


La réhabilitation psychosociale vise à aider  
les personnes souffrant d’un trouble psychique 
à se rétablir en vue de favoriser un niveau de vie 

et d’adaptation satisfaisant par rapport  
à leurs attentes.

Un parcours de réhabilitation psychosociale 
orienté rétablissement permet à la personne de 
renforcer ses capacités de décision et d’action. 

Il comprend plusieurs étapes permettant 
d’établir les capacités et limitation de la 

personne, ses objectifs et ses besoins en vue 
de coconstruire, accompagnée de ses proches 

et de l’équipe pluridisciplinaire, un projet 
personnalisé de soins dont la remédiation 
cognitive, les entraînements aux habiletés 

sociales et la psychoéducation. 

QU’EST-CE QUE  
LA RÉHABILITATION 
PSYCHOSOCIALE ?

La réhabilitation psychosociale 
s’appuie sur une conception de 
soins orientée rétablissement 
et repose sur des évaluations 

et outils spécifiques
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LES 11 CENTRES DE PROXIMITÉ DU GHT PSY

Équipe de réhabilitation  
psychosociale et de 
remédiation cognitve  
des Flandres
mob.rehabilitation@ghtpsy-npdc.fr

Pôles Pévèle-Carembault  
& Ceinture Est de Lille
astre-g09.lm@ghtpsy-npdc.fr
noemi.lm@ghtpsy-npdc.fr
lm.Antonin.Artaud@ghtpsy-npdc.fr

Pôle tourquennois
centredeproximité-u2tr.lm@
ghtpsy-npdc.fr

Armentières - 
Vallée de la Lys
emrg07.lm@ghtpsy-npdc.fr

L’Intermède 
La Madeleine - Saint-André-lez-Lille
intermede.lm@ghtpsy-npdc.fr

Artois Lys Romane -  
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cmp.ternois.vla@ghtpsy.fr

CSRPS - GHT Psy NPdC 
03 20 68 55 94
csrps@ghtpsy-npdc.fr
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Val de Lys-Artois

EPSM
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Accompagner
les centres de proximité du GHT Psy NPdC 

 ➔ Assurer une mission de recours

Valider 
le cahier des charges des formations socles 

 ➔ Proposer des séances d’informations  
et de formations spécifiques

S’assurer 
de la conformité des soins

Apporter
son expertise 

 ➔ à la structuration de nouveaux centres de proximité

Collaborer
avec les centres supports des Hauts-de-France 

NOS MISSIONS

L’ÉQUIPE

1 médecin 
coordonnateur

1  
cadre  

coordinatrice  
de projet

1  
secrétaire  
médicale



30 L8

Station de métro 
Gare de Tourcoing

Station de métro 
Carliers

Arrêt de bus 
Carliers

reseaurehab-hdf.fr

CSRPS  
Centre Support de Réhabilitation  

Psychosociale - GHT Psy NPdC
72 chaussée Galilée 59200 Tourcoing

03 20 68 55 94 
csrps@ghtpsy-npdc.fr
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