
 Restaurer, maintenir et développer les habiletés sociales et l’autonomie 
             en permettant à l’usager de s’inscrire dans un projet de vie personnalisé.

 Prévenir les processus de chronicisation.

 

L’unité de réhabilitation psycho-sociale Le Tremplin est une unité fonctionnelle de 20 lits, couplée à un dispositif d’appartements 
associatifs géré par l’association Archipel, de 10 places et suivi par une équipe mobile issue de l'unité fonctionnelle.
Les dossiers d’admission sont adressés par les praticiens hospitaliers psychiatres de l’EPSM de l’agglomération lilloise 
et étudiés en Commission d’Admission, d’Orientation et de Suivi (CDDS). Ces commissions sont mensuelles. 
Une date d’admission est ensuite proposée et le patient admis dans l’unité.

 Évaluation et développement des habiletés sociales.
                 
 Entretiens infirmiers, psychologiques et médicaux.
 
 Interventions de l'équipe pluri-disciplinaire : psychologue, psychomotriciennes, moniteurs d'ateliers, 
 socio-esthéticienne, assistantes sociales à travers un éventail d'activités thérapeutiques 
 et de soins spécifiques (Hydrothérapie, Snoezelen...).
 
             Accompagnement individualisé.

 

Missions

Actions de soin

Le Tremplin
Cadre de santé : Pascal Jaspart / poste 6620
Infirmiers : poste 7667   

« Le Tremplin »

PATIO
Psychiatre médecin chef : Dr Consuelo Perez De Obanos
Psychiatre : Dr Isabelle Guesdon 
Cadre supérieur de santé : Sandrine Lougez
Secrétariat médical : 03 20 63 76 04



 Maintenir une qualité de vie et l'autonomie.

 Travailler sur les repères du quotidien et individualiser les rythmes de vie selon les besoins physiologiques, 
 l'âge, et l'état de santé somatique et psychiatrique.

 Préparer un projet individualisé de vie en EHPAD ou en MAS

 Accompagner la fin de vie.

Unité de 19 lits accueillant des patients psychiatriques très dépendants, chronicisés et vieillissants, 
avec pour certains des troubles démentiels associés et des maladies organiques incompatibles 
avec une orientation médico-sociale nécessitant des suivis importants de soins somatiques.

 Activités thérapeutiques, socio-éducatives et occupationnelles : Psycat, atelier jardin, atelier cuisine, poterie...

 Interventions de l'équipe pluri-disciplinaire : psychologue, psychomotricienne, moniteur d'atelier, 
 socio-esthéticienne, assistante sociale.

             Prévention et soin des comorbidités somatiques.

Missions

Actions de soin

La Maison Bleue
Cadre de santé : Vanessa Ayama / Poste 6411
Infirmiers : poste 7647

Unité de grande dépendance 

« La Maison Bleue »

PATIO
Psychiatre médecin chef : Dr Consuelo Perez De Obanos
Psychiatre référent : Dr Isabelle Guesdon
Cadre supérieur de santé : Sandrine Lougez
Secrétariat médical : 03 20 63 76 04



 Accompagner des personnes adultes portant des séquelles importantes de TED (Troubles Envahissants 
 du Développement) sur les bases d'une prise en charge thérapeutique et éducative.

 Assurer une qualité de vie et proposer si possible une intégration dans une structure extérieure.

 

*Le 1er étage est réservé à l'hébergement du nuit. Les locaux du RDC constitue un lieu de vie dans lequel se mettent en place des activités thérapeutiques spécifiques à la population accueillie.

Une unité de 10 chambres individuelles spécialisée pour des patients souffrant de TED (Troubles Envahissants 
du Développement) ou TSA (Troubles du Spectre Autistique) pour qui une orientation en Maison d’Accueil 
Spécialisée est travaillée. 
Certains bénéficient d’un accueil de jour à la MAS Marguettaz ou spécialisé autiste au centre Omega.
L'accompagnement des patients se décline autour d'un fonctionnement lié à la différenciation des lieux.*

 Activités autour des dimensions sensorielles, corporelles et symboliques.

 Soins de confort et d'amélioration de la qualité de vie.

 Soins visant la mobilisation cognitive et motrice.

 Soins ciblant spécifiquement les manifestations psychiques inhérentes à la maladie 
 (angoisse, agressivité, auto-mutilation et isolement).
 
 Offrir un cadre de vie contenant et structurant.

Missions

Actions de soin

Oasis
Cadre de santé : Yannick Lammens / Poste 6308
Infirmiers : Poste 7649

« Oasis » 

PATIO
Psychiatre médecin chef : Dr Consuelo Perez De Obanos
Cadre supérieur de santé : Sandrine Lougez
Secrétariat médical : 03 20 63 76 04



Située à proximité du site de Saint-André , la ferme propose d'accueillir quotidiennement les patients du PATIO, 
ainsi que des patients issus des secteurs de psychiatrie adulte de l'EPSM de l’agglomération lilloise.

Deux moniteurs y interviennent.

Les journées se structurent autour du travail de la terre (préparation, plantations, entretiens, récoltes), 
des animaux (entretien des espaces de nourrissage), des ateliers de cuisine, de la vie de la structure.

Des événements s'y préparent, organisés par les patients ou les soignants. Des espaces prévus à cet effet permettent 
d’accueillir des groupes pour des activités spécifiques (pique-nique, tournoi, animations...).
La ferme dispose d’un terrain de pétanque et des espaces de promenade. 
Pour toute venue de groupe contacter Brigitte Dutillie, Cadre supérieure de santé du Pôle.

La Ferme de la Becquerelle
T : 03 20 42 28 23
Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

La Ferme de la Becquerelle

PATIO
Psychiatre médecin chef : Dr Consuelo Perez De Obanos
Cadre supérieur de santé : Sandrine Lougez
Secrétariat médical : 03 20 63 76 04
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