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Tableau récapitulant les offres lyonnaises en santé mentale dont la psychiatrie publique au 07/04/2020, avec les restrictions dues au corona virus.  
En marron, des propositions d’entretiens pour, des usagers de la structure et les non usagers. 
 
 

 
STRUCTURE 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 
TELEPHONE 

 
JOURS et 

HORAIRES 

 
Centre Hospitalier 

St Cyr au mont d’or 
 

LYON 9è 

Une permanence téléphonique avec une équipe dédiée (médecin, cadre, Infirmière, 
secrétaire) pour :     -       répondre aux appels des patients 
                -       interpeller le médecin et son équipe, qui font des consultations téléphoniques  
 

- En psychiatrie adulte : Pas de visites en intra-hospitalier. Pas de permissions, mais 
sorties accompagnées dans le parc avec un soignant pour certains d’entre eux. 
L’UHCD/Unité d'Hospitalisation de Courte Durée est le service de référence pour les patients 
COVID+. 
En CMP, entretiens et accueil téléphoniques, et ordonnances transmises par fax aux 
pharmacies. 
Pas d’accueil physique des patients, sauf pour pratiquer les injections retard. 

 

- En pédopsychiatrie, tous les CMP, CATTP/Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiels et  
HJ/Hôpitaux de Jour fermés.  
Pas de visites en intra-hospitalier, pas de permissions, mais sorties accompagnées dans le 
parc avec un soignant pour certains d’entre eux. 
En CMP, entretiens et accueil téléphoniques, et ordonnances transmises par fax aux 
pharmacies. Pas d’accueil physique des patients, sauf pour pratiquer les injections retard. 
 

- Centre de consultation et d'orientation psychiatrie surdité = "CMP Sourds du 9e", 
pour patients sourds de la région  

 Suspension de l’accueil physique, entretiens à distance possible via le  
logiciel MEDICAM pour les patients connus 

 
 
 
 
04 72 42 19 90 
 
 
 
 
 
 
 
04 72 42 19 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
lundi au 
vendredi 9h à 
16h 
 
 
 
 
 
lundi au 
vendredi 9h à 
16h 

 
Direction du développement territorial 
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 pour les nouvelles demandes de patients de la région : 

 contact avec la secrétaire par SMS ou par mail  pour avoir un RDV et le motif de la 
demande ; copie de carte d’identité et attestation de sécurité sociale indispensables 
avant la consultation.  

 La secrétaire propose aussi un RDV (MEDICAM) au patient le plus tôt possible et en 
fonction des disponibilités pour de 1er entretiens par une psychologue. 

 

SMS 06 29 93 00 71)  
mail : centrecops@ch-st-cyr69.fr 

 
CH St Jean de Dieu 

 
LYON 7è 

 

- Dans les Centres de soins ambulatoires (CMP + CATTP) :  
 accueil des patients qui ont des injections à faire, ceux qui s’inquiètent au 

téléphone et ceux qui sont sous contrainte 
 des consultations en présentiel ou par téléphone par les professionnels des 

CMP 

 une ligne de crise pour prévenir toute hospitalisation 
 suspension des activités groupales, proposition d’activités individuelles  

 visites à domicile par les équipes mobiles, selon les modalités de chaque pôle 

- En intra hospitalier :  
 maintien des prises en charge avec un renforcement de la régulation qui a été 

médicalisée et qui valide les nouvelles admissions en hospitalisation  
 suspension des visites, des autorisations d sortie, de la Maison des usagers et 

des dispositifs collectifs 
 maintien du lien avec les patients :  

 Autorisation pour les familles à déposer à l’entrée de l’hôpital des effets personnels 
(linge propre et tabac). Contact doit être pris au préalable avec l’unité 

 Possibilité pour les familles de contacter l’unité où leur proche est hospitalisé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régulation : 04 37 90 11 00 

 

 
CH Vinatier 

 
LYON 1er, 2, 3, 4, 5, 

6  et 8è 

- Mise en place d’une plateforme téléphonique « Ligne Info Vinatier Ecoute » 
 pour les personnes concernées par un problème de santé mentale, pour elle-

même, un membre de votre famille ou de son entourage 
 par un professionnel de santé de l’hôpital  
 pour une écoute et si besoin, une orientation adaptée  

 
plus d’info : www.ch-le-vinatier.fr 
 

-      En intra hospitalier :  

04 37 91 55 99 
 
 
 
 
 
 
 
 

7j /7 ,  
de 8 h à 20h 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:centrecops@ch-st-cyr69.fr
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 visites interdites et communications téléphoniques avec les proches facilitées 
 accueil des patients testés positifs COVID 19 dans l'UHCD pour leurs soins 

psychiatriques et somatiques 
   

   -      Dans les CMP :  
 suspension de toutes les activités programmées, sauf pour les soins 

indispensables 
 téléconsultation privilégiée et maintien des prises en charge individuelles 

urgentes et de crises  
 

-      Pour le 3-6-8èmes arrondissements : 
 Dans CATTP et HDJ suspension des activités  
 Au CMP :  

 des consultations pour les injections, obligations de soins et entretiens, avec un 
minimum d'effectif : attente à l'extérieur, prise de la température à l'entrée et 
interdiction pour les accompagnants d’entrer 

 

 La télécommunication privilégiée au maximum avec une permanence téléphonique 
pour des consultations par téléphone, et par ce biais des liens réguliers avec les 
patients, leurs parents et les professionnels ; après évaluation téléphonique, si l’état 
clinique le justifie, possibilité de recevoir en urgence les patients déjà connus ou 
nouveaux sur le site du CMP Monplaisir, 6 rue des Alouettes, 69008 LYON 

 L’ensemble des professionnels reste joignable par mail 
 

- Pour les CMP pédopsychiatrie des 1er, 2 et 4è et 5 : 
 Annulation des consultations non urgentes 
 une permanence tous les jours avec un médecin, une infirmière et une 

secrétaire 
 des consultations par téléphone pour les patients qui ne peuvent plus être 

reçus en soins 
 

- CATTP Adolescent :  
 Organisation de liens téléphoniques plusieurs fois/semaine avec les patients 

Les professionnels restent disponibles par mail ou sur la permanence 

 
 
 
04.78.78.85.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9h et 17h 
 04 26 73 86 21. 

 
 
 
 
 
du lundi au 
vendredi 9h à 
17h 
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- Maintien de l’équipe de Psymobile : Accès aux soins/Intervention au 
domicile/Soutien de l’entourage pour les personnes de 18 à 65 ans souffrant de 
difficultés psychiques 

 
Centre 

Psychanalytique de  
Consultation et de 

Traitement 
 

Agglomération 
lyonnaise 

 

- Fermeture du centre 

- Possibilité pour les personnes de téléphoner tous les jours au centre, redistribution 
ensuite des messages sur les praticiens qui rappellent les patients.  

- La secrétaire répond au téléphone, relève les messages de ceux qui ont appelé dans 
la journée précédente 

 

- Le bureau verra à l’usage comment améliorer leur veille semaine après semaine, 
notamment imaginer une veille plus large. 

- Le bureau est à l’écoute de toute proposition de participation à des dispositifs dans 
lesquels le CPCT pourrait intervenir.  

- La directrice a pris contact avec le dispositif « un toit d’abord » de la Métropole dans 
lequel le CPCT est inscrit  pour articuler les veilles qui se mettent en place. 

 
 
 

 
04 78 96 10 56 

 
de 10h à 11h 

 
Maison des ados 

 
Métropole de Lyon 

 

- Fermée au public  

- Des permanences d’accueil téléphoniques 

- Des possibilités d’entretiens par téléphone avec les professionnels de la MDA, 
salariés du Médipole Hôpital Mutualiste (MHM) ou mis à disposition pour les 
adolescents, parents et professionnels si nécessaires et en fonction de chaque 
situation individuelle et/ou familiale.  

- Actualisation du site internet régulièrement pour permettre la diffusion 
d’informations en temps réel  

- Suspension de toutes les manifestations ou actions collectives, réunions 
partenariales en interne ou en externe   
 

Il est demandé aux partenaires de veiller à différer le plus possible les demandes pouvant 
être  

reportées.  
 

 
04 37 23 65 03 ou  
06 14 40 19 49 ou  
par mail : 
info@maisondesados69.fr  ou 
site internet : 
www.mda69.fr 

 
Tous les jours 
de 14H 30 à 16 
H 30  

mailto:info@maisondesados69.fr
file:///C:/Users/buffet01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PRDBTGO0/www.mda69.fr
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Espace sante 
jeunes/CRIJ 

 
Métropole de Lyon 

- Fermé 

- Possibilité pour les jeunes, les parents, les professionnels de contacter par : 

 par mail : ESJ@info-jeunes.fr 

 sur le profil promeneur du net : Xavier Espace Santé Jeunes sur Facebook et 
messenger alimenté quotidiennement 

 sur le profil instagram : espacesantejeunes en messagerie instantanée 
En fonction de la situation et de la demande des jeunes, contact téléphonique par un 
professionnel. 

   

 
Interface 

9è/ALYNEA 
équipe mobile de 
prévention en 
santé mentale et 
d’accès au soin 

. 
Lyon 9è 

 

- Télétravail de l’équipe de santé mentale, disponible pour répondre par téléphone 
aux professionnels de Lyon 9ème : qui rencontrent/accompagnent des personnes en 
situation de vulnérabilité, fragilité psychosociale et qui ont besoin : 

• être soutenu dans l’accompagnement de situations préoccupantes pour lesquelles ils ne 
pensent pas disposer des ressources, compétences nécessaires pour faire face seul; 
• obtenir des informations concernant les dispositifs en santé mentale existants ; 
• être accompagné sur l’évaluation en santé mentale ou l’orientation vers un dispositif de 
soin pour une personne que le professionnel accompagne  
                      contacter l’équipe psychosociale par téléphone ou mail  
 

 Tél : 06.31.51.67.95 avec 
possibilité de mettre en place 
des appels vidéo via WhatsApp 
ou Skype  
 
interface9@alynea.org 

9h à 12h30 le 
mardi et le 
jeudi 

 
Groupe Entraide 

Mutuelle 
 

Lyon 

Liste des GEM sur  
http://www.psycom.org/Ou-s-adresser/Entraide/Groupes-d-entraide-mutuelle/Carte-des-GEM/Rhone 

 
GEM du 7è : Appel téléphonique des adhérents du GEM par la coordinatrice des CLSM  car 
elle les connaît très bien  
 
GEM Les amis du pas :  

- local fermé et suspension de toutes les activités 

- Des permanences téléphoniques avec les adhérents et une newsletter envoyée du 
lundi au vendredi aux quelques adhérents qui ont des adresses mails.  

 
GEM Iceberg : 

- local fermé et salariés en télétravail 

- veille téléphonique et des activités mises en place via WhatsApp, mails et 
visioconférences 

 

  

mailto:ESJ@info-jeunes.fr
http://www.psycom.org/Ou-s-adresser/Entraide/Groupes-d-entraide-mutuelle/Carte-des-GEM/Rhone
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Pas de nouvelle encore de GEMOTION. 
A priori, chaque structure essaye de maintenir le lien par téléphone  
 

L'association 
ESPAIRS 
Métropole de Lyon 
et Rhône 

- Proposition dès ce lundi 23 03 par des pairs-aidants professionnels en santé 
mentale, d’une ligne de soutien téléphonique temporaire pour lutter contre 
l'isolement et garder espoir pendant la période de confinement liée à la lutte contre 
le covid-19.  

- pour toutes personnes concernées par des troubles de santé mentale dans le Rhône. 

04 26 73 87 99 www.espairs.org 8h30-12h30 
lundi au 
vendredi 

 
Centre Ambulatoire 
AddiPsy  
 
 

- Arrêt de l'accueil physique des patients sur site 

- Accueil téléphonique sur les horaires habituels 

- Tous les patients de la file active contactés par leur médecin référent à AddiPsy 

- Des contacts téléphoniques, au minimum chaque semaine, pour chaque patient 
(sauf refus de ce dernier) par les médecins psychiatres et l'équipe pluridisciplinaire 

04 72 94 34 03 08h-18h 
 lundi au 
vendredi 

 
Équipe Mobile 
Psychiatrie 
Précarité  
Interface SDF 
 
Agglomération 
lyonnaise 

- Suspension des réunions partenariales et des rendez-vous déjà pris 

- Maintien de deux professionnels disponibles par téléphone pour toute question ou 
inquiétude concernant la santé mentale  

- Possibilité, après évaluation conjointe travailleur social/Interface, d'un échange 
téléphonique avec la personne concernée 

- Possibilité d'intervention sur place après échange téléphonique entre professionnels 
et sur évaluation médicale 

 

04 37 90 11 06 
 

 

PASS du VINATIER  

 

- Annulation des consultations psychiatriques et des entretiens psychologiques  

- Maintien des consultations médicales et sociales avec la délivrance des traitements 
pour les patients de la PASS et les autres hôpitaux psychiatriques 

- Pour les consultations médicales : un médecin sur site si besoin 
 
Une permanence téléphonique en cours d’organisation avec le psychologue 

 

 
04 37 91 52 07  

-mardi 9-12h 
-mercredi 9-
12h et 13h30 
16h00 
- jeudi 9-12h et 
13h30-16h00 
 

Liste des lieux 
ressources ouverts 
aux personnes en 
précarité  
Métropole de Lyon 

Recensement des lieux : 

https://bimestriel.framapad.org/p/etat-des-lieux-urgence-sociale-covid  
 

  

 
Association 

 

- Happsy Hours : consultations psychologiques en présentiel par webcam,  

 
06 27 86 91 33 

 

http://www.espairs.org/
https://bimestriel.framapad.org/p/etat-des-lieux-urgence-sociale-covid
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Apsytude  
 
Etudiants de Lyon 
 

300 consultations par semaine 

- Happsy Line : vidéo-consultation avec 70 rendez-vous par semaine. 
 
 
 

rdv.apsytude@gmail.com 
www.apsytude.com 

UFCS 
Lyon 
 
Ses publics 

- Suspension des ateliers collectifs, accompagnement individuel et permanences 

- Contact  par téléphone ou mail 
- Tous les conseillers en insertion en télétravail et joignables à partir du jeudi 

26/03/2020 et par mail. 
- permanence téléphonique de soutien et d'écoute pour tous les publics 

accompagnés par l'UFCS/FR avec leur psychologue et psychologue stagiaire  
 
 

04 78 62 61 61 -   
 
ufcsfr@ufcs-lyon.org. 

lundi au 
vendredi de 
14h à 17h 

Orspere-Samdarra 
Observatoire sur la 
santé mentale, 
vulnérabilité et 
société 
 

- suspension de l’accueil du public  
- disponibilité de l’équipe : contact par mail  
- permanence "santé mentale migrations, précarité" avec les psychologues, par téléphone 
ou par mail  
 
 

orspere-samdarra@ch-le-
vinatier.fr 
04.37.91.51.42 
permanence_samdarra@ch-le-
vinatier.fr 
 

lundi au 
vendredi 
9- 17h  

Association Pari de 
Lacan 
Tout public 

Ecoute de toutes personnes souffrant du confinement 09 80 80 18 15, ne pas hésiter à 
laisser un message pour être 
rappeler 
https://leparidelacan.fr/covid19/ 

 

Croix Rouge 
Dispositif national  
« Croix-Rouge chez 
vous » 
 
Tout public 

Soutien psychologique pour les personnes vulnérables isolées (et livraison de produits de 
première nécessité) 
  
  
 

09 70 28 30 00 
https://www.croix-
rouge.fr/Actualite/Coronavirus-
COVID-19/COVID-19-la-Croix-
Rouge-est-a-l-ecoute-des-
personnes-isolees-2382 

7j/7  
8h-20h 

Association 
nationale 
Psychologues 
Solidaires 
Etablissements de 
santé et libéraux 

Besoin d'être écouté, soutenu : soutien psychologique pour le personnel soignant et non 
soignant, bénévoles, des établissements de santé et médico-social et libéral  

https://psychologues-
solidaires.fr/liste-des-
psychologues-solidaires-
proches-de-
vous?departement=69%20-
%20Rh%C3%B4ne 

 

mailto:rdv.apsytude@gmail.com
mailto:orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr
mailto:orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr
https://leparidelacan.fr/covid19/
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-la-Croix-Rouge-est-a-l-ecoute-des-personnes-isolees-2382
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-la-Croix-Rouge-est-a-l-ecoute-des-personnes-isolees-2382
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-la-Croix-Rouge-est-a-l-ecoute-des-personnes-isolees-2382
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-la-Croix-Rouge-est-a-l-ecoute-des-personnes-isolees-2382
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-la-Croix-Rouge-est-a-l-ecoute-des-personnes-isolees-2382
https://psychologues-solidaires.fr/liste-des-psychologues-solidaires-proches-de-vous?departement=69%20-%20Rh%C3%B4ne
https://psychologues-solidaires.fr/liste-des-psychologues-solidaires-proches-de-vous?departement=69%20-%20Rh%C3%B4ne
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