Pôle Centre Rive Gauche
Chef de pôle
Pr. Nicolas FRANCK
Le pôle Centre Rive Gauche est l’un des pôles de psychiatrie d’adultes du Centre Hospitalier Le Vinatier regroupant
des structures spécialisées (centre référent de réhabilitation psychosociale - SUR-CL3R, services dévolus aux
jeunes faisant face à un premier épisode psychotique – PEP’s - et aux adultes avec TSA – TS2A) et un secteur de
psychiatrie générale desservant les 3ème, 6ème et 8ème arrondissements de Lyon.
Son organisation et ses prises en charge visent en priorité le rétablissement des personnes accompagnées.
Ce pôle propose un accompagnement personnalisé à ses usagers et les accompagne tout au long de leur parcours
de rétablissement jusqu’à une insertion sociale et/ou professionnelle.
Le projet du Pôle Centre Rive Gauche s’appuie sur trois fondements :
La possibilité offerte aux personnes concernées de co-construire leur projet de soin avec les professionnels
de santé mentale, afin d’accompagner au mieux leur processus de rétablissement ;
La réussite de leurs projets propres à leur inclusion sociale ;
Le respect de leur autodétermination.
Une équipe pluridisciplinaire : médecins, psychologues, neuropsychologues, infirmiers, éducateurs techniques
et spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale, chargés d’insertion, assistants sociaux,
ergothérapeutes, secrétaires et cadres de santé).
Un travail en réseau :
Nombreux partenaires dont les médecins généralistes, les conseils locaux en santé mentale, les GEM, le
Clubhouse, les SAVS, les SAMSAH, les associations d’usagers et d’aidants dont l’UNAFAM…
Documentation (vous pouvez nous joindre une plaquette ou tout autre document à télécharger) : En cours de
réalisation (plaquette –catalogue de tous les services sous l’autorité du chef de pôle) à mettre en ligne
prochainement.

Découvrez la plaquette du Pôle Centre Rive Gauche
Découvrez la plaquette de la chefferie du Pôle Centre Rive Gauche
Plus d'information sur le site du Centre Ressource Réhabilitation

Psychosociale

Pourquoi ?
Missions :
Les différentes structures du pôle Centre rive gauche desservent plusieurs territoires géographiques : 3e, 6e et 8e
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arrondissements de LYON pour les trois services répondant à une mission de secteur ; la métropole de Lyon, le
département du Rhône et celui de l’Ain pour le SUR-CL3R ; l’Est lyonnais, Villeurbanne et la commune de Lyon, à
l’exception des 7e et 9e arrondissements, pour PEPS ; le Rhône, la Drôme et l’Ardèche pour TS2A.
Le pôle Centre rive gauche est implanté dans le 3e arrondissement (quartier Villette), dans le 8e arrondissement et
sur le site du centre hospitalier Le Vinatier (bâtiments 417 et 517).
Objectifs :
La priorité donnée aux prises en charge ambulatoires, avec réduction du recours à l’hospitalisation et à la
contrainte.
Favoriser l’accompagnement des personnes dans leur processus de rétablissement ;
Favoriser la réussite de leurs projets de vie ;
Favoriser l’empowerment, leur pouvoir d’agir.

Pour qui ?
Le Pôle Centre Rive Gauche de psychiatrie d’adultes accueillent des patients âgés de 18 ans ou plus,ayant des
besoins en termes de santé mentale.

Comment
Services
Structures de secteur desservant les 3e, 6e, et 8e arrondissements
Centre d’accueil, d’évaluation et d’orientation (CADEO)
.
L’unité d’évaluation fonctionnelle
Service ambulatoire regroupant 3 unités situées dans le 3ème arrondissement :
Un centre médicopsychologique
(CMP) ;
Un centre d’activités thérapeutiques
(CATTP) ;
Une unité de soutien des aidants
.
Service mobile
regroupant 3 unités :
Equipes mobiles : 2 équipes mobiles offrant une alternative à l’hospitalisation ;
HDJ de crise : Un hôpital de jour situé dans le 8ème arrondissement.
Service d’hospitalisation
regroupant 4 unités :
HC1 (informations sur le carnet de route d’HC1),
HC2,
HC3,
l’URPS.
Pair-aidance
Maison des arts
Modalités d'admissions / Comment consulter les services du Pôle ?
Un premier rendez-vous médical dans un délai court et une évaluation du besoin de soins en 1 à 3 entretiens au
maximum avec consultation médicale systématique.
Pour chaque service, les modalités d’admission sont réadaptées aux besoins des patients. Les procédures sont
explicitées sous les pages des services.
Contact : CADEO : 57 rue Richerand – 69003 LYON 03 – cadeopolecentrerivegauche@ch-le-vinatier.fr
04 26 73 86 30

Services et unités
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69G36
Hospitalisation Complète HC1
Hospitalisation Complète HC2
Hospitalisation Complète HC3
Maison des Arts
URPS

69Z51
Activités physiques adaptées - Centre Sportif
Espaces verts - Horticulture

TS2A
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