Informations et accès

La Clinique Lautréamont
est située en périphérie
immédiate de Lille, au
sud ouest du centre ville,
facilement accessible en
transports en commun.
Plan d’accès
En voiture en provenance :
n de Lille :
A25 / E42 en direction de
Béthune/Dunkerque
Prendre la sortie :
Lille-Faubourg de Bethune
Loos Centre Hospitalier

Clinique Lautréamont
à Loos
Clinique psychiatrique spécialisée dans la prise en charge des enfants, adolescents
et jeunes adultes, âgés de 8 à 25 ans, en hospitalisation complète, de jour ou de nuit

Prendre l’avenue de Beethoven/
D941. Puis prendre rue du
faubourg de Béthune/D941

Les admissions
La clinique est conventionnée par la Sécurité Sociale et agréée par
les mutuelles.
Les admissions sont assurées tous les jours après accord donné
en commission d’admission.

En transports en commun :
– Métro arrêt Oscar Lambret
ou Cormontaigne
– Prendre le bus ligne 12 ou 5
– Arrêt : Rue de Londres

www.orpea.com
Clinique Lautréamont
1, rue de Londres
59120 LOOS

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

Contacts

0 826 10 99 90
Fax : 03 20 57 44 54
E-mail : lautreamont@orpea.net
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activités Thérapeutiques

Située à Loos, la Clinique Lautréamont est une clinique psychiatrique
spécialisée dans le diagnostic précoce et le traitement des affections psychiques chez les enfants, adolescents et jeunes adultes, âgés de 8 à 25 ans.
Une ÉQUIPE à votre écoute

INSTALLATIONS
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 16 - 25 ans
– 10 lits dédiés aux 8 - 15 ans dans une unité
indépendante
• 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 16 - 25 ans pour un accueil de nuit, de
17h à 9h tous les jours.

Notre équipe pluridisciplinaire est composée
de :
• Psychiatres et Pédopsychiatres
• Pharmacien
• Responsable des soins et Infirmiers référents
• Psychologues
• Neuropsychologue
• Psychomotricienne
• Art thérapeute
• Infirmiers et Aides-soignants
• Professeur APA (Activités Physiques Adaptées)
• Éducateurs spécialisés et Animateurs
• Assistante sociale
• Diététicienne
L’équipe est complétée par l’intervention de
correspondants spécialistes en cas de besoin :
médecins généralistes, kinésithérapeutes,
orthophoniste...
• Stéphan Désire, Directeur
• Frédéric KOCHMAN, pédo-psychiatre médecin coordinateur
• Yvelise BOURABIA, responsable des soins

De nombreuses activités thérapeutiques
sont proposées :
• Activités éducatives et sociales
• Psychothérapies individuelles et groupales
(remédiation cognitive, psychomotricité,
art-thérapie...)
• Éducation à la Santé, avec notamment un
programme d’éducation thérapeutique sur
la prise en charge des troubles bipolaires.
• Activités physiques et sportives adaptées ...
DES PRESTATIONS HÔTELIèRES
de qualité
La Clinique Lautréamont propose à ses
patients un environnement de qualité avec
de vastes espaces accueillants.
Des espaces de vie (salons, cafétéria) sont
mis à leur disposition.
Les chambres spacieuses sont confortablement meublées, et équipées d’une salle de
bains privative. Dans l’unité dédiée aux adolescents et jeunes adultes, elles disposent
d’un téléviseur.
La Clinique dispose également d’équipements
techniques : salle de sport, salle informatique.
Les repas sont confectionnés sur place par
notre chef de cuisine, en collaboration avec
une diététicienne. Ils sont élaborés à partir
de produits de saison.
Ils sont servis en salle de restaurant ou en
chambre sur décision médicale.

