
 

Missions  
 

 

Prendre RDV  
 

 

Se rendre au Vinatier 
 
En bus 
Ligne C8 direction Vaulx-en-Velin 
Résistance, 
Arrêt «Hôpital Vinatier» 
 

En Tramway 
Lignes T2 ou T5, T6, Arrêt « Vinatier » 
 

En voiture 
- du périphérique, accès via la sortie   
 « Lyon-Monplaisir/ Vinatier » 
- du centre ville : accès via le boulevard 

Pinel 
 

Dans l’hôpital 
Bâtiment 331 - Rez-de-chaussée 
CH Le Vinatier - 95 bd Pinel Bron 69678 

Pôle hospitalo-universitaire ADIS 
Autisme et Déficiences INTELLECTUELLES  

04 37 91 53 80 
 
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 
 
_secretariat_ADIS@ch-le-vinatier.fr 

Plateau ambulatoire  

Une équipe pluridisciplinaire au service des 
adolescents et des adultes concernés par les 
troubles du spectre de l’autisme et la déficience 
intellectuelle. 

Clinique  
 

- Diagnostics et évaluations : Bilans, prises en 
charge et suivis des comportements-défis 
 

- Avis thérapeutiques : Adaptation traitement, 
repérage et prise en charge des comorbidités 
médicales générales, aménagements de 
l’accompagnement en structure et en famille 
 

- Prises en charge  individuelles ou groupales : 
Remédiation cognitive, habilités sociales, gestion 
des émotions, psychomotricité, ergothérapie... 
 

Accompagnement des familles  
 

Projets de recherche  : missions cliniques et 
universitaires.  
 

Organisation de colloques et formations : 
Formations et colloques à destination des familles  
et des professionnels impliqués auprès d’une 
personne présentant un trouble du 
neurodéveloppement.  

Des dispositifs innovants 
 

Consultations pluridisciplinaires 
 

Echanges entre spécialistes (Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire) : Cette démarche s’inscrit dans une 
logique d’amélioration des stratégies thérapeutiques 
et de la qualité des soins. 
 

Unités mobiles : Adolescents ( Ado ADIS 13 à 17 ans), 
adultes, handicap et vieillissement (à partir de 18 ans) 

 
 
 

www.ch-le-vinatier.fr 



 

 

 

 
 

 

Je me sens bien Je me sens mal Je me sens Moins bien 
Je peux bénéficier de :  

 
Unités mobiles  
 

Ado ADIS (pour les adolescents de 13 à 17 ans) et 
adultes/handicap et vieillissement (a partir de 18 
ans et sans limite d’âge).  
Interventions sur le département du Rhône 
 
Prise en charge intensive pour une durée de 8 
semaines  maximum renouvelable 1 fois avec 
interventions sur le lieu de vie (domicile et/ou 
structure médico-sociale).  
 

 
Suivi au long cours 
 

 Etayage individuel ou groupal  
 Remédiation cognitive  
 Espace sensoriel Snoezelen  
 Psychomotricité  
 Ergothérapie  
 Habiletés sociales  
 Régulation des émotions  
 Communication  
 Vie affective et sexuelle  

Je peux bénéficier de :  
 
Consultations d’urgence 

 
 
Hospitalisations  
 

 
Unité du neurodéveloppement ados 
 

Pour les patients de 13 à 18 ans 
 
Unité adultes (Copernic) 
 

Pour les patients de 18 ans et plus 
 
Unités Mobiles 
 

Si hospitalisation non pertinente 
 
 

 
 

Je peux bénéficier de :  
 
 

Consultations 
  
Evaluations  
 

Psychiatrique, Comportementale, Psychologique  
 
Bilans 
 

 

Psychomotricité, Ergothérapie, Neuropsychologie 
 

Unité d’évaluation spécialisée Troubles du 
Neurodéveloppement (TND).  

 

Algologie, génétique, neurologie, épileptologie et 
électrophysiologie, somnologie et 
polysomnographie 
Réalisation d’examens cliniques et paracliniques 
difficiles à réaliser en milieu ordinaire 
 

Centre de Référence Maladies Rares à 
expression psychiatrique GénoPsy 

 

Diagnostic et prise en charge des maladies 
génétiques rares à expression psychiatrique  
 

UNITE  FAMILLES (unité qui peut être sollicitée  à tout moment ) 
Prise en charge familiale, éducation thérapeutique (programme court BREF ADIS ) 


