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Centre Médico-Psychologique Nouveau Siècle
7 rue du Nouveau Siècle, 59000 Lille 
T : 03 20 21 94 50 - F : 03 20 21 94 58
M : 59i04-cmp-nouveau-siecle@epsm-al.fr

Contact 

Le CMP Nouveau Siècle fait partie  
du secteur 59i04. C'est une structure gérée 
par l'Établissement Public de Santé Mentale 
de l'agglomération lilloise dont le siège
social se situe à Saint-André-lez-Lille.

Autres structures
Le CMP Nouveau Siècle couvre les quartiers 
de Lille Nord et Lille Est.

Le CMP travaille en lien étroit avec les autres unités 
fonctionnelles du secteur :
 

 CMP Lille Ouest
 Site de Saint-André (Bât. 15) 
 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille
 T : 03 28 52 74 40
 
 CMP Lomme
 132 bis rue Jean Jaurès, 59160 Lomme
 T : 03 20 92 15 52
 
 Hôpital de jour Le Regain
 217 avenue du général Leclerc
 59350 Saint-André-lez-Lille 
 T : 03 20 63 76 10

 USPPAD 
 (Unité de Soins Psychothérapiques Précoces à Domicile)  
 Interventions à domicile 
 7 rue du Nouveau Siècle, 59000 Lille 
 T : 03 20 21 94 50 - F : 03 20 21 94 58

 CATTP  
 dans les différents CMP du secteur

Et avec les autres unités intersectorielles 
de l’EPSM de l’agglomération lilloise :

 UFA (Unité Fonctionnelle pour Adolescents) 
 Clinique de l’Ado
 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille
 T : 03 59 09 03 70 
 et Hôpital de jour le Mikkado
 45/3 avenue de Flandre, 59290 Wasquehal
 T : 03 20 89 48 90

 Accueil Familial Thérapeutique
 Contacter le CMP de Mons-en-Baroeul (59i06) 
 T : 03 20 84 22 84
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Le CMP est placé sous la responsabilité de médecins 
pédopsychiatres qui coordonnent une équipe pluridisciplinaire 
(psychologues, orthophonistes, psychomotricien(e)s,
assistant(e)s socio-éducatifs, secrétaires médicales) 
en collaboration avec un cadre de santé.

Le CMP est un lieu de prévention, de diagnostic et de soin. 
Il propose des consultations de bilan et de suivi 
avec les différents professionnels :
 Des consultations avec le médecin pédopsychiatre
 Des prises en charge individuelles (psychothérapie, 
 psychomotricité, orthophonie, prise en charge sociale)
 Des entretiens familiaux, des thérapies familiales
 Des prises en charge groupales : ateliers thérapeutiques
 Des prises en charge de femmes enceintes, de parents 
 avec leur bébé 

Le CMP peut aussi vous orienter vers les lieux de soins 
plus spécialisés du secteur :
 Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)
 Hôpital de jour (le regain)
 Unité de soins psychothérapique précoce à domicile 
 (USPPAD)
 Unité Fonctionnelle pour Adolescent (UFA)

En accord avec les familles, le CMP travaille en lien 
avec des partenaires extérieurs qui constituent l'environnement 
familial, scolaire et social de l'enfant (médecin traitant, crèche, 
PMI, milieu scolaire, professionnels médico-sociaux...).

Les consultations ont lieu du lundi matin au vendredi 
après-midi sur RDV.

Prises en charge
L'offre de soins
sectorisée

Le CMP 
Nouveau Siècle
59i04 
Le centre médico-psychologique accueille et prend en charge 
des bébés, des enfants et des adolescents de 0 à 16 ans 
présentant des difficultés d'ordre psychique avec leurs 
retentissements dans le domaine de la relation, du comportement, 
du langage (oral et écrit), du développement psychomoteur 
et des fonctions (alimentation, sommeil, propreté). 
Il offre également un soutien aux parents et à la famille.

Après une évaluation, un projet thérapeutique est proposé 
au bébé, à l'enfant, et à l'adolescent ainsi qu'à leurs parents.

En France, les services de psychiatrie et de santé mentale
sont organisés selon le principe de la sectorisation,
le Nord Pas-de-Calais étant divisé en 60 secteurs psychiatriques
adultes et 21 secteurs de pédopsychiatrie. Chaque secteur 
peut disposer de plusieurs lieux de soins, répartis sur son
territoire : centre médico-psychologique, hôpital de jour,
centre d'accueil et de crise, centre d'accueil thérapeutique
à temps partiel (CATTP), appartement thérapeutique, 
hospitalisation à domicile, accueil familial thérapeutique,
unité d'hospitalisation...

Il s'agit d'un service public. Le prix des consultations 
est intégralement pris en charge par la sécurité sociale
sans avance de frais à effectuer.
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