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Inauguration de la Clinique de l’adolescent 
Et de la Maison bleue, Unité du PATIO  

 

Présentation à la presse le jeudi 12 mars 2020 à 11h00 

 Site de Saint-André, Bâtiment D 

1 rue de Lommelet à Saint-André-lez-Lille 
 

L’inauguration sera suivie d’un cocktail et de visites organisées par les services de soin jusque 14h 

Élisabeth Masse, Présidente du conseil de surveillance 

Valérie Bénéat-Marlier, Directrice générale par intérim 

Dr Christian Müller, Président de la CME 

Dr Consuelo Perez de Obanos, Cheffe du pôle PATIO 

Dr Patricia Do Dang, Cheffe du pôle 59i04 
 

Ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de la Clinique de l’adolescent et de la Maison bleue 

Dans la continuité des travaux de restructuration du site historique de Lommelet, l’EPSM de 
l’agglomération lilloise saisit l’opportunité d’une réhabilitation d’un Bâtiment pour améliorer les 
conditions de prise en charge des personnes autistes en situation de grande dépendance d’une part, 
et des adolescents de la métropole d’autre part. 

Les deux structures proposent des prises en charges intersectorielles relevant de pôles de 

pédopsychiatrie et de psychiatrie distincts, mais tous deux gérés par l’EPSM de l’agglomération lilloise. 

Installées dans le « Bâtiment D » sur le site de Saint-André, elles bénéficieront d’une situation 

privilégiée proche des autres services, dans des locaux totalement transformés. Pour le Pôle d’Accueil 

Thérapeutique Intersectoriel et d’Orientation (PATIO), il s’agit de la rénovation d’une unité, la Maison 

bleue, dédiée à la prise en charge de 20 personnes issues des secteurs psychiatriques lillois et 

roubaisiens ayant un long parcours institutionnel. Ce dispositif de soins est organisé de façon à 

accueillir chacun des patients dans sa singularité. Il s’agit de partager les savoirs de tous les acteurs 

installés dans les constellations transférentielles de chaque patient : soignants, éducateurs, famille, 

amis etc. 

Pour la Clinique de l’adolescent, il s’agit d’une opération de déménagement qui permettra 

également une extension de celle qui est actuellement située à Wasquehal. Afin de répondre au mieux 

à l’évolution des besoins des adolescents, la Clinique de l’adolescent pourra prochainement accueillir 

jusqu’à 3 adolescents en soins intensifs dans des situations d’urgence et/ou de crise. D’ici quelques 

semaines, la structure sera en mesure d’accueillir 7 adolescents en hospitalisation programmée, et 2 

en soins intensifs. A terme, la capacité pourra être portée à 9 lits conventionnels et 3 lits d’urgence et 

de crise. 

Dans chacune des structures, les différentes équipes sont pluri-professionnelles. Les soins sont 

prodigués dans le cadre du service public hospitalier. 
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Dossier de presse détaillé sur demande 

Merci de confirmer votre présence  

  

 

 

Pièce jointe : votre invitation  

Les derniers grands chantiers  
dans l’histoire du site de Saint-André 

1825 : Fondation du site par les Frères Saint-Jean-de-Dieu 

1981 : Après avoir été géré par le Département du Nord pendant 10 ans, l’hôpital devient public 

1998 : Création de l’Etablissement Public de Santé (fusion de Lommelet et Ulysse Trélat) 

2013 : Construction des cliniques de psychiatrie et d’addictologie  

2018 : Relocalisation des archives, de la pharmacie et du magasin général suite à la restitution 

du site Ulysse Trélat au Conseil général du Nord 

 

Clinique de l’Ado 

Structure intersectorielle d’hospitalisation 

complète pour adolescents de 12 à 16 ans, la 

Clinique de l’Ado assure des soins spécialisés et 

intensifs. Elle comprend 2 unités : 

• CASSIOPA (Centre d’Accueil de Soins Spécialisés, 

Intensifs et d’Orientation Pour Adolescents) avec 3 

lits d’hospitalisation de soins intensifs 

 

• SOPRADO (SOins PRogrammés pour 

ADOlescents) avec 9 lits d’hospitalisation 

programmée. 

Ces deux unités sont étroitement articulées entre 

elles, avec l’Hôpital de jour MIKKADO et les 

dispositifs des secteurs 59i04, 59i06 et 59i07 dans 

un souci de cohérence et de continuité des soins. 

 

 

Maison bleue 

Destinée à accueillir des personnes handicapées 

psychique stabilisées mais en grande dépendance, 

l’unité intersectorielle la Maison bleue peut 

admettre 20 patients. 

Chaque patient bénéficie d’un projet de soin 

individualisé décliné sur le moyen terme, avec une 

attention particulière à l’évaluation et la prise en 

charge des comorbidités somatiques. Au 

quotidien, un travail continu s’élabore sur 

l’acquisition de repères temporo-spatiaux, la 

stimulation, l’articulation avec les familles et avec 

le réseau des partenaires, surtout du champ 

médico-social, permettant, quand la stabilité est 

acquise, des orientations EHPAD ou MAS. 

 

 


