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Santé mentale : des avis médicaux et des 
soins pour les habitants des 3ème, 6ème et 
8ème arrondissement de Lyon. 

Pôle Centre rive gauche 

Le pôle Centre rive gauche est l’un des pôles de psy-

chiatrie d’adultes du centre hospitalier Le Vinatier re-

groupant des structures spécialisées et un secteur de 

psychiatrie générale desservant les 3ème, 6ème et 8ème 

arrondissement de Lyon. Son organisation et ses prises 

en charge visent en priorité le rétablissement des per-

sonnes accompagnées. Ce pôle propose un accompa-

gnement personnalisé à ses usagers et les accom-

pagne tout au long de leur parcours de rétablissement 

jusqu’à une insertion sociale et/ou professionnelle. 



 Pôle centre rive gauche une approche positive  

Au Pôle centre rive gauche, les soins sont dispensés selon une 
approche orientée vers le rétablissement. 

Le projet du pôle centre rive gauche s’appuie sur trois fonde-
ments : 
 

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 réta-
blissement ;  

 
La réussite de leurs projets propres, leur inclusion sociale ;   
 
Le respect de leur autodétermination. 

 

Nous souhaitons que les personnes prennent conscience de 
leurs ressources personnelles et deviennent capables de les 
utiliser au mieux.  
La priorité donnée aux prises en charge ambulatoires, avec ré-
duction 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.  

 CADEO 

 

Centre d’accueil, d’évaluation  

et  

d’orientation en santé mentale 

Dépistage  précoce  

 

Insertion  

socioprofessionnelle  

   Articulation avec les partenaires  
 

GEM, Clubhouse, CLSM, SAVS, SAMSAH, UNAFAM, MDPH,  
collectivités locales et médecine générale... 

La graduation de soins  
Notre modèle s’appuie sur une gradation des soins visant à privilégier des soins 
hors des murs de l’hôpital, dispensées si nécessaire au domicile par les équipes 
mobiles. 
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Prise en charge  

À domicile 
 
 

Equipe mobile  
 

Hôpital de jour 

Détresse   
psychologique  

risque élevé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospitalisation  
 
 
 

3 unités  
d’hospitalisation  complète  

 
1 unité de réadaptation  

psychosociale  


