieux et traite efficacement les maladies psychosomatiques.
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Contact :
Parc du Champ Gretz 62180 Rang du Fliers

Tel :

03 21 89 03 21

Mail :

accueil@cliniquedulittoral.fr

Site :

http://www.cliniquedulittoral.fr

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie
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Conditions d'admission

Les patients ne peuvent être admis sans avis médical. Cet
avis peut être donné par leur psychiatre ou par leur
médecin traitant ou après un rendez-vous en consultation
avec un psychiatre de la clinique. Nous n'avons pas de
service d'urgence, toute admission devra se dérouler
comme expliqué précédemment.
Lors du premier contact avec la clinique, un rendez-vous
avec l'un des psychiatres est fixé. Au cours de ce
rendez-vous,

ensemble,

le

patient

et

le

psychiatre

envisagent le séjour à la clinique. En fonction des besoins,
le médecin décide de l'hospitalisation complète, ou de la
prise en charge du patient en clinique de jour.
L'admission en hospitalisation complète
Lors du premier rendez-vous et lors de la consultation le
jour de l'entrée, le médecin donne les premières directives,
les prescriptions médicales et les objectifs à atteindre, qu'il
inscrit dans un contrat thérapeutique. Il demande au patient
et à son représentant s'il en a un d'en prendre
connaissance et de le signer.
Les règles de vie de la clinique sont envoyées au patient
pour qu'il en prenne connaissance avant son entrée, par
courrier ou par mail. Lors de son admission, lui est aussi
remise la charte du patient hospitalisé qui lui indique
l'ensemble de ses droits lors de son séjour dans la clinique.
Il vous est également possible de les télécharger
(renseignements pratiques, téléchargement documents).
Ensuite, le patient est pris en charge par l'équipe des
soignants.
L'admission en clinique de jour
Lors du premier rendez-vous, le médecin décide du nombre
de fois où le patient viendra à la clinique. Il détermine aussi
avec le patient les soins qu'il recevra.
Au service des admissions, est remis au patient un
règlement spécifique à la clinique de jour.
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Horaire

L'accueil de la clinique est ouvert de 9h à 18h30. Les
visites aux patients se déroulent entre 16h30 et 18h la
semaine, et entre 13h30 et 18h les weekend et jours fériés.
Pour des raisons de sécurité, chaque patient ne peut
recevoir que 3 visiteurs à la fois.
Le secrétariat médical est ouvert de 9h à 12h et de 13h à
17h du lundi au vendredi. Notre secrétaire médicale est
joignable au 03 21 89 03 22 pour vos demandes de
rendez-vous et vos demandes d'admission.

Public concerné

Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Clinique du Littoral

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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CLINIQUE FLEURY JOSEPH CREPIN
Contact :
585

Avenue

des

Déportés

-

BP

09

62251

Tel :

03 21 08 15 15

Henin-Beaumont Cedex

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins
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CLINIQUE JEROME BOSCH - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.

Contact :
bâtiment Fontan 2 rue André Verhaeghe

Tel :

(site CHRU) 59037 Lille cedex

Site :

03 28 82 12 70
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

24h/24h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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CLINIQUE LE RYONVAL
La clinique le Ryonval est un établissement accueillant des adultes présentant des troubles psychiatriques en
hospitalisation libre. Nous avons 85 lits d'hospitalisation temps plein (15 lits en unité de post crise pour prendre en
soins les patients au décours d'une crise suicidaire et 70 lits pour des patients présentant essentiellement des troubles
anxio dépressifs avec possibilité de comorbidité alcool ou trouble de personnalité) dont 2 lits pour l'hospitalisation de
nuit et 15 places d'hôpital de jour pour des patients anxio-dépressifs.
Notre équipe médicale est constituée de six psychiatres et un médecin généraliste à temps partiel, qui travaillent en
collaboration avec des psychologues, et 1 une Assistante sociale.
L'admission se fait par l'intermédiaire d'un formulaire disponible sur notre site Internet rempli par le médecin traitant ou
le psychiatre et analysé en commission des admissions. Nous bénéficions d'une équipe dédiée aux activités
thérapeutiques nous permettant de proposer au patient de la relaxation, de l'ergothérapie, de l'art thérapie, des
activités physiques (piscine, marche, badminton, équithérapie...).
Nos équipes sont formées à différent types de thérapie (thérapie systémique brève, thérapie cognitive
comportementale,...). Dans notre démarche, nous essayons de prendre en charge le patient dans sa globalité avec du
personnel formé à la prise en charge de la douleur, des addictions.

Contact :
Clinique le Ryonval, 182 route de Lens 62223 Sainte

Tel :

03 21 50 71 71

Catherine

Mail :

secretariat.medical-ryonval@ugecam

Site :

-nord.cnamts.fr
http://www.ugecam-nord.fr/etablisse
ments/clinique-le-ryonval

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Dossier disponible sur notre site internet et sur demande
auprès du secrétariat médical.
La demande est étudiée par les membres de la commission
des admissions qui décide des modalités d'hospitalisation.

Horaire

le Secrétariat est ouvert de 8h30 à 17h.
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Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

UGECAM

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Toute la Somme
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EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées,au plus proche de leur domicile.

Contact :
104 rue du Général Leclerc - BP 10

59487

Armentières

Tel :

03 20 10 20 10

Mail :

bsi@epsm-lille-metropole.fr

Site :

www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon modalités de la loi du 05/07/2011 - Révisée en 2013

Horaire

24h/24h

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM LIlle-Métropole

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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LES CLINIQUES PSYCHIATRIQUES - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.

Contact :
Allée du Bois de l'Hôpital 59113 Seclin

Site :

www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

24h/24h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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UNITE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
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Le service de psychiatrie a pour mission d'accueillir 24 H / 24, des patients
en soins psychiatriques libres ou sans consentement en répondant aux
exigences administratives que l'hospitalisation sous contrainte comporte (loi
de juillet 2011, modifiée en septembre 2013).
L'Unité Médico-Psychologique est une unité fermée de 13 lits habilitée à
recevoir des personnes hospitalisées en soins libres ou sans consentement.
Cette unité comprend 11 chambres individuelles et une chambre double.
Elle dispose aussi de 2 chambres d'isolement thérapeutique.
Les principales missions sont les suivantes :
- La gestion d'une situation de crise,
- L'élaboration d'un projet de soins associant le patient, l'équipe de secteur
psychiatrique, l'entourage et prenant en considération le contexte social du
patient pour éviter les situations répétitives et la chronicisation des troubles.
Les différentes prises en charge
Prise en charge des patients psychotiques
Les patients souffrant de troubles psychotiques sont hospitalisés dans le
service de psychiatrie en soins psychiatriques libres ou sans consentement.
Tout au long de son séjour, le patient bénéficie d'entretiens médicaux et
infirmiers. Des activités à visée socio-thérapeutiques lui sont proposées. Le
projet de soins du patient est réajusté régulièrement.
Prise en charge des patients avec risque suicidaire
Les situations de crise suicidaire en phase aigüe passent fréquemment aux
Urgences, le plus souvent suite à un passage à l'acte, mais aussi sous la
forme d'une symptomatologie anxieuse avec idées suicidaires exprimées.
L'évaluation du risque suicidaire est réalisée par le médecin urgentiste, puis
un avis spécialisé est donné par l'infirmière du service de psychiatrie et si
besoin par le médecin psychiatre.
A l'issue de cette évaluation, soit une hospitalisation est indiquée ou un
retour au domicile avec un suivi ambulatoire est mis en place.
Prise en charge en remédiation cognitive
Les fonctions cognitives sont les processus cérébraux par lesquels les
individus prennent connaissance du monde qui les entoure et interagissent
avec eux.
Parmi les différentes fonctions cognitives, l'attention, la mémoire et les
fonctions exécutives sont celles qui sont touchées lors de pathologies
psychiatriques, en particulier la schizophrénie.
Cette atteinte se traduit au quotidien par des difficultés à se concentrer, à
lire, à se souvenir ou même à suivre une conversation, à s'organiser et à
planifier, etc.
La remédiation cognitive est un outil qui, en entraînant, en « rééduquant »
les fonctions cognitives, a pour objectif d'améliorer la qualité de vie et
l'autonomie du patient.
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Contact :
1, Rue de l'Hôpital

Tel :

03 27 56 47 01

BP 20020 59611 Fourmies

Mail :

psychiatrie.fourmies@ch-fourmies.fr

Site :

www.ch-fourmies.fr

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Admission via les Urgences pour une évaluation de l'état
somatique,

puis

hospitalisation

dans

le

service

de

psychiatrie après évaluation de l'état psychique par une
infirmière ou psychiatre
Horaire

24h/24h

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier Fourmies

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
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UNITE POUR ANXIO-DEPRESSIF
L'Unité pour Anxio-Dépressifs est une unité ouverte avec une capacité
d'accueil de 5 lits. Elle accueille des personnes hospitalisées en soins libres.
Chaque chambre est individuelle et une est habilitée à accueillir des
personnes à mobilité réduite. Les patients ont la possibilité de se rendre
dans une cour extérieure.
Les principales missions sont les suivantes :
- La gestion d'une situation de crise,
- L'élaboration d'un projet de soins associant le patient, l'équipe de secteur
psychiatrique, l'entourage et prenant en considération le contexte social du
patient pour éviter les situations répétitives et la chronicisation des troubles.
Le médecin référent du patient définit le projet thérapeutique.
La psychothérapie individuelle et la thérapie de groupe font partie intégrante
de la prise en charge du patient. Des ateliers à visée socio-thérapeutiques
se déroulent au sein de l'unité fermée.

Contact :
1, Rue de l'Hôpital

Tel :

03 27 56 47 01

BP 20020 59611 Fourmies

Mail :

psychiatrie.fourmies@ch-fourmies.fr

Site :

www.ch-fourmies.fr

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Le patient est hospitalisé dans le service de psychiatrie
sous le mode Soins Psychiatriques Libres. L'orientation
vers l'Unité pour Anxio-Dépressifs est toujours établie par
le

médecin

psychiatre

en

fonction

de

l'état

psychosomatique du patient, en excluant le patient
présentant des troubles psychotiques aigus et un potentiel
suicidaire important.
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Horaire

24h/24h

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier Fourmies

Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
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UNITES TOURQUENNOISES DE PSYCHIATRIE - EPSM LILLE-METROPOLE
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.

Contact :
155 Rue du Président Coty

Tel :

Site CH Dron 59200 Tourcoing

Site :

03 62 59 00 00
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Unités hospitalisation temps plein en psychiatrie

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

24h/24h

Public concerné

Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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UNITE D'ACCUEIL DES URGENCES PSYCHIATRIQUES (UAUP) DU CENTRE
HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN
Insèrée au sein du service d'accueil d'urgence (SAU) du centre hospitalier
de Saint-Quentin, l'UAUP (Unité d'Accueil des Urgences Psychiatriques)
assure des consultations psychiatriques en urgence.
Elle est un lieu d'accueil, de soins, d'évaluation, d'orientation ou de prise en
soins pour une durée brève, de patients présentant des troubles
psychiatrqiues.
Les prises en soins sont réalisées sur avis psychiatrique, à l'issue de
l'évaluation somatique initiale.

Contact :
1, avenue Michel de l'Hospital 2321 Saint-Quentin

Tel :

Cedex

Site :

03 23 06 70 51
https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Urgences psychiatriques - SAU

Conditions d'admission

Entrée via les urgences du Centre Hospitalier de
Saint-Quentin.

Horaire

Permanence des soins psychiatriques 24h/24, 7j/7, au
SAU, mais UAUP ouverte de 8h à 22h 7j/7.

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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ELEA - ESPACE ADO 60 LA NOUVELLE FORGE - EQUIPE DE LIAISON DE
L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
Contact :
24 avenue de la Rainette 60100 Creil

Tel :

03 44 28 36 06

Mail :

espaceado60@nouvelleforge.com

Site :

www.nouvelleforge.com

Informations
Type d'établissement

Maison des adolescents

Public concerné

Adolescents

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

La Nouvelle Forge

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise

www.crehpsy-hdf.fr
386

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX -GERONTO-PSYCHIATRIE
La Clinique de l'Escrebieux est un établissement privé de 95 lits qui a ouvert
ses portes en décembre 1997. Située à 5 km de Douai, elle se trouve au
coeur du Territoire de l'Artois et accueille principalement des patients
originaires de la région Nord Pas-de-Calais. Elle est orientée dans la prise
en charge des troubles psychiatriques du sujet âgés de plus de 65 ans. Pour
cela une nouvelle unité ayant accueillie ses premiers patient durant l'été
2015 et dédiée à la géronto psychiatrie a été entièrement créée. Dotée
d'installations adaptées, la Clinique a développé des activités à visée
thérapeutique : relaxation, gym douce, atelier d'expression et de créativité
(peinture, mosaïque, modelage), atelier mémoire, groupe de parole, etc. Dès
le premier jour, le patient est associé à sa prise en charge. L'admission
requiert non seulement son consentement, mais également son implication
dans le projet thérapeutique. Au cours de son séjour, le patient est pris en
charge par une équipe formée et disponible. Les médecins psychiatres
assurent une garde 24h/24 et visitent quotidiennement l'ensemble des
patients. La clinique s'appuie également sur une équipe pluri diciplinaire
composée de : médecin généraliste, kinésithérapeute. neuro psychologue
psychologue art thérapeute professeur de sport adapté
L'après-hospitalisation permet de consolider les résultats positifs acquis à la
Clinique. Par l'intermédiaire d'un compte-rendu de sortie, le médecin traitant
ou spécialiste à l'origine de l'hospitalisation est systématiquement informé de
l'état de santé de son patient.

Contact :
984 rue de Quiéry 59553 Esquerchin

Tel :

08 26 30 59 59

Site :
http://clinique-de-l-escrebieux.ramsay
gds.fr

Informations
Type d'établissement

Etablissements d'hébergement pour personnes âgées EHPA
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Conditions d'admission

Dans le cadre d'une hospitalisation programmée, votre
admission est organisée suite à la validation par le médecin
psychiatre de l'établissement de la demande formulée par
votre médecin traitant ou par l'établissement qui vous
adresse à la Clinique...
La date de votre hospitalisation est programmée suite à la
demande d'admission que votre médecin traitant ou le
service qui vous adresse à la Clinique, avez formulée.
Vous pouvez alors effectuer une préadmission auprès du
bureau des admissions. Ce dernier vous demandera de
vous munir pour le jour de votre arrivée des pièces
administratives nécessaires.
Vous pourrez à ce moment-là confirmer les conditions
d'hospitalisation

souhaitées

et

retenues

pour

votre

admission (chambre particulière, services etc...). Si vous ne
disposez pas de l'ensemble des garanties nécessaires pour
accéder aux prestations souhaitées, nos équipes vous
indiqueront les éléments pouvant rester à votre charge et
pourront vous aider à améliorer les prises en charges dont
vous pouvez bénéficier.
Le

jour

prévu

présentez-vous

de
à

votre

l'accueil.

admission
L'hôtesse

à

la

clinique,

enregistre

vos

coordonnées avant de vous diriger vers le service des
admissions. Ce dernier s'occupe de toutes les modalités
nécessaires à votre prise en charge, notamment la création
de votre dossier médico-administratif.
Les documents nécessaires à l'hospitalisation sont :
une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité,
carte de séjour ou passeport),
votre carte d'assuré social (carte vitale et attestation).
Recommandation : avant le jour de votre admission,
assurez-vous auprès de votre caisse de Sécurité sociale
que vos droits sont à jour ;
votre carte d'adhérent à une ou plusieurs mutuelles ou une
attestation de prise en charge de votre (vos) mutuelle(s).
Pour votre admission, d'autres documents administratifs
peuvent aussi vous être demandés selon votre situation,
notamment :
en cas d'accident du travail : la déclaration d'accident du
travail en 3 volets remis par l'employeur,
si vous êtes pensionné de guerre (article 115) : votre carte
de soins,
si vous êtes retraité : votre titre de retraite.
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Après la création de votre dossier médico-administratif par
le bureau des admissions, il vous sera demandé de
confirmer l'offre hôtelière selon les possibilités qui vous ont
été présentées lors de votre préadmission :
chambre double.
chambre particulière et sa catégorie, en fonction des
services qui vous sont proposés dans chacune de ces
formules.
L'établissement satisfera votre demande sous réserve des
disponibilités le jour de votre admission. Si toutefois cela
s'avérait impossible, la clinique s'attachera à respecter
votre demande dans les plus brefs délais. Une fois conduit
dans votre chambre, vous serez pris en charge par une
infirmière qui, elle, vous accompagnera pour le début de
votre prise en charge soignante, dans le cadre de votre
dossier médical.
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Horaire

9h-19h du lundi au vendredi
9h-18h le samedi
12h-18h le dimanche

Public concerné

Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

RAMSAY GENERALE DE SANTE

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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CENTRE INTERSECTORIEL D'ACCUEIL ET DE CRISE - EPSM
LILLE-METROPOLE
Séjour 48h-72h
L'EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des troubles de
santé mentale. Il met à disposition de la population des services et
équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes,
adolescents et enfants. Situé sur la commune d'Armentières, l'établissement
exerce ses missions dans le bassin de la Métropole Lilloise. Ses services
dispensent leurs activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur
l'ensemble des pôles gérés par l'EPSM Lille-Métropole. La plupart des
personnes qui s'adressent aujourd'hui à l'EPSM Lille-Métropole sont
susceptibles de bénéficier de prises en charge médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche de leur domicile.

Contact :
155 Rue du Président Coty 59200 Tourcoing

Tel :

03 62 59 00 70

Site :
www.epsm-lille-metropole.fr

Informations
Type d'établissement

Centres d'accueil et de crises psychiatriques

Conditions d'admission

Selon les modalités de la loi du 5 juillet 2011 - Révisée en
2013

Horaire

24h/24h

Public concerné

Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM Lille-Métropole
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ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE SITE DE LEVAL
Le CSAPA accueille des patients atteints de troubles cognitifs secondaires à
une consommation d'alcool.
L'objectif étant, aprés une phase d'évaluation ,de permettre au patient
d'utiliser des outils afin de retrouver une certaine autonomie ; l'objectif final
étant de réinsérer le patient dans un lieu de vie adapté (soit en logement
autonome ou lieu de vie si les troubles ne le permettent pas ) ; la prise en en
charge est de 6 mois à un an ; les patients sont issus de la filière
addictologique (cure, post cure), un dossier d'admission nous est transmis
par, la plupart des cas, par un médecin addictologue.
Les patient sont prioritairement issus du secteut hainaut, cambrésis,
avesnois.

Contact :
Accueil et Promotion Sambre - Site de Leval - Rue

Tel :

03 27 39 39 00

Pierre Semard

Mail :

siteleval@accueilpromotionsambre.fr

59620 Leval

Informations
Type d'établissement

Centres de soins et d'accompagnement et de prévention en
addictologie - CSAPA

Conditions d'admission

Dossier d'admission à renseigner. Troubles cognitifs avérés
(bilan réalisé par un neuro psychologue à joindre au
dossier), si le dossier est retenu, une visite de pré
admission est organisée et si le patient et l'équipe sont
d'accord, une date d'entrée est fixée.

Horaire

Il s'agit d'un CSAPA hébergement

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE
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Secteur(s) Géographique(s)

Avesnes-sur-Helpe
Cambrai
Valenciennes
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ASSOCIATION LE PARI
L'association est composée de deux volets :
Une partie gestion libre proposant une plateforme avec des activités de
formation et de supervision?
Une gestion encadrée sur la partie accompagnement médico-psycho-social,
prévention, du CSAPA.
L'association accueille toute personne en demande d'information, de
prévention, de formation ou de soins en addictologie, dans le respect des
valeurs morales et éthiques qui régissent notre fonctionnement : apolitique,
areligieux, liberté de conscience et d'expression, non-jugement,
non-discrimination, accompagnement vers l'autonomie et l'ouverture
extérieure.
L'association travaille avec le CSAPA CHRU de Lille.

Contact :
57 bd de Metz 59037 Lille cedex

Tel :

03 20 44 59 46

Mail :

direction.lepari@lepari.fr

Site :

www.lepari.fr

Informations
Type d'établissement

Centres de soins et d'accompagnement et de prévention en
addictologie - CSAPA

Conditions d'admission

Consultation sans rendez-vous tous les matins de 9h à
11h30 pour les prises en charge alcool, traitement de
substitution aux opiacés, cannabis, cocaine.
Consultation sur rendez-vous pour les prises en charge :
addictions

affectives

et

sexuelles,

tabac,

consommateurs, proches
Horaire

Ouverture au public du lundi au vendredi 8h à 16h30
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Public concerné

Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Association Le PARI

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Lille
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CENTRE DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN
ADDICTOLOGIE (CSAPA) DE SAINT-QUENTIN
Le CSAPA s'adresse aux personnes en difficulté avec leur consommation de
substances psychoactives.
Sa mission s'étend également aux personnes souffrant d'addictions sans
substance.

Contact :
5, rue Arnaud Bisson, 1er étage 2100 Saint-Quentin

Tel :

03 23 05 03 33

Mail :

csapa@ch-stquentin.fr

Site :

https://www.ch-stquentin.fr/

Informations
Type d'établissement

Centres de soins et d'accompagnement et de prévention en
addictologie - CSAPA

Conditions d'admission

Accès libre

Horaire

De 9h à 17h du lundi au vendredi

Public concerné

Adolescents
Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Secteur(s) Géographique(s)

Saint-Quentin
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CSAPA BERCK
Le CSAPA accueille de manière anonyme, et sur demande, les personnes présentant une addiction (consommation à
risque, usage nocif ou dépendance ) à des substances psycho actives (alcool, drogues, médicaments, tabac) ou sans
substance (jeux, troubles des conduites alimentaires...).
Le centre propose :
- un accueil
- une écoute
- une évaluation médicale, psychologique, socio-éducative
- une orientation éventuelle vers un établissement spécialisé pour un sevrage et/ou des soins de suite
- un accompagnement médical, psychologique, socio-éducatif, par des soins personnalisés, des ateliers
thérapeutiques, un traitement, une écoute pour la famille et l'entourage.

Contact :
Impasse Carnot 62600 Berck sur Mer

Tel :

03 21 09 11 50

Site :
www.ch-montreuil.fr

Informations
Type d'établissement

Centres de soins et d'accompagnement et de prévention en
addictologie - CSAPA

Conditions d'admission

Prendre RDV au secrétariat : 03 21 09 11 50

Horaire

9h10/17h du lundi au vendredi hors jours fériés

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil

Secteur(s) Géographique(s)

Montreuil

www.crehpsy-hdf.fr
397

ANNUAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE

CSAPA ETAPLES
Le CSAPA accueille de manière anonyme, et sur demande, les personnes présentant une addiction (consommation à
risque, usage nocif ou dépendance ) à des substances psycho actives (alcool, drogues, médicaments, tabac) ou sans
substance (jeux, troubles des conduites alimentaires...).
Le centre propose :
- un accueil
- une écoute
- une évaluation médicale, psychologique, socio-éducative
- une orientation éventuelle vers un établissement spécialisé pour un sevrage et/ou des soins de suite
- un accompagnement médical, psychologique, socio-éducatif, par des soins personnalisés, des ateliers
thérapeutiques, un traitement, une écoute pour la famille et l'entourage.

Contact :
rue Codron Carlu 62630 Etaples sur Mer

Tel :

03 21 94 18 69

Site :
www.ch-montreuil.fr

Informations
Type d'établissement

Centres de soins et d'accompagnement et de prévention en
addictologie - CSAPA

Conditions d'admission

Prendre RDV au secrétariat : 03 21 94 18 69

Horaire

9h10/12h30 - 13h30/17h du lundi au vendredi, hors jours
fériés.

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil

Secteur(s) Géographique(s)

Montreuil
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CSAPA LA TRAME - ANPAA 59
Le CSAPA "la Trame" est un établissement médico-social qui a pour
missions d'accompagner :
toute personne en questionnement ou en difficulté avec ses pratiques
potentiellement addictives notamment avec l'alcool, le tabac, le cannabis, les
médicaments, les jeux, les troubles du comportement alimentaire....
ou son entourage
le Centre propose un accueil, une écoute, de l'information, un
accompagnement à la réduction des risques et des soins médicaux,
socio-éducatifs, diététiques, infirmiers et psychologiques.
Un espace thérapeutique pour les couples et familles est proposé.
Outre les consultations, l'établissement propose des activités collectives à
visée thérapeutique (ateliers diététiques, groupes de parole, activités
corporelles et culturelles...).

Contact :
73 rue Sainte-Thérèse 59100 Roubaix

Tel :

03 20 89 40 70

Mail :

csapa.roubaix@anpaa.asso.fr

Site :

www.anpaa5962.org

Informations
Type d'établissement

Centres de soins et d'accompagnement et de prévention en
addictologie - CSAPA

Horaire

- lundi et mardi : 9h - 18h
- mercredi :
- jeudi :
- vendredi :

Public concerné

8h30 - 12h30
9h - 18h
9h - 19h30

Adolescents
Adultes
Personnes âgées
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Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en
Addictologie (ANPAA)

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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CSAPA LE SEMAPHORE

Accueil et accompagnement de toute personne, majeure ou mineure, en
difficulté ou en questionnement avec une problématique addictive, ainsi que
son entourage
Accompagnement spécifique pour les enfants en souffrance avec la
conduite addictive d'un proche
Prise en charge de toutes addictions (tabac, cannabis, alcool, jeux vidéos,
d'argent,...)
Prescription de traitement de substitution aux opiacés en lien avec les
pharmacies de ville
Sevrage ambulatoire ou hospitalier
Accompagnement à la réduction des risques

Contact :
Bâtiment Le Sémaphore

Tel :

03 28 50 29 39

116 Avenue Jean Bart 59190 Hazebrouck

Mail :

csapa@ch-hazebrouck.fr

Informations
Type d'établissement

Centres de soins et d'accompagnement et de prévention en
addictologie - CSAPA

Conditions d'admission

Libre

Horaire

Lundi, Mardi, Jeudi 8h30/12h30 - 13h30/17h30
Mercredi 8h30/12h30 - 13h30/16h30
Vendredi 9h/12h30 - 13h30/16h30

Public concerné

Enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

Centre Hospitalier d'Hazebrouck
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Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
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CENTRE DE SOINS JB PUSSIN : EQUIPE DE REHABILITATION
PSYCHOSOCIALE
Dans le cadre du travail en réhabilitation psychosociale, les Professionnels accompagnent les personnes souffrant de
troubles psychiques chroniques et invalidants stabilisés vers une insertion sociale ou professionnelle.
Les populations suivantes sont particulièrement concernées par ces soins :
Les jeunes à l'émergence de troubles psychotiques incluant le premier épisode, pour lesquels l'objectif se pose en
termes de maintien dans les études/l'insertion sociale ;
Les personnes présentant une pathologie psychiatrique sévère où les soins de réhabilitation visent à remettre dans
une trajectoire de rétablissement et d'inclusion sociale.
Ils accompagnent les personnes à engager un parcours de rétablissement en favorisant leur autonomie et leur
indépendance dans la communauté.
Les actions se déclinent en un accompagnement individuel ou des interventions collectives en intégrant la participation
des personnes aux prises de décisions et à la mise en oeuvre des actions les concernant.
Il s'agit de permettre aux personnes de recouvrer et développer des compétences ainsi qu'un « pouvoir agir »
(empowerment) sur la qualité de leur vie quotidienne et la relation avec leur environnement. Ces missions comprennent
également un ensemble d'actions en direction de la société pour informer et déstigmatiser les troubles psychiques.
Appelés à penser la personne dans sa globalité et dans son environnement, les Professionnels de l'équipe de
réhabilitation disposent d'outils spécifiques pour étayer la relation et situer leurs actions dans le contexte de vie
écologique de la personne. Ils l'accompagnent dans :
Le développement de compétences pratiques (autonomie dans les déplacements, gestion du budget, démarches
diverses...)
L'amélioration de ses compétences et savoirs nécessaires à la réalisation d'activités en société (communication,
compétences relationnelles, relation à l'autre, prise en compte de l'environnement, insertion professionnelle...)
L'évaluation et la réduction de l'impact des déficits cognitifs plus ou moins présents dans certains troubles psychiques
(remédiation cognitive)
L'amélioration de la connaissance de la maladie et de ses traitements (Programmes d'ETP psychoéducation, soutien
aux proches aidants)
Interventions sur 3 sites
Centre de soins JB Pussin 229 rue du Général de Gaulle 59180 Cappelle-la-Grande
Centre médico psychologiques 49 rue Sadi Carnot 59820 Gravelines
Rue Georges Sand 59760 Grande-Synthe

Contact :
229

rue

du

Général

de

Gaulle

59180

Tel :

Cappelle-la-Grande
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Informations
Type d'établissement

Centre de proximité en réhabilitation psychosociale

Conditions d'admission

L'équipe reçoit par l'intermédiaire des professionnels du
service une proposition d'orientation vers le dispositif de
réhabilitation

psychosociale

(médecins

psychiatres,

psychologues, IDE du service...) ; en collaboration avec ces
professionnels, une première rencontre avec la personne
est proposée pour une prise de contact où les missions de
l'équipe

sont

présentées.

Cela

permet

également

d'entrevoir les demandes/besoins/ressources au regard de
la

situation

de

la

personne,

les

propositions

d'accompagnement et de lui expliquer les phases et finalité
du travail engagé. Les personnes orientées vers l'équipe de
réhabilitation psychosociale bénéficient d'une prise en
charge intégrée et combinée démarrant après une première
phase

d'évaluation

reprenant

des

bilans

cliniques,

neuropsychologiques, écologiques, fonctionnels ainsi que
l'élaboration d'objectifs individualisés, établis avec la
personne. Ainsi, selon les données d'évaluation initiale, les
personnes peuvent bénéficier de différents outils tels que :
Un travail d'éducation thérapeutique,
Des programmes spécifiques de remédiation cognitive
(CRT, RC2S, SCIT, TOMREMED...),
Un travail d'entrainement aux habiletés sociales,
Une approche de soutien à l'expression des ressources
personnelles prenant en compte les facteurs subjectifs et
environnementaux (approche et dynamique motivationnelle
- thérapies brèves - estime de soi - métacognition),
Un soutien à l'autonomie en hébergement et/ou à
l'insertion socio-professionnelle,
Un programme de soutien aux aidants : Pro famille.
L'activité est transversale dans le service et se déploie
principalement

sur

l'ambulatoire

(centres

médico

psychologiques), avec un axe de prise en charge depuis
les unités intra-hospitalières dans le cadre du parcours de
sortie de certains patients.
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Horaire

Du lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

EPSM des Flandres

Secteur(s) Géographique(s)

Dunkerque
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CRISALID
CRISALID-HDF est un centre support de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive et fait partie du
Réseau de RPS Hauts-de-France. Il assure des missions de soins de réhabilitation psychosociale (ETP, Remédiation
cognitive, thérapies...) dans le cadre des missions support de formation, de recherche et d'animation de territoire en
appui à la structuration de l'offre de soins de réhabilitation psychosociale de l'ARS Hauts-de-France.
Pour qui ?
Aux adultes souffrant de troubles psychiques sévères stabilisés
Aux aidants
Résidant dans l'Oise
De 18 à 65 ans
En collaboration avec le SITED, il s'adresse aux adultes porteurs de troubles neurodéveloppementaux (Trouble du
Spectre Autistique sans déficience intellectuelle, TDAH), associés à des comorbidités psychiatriques
Pourquoi s'orienter vers un centre de réhabilitation psychosociale ?
Vous percevez des gênes dans votre quotidien comme des difficultés à vous concentrer, à mémoriser, à vous
organiser, à discuter avec vos proches...
Vous pensez que ces gènes représentent un frein dans votre vie, dans votre insertion sociale et/ou professionnelle
Vous souhaitez être accompagné

Contact :
2 rue des Finets 60607 Clermont de l'Oise cedex

Tel :

03 44 77 65 83

Mail :

secretariatcrisalid@chi-clermont.fr

Site :

https://www.reseaurehab-hdf.fr/

Informations
Type d'établissement

Centre support en réhabilitation psychosociale
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Conditions d'admission

Vous

pouvez

vous

adresser à

notre

secrétariat

ou demander un courrier à votre médecin (psychiatre ou
généraliste).
Nous vous transmettrons un dossier d'admission (à nous
retourner complété). Puis, nous vous proposerons un
premier entretien avec l'équipe. A son issue, soit une
indication d'une évaluation de vos ressources et difficultés,
soit une réorientation. A la suite du bilan, nous réaliserons
une synthèse de restitution, avec la proposition d'un
programme

de

soins

individualisé

psychosociale.
Horaire

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

CHI Clermont de l'Oise

Secteur(s) Géographique(s)

Toute l'Oise
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CRSPS
Les centres supports proposent une offre de soin en réhabilitation psychosociale et en remédiation cognitive, des
actions de formation, de sensibilisation, de communication et de recherches scientifiques.

Contact :
72 Chaussée Galilée 59200 Tourcoing

Tel :

03 20 68 55 94

Mail :

crsps@ghtpsy-npdc.fr

Site :

https://www.reseaurehab-hdf.fr/annu
aire/

Informations
Type d'établissement

Centre support en réhabilitation psychosociale

Conditions d'admission

Voir sur le site Internet du réseau de réhabilitation
psychosociale et de remédiation cognitive référencé
ci-dessous.

Horaire

Voir sur le site Internet du réseau de réhabilitation
psychosociale et de remédiation cognitive référencé
ci-dessous.

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

GHT Psy Nord Pas-de-Calais

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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CSN2R
Les centres supports proposent une offre de soin en réhabilitation psychosociale et en remédiation cognitive, des
actions de formation, de sensibilisation, de communication et de recherches scientifiques.

Contact :
234 rue Pierre Mauroy 59000 Lille

Tel :

03 20 57 41 41

Mail :

frouanet@mgen.fr

Site :

https://www.reseaurehab-hdf.fr/annu
aire/

Informations
Type d'établissement

Centre support en réhabilitation psychosociale

Conditions d'admission

Voir sur le site Internet du réseau de réhabilitation
psychosociale et de remédiation cognitive référencé
ci-dessous.

Horaire

Voir sur le site Internet du réseau de réhabilitation
psychosociale et de remédiation cognitive référencé
ci-dessous.

Public concerné

Adultes

Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

MGEN

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
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INSTITUT D'ADDICTOLOGIE DU LITTORAL (IAL)
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L'Institut d'addictologie du Littoral en hospitalisation complète met à votre disposition 30 lits de soins de suite et de
réadaptation pour accueillir des patients atteints de troubles addictifs.
Soins et prise en charge
Dans un cadre agréable et chaleureux, privilégiant une approche individualisée, le patient bénéficie de soins définis à
l'entrée puis réévalués au cours du séjour :
un entretien hebdomadaire avec votre médecin addictologue

un traitement médicamenteux si nécessaire

une approche psychologique (TCC) par le biais d'entretiens individuels et de groupe

un bilan somatique, assuré par un médecin généraliste

un suivi social et économique par une assistante sociale

des ateliers thérapeutiques, sur prescription médicale, permettant notamment une approche éducative pour le patient

des concertations familiales

des entretiens avec les IDE

Notre programme de soins est établi sur 6 semaines renouvelables en fonction des objectifs en concertation avec
l'équipe de soins.
Activités thérapeutiques
En semaine, différents ateliers participent au rétablissement du patient :
Ateliers psychologiques et éducatifs : Affirmation et estime de soi, gestion des émotions, équilibre alimentaire et
cuisine thérapeutique, prévention de la rechute, information santé, exercice d'exposition réalité virtuelle et bar
thérapeutique...

Ateliers cognitifs en individuel et en groupe, l'ergothérapeute et les IDE, éducateur spécialisé...

Ateliers psychocorporels : bien être corporel et esthétique, cohérence cardiaque, relaxation...

Ateliers par outils de médiation : écriture, photographie, expression artistique, médiation animale...

Activités physiques adaptées : remise en forme, stretching, step, marche nordique, piscine...
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Ces activités permettent, entre autre de :
comprendre les mécanismes des addictions et prévention de celles-ci

réduction des risques et des dommages.

accompagner la personne dans sa démarche de changement.

aider à développer la confiance en soi et le pouvoir d'agir.

identifier les ressources individuelles permettant le maintien de l'abstinence.

développer l'autonomie.
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Contact :
89 rue André Trocmé

Tel :

03 62 97 01 01

62100 Calais

Mail :

admin.ial@orpea.net

Site :

https://www.clinea.fr/institut-daddictol
ogie-du-littoral-calais-62/

Informations
Type d'établissement

Soins de suite et de réadaptation en addictologie (SSR)

Conditions d'admission

1/ Institut d'Addictologie du Littoral Hospitalisation complète
Votre médecin adresse une demande d'admission en
remplissant

le

dossier

d'admission

à

renvoyer

à admin.ial@orpea.net.
Dans un premier temps, après avoir examiné la demande,
le médecin addictologue vous propose une visite de
préadmission.
L'admission est organisée dans un second temps, sous
réserve médicale, du lundi au vendredi.
2/ Institut d'Addictologie du Littoral Hôpital de jour
Votre médecin adresse une demande d'admission en
remplissant

le

dossier

d'admission

à

renvoyer

à admin.ial@orpea.net.
Dans un premier temps, après avoir examiné la demande,
le médecin addictologue vous propose une visite de
préadmission.
L'admission est organisée dans un second temps, sous
réserve médicale, du mardi au vendredi.

Horaire

Hospitalisation complète : 24h/24
Hospitalisation de jour : 9h/17h

Public concerné

Adultes
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Thématique

Soins

Organisme gestionnaire

CPAM

Secteur(s) Géographique(s)

Tout le Nord
Tout le Pas-de-Calais
Boulogne-sur-Mer
Calais
Saint-Omer
Dunkerque
Lille
Toute l'Aisne
Toute l'Oise
Toute la Somme
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L'objectif principal de cet annuaire de ressources est de proposer une information en ligne, mise à jour
régulièrement et consultable par tous afin d'informer sur les ressources disponibles dans le champ du
handicap psychique à l'échelle des Hauts-de-France.
Ainsi les buts de ce répertoire de ressources sont doubles :
· présenter et donner accès aux ressources existantes dans le champ du handicap psychique sur les
Hauts-de-France,
· éclairer le public sur le handicap psychique en lui donnant de la visibilité.
Ce guide de ressources s'adresse :
· aux personnes concernées,
· aux familles et aux proches,
· aux professionnels accompagnant un public en situation de handicap psychique,
· et à toutes personnes intéressées et désirant se renseigner sur les ressources existantes.
L'intégration et la mise à jour d'une ressource dans ce répertoire sont à l'initiative de l'organisme
lui-même.
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