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Issue de l’enseignement hospitalo-universitaire, 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

En 2017, une ère nouvelle s’ouvre à la Clinique des Hauts de France, notre institution se réinvente 
dans un nouveau cadre.

Forts de notre expérience dans le traitement des troubles psychiques, nous avons repensé notre 
organisation afin de mettre notre expertise professionnelle au service de nos correspondants et de 
leurs patients.

La Clinique des Hauts de France offre un service unique, individualisé et innovant, dans un cadre 
d’exception propice au bien-être.
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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 et nous vous envoyons 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 
afin d’apporter une offre de soins diversifiée et contenante.

• A la sortie : nous vous transmettons une lettre de liaison dès le jour de la sortie. 
Adultes : troubles anxieux – troubles de l’humeur - troubles de la personnalité
Adolescents : troubles bipolaires – troubles de l’attention avec HyperActivité (TDAH) – Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC)
Personnes âgées : troubles cognitifs



Un cadre institutionnel dédié pour l’hospitalisation des 
adolescents présentant des troubles de l’humeur et troubles 
bipolaires, des troubles déficitaires de l’attention avec 
HyperActivité (TDAH), des troubles du développement de la 
personnalité, troubles anxieux (notamment TOC), souffrant 
de harcèlement scolaire grave, de violences intrafamiliales et 
intra-scolaires, troubles psychotiques, troubles des conduites 
alimentaires ou addictives.

• Bénéficier de soins adaptés en choisissant des professionnels 
spécialistes de l’adolescence

• Retrouver un équilibre de vie en associant la famille aux 
soins

Un programme de soins personnalisés pour les patients 
atteints  de troubles anxieux, troubles de l’humeur et 
troubles de la personnalité

• Etre accompagné au quotidien par une équipe 
pluridisciplinaire composée de professionnels engagés

• Bénéficier de nombreuses approches non 
médicamenteuses (ergothérapie, art-thérapie, 
relaxation, photo langage…) par le biais d’ateliers 
individuels et de groupe

Une unité de court séjour, destinée à assurer, 
pour des patients âgés de 65 ans et plus 
en souffrance psychique et présentant des 
syndromes gériatriques, une prise en charge 
soignante en vue d’une réinsertion rapide 
dans leur lieu de vie d’origine.

Les pathologies prises en charge sont : 
troubles anxieux, dépressifs, risque 
suicidaire, troubles cognitifs, confusions, 
désordres psychotiques.

ôle de psychiatrie infanto-juvenile ôle adulte ôle psycho-gériatrie

Notre objectif repose sur des soins continus 
associés à un projet de reprise rapide de la 
vie antérieure : familiale, sociale, étudiante.
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