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THÉMATIQUE DE L’ACTION : 

ADDICTION & PSYCHIATRIE

Territoire de l'action
Intercommunal

Travail mené à l’échelle de 
la Métropole Lilloise par 

les CLSM de 
l’Agglomération 

Roubaisienne et Lillois

Public cible :
Professionnel.le.s du 
sanitaire et du social

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

CCAS de Roubaix, Ville 
de Lille, EPSM AL, CH de 

Roubaix, ANPAA, 
Sauvegarde du Nord, 

CHRU de Lille

Financeurs : 
EPSM AL,  CCAS de 
Roubaix, Ville de Lille

Coût du projet :
Coût non estimé à ce jour.  

Coordination et frais de 
convivialité (café…) pour 

les groupes de travail. 
Coût de communication 

Frais de réception pour la 
journée annuelle.

Mise à disposition de 
matériel, de locaux. 

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

Audrey LELEU & Marina 
LAZZARI

Chargée de mission & 
coordinatrice

Addictions - Santé 
mentale & CLSM

CCAS de Roubaix | 
Service Santé 

03 20 81 57 38 - 03 20 49 
56 14

aleleu@ccas-roubaix.fr 
mlazzari@mairie-lille.fr

Objectifs : 

• Favoriser les liens entre les équipes de psychiatrie et les 
équipes d’addictologie. 

• Aller au plus près des bonnes pratiques et faire des 
préconisations pour des outils de communication 
communs.

• Présenter des expériences innovantes visant à 
l’amélioration des pratiques. 

Déroulement de l’action : 

Etat des lieux
Besoin des professionnels : faire un état des lieux de l’offre de soin en
addictologie sur la métropole : les difficultés d’orientations, l’articulation,
les spécificités de l’offre de soin…

Etapes du projet
Rencontre des partenaires du territoire CLSM de Lille et de
l’agglomération roubaisienne pour définir les besoins des équipes
(annexe 5 compte rendu de la dernière réunion du GDT)

Action(s) qui en découle(nt)
Mis en place d’un groupe de travail en charge de l’organisation d’une
journée de rencontre annuelle sur les liens entre équipes d’addictologie
et les équipes de psychiatrie

Résultats
Organisation du comité d’organisation (1 en 2015 / 4 en 2016 / 5 en
2017) pour mettre en place la journée annuelle.
Partenariat entre les deux CLSM portés par l’EPSM AL.

Perspectives
Organisation d’une journée / an. La première journée s’est déroulée le
mardi 14 novembre 2017.


