
 Prise en charge de crise au  

Pôle Centre rive gauche - 3ème, 6ème et 8ème arrondissements de Lyon  

Chef de pôle : Pr. Nicolas Franck 

Plusieurs possibilités pour permettre un retour au domicile du patient le jour même 

Pour les personnes 
non prises en 

charge sur le pôle  Orientation 

Centre d’Accueil d’Evaluation et d’Orientation (CAdEO)  

Consultation à courte échéance, y compris pour les 

crises ; Evaluer de leurs besoins et ceux des familles. 

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.                              

04 26 73 86 30 - 57 bis rue Etienne Richerand Lyon 3ème 

cadeopolecentrerivegauce@ch-le-vinatier.fr 

Pour les personnes 
suivies                    

au CMP / CATTP   
À faire 

Centre médicopsychologique (CMP) 

Adaptation du suivi : email au psychiatre référent et au 

secrétariat du CMP. Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.                          

04 26 73 86 10 - 57 rue Etienne Richerand Lyon 3ème         

2182@ch-le-vinatier.fr 

Pour les personnes 
suivies                       

à l’hôpital de jour 
(HDJ) 

Suivi 

Hôpital de jour (HDJ) 

Suivi plurihebdomadaire pour les crises. Du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h.  04 26 73 86 03                      
40 Avenue Jean Mermoz Lyon 8ème 
pole_centre_hopital_de_jour_centre_RG@ch-le-vinatier.fr 

Numéros d’urgences  

pour  

les patients/aidants  

 

LIVE  

pour une écoute et une orientation :  

0805 05 05 69 7/7j 

8h/20h (appel gratuit) 

Numéro national de prévention du   

suicide :  

3114 (7j/7, 24h/24) 

SOS médecin :  

04 78 83 51 51 

Pour les jeunes 
présentant un     

premier épisode       
psychotique 

Orientation  

PEP’S Premiers épisodes psychotiques PEP’S        

Suivi intensif par les cases managers pour les crises.                   

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.                                  

04 26 73 86 02 - 30 rue Edouard Nieuport Lyon 8ème                

Equipe PEP’S Centre : 2361@ch-le-vinatier.fr  

https://centre-ressource-rehabilitation.org/centre-medicopsychologique-cmp#1866#mc#ch-le-vinatier.fr#


 

Aide aux aidants  
 

Pour les aidants en 
souffrance 

04 26 73 86 40  

70 rue Etienne Richerand, 
Lyon 3ème  

aidantspolecentrerive-
gauche@ch-le-vinatier.fr  

Prise en charge de crise au  pôle Centre rive gauche  

Pour éviter une hospitalisation 

Pour les personnes 
suivies par les 

équipes mobiles  A domicile 

Equipes mobiles  
Continuité médicale au domicile des patients.         
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.                           
Equipe Nord (3ème sauf Montchat, 6ème ) :  
04 26 73 86 35 / Régulation : 04 26 73 86 36    
2261@ch-le-vinatier.fr 
Equipe Sud (8ème et Montchat) :  
04 26 73 86 34 / Régulation : 04 26 73 86 34  
2306@ch-le-vinatier.fr 

 

Pour les indications 
en hospitalisation   

Orientation  

Services d’hospitalisation d’entrée HC1 et HC3 
(2x24 lits au centre hospitalier le Vinatier) 
Exclusivement pour les crises aigues graves avec risque 
hétéro ou auto-agressif à court terme : 

 Idées suicidaires avec scénario établi daté et inten-
tionnalité de passage à l’acte  

 Délire de persécution sur autrui +/- intentionnalité 
de passage à l’acte 

 Mise en danger : errance, voyage pathologique, 
désorganisation sévère de la pensée  

 Rupture thérapeutique avec délire non critiqué  et 
opposition aux soins 

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.                                      
HC1 : 04 37 91 50 39 / 2309@ch-le-vinatier.fr                       
HC3 : 04 37 91 50 40 / 2308@ch-le-vinatier.fr 

Pour les personnes en crise 
suicidaire  

Rdv rapide et suivi rapproché 
le temps que la crise s’es-
tompe  

CPS (Centre de Prévention 
du Suicide) inter-secteur                                     

04 37 91 51 20 / cps@ch-le-
vinatier.fr 
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