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Ses missions principales
La direction de la communication 
et de la culture du GHT de 
Psychiatrie du Nord Pas-de-
Calais a été créée en juin 2020. 
Cette direction repose sur une 
équipe de professionnels aux 
compétences complémentaires 
animée par le désir d’informer 
les usagers et de promouvoir la 
psychiatrie et la santé mentale.

Elle fixe les objectifs, l’organisation 
et les moyens pour mettre en 
œuvre les stratégies locales de 
communication et de promotion 
de la culture de chacun des 
EPSM, en favorisant les actions 
communes à chaque fois que cela 
est souhaitable et réalisable. Elle 
travaille le plus possible à la co-
construction des messages et  
à l’inclusion de tous les acteurs.

Elle définit une nouvelle stratégie 
de communication pour le GHT 
afin de le positionner dans le 
domaine de la psychiatrie et de 
la santé mentale, en lien avec 
les propositions institutionnelles 
existantes. La visibilité du GHT 
permettra de promouvoir la 
psychiatrie publique, et cela au 
travers de nouveaux supports de 
communication.

Rendre accessible

Cultiver un positionnement d’image pour le GHT 
et les établissements qui le composent auprès des 
pouvoirs publics, des partenaires de réseaux, du 
public et des membres du personnel, au travers 
d’une communication vivante et incarnée.

Informer

Favoriser l’information sur 
l’accès aux soins pour les 
usagers, la compréhension des 
dispositifs pour le tout public, la 
reconnaissance de la spécificité 
des troubles psychiques, cela en 
impliquant le plus possible les 
acteurs du soin, les usagers et 
l’entourage dans les contenus.

Partager et fédérer

Partager la recherche et les innovations en 
psychiatrie, produire des événements témoi-
gnant de la vie du groupement : inaugura-
tions, journées nationales, colloques, débats, 
conférences, expositions, projets culturels.

Cultiver et former

Promouvoir la politique artistique et de 
formation à la démarche culturelle et à 
la communication pour les usagers et les 
professionnels de santé.

Médiatiser

Développer les relations avec les media, être pro-
actif dans les messages de santé mentale publique 
(production de contenus : reportages, podcasts, 
événements digitaux), augmenter la culture générale 
sur la psy, les soins et les dispositifs psychiatriques.

EPSM DES FLANDRES
L’Établissement Public de Santé 
Mentale des Flandres prend en charge les 
personnes souffrant de troubles psychiques 
en Flandre maritime et Flandre intérieure. 
Il comprend 8 secteurs (6 de psychiatrie 
générale, 2 de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent).  

L’EPSM des Flandres dispose  
de 200 lits dont 190 lits d’hospitalisation à 
temps plein de psychiatrie, 10 lits d’unité 
d’hospitalisation de semaine, 55 places 
d’hospitalisation à temps partiel de jour 
pour adultes et 35 places pour enfants, 
19 Centres Médico-Psychologiques 
(CMP) / Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel (CATTP) et 2 antennes 
de consultation, 3 appartements 
thérapeutiques soit 35 places, 22 places 
d’Accueil Familial Thérapeutique dont  
2 en pédopsychiatrie, 1 espace adolescents  
(10 places), 5 équipes mobiles (dont une 

en pédopsychiatrie), et 2 équipes mobiles 
mises en place dans le cadre  
des innovations organisationnelles  
en psychiatrie, 2 équipes diagnostic autisme  
de proximité (EDAP), 1 centre d’entretiens 
familiaux, 1 Plateforme de Coordination et 
d’Orientation (PCO), 1 dispositif de soins 
psychiatriques en milieu carcéral,  
2 dispositifs d’accueil non programmé :  
le BAO et le CARDO qui dispose de 6 lits, 
un EHPAD de 65 lits et une Unité cognitivo-
comportementale de 15 lits (SSR), 40 places 
de Maison d’Accueil Spécialisée, 20 places 
en Foyer d’Accueil Médicalisé et 1 centre de 
proximité de réhabilitation psychosociale.

En 2020, 14 399 personnes ont été vues 
ou suivies en soins à temps complet,  
à temps partiel ou en ambulatoire.  
Aujourd’hui, 1143 professionnels 
œuvrent pour ces missions de service 
public.

EPSM 
DE L’AGGLOMÉRATION
LILLOISE
L’Établissement Public de Santé Mentale 
de l’agglomération lilloise prend en charge  
les personnes souffrant de troubles 
psychiques sur Lille, Roubaix,  
Villeneuve d’Ascq et environs. Il comprend  
12 secteurs (8 de psychiatrie générale,  
3 de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent).

L’EPSM de l’agglomération lilloise gère 
ainsi 327 lits, 40 places de Maison d’Accueil 
Spécialisée, 126 places d’hospitalisation 
à temps partiel, 33 Centres Médico-
Psychologiques (CMP) / Centres d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)  
et CSAPA, 6 places en maison thérapeutique, 
2 ateliers thérapeutiques, 7 places d’Accueil 
Familial Thérapeutique, 1 Permanence 

d’Accès aux Soins de Santé (PASS),  
1 dispositif de réécoute des suicidants,  
1 dispositif périnatalité, 2 dispositifs  
de réussite éducative, 1 Pôle d’addictologie  
(avec un volet sanitaire, une EHLSA et un volet 
médico-social CSAPA), 1 centre de formation 
avec la présence sur son site de trois instituts 
de formation pour aide-soignants, infirmiers 
et cadres, 2 dispositifs tournés vers  
la précarité, 2 centres de proximité  
de réhabilitation psychosociale.

En 2020, 23 000 personnes ont été vues  
ou suivies en soins à temps complet,  
à temps partiel ou en ambulatoire.
Aujourd’hui, 1563 professionnels oeuvrent 
pour ces missions de service public.

EPSM 
LILLE-MÉTROPOLE
L’Établissement Public de Santé Mentale
Lille-Métropole prend en charge 
les personnes souff rant de troubles 
psychiques sur la métropole lilloise. 
Il comprend 10 secteurs (9 de psychiatrie 
générale, 1 de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent).

L’EPSM Lille-Métropole dispose de 182 lits 
(hors médico social) dont une structure 
intersectorielle 16/25 ans de 10 lits, 
110 lits en Maison d’Accueil Spécialisée 
avec 10 places d’accueil de jour, 156 
places d’hospitalisation à temps partiel 
sur 9 Hôpitaux de jour, 12 antennes 
de consultation, 15 Centres Médico-
Psychologiques (CMP), 14 Centres d’Accueil 

Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), 
 5 appartements thérapeutiques soit 
41 lits, 3 ateliers thérapeutiques, 12 places 
d’Accueil Familial Thérapeutique, 
23 dispositifs d’équipes mobiles, 4 centres 
de consultation spécialisée, 8 lits de centre 
intersectoriel d’accueil et de crise, 8 lits 
en centre de post cure, 1 CCOMS, 1 Esat-Etic 
et 4 centres de proximité de réhabilitation 
psychosociale.

En 2020, 23 034 personnes ont été vues 
ou suivies en soins à temps complet, 
à temps partiel ou en ambulatoire. 
Aujourd’hui, 1805 professionnels 
œuvrent pour ces missions de service 
public.
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Bons usages Les couleurs

Le logotype en couleurs est utilisé 
de préférence sur fond blanc

Il peut être utilisé sur fond clair  
si les couleurs restent lisibles

Le logo blanc sera à utiliser  
sur les fonds sombres

Les proportions Zone de respiration

Le logotype a été pensé dans ses propotions 
ci-dessus. Il est interdit d’étirer le logo. Il doit 
rester à 100% de largeur et de hauteur.

Pour assurer la lisibilité du logo, une zone de 
protection doit être assurée. Elle est équivalente 
à deux « o » du « Nord Pas-de-Calais »

10LOGO
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Utilisation
Fruit d’une démarche 
collaborative impliquant les 
membres des instances des 
4 EPSM composant le GHT et 
des représentants des usagers, 
le collectif des graphistes du 
GHT a réalisé un logo évoquant 
les quatre établissements, 
leurs territoires respectifs et 
leurs intersections ; l’ensemble 
constitue un espace de 
coopération vivant et coloré !

Les fichiers et modèles type sont 
disponibles sur ghtpsy‑npdc.fr, 
les sites des quatre EPSM et les 
portails internes

La charte 

La charte présente les éléments 
essentiels pour l’application de 
l’identité visuelle du GHT sur ses 
supports de communication et 
sa présence dans les supports de 
communication de ses partenaires. 

N’hésitez pas à contacter l’équipe de 
la direction de la communication qui 
vous accompagnera sur vos supports.

Ce logo devra être utilisé pour ces 
supports, dans un souci de cohérence 
précisé ci-après. Son utilisation est 
réglementée par la direction de la 
communication, en concertation avec 
les directions des établissements.

 CAS N°1  
Vos supports  
de communication 
impliquent  
les quatre EPSM 
constituant le GHT

Les EPSM continueront à 
utiliser leur propre logo, en 
mentionnant leur appartenance 
au GHT et faisant figurer autant 
que possible le logo GHT. 

 CAS N°2  
Vos supports  
de communication 
n’impliquent 
pas les autres 
établissements  
du GHT 

10LOGO
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Logotype
Cette proposition visuelle évoque 
les quatre établissements, leurs 
territoires respectifs et leurs 
intersections ; l’ensemble constitue 
un espace de coopération vivant et 
coloré. 

Chaque forme est singulière mais 
apparentée : chacune représente 
un établissement, qui dispose 
d’une couleur émanant de son 
logo actuel, en lien également avec 
l’identité visuelle de la commune 
des sites historiques respectifs. Ces 
couleurs se déclinent par touches 
légères dans les communications 
respectives.

Les formes, fines et souples, 
évoquent une ressource essentielle 
dans le soin : pour le soignant celui 
de s’adapter aux besoins de la 
personne, et pour le soigné celui de 
s’adapter à ses propres possibilités 
pour vivre le plus sereinement 
possible. Elles symbolisent l’art de 
la relation et d’être ensemble, avec 
un clin d’œil à des personnages 
de dessins animés sympathiques 
aux qualités d’agilité dans leur 
environnement reconnues !

11LOGO

La typographie Monserrat a été 
retravaillée pour accentuer l’effet 
de rondeur dans les angles, afin 
de garder une notion de cadre, 
alliant modernité et douceur.

Les formes, 
fines et souples 
symbolisent l’art 
de la relation et 
d’être ensemble.
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Déclinaisons

Niveaux de grisMonochrome

Logotype seul

12LOGO
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Bons usages Les couleurs

Le logotype en couleurs est utilisé 
de préférence sur fond blanc

Il peut être utilisé sur fond clair  
si les couleurs restent lisibles

Le logo blanc sera à utiliser  
sur les fonds sombres

Les proportions Zone de respiration

Le logotype a été pensé dans ses propotions 
ci-dessus. Il est interdit d’étirer le logo. Il doit 
rester à 100% de largeur et de hauteur.

Pour assurer la lisibilité du logo, une zone de 
protection doit être assurée. Elle est équivalente 
à deux « o » du « Nord Pas-de-Calais »

13LOGO
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Mauvais usages Les couleurs

Les proportions

Ne pas changer les couleurs du logo

Ne pas modifier l’échelle en largeur et en hauteur

Ne pas intégrer le logo 
sur un aplat coloré 
ou une image qui 
manque de contraste

14LOGO
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Couleurs

EPSM Lille‑Métropole

Gris

EPSM de l’agglomération lilloise EPSM des Flandres EPSM Val de Lys‑Artois

C 71 M 0  J 33  N 0 
R 43 V 182 B 183
# 2BB6B7
Pantone 3262 C

C 0 M 0  J 0  N 77 
R 95 V 94 B 94
# 5F5E5E
Pantone 425 C

C 0 M 76  J 60  N 0 
R 235 V 91 B 86
# EB5B57
Pantone 1787 C

C 0 M 42  J 77  N 0 
R 246 V 166 B 72
# F6A548
Pantone 1505 C

C 58 M 0  J 80  N 0 
R 123 V 187 B 88
# 7BBB58
Pantone 360 C

15IDENTITÉ VISUELLE
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Univers 
typographique

Titres et entêtes Corps de texte

Monserrat Thin

Monserrat Light
Monserrat Regular
Monserrat Medium
Monserrat SemiBold
Monserrat Bold
Monserrat ExtraBold
Monserrat Black

Monserrat ExtaLight

Open sans Regular
Open sans Italic
Open sans Semibold
Open sans Bold
Open Extrabold

16IDENTITÉ VISUELLE
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Pictogrammes
Une série de pictogrammes 
déclinés aux couleurs de 
chaque EPSM du GHT est 
mis à la disposition des 
établissements. D’autres 
sont à venir.

Équipe mobile HJ 
Hôpital de jour

CATTP
Centre d’Accueil 
Thérapeutique 
à Temps Partiel

CMP
Centre Médico 
Psychologique

CSM
Centre de 
Santé Mentale

SMPP
Service Médico-
Psychologique 
de Proximité

Maison et 
appartement 
Thérapeutiques

Hôpital et 
Clinique

Atelier
Thérapeutique

Structure Médico‑
Sociale et de 
Réhabilitation

17IDENTITÉ VISUELLE

Structures de soin

Sièges administratifs

Réseaux sociaux
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Fonds de carte

18IDENTITÉ VISUELLE
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Papier  
à entête 

20SUPPORTS DE COMMUNICATION INTERNE

 CAS N°1 

 CAS N°2  

Établissement support
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Cartes de 
correspondance

21SUPPORTS DE COMMUNICATION INTERNE

 CAS N°1 

 CAS N°2  

Établissement support
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Cartes de 
rendez-vous

Existent aussi deux modèles,  
rendez-vous « simple »  
et rendez-vous « multiples »

Établissement support

Centre de Santé Mentale et de Psychiatrie
Secteur de psychiatrie adulte 59G09
65B Boulevard Hentgès, 59113 Seclin
03 28 16 77 80

Centre Médico-Psychologie « Il était une fois »
Secteur de psychiatrie infanto-juvénile 59i01
50 Avenue des bains, 59140 Dunkerque
03 59 11 08 24

Centre Médico-Psychologie
Secteur de psychiatrie adulte 62G10
195 Boulevard Basly, 62400 Béthune
03 21 61 90 04

  epsm-des-flandres.fr   epsm-stvenant.fr

  epsm-lille-metropole.fr
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Cartes  
de visite

 CAS N°1  

 CAS N°2  
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Modèle 
Powerpoint

Titre de la conférence
ou de l’intervention

Prénom Nom
Fonction de l’intervenant

Titre
du chapitre

Titre 2

Texte

Titre
du chapitre

Titre 2

Texte

24SUPPORTS DE COMMUNICATION INTERNE
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Publication 
sur le GHT
MAI 2021

25SUPPORTS DE COMMUNICATION INTERNE
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Livret 
d’accueil 
du nouvel 
arrivant

26SUPPORTS DE COMMUNICATION INTERNE
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Blog,  
chaîne Youtube 
et Podcast

27SUPPORTS DE COMMUNICATION EXTERNE

Chaîne Youtube

Blog

Chaîne Podcast Pchit
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Réseaux sociaux

28SUPPORTS DE COMMUNICATION EXTERNE

Twitter

LinkedIn

Instagram
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Vidéo de 
présentation

29SUPPORTS DE COMMUNICATION EXTERNE



 
 

 

Direction de la Communication et de la Culture de l’EPSM de l’agglomération lilloise  

Marion Yandza - Assistante - marion.yandza@epsm-al.fr - 03 28 38 51 17 - www.epsm-al.fr 
 

  

 
Votre signature est maintenant enregistrée.  
Vous devez la sélectionner dans « signatures » votre nouvelle signature 
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Direction de la Communication et de la Culture de l’EPSM Lille-Métropole 
T. 03 20 10 20 02 - www.epsm-lille-metropole.fr   

 

 

 

 
Charte de votre signature électronique personnalisée 

 
 

1. Copier texte et logos adressés dans le mail accompagnant suivant le modèle ci-dessous. 
Pour « Copier » le texte à partir du mail : Sélectionner le texte (avec les logos EPSM et GHT et les 
liens des réseaux sociaux) et faire un clic droit de la souris, puis « copier » 

 
______ 

  
 

  
  

 
 

 

Direction de la Communication et de la Culture de l’EPSM Lille-Métropole 
T. 03 20 10 20 02 - www.epsm-lille-metropole.fr   

 

 

 

 
Charte de votre signature électronique personnalisée 

 
 

1. Copier texte et logos adressés dans le mail accompagnant suivant le modèle ci-dessous. 
Pour « Copier » le texte à partir du mail : Sélectionner le texte (avec les logos EPSM et GHT et les 
liens des réseaux sociaux) et faire un clic droit de la souris, puis « copier » 

 
______ 

  
 

  
  

 
 

 

Direction de la Communication et de la Culture de l’EPSM de l’agglomération lilloise  

Marion Yandza - Assistante - marion.yandza@epsm-al.fr - 03 28 38 51 17 - www.epsm-al.fr 
 

  

 
Votre signature est maintenant enregistrée.  
Vous devez la sélectionner dans « signatures » votre nouvelle signature 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

 
 

 

Direction de la Communication et de la Culture de l’EPSM de l’agglomération lilloise  

Marion Yandza - Assistante - marion.yandza@epsm-al.fr - 03 28 38 51 17 - www.epsm-al.fr 
 

  

 
Votre signature est maintenant enregistrée.  
Vous devez la sélectionner dans « signatures » votre nouvelle signature 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

 
 

 

Direction de la Communication et de la Culture de l’EPSM de l’agglomération lilloise  

Marion Yandza - Assistante - marion.yandza@epsm-al.fr - 03 28 38 51 17 - www.epsm-al.fr 
 

  

 
Votre signature est maintenant enregistrée.  
Vous devez la sélectionner dans « signatures » votre nouvelle signature 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

Signatures mail
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Direction de la Communication et de la Culture de l’EPSM de l’agglomération lilloise  

Marion Yandza - Assistante - marion.yandza@epsm-al.fr - 03 28 38 51 17 - www.epsm-al.fr 
 

  

 
Votre signature est maintenant enregistrée.  
Vous devez la sélectionner dans « signatures » votre nouvelle signature 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

 CAS N°1 

 CAS N°2  



GHT DE PSYCHIATRIE - NORD PAS-DE-CALAIS > CHARTE GRAPHIQUE & SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Goodies à venir
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