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CPAA

2 rue Desaix,
59000 Lille
- Accès A1 A25 E42
sortie Lille-Moulin
- Métro : ligne 2 station
porte de Valenciennes
- Bus : Liane 1 arrêt
Porte de Douai

Le Centre Psychiatrique d'Accueil et d'Admission, structure intersectorielle
de l'Etablissement Public de Santé Mentale de l’agglomération lilloise est le fruit
de la mise en commun des moyens des secteurs de Lille, Villeneuve d’Ascq et environs :
59g11 – Villeneuve-d'Ascq ; 59g22 – Lille Nord ; 59g23 – Lille Sud ; 59g24 – Lille Est.
Il propose, sous de nouvelles modalités, des soins en psychiatrie et en santé mentale
adaptés aux besoins de la population lilloise.

www.epsm-al.fr
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Rue de Cambrai

Centre Psychiatrique d’Accueil et d’Admission
2 rue Desaix, 59000 Lille
Tél accueil 03 59 35 28 60
CAP Îlot Psy Consultations 03 20 78 22 22
Unité d'hospitalisation Fernando Pessoa 03 59 35 28 72
Fax 03 59 35 28 69

« Je ne suis rien.
Jamais je ne serai rien.
Cela dit, je porte en moi
tous les rêves du monde. »
Fernando Pessoa, écrivain et poète
portugais du XXème siècle.

CAP Îlot psy

Numéro d'appel 24h/24 : 03 20 78 22 22
Accueil aux urgences de l’Hôpital Saint-Vincent de Paul
de 21h à 7h.

Installé au rez-de-chaussée du CPAA, Îlot psy assure 24h/24, 365 jours par an :
permanence téléphonique, accueil, consultations non programmées et non sectorisées,
orientation, liaison avec les urgences de l’hôpital Saint-Vincent de Paul.

Le Centre Psychiatrique d’Accueil et d’Admission (CPAA)
est le mode d'entrée privilégié de toutes les hospitalisations
qui relèvent des secteurs de Lille, Villeneuve d’Ascq et environs.
Il ne se substitue pas aux Centres Médico-Psychologiques (CMP)
qui demeurent le recours de première ligne du dispositif des secteurs.
Le CPAA est l’interface essentielle entre les dispositifs sectoriels
et intersectoriels.
Le CPAA est composé de deux unités fonctionnelles :
CAP Îlot psy et Unité Pessoa

Unité Pessoa

Unité Pessoa : 03 59 35 28 72

Au 1er étage se situe le Centre d'Admission de 24 lits « Fernando Pessoa ».
Cette unité assure des hospitalisations sectorisées de courte durée, avec tous modes d'hospitalisation,
soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, en cas d'urgence,
en cas de péril imminent et sur décision d'un représentant de l'état.

