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ESM Lille Groupe MGEN
234, rue de Paris • 59000 LILLE

 Tél. : 03 20 57 68 78 • Fax : 03 20 57 68 91
E.mail : csmlille@mgen.fr

www.mgen.fr

ACCES A L’HÔPITAL DE JOUR/UNITÉ DE 
CONSULTATIONS AMBULATOIRES

Métro
Station : Mairie de Lille (ligne 2),

Bus Urbains
Ligne 14 arrêt Hôtel de ville, situé face à l’entrée 
principale 234 rue de Paris LILLE

Train
Gare LILLE-FLANDRES ou Gare LILLE-EUROPE

Voiture
Autoroute A1, A25, puis sortie LILLE CENTRE

ACCES AU DÉPARTEMENT DE 
RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE

5, rue d’Antin • 59000 LILLE 
Tél. : 07 85 43 69 65

Métro
Station : Gambetta

Lille
Établissement 

de santé mentale de

Lille

Le groupe MGEN poursuit son engagement et innove dans le champ de la 
santé mentale, véritable enjeu de santé publique. Les établissements du groupe 
MGEN sont reconnus et soutenus par les pouvoirs publics et remplissent les 
missions de service public y afférant. Ils s’engagent à offrir un choix de soins 
différenciés sans dépassements d’honoraires médicaux.

Etablissement de Santé Privé

   d’Intérêt Collectif

Population accueillie : 

Tous les assurés sociaux à partir de 18 ans 

Les formalités administratives :

-  Pour bénéficier du tiers payant, présenter votre carte Vitale et la carte de 
mutuelle ou tout autre justificatif de vos droits.

-  Hospitalisation : admission administrative est prononcée par la direction 
sur indication médicale du médecin chef de service et après consultation 
d’un médecin psychiatre de l’établissement.

-  Consultations : programmées sur rendez-vous pris auprès de l’établissement.

Offre de soins et capacités 
de l’établissement de santé mentale de Lille 

 Hospitalisation de jour : 33 places adultes

 Unité de consultations

 Département de réhabilitation psychosociale

 La maison des usagers

Une structure 
ouverte sur la ville

et accessible 
à tous

Soins de réhabilitation 
psycho-sociale

Projet de soin personnalisé

Un accompagnement

pluridisciplinaire vers votre rétablissement

Une équipe au service de votre santé

Empowerment 
= capacité d’agir et de décider

Favoriser et soutenir

l’autodétermination

Développer l’autonomie



Une équipe pluridisciplinaire

Activités physiques et 

sportives adaptées

Activités créatives

Activités culturelles

Cuisine thérapeutique

Hydrothérapie

Remise en forme

Un Lieu dédié 
aux usagers

Espace d’accueil, d’information, 

d’échanges, d’écoute et d’expression

Pair-aidanceEntraide

Permanences d’associations

Groupes de parole

Respect de la confidentialité 

Anonyme et gratuit

Lieu d’expression de la parole individuelle et collective

MDU et SISM « Santé Mentale et Jeunes » 
Information et prévention dans le métro lillois

ACCES A LA MAISON DES USAGERS
Métro
Station : Gambetta

Bus Urbains
CIT1-CIT2 arrêt Colbert

Train
Gare LILLE-FLANDRES ou Gare LILLE-EUROPE

Voiture
Autoroute A1, A25, puis sortie Lille centre

La Maison Des Usagers en santé mentale
5, rue d’Antin 59000 LILLE • Tél. : 07 85 43 69 65 

   Des professionnels
à votre écoute pour vous accueillir et 
vous apporter des soins de qualité,  
 dans le respect de votre intimité.

 Psychiatres   Neuropsychologue 

 Cadre   Secrétaire médicale

 Infirmiers   Assistante sociale 

 

   Une équipe
au service de votre
     santé

   des espaces
conviviaux

des équipements
 modernes

Activités 
psychocorporelles

Les 

activités

Un temps pour soi

Musicothérapie

Relaxation

S’intégrant dans le parcours de rétablissement

Accessible à tout citoyen : 
usagers, familles, proches, particulier ou professionnel 

Partenariats associatifs


