PÔLE CRISE
3 DISPOSITIFS ALTERNATIFS À L’HOSPITALISATION

Prévenir & Soigner

un état de crise psychique

AMBULATOIRE

AU DOMICILE

RESIDENTIEL

ALP

L’HAD

MAP

Prévenir & Soigner

un état de crise psychique
3 équipes pluridisciplinaires (psychiatres, psychologues, infirmiers, secrétaires)
proposent des soins psychiatriques intensifs à durée limitée (2 mois).
Accueil tous les jours ouvrés
Réponse à tout appel venant d’un professionnel dans les 24 heures
Alternative à l’hospitalisation classique
pour des patients consentants aux soins
Mise en place d’un projet de soin personnalisé
Élaboration, organisation et coordination de la suite des soins

ALP

Soin ambulatoire
individuel et groupal intersectoriel
ALP accueille : des patients adultes en crise suicidaire, dépressive, anxieuse ou en
période critique dans un contexte de troubles de la personnalité ou d’état de stress
traumatique (deuil, séparation, perte d’emploi, difficultés au travail, situation d’échec…)
L’équipe pluridisciplinaire propose : un soin intensif groupal et individuel limité à 2
mois favorisant l’autonomie et le maintien du patient dans son milieu de vie.
Les prises en charge individuelles et groupales ont lieu en journée du lundi au
vendredi. L’élaboration avec le patient d’un projet de soin ultérieur et la liaison
avec les professionnels qui l’assureront favorise la continuité des soins.

Tél. : 04 72 65 75 30

L’ H A D

Soins au domicile

Lyon intra-muros et Villeurbanne
Capacité de 15 places
L’ HAD accueille : toute personne traversant une période de crise aigüe
entravant son autonomie et pour laquelle une hospitalisation en institution n’est
pas indiquée (pathologie émergente, psychotique, mélancolique, crise de la
puerpéralité, dépressions sévères, réduction du temps de séjour hospitalier).
L’équipe pluridisciplinaire propose : un soin intensif au domicile à raison de 2
visites par jour du lundi au vendredi, des rencontres régulières avec l’entourage,
une astreinte téléphonique 24 heures/24 et 7 jours/7.
Soins sur 2 mois, renouvelable 1 fois.

Tél. : 04 78 26 95 24

MAP

Soin résidentiel
et intersectoriel
La MAP accueille : 7 adultes traversant un état de crise psychique quand il
est nécessaire de vivre cette crise en dehors de son domicile (décompensation
psychotique, décompensation dépressive, état de crise du jeune adulte, primodécompensation psychiatrique, difficultés d’autonomisation et d’individuation).
L’équipe pluridisciplinaire propose : un soin résidentiel du lundi matin au samedi
matin d’une durée de deux mois.
Le soin est organisé autour de la vie du groupe, du quotidien et d’entretiens
individuels et familiaux.

Tél. : 04 78 68 88 23

ALP
136, rue Louis Becker
69 100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 72 65 75 30
alp@smc.asso.fr

L’HAD
Parc Tolstoï – 1, rue Pascal
69 100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 78 26 95 24
had@smc.asso.fr

MAP
8 / 10 rue Florian
69 100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 78 68 88 23
map@smc.asso.fr
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