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Saint-André-lez-Lille, le 16/05/2022 

Communiqué de presse 

Une nouvelle organisation mise en place pour le Centre 
Psychiatrique d’Accueil et d’Admission (CPAA) :  
 
Dans le cadre de la coopération entre le GHICL (Groupement des 
Hôpitaux de l'Institut Catholique), l’EPSM de l’agglomération Lilloise et 
l’EPSM Lille-Métropole, la prise en charge des urgences 
psychiatriques lilloises s’est réorganisée depuis le 2 mai 2022. 
 
Les consultations non programmées sont désormais réalisées directement 
en Centre Médico-Psychologique (CMP) : les usagers sont invités à s’adresser 
à leur CMP de référence s’il n’y a pas un caractère d’urgence.  
Pour tout premier contact psy et afin d’être mis en relation avec leur CMP de 
référence, les personnes concernées peuvent contacter le 03 20 63 76 63. 
 
Les consultations d’urgences psychiatriques reprennent 24h/24, 7j/7 aux 
Urgences de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul.  
Les usagers en détresse psychique se présentant aux Urgences du GHICL sont 
reçus en première intention par un IAO (Infirmier d’Accueil et d’Orientation) 
qui peut les orienter vers un psychologue du GHICL, un psychiatre du GHICL 
ou du CPAA ,ou, si la situation le nécessite, vers les urgentistes somaticiens qui 
pourront les rediriger ensuite vers un psychiatre le cas échéant.  
 
Une hospitalisation de courte durée peut être proposée sur place dans 
l’unité Pessoa du CPAA. 
Composée actuellement de 10 lits, l’unité Pessoa permet de désamorcer la 
crise en accueillant les patients prioritairement via les urgences la nuit dans 
un premier temps, et pour les usagers des secteurs 59g11, 59g22, 59g23, 
59g24 et 59g21. Ces hospitalisations peuvent être initiées en soins libres (SL) 
ou sous contrainte (SDT). 
L’usager sera ensuite redirigé vers un suivi ambulatoire au CMP, ou 
prolonger son hospitalisation dans son unité d’hospitalisation de secteur.  

Une permanence téléphonique est accessible 24H/24 et 7j/7. 
Le numéro d’urgence (03 20 78 22 22) s’adresse à toute personne en 
souffrance psychique ainsi qu’à ses proches. Ces consultations téléphoniques 
sont assurées par des infirmiers.  
 
Pour tout premier contact psy, un seul numéro de service public sur 
l’agglomération lilloise : 03 20 63 76 63. 
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