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Clinique LautréamontClinique Lautréamont

L’équipe médicale dispense des soins intégrant les connaissances de la psychiatrie 
biologique, des approches psychothérapeutiques et non médicamenteuses.  Attachée aux 
bénéfices du regard pluriel d’une équipe pluridisciplinaire, la Clinique offre aux patients une 
prise en charge individualisée. 

L’EXCELLENCE AU SERVICE DU SOIN

La clinique Lautréamont a construit en équipe un lieu de soins apaisant et sécurisant developpant 
une culture commune permettant, au quotidien, d’assurer une prise en charge individualisée, au 
plus près des besoins du patient et ainsi l’accompagner vers un mieux être, coeur de notre mission.

L’ÉQUIPE MÉDICALE

Docteur Lætitia DELBOS, psychiatre ;

Docteur Blandine DELIGNON, pédopsychiatre ;

Docteur Laura GANGLOFF, psychiatre ;

Docteur Dewi GUARDIA, psychiatre addictologue ;

Docteur Régis HONORE-BEAUDOIN, psychiatre ;

Docteur Frédéric KOCHMAN, pédopsychiatre.

CLINIQUE LAUTRÉAMONT

1, rue de Londres
59120 LOOS

Tel : 03 20 57 88 09 / Fax : 03 20 57 44 54
lautreamont@orpea.net

NOS ENGAGEMENTS

• Associer le médecin référent du patient de l’admission à la sortie, afin de garantir la 
continuité des soins.

• Demande d’admission : nous vous apportons une réponse dans les 24 heures qui suivent 
votre appel vous recevrez un courrier à l’arrivée du patient avec le nom du médecin 
psychiatre référent.

• Pendant l’hospitalisation : une visite quotidienne du médecin-psychiatre, un suivi par un 
médecin généraliste pour les comorbidités somatiques et une équipe pluridisciplinaire 
apportent une offre de soins diversifiée et contenante.

• A la sortie : vous recevrez une lettre de liaison sous 48h.

Clinique 
Lautréamont

Un établissement psychiatrique spécialisé dans la prise en charge de l’enfant, l’adolescent et du jeune 
adulte, de 8 à 25 ans en souffrance psychique.



L’adolescent ou le jeune adulte en souffrance psychique doit bénéficier de soins psychiatriques 
spécifiques à son âge dans une unité qui lui est dédiée, auprès de professionnels sensibilisés aux soins 
en pédopsychiatrie et psychiatrie du jeune adulte. La rapidité de prise en charge est primordiale, 
tant du point de vue de la qualité des soins que du pronostic ultérieur. Dans ce cadre, l’articulation 
avec la vie familiale, étudiante et professionnelle est une priorité.

Notre objectif est de proposer des soins attentifs à ces jeunes patients afin d’amender au plus vite 
leurs souffrances psychiques et leur permettre ainsi un retour à leur vie sociale et interpersonelle. Une 
attention toute particulière est portée à la dimension éthique du soin. En ce sens, nous privilégions 
les approches développementale et dimensionnelle à une approche catégorielle, afin de limiter au 
mieux les risques de stigmatisation autour de la question de la souffrance psychique.

La prise en charge proposée comprend un suivi psychiatrique, somatique et psychologique.

Les équipes proposent divers ateliers thérapeutiques sur indication médicale :

La clinique Lautréamont est située en périphérie immédiate de Lille, à proximité du CHRU de Lille, 
et est facilement accessible en transports en commun.

L’établissement dispose de chambres doubles et particulières climatisées, toutes confortablement 
meublées et équipées d’une salle de bain privative avec douche, et offre, une restauration saine, qui 
contribue au bien-être.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef, 
en collaboration avec notre diététicienne. 
Ils sont servis dans notre salle de restauration.

otre mission & notre projet médical ctivités thérapeutiques proposées es prestations hôtelières de qualité

La clinique propose différents modes 
d’hospitalisation dans la perspective 
d’une guérison ou d’une stabilisation, 
puis d’une réinsertion sociale, 
scolaire ou professionnelle :

• L’hospitalisation complète :
• 30 lits dédiés aux 15 – 25 ans
• 10 lits dédiés aux 8 – 15 ans

• L’hospitalisation de jour : 15 places dédiées aux 13 – 25 
ans, pour un accueil en journée ou en demi-journée du 
lundi au vendredi.

• L’hospitalisation de nuit : 5 places dédiées aux 15 – 25 
ans pour un accueil de nuit, afin d’accompagner 
à la reprise scolaire ou professionnelle.

N A D

• Psychothérapies individuelles 
et groupales (remédiation 
cognitive, thérapies cognitivo-
comportementales, thérapies 
d’inspiration analytique)

• Médiations corporelles, artistiques et 
culturelles

• Médiation numérique
• Éducation à la Santé
• Accompagnement éducatif et social
• Activités physiques et sportives 

adaptées

• psychiatres, addictologue et pédopsychiatres ;
• médecin généraliste ;
• pharmacien ;
• responsable des soins et Infirmiers coordinateurs ;
• infirmiers et aide-soignants ;
• psychologues et neuropsychologue ;

• psychomotriciennes ;
• art-thérapeute ;
• professeur d’activités physiques adaptées ;
• éducateurs spécialisés et assistantes sociales ;
• animateurs ;
• diététicienne.

Notre équipe pluridisciplinaire est composée de :

Afin de parfaire la prise en charge de nos patients, 
la clinique Lautréamont a également noué 
des partenariats forts avec des acteurs ciblés 
intervenant régulièrement, tel que l’École à 
l’Hôpital et à Domicile (EAHD), ...


