
 
 
 
 

 
 
 
 
Communiqué de presse             Thionville, le 11 septembre 2018. 
 
 

Cérémonie de pose de la 1ere pierre  

de la nouvelle Clinique de santé mentale CLINEA  

en construction à Thionville 

 

en présence de : 
 

  Christophe LANNELONGUE        Pierre CUNY 
             Directeur Général          Maire de Thionville 
      Agence Régionale de Santé              Président de la Communauté d’agglomération 
         Grand Est             Portes de France -Thionville 

  
 
Cette nouvelle clinique, en construction rue des Pyramides à Thionville, ouvrira dans le 
courant du 1er trimestre 2020.  
Présentation de ce nouvel établissement qui répondra à un besoin de santé locale, en 
coordination avec les autres acteurs du territoire. 
 

 
 

Historique de ce projet de création d’un nouvel établissement de santé à Thionville 

 
Dans le cadre de l’appel à projet initié par l’Agence Régionale de Santé de Lorraine, CLINEA, fort de 
son expérience en psychiatrie, a obtenu le 13 avril 2016 l’autorisation de création d’une clinique de 
santé mentale sur l’agglomération de Thionville afin d’apporter, en lien étroit avec les acteurs du 
territoire, une réponse structurante à des besoins de soins actuellement non couverts et de 
participer à la diversification de l’offre sur cette zone du territoire. 
 
La Clinique CLINEA de Thionville proposera une offre de soin globale en santé mentale, 
participant ainsi à la structuration de la filière de soins du Territoire de Moselle et contribuant à 



répondre en particulier aux besoins de soins sur le bassin de Thionville définis dans le PRS, en 
lien étroit avec les autres acteurs locaux : 
 
- En hospitalisation complète : 

• Psychiatrie infanto-juvénile 12-16 ans (14 lits) ; 
• Psychiatrie générale adolescents jeunes adultes 16-25 ans (20 lits) ; 
• Psychiatrie générale adultes (34 lits) ;  
• Prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement (17 lits). 

 
- En hospitalisation de jour (15 places) :  

• Psychiatrie adolescents jeunes adultes 16-25 ans (5 places) ; 
• Psychiatrie générale adultes (10 places). 

 

 

Un projet médical global en santé mentale avec une prise en charge individualisée 
de chaque patient 

 

La Clinique sera organisée en 2 pôles majeurs composés de différents services 

selon les orientations du projet médical : 

 

1/ Le pôle « adolescents & jeunes adultes » : 
 
Ce pôle est composé de deux unités distinctes : 

- L’infanto-psychiatrie - prise en charge des jeunes de 12 à 16 ans : cette 
unité accueillera des adolescents présentant des troubles psychologiques et 
psychiatriques qui nécessitent un séjour en hospitalisation, dont l'intensité 
ne doit pas entraver la vie du collectif adolescent. Les jeunes accueillis 
présenteront des troubles variés : états anxio-dépressifs, troubles du comportement alimentaire, 
troubles du comportement et des conduites, phobie scolaire, retrait social, troubles addictifs  
(alcool, cannabis,…), décompensations délirantes ; 

 
- La prise en charge des jeunes adultes 16-25 ans : seront pris en charge les états dépressifs 

majeurs avec ou sans état suicidaire, les troubles bipolaires, les états psychotiques, notamment 
schizophrénie débutante, les troubles anxieux (phobies, phobies sociales, anxiété de 
performance, états post-traumatiques...), les troubles de la personnalité, les troubles du 
comportement alimentaire (anorexie, boulimie,..), les addictions pharmacologiques et 
comportementales (jeu, achats, internet, etc.). 

 
 
2/ Le pôle « adultes » de psychiatrie générale:  
 
Seront pris en charge prioritairement des patients ayant des troubles de l’humeur et des états 
dépressifs majeurs avec ou sans état suicidaire, les troubles bipolaires, les troubles anxieux et 
névrotiques (TOC, phobies, phobies sociales, anxiété de performance, états post-traumatiques…), les 
états psychotiques, l’alcoolo-dépendance, les addictions pharmacologiques et comportementales 
(jeu, achats, internet…), les troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie 
vomissements, obésité, pathologies restrictives…), les états limites.  
 
Au sein de ce pôle, des programmes de prise en charge adaptés seront également proposés :  

 
- La gérontopsychiatrie : seront pris en charge les troubles psychiatriques spécifiques des âges 

élevés : troubles de l’humeur, dépression majeure, troubles bipolaires, sevrages médicamenteux, 
agitations nocturnes, etc.; 

 



- La psychiatrie de réadaptation, réinsertion et 
réhabilitation psychosociale : il s’agit d’une prise en charge 
destinée à assurer, après la phase aigue de la maladie, le 
prolongement des soins ainsi que les traitements nécessaires 
à la réadaptation et la réinsertion sociale et professionnelle 
du patient, en vue du retour à une existence autonome ; 

 
- Une unité de coopération pour des hospitalisations sans 

consentement (15 lits) : il ne s’agit pas de créer un nouveau 
secteur de psychiatrie. Cette unité fonctionnera de façon 
étroite avec les établissements publics de Psychiatrie et en particulier le CHR Metz Thionville. 
Les patients qui y seront admis auront préalablement transité par le service des urgences. Cette 
proposition de fonctionnement a été établie sur la base de nos expériences développées dans les 
cliniques d’Orgemont (Argenteuil) en lien avec le CH d’Argenteuil et la clinique de l’Alliance 
(Villepinte) en lien avec le CHI R.Ballanger d’Aulnay-Sous-Bois.  

 
 

Un projet architectural au service du projet médical 

 
Construit sur 2 niveaux, le bâtiment sera organisé en 4 ailes en forme d’étoile autour d’un noyau 
central, qui abritera l’accueil de la clinique et la cafétéria. 
Cette composition permet de développer de larges façades vitrées pour profiter d’une lumière 
naturelle abondante et de répartir les services d’hospitalisation dans des unités spécifiques et 
dédiées.  
Des espaces verts entoureront le bâtiment. 
 
Au rez-de-chaussée, les espaces seront répartis comme suit : 

• L’aile Est accueillera les services logistiques et techniques, tel que la cuisine où seront 
confectionnés les repas chaque jour. 

• L’aile Nord sera dédiée aux bureaux administratifs, au pôle de consultations, au restaurant où 
seront servis les repas, ainsi qu’à l’hôpital de jour qui disposera d’un accès direct sur 
l’extérieur. 

• L’aile Ouest sera réservée au service d’hospitalisation « enfants », disposant d’une salle à 
manger, d’un salon, de salles d’activités et d’un jardin dédiés. 

• L’aile Sud accueillera les adolescents et jeunes adultes, avec un salon, des salles d’activités 
et un jardin dédiés. 

 
Au premier étage, les services adultes seront répartis sur les 4 ailes. 
 
 

Un établissement qui s’insérera dans la filière de soins locale : 

 
La volonté de CLINEA est de s’inscrire dans une parfaite complémentarité avec les acteurs 
hospitaliers et de ville locaux. La mise en œuvre de ce projet s’entend en effet dans le cadre d’un 
projet médical partagé avec les partenaires du territoire mis en perspective avec le Projet Régional 
de Santé 2 publié le 19 juin dernier. 
Dans cette dynamique, un projet de convention est en cours d’élaboration avec le Centre Hospitalier 
Régional Metz Thionville afin de permettre d’appréhender au mieux leurs besoins et d’envisager les 
termes d’une collaboration effective et plus particulièrement pour les soins sans consentement. Une 
démarche similaire est également engagée avec les Centres Hospitaliers de Jury et Lorquin. 
 
Par ailleurs, l’ouverture de ce nouvel établissement contribuera au dynamisme socio-économique 
local, avec la création de près de 110 emplois à terme, dans les domaines du soin (médecins 
psychiatres, psychologues, infirmiers, aides-soignants, …) mais également de l’hôtellerie – 
restauration (cuisinier, agents de services, …), de l’administration. 


