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Création d'une unité psychiatrique
dédiée aux 16-25 ans à Tourcoing
L’EPSM Lille-Métropole a ouvert mijuin 2019 une unité intersectorielle
de 10 lits dédiée à la prise en charge
des

16-25

ans

aux

Unités

Tourquennoises de psychiatrie. Cette
offre innovante, entre psychiatrie de
l’enfant

et

de

l’adolescent

et

psychiatrie adulte, permet un accès
aux soins spécifiques.
L'unité assure une continuité dans le parcours de vie et de soins des personnes de 16 à
25 ans souffrant de troubles de santé mentale et nécessitant une hospitalisation. La
réglementation prévoit en effet qu’à partir de 16 ans et 3 mois, les patients soient pris
en charge au sein d’un secteur de psychiatrie adulte. Structurer une unité
d’hospitalisation spécifiquement dédiée aux jeunes de cette tranche d’âge a pour
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objectif de permettre d’améliorer considérablement la prise en charge. Elle facilitera
une bonne articulation entre l’inter-secteur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
59I03 et les secteurs adultes 59G16, G17 et G18, afin d'éviter les ruptures de soins, de
faciliter le passage de relais et de fluidifier les parcours de soins.

Dispositif d'Accueil et de Crise

Soins intensifs

Psychiatrie Générale

Admissions
Unité 16-25 ans

Centre
intersectoriel
d'Accueil et de crise

Située au sein des Unités Tourquennoises de Psychiatrie (UTP), sur le site du CH Dron,
l’unité intersectorielle 16-25 ans prend place dans 1 des 6 modules de la structure.
Cette nouvelle organisation s’inscrit dans les priorités du projet d’établissement de
l’EPSM Lille-Métropole et répond aux orientations nationales et régionales. L’unité
fonctionne par redéploiement de professionnels et par la création d’un demi-poste
médical.

Territoires concernés :
Secteur 59I03 : Armentières - Halluin - Mouvaux - Neuville-en-Ferrain - Tourcoing
Secteur 59G16 : Neuville-en-Ferrain - Tourcoing
Secteur 59G17 : Mouvaux - Tourcoing
Secteur 59G18 : Bondues - Bousbecque - Comines - Deûlemont - Halluin – Linselles –
Quesnoy-sur-Deûle - Roncq - Warneton - Wervicq
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