












¬L’Accueil Familial Thérapeutique permet une prise en charge du patient par une famille d’accueil.

¬Les Appartements et Maisons Thérapeutiques sont des structures à visée de réinsertion et de réhabilita-
tion psychosociales mises à la disposition des patients pour une durée limitée et dans lesquelles les profession-
nels soignants sont présents de façon continue. L’objectif principal de cette prise en charge est de permettre 
une reconstruction des liens sociaux dans toutes ses dimensions (logement, travail, relations sociales…).

Les soins généraux
D’autres soins peuvent être dispensés par des médecins généralistes de l’établissement. En cas de nécessité, ou pour des soins plus 
techniques, vous pouvez être dirigé vers un Centre Hospitalier général. .

Les autres services de l’EPSM
Afin d’assurer votre confort au quotidien, l’EPSM des Flandres comporte : 

¬Une Direction des Prestations Hôtelières et Logistiques : restauration, lingerie, 
transport, entretien du parc et des jardins, etc.…

¬Des services techniques chargés de la maintenance des locaux et installations,

¬Une pharmacie à usage intérieur, 

¬Un service central d’entretien et de nettoyage,

¬Un service sécurité qui assure la protection des personnes et des biens,

¬Une équipe opérationnelle d’hygiène,

¬Des services administratifs contribuant à assurer la gestion de l’Etablissement, 

¬Un service de gérance de tutelle ayant pour mission la gestion des biens des personnes faisant l’objet 
d’une mesure de protection judiciaire : sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle.
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Structure Alternative d’Accueil Spécialisée

Cette structure s’adresse à des patients présentation une dépendance physique 
et/ou psychique plus lourde. Au sein de cette unité d’hospitalisation au long 
cours, des équipes participent au maintien ou la restauration du capital  santé  
et à l’autonomie des patients par la mise en place de projets de réinsertion ou la poursuite du projet de 
soin individualisé. Les lits d’hospitalisation sont situés au P4.

Personnes prises en charge
Les patients accueillis dans cette structures sont atteints de pathologie psychiatriques non stabilisées et 
chroniques  ayant eu des périodes d’hospitalisations longues. Il  s’agit d’une population mixte.

Mission
Structure inter sectorielle créée pour répondre à une demande de soins spécifiques, la mise en place 
des SAAS représente une solution intermédiaire entre le champ sanitaire et le champ médico social. La 
mission principale de cette structure est d’améliorer, voire préserver les capacités des patients accueillis 
afin de réaliser un projet de vie individualisé pour chacun d’entre eux.

Les SAAS ne se limitent pas à l’aspect hébergement, et le travail de resocialisation reste le pivot central 
de la prise en charge.

790, route de Locre - 59270 BAILLEUL
Tel : 03 28 43 45 80
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Comment formuler votre réclamation ? 

En votre qualité d’usager du service public, vous avez la possibilité d’exprimer vos griefs auprès des responsables des 
services de l’EPSM. 

En cas d’impossibilité, ou si les explications ne vous satisfont pas, vous pouvez adresser directement votre réclamation 
au Directeur général de l’EPSM ou solliciter l’assistance auprès du service pour vous aider à rédiger votre courrier. 

Dès réception de votre réclamation, le Directeur Général peut saisir directement un médiateur ou vous inviter à le faire : 

- Le médiateur médical est compétent pour prendre connaissance des plaintes et réclamations qui mettent exclusivement 
en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical. 

- Le médiateur non médical est compétent pour prendre connaissance des réclamations autres et notamment pour 
vous informer sur vos voies de recours en cas de contestation de votre hospitalisation. Le médiateur concerné vous 
reçoit dans les 8 jours à compter de la réception de votre demande. 

A l’issue du rendez-vous, un compte rendu est adressé au Directeur Général et à l’ensemble des membres de la CDU. Au 
vu de ce compte-rendu, et si elle le juge utile, cette dernière formule des recommandations afin d’apporter une solution 
au litige. Dès lors, vous serez informé des voies de conciliation et de recours. La commission peut également émettre un 
avis motivé en faveur du classement de votre réclamation. 
Dans les 8 jours qui suivent la séance de la CDU, le Directeur Général vous répondra et vous communiquera l’avis donné 
par la Commission. 

La composition de la CDU de l’EPSM est annexée au présent livret ( voir annexe 5).

Comment contacter un membre de la CDU ?

Vous pouvez appeler le 03.28.43.46.66 ou adresser une demande écrite au Secrétariat de la CDU, à l’adresse suivante : 
E.P.S.M. des Flandres - Direction Générale - Cellule Juridique - 790 Route de Locre - 59270 Bailleul. Par ailleurs, si vous 
souhaitez être mis en relation avec les représentants des usagers de l’EPSM, vous pouvez en faire la demande auprès du 
secrétariat de la CDU dont les coordonnées figurent ci-dessus.

Déclaration d’effet(s) indésirable(s) susceptibles d’être liés aux médicaments
Vous pensez qu’un ou plusieurs médicaments sont à l’origine d’une réaction non voulue (effet indésirable), rapprochez 
vous de votre équipe soignante (médecin, infirmier, pharmacien) qui pourra vous accompagner dans votre démarche. Si 
besoin, elle vous aidera à remplir une fiche de signalement qui sera transmise au centre régional de pharmacovigilance. 
Vous pouvez également vous adresser à une association agréée de patients.

(Conformément au décret et à l’arrêté du 10 juin 2011 instaurant la déclaration par le patient d’un évènement indésirable 
susceptible d’être lié aux médicaments)

Vos devoirs
Votre séjour à l’hôpital exige le respect d’autrui (votre entourage, les autres patients et le personnel de l’Etablissement) 
et de votre cadre de vie : 

¬L’EPSM est un lieu de soins qui justifie un respect des règles d’hygiène et des horaires (visites, repas, tenue…). 
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