
290 route de Vienne
B.P. 8252 - 69355 Lyon Cedex 08

Le Centre ATIS

Le Centre ATIS
est rattaché au Centre hospitalier

Saint Jean de Dieu.

Les soins dispensés au
Centre ATIS sont � nancés
directement et en totalité
par la Sécurité sociale.
Vous n’aurez donc pas

à faire l’avance des frais.

… dans le 
système de santé
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Centre ATIS
5, rue Pizay - Allée A 3éme étage - 69001 Lyon

Tél. : 04 78 28 77 93
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Métro ligne A - Hôtel de Ville

Centre rattaché 
au Pôle Accueil Admission

Centre ATIS
Action thérapeutique
contre l’isolement et
le suicide

5, rue Pizay
69001 Lyon 

Secrétariat : 04 78 28 77 93
Du lundi au vendredi 
De 14h à 17h

Accès de la structure



- Souffrance psychique,
- Troubles anxieux, dépression, manifestation
 psychosomatiques,
- Crise psychosociale : ruptures, deuils, souffrance
 professionnelle...
- Isolement,
- Idées suicidaires,
- Antécédents personnels et familiaux.
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Prise de rendez-vous
Le premier contact avec le centre ATIS, sur place ou 
par téléphone, a lieu sur les temps d’ouverture du 
secrétariat. La demande est prise en compte  par la 
secrétaire qui pourra proposer un rendez-vous de  
consultation avec un psychologue de l’équipe.

L’évaluation
Les premiers entretiens permettent d’évaluer la
situation et de construire une réponse adaptée sous 
forme d’accompagnement individuel et/ou groupal, 
ou encore de réorienter.

L’accompagnement individuel
La durée du suivi et la fréquence des entretiens sont 
adaptées au cas par cas.

Les groupes thérapeutiques
Le centre ATIS propose plusieurs groupes à média-
tion favorisant l’expression de soi dans le cadre de 
relations interpersonnelles.

En cas de réclamation ou d’observation, vous pouvez 
vous adresser au responsable du Centre ATIS ou au 
médecin-chef du Pôle Accueil Admission.
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Des lieux de soins : Unité de psychiatrie d’urgence et 
de liaison du CH Saint Joseph/Saint Luc, Urgences 
psychiatriques de l’Hôpital Edouard Herriot ou du 
Centre hospitalier Lyon Sud,  Urgences psychiatrique 
Rhône Métropole, Centre de prévention du suicide du 
CH Le Vinatier

Des associations telles que  l’Astrée, SOS Suicide 
Phénix ou La porte ouverte peuvent vous apporter 
soutien et conseils.

Vous pouvez également rencontrer des associations 
à la Maison des usagers du CH Saint Jean de Dieu.

  un centre de lutte contre l’isolement et de 
prévention du suicide.

 une structure ambulatoire non sectorisée  
 de soins psychothérapiques individuels
 et groupaux.

 un centre de soin précoce qui accueille   
 toute personne de plus de 16 ans avec
 une fonction de prévention de l’évolution
 de la souffrance psychosociale.
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Le

Centre
ATIS
c’est...

Dispositif

Indications

Qui d’autre peut vous aider ?
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L’équipe soignante est tenue au secret professionnel. 
Avec votre accord, des rencontres peuvent avoir lieu 
avec d’autres professionnels de santé et partenaires.

Pour assurer une prise en charge optimale et la conti-
nuité des soins, des informations vous concernant 
sont renseignées dans un dossier médico-administra-
tif. Certaines sont transmises au médecin responsable 
de l’information médicale de l’établissement et sont 
traitées dans le strict respect des règles de con� den-
tialité.

Il est essentiel que nous ne commettions pas d’erreur 
sur votre identité. A votre arrivée, vous devrez fournir 
une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, per-
mis de conduire ou titre de séjour).

Les renseignements sur votre identité sont con� den-
tiels et ne seront pas divulgués.

Vous disposez de droits d’accès, de recti� cation, de 
transmission, d’effacement de vos données dans les 
limites légales.

Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser votre 
demande à DPO - Fondation ARHM – 290, route de 
Vienne – BP 8252 - 69355 LYON CEDEX 08 ou par mail 
à dpo.rssi@arhm.fr

Identité vérifi ée, sécurité assurée


