
1, rue du Fort
59720 Louvroil 

ACCÈS

En voiture

Depuis Maubeuge,

suivre Louvroil puis RN2 direction Reims

GPS : 1, rue du Fort - 59720 Louvroil

En bus

Société Stibus - Tel : +33(0) 3 27 53 08

En train

Gare SNCF de Maubeuge, à 3 km

Tél : +33(0)8 36 35 35 35
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UN PÔLE D’EXCELLENCE EN PSYCHOGÉRIATRIE

Nos équipes vous garantissent une permanence 
des soins et des activités thérapeutiques 
durant toute l’année, sans interruption.



NOTRE PÔLE SPÉCIALISÉ EN PSYCHOGÉRIATRIE TROIS PÔLES D’EXCELLENCE

Située à Louvroil, près de Maubeuge, la Clinique des Hauts de France 
assure une prise en charge pour les patients à partir de l’âge de 12 ans.

La Clinique des Hauts de France assure la prise en charge des patients 
de plus de 65 ans en souffrance psychique et présentant des syndromes gériatriques, 

notamment des troubles cognitifs et psycho-comportementaux avec des critères de fragilité. 
Nous prenons en charge les patients présentant des troubles anxieux, dépressifs, un risque suicidaire, 

des confusions et/ou des désordres psychotiques. 

Les personnes âgées nécessitent une prise en charge spécialisée et adaptée, 
de par les situations d’isolement ou de mise en danger qu’elles peuvent rencontrer.

NOTRE ÉQUIPE EST COMPOSÉE NOS ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES
Art-thérapie, relaxation, gestion des émotions, 

expression corporelle, gymnastique douce, 
activités créatives et manuelles, sorties extérieures, 

renforcement musculaire, activités cognitives

• d’un médecin psychiatre 
• un médecin gériatre 
• une infirmière coordinatrice 
• un neuropsychologue 
• une ergothérapeute 

• une art-thérapeute
• une diététicienne
• d’infirmières
• d’aides-soignantes

LES ADMISSIONS 
Pour tout renseignement, Véronique et Séverine, nos secrétaires des admissions sont à votre écoute :

Tél : 03 27 62 52 52
Fax : 03 27 62 52 97

E-mail : admissions.bocage@orpea.net 

PÔLE DE PSYCHIATRIE 
INFANTO-JUVÉNILE 

Patients de 12 à 18 ans 
Hyperactivité, anxiété, 

troubles bipolaires

PÔLE DE PSYCHIATRIE 
GÉNÉRALE 

Patients adultes en hospitalisation complète 
et en ambulatoire (Hôpital de Jour) 

Troubles anxieux, troubles de l’humeur, 
troubles de la personnalité 

PÔLE DE 
PSYCHOGÉRIATRIE 

Patients de plus de 65 ans  
Troubles cognitifs associés aux troubles 

gériatriques


