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Dans quel cadre solliciter le SURCL3R
PEP's ?

L’usager est pris en charge dans le cadre d’un trouble 
psychotique débutant.

L’usager doit bénéficier de soins de remédiation cognitive et 
celleci n’est pas disponible dans le cadre de son suivi habituel 
( CATTP, etc…).

L’usager cherche à consolider son parcours professionnel/
scolaire ou se réinsérer sur ce volet.

Le parcours au sein du centre de réhabilitation :

Objectif rétablissement :

Le rétablissement désigne un processus par étapes qui vise à 
recouvrer un niveau de bien être pour retrouver sa capacité de 
décider et sa liberté d’agir. Apprendre à mieux se connaître, 
reconnaître ses troubles et les accepter sont les clés du 
rétablissement.
Ce processus permet à la personne de contribuer à restaurer un 
équilibre de vie afin de trouver sa place dans la société en 
construisant un projet qui lui soit adapté. C’est aussi la possibilité 
de se dégager du statut de malade psychique et de se 
reconsidérer comme une personne parmi tant d’autres. [...] Se 
rétablir c’est l’espoir d’un avenir meilleur ! 
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Le SURCL3RPEPS participe à des actions transverales 
d'animation de réseau autour de la réhabilitation psychosociale et 
de l'intervention précoce. Le service assure des missions 
d'enseignement et de recherche. Ils contribue activement à la 
déstigmatisation en santé mentale, notamment en temps que co
porteur du dispositif ZEST.
Pour plus d'informations:  https://centreressourcerehabilitation.org/zest



SURCL3R : contacter le secrétariat du service au 04.26.73.85.33 qui 
enverra une fiche de 1ère demande à l’usager.
Adresser cette fiche de 1ère demande à demande.CL3R@chlevinatier.fr
Elle sera étudiée par l’équipe médicale.
Adresse : 4, 6 et 6 bis rue Jean Sarrazin, 69008 LYON

Comment s'adresser au SURCL3RPEPS ?

Les équipes PEP’s des territoires Ouest, Centre et Est, sont regroupées 
sur le site du Quadrille : 30 rue Nieuport, 69008 LYON.

Par téléphone au 04 37 91 55 80
Par mail à _Pole_Centre_PEPs_case_management@chlevinatier.fr

 Territoire CENTRE :
Par téléphone au 3890
Et par mail : _PEPS_CENTRE@chlevinatier.fr
 
 Territoire EST :
Par téléphone au 3891
Et par mail : _PEPS_EST@chlevinatier.fr
 
 Territoire OUEST :
Par téléphone au 3892
Et par mail : _PEPS_OUEST@chlevinatier.fr

Pour toutes demandes d’admission, vous pouvez vous adresser à 
chaque équipe, par territoire :


