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Un établissement public de santé mentale
ouvert, innovant et tourné vers l’avenir.
Un hôpital est avant tout un collectif humain prodiguant des soins
et de l’accompagnement de proximité à celles et ceux qui en ont besoin
pour retrouver et conserver leur santé et leur dignité.

Si tous les hôpitaux peuvent s’entendre sur cette définition succincte de leur
raison d’être, elle est d’autant plus vraie pour qualifier les établissements publics
de santé mentale, tant la psychiatrie est une pathologie délicate, sensible et
protéiforme.
Créé en 1972, le Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or accueille des
patients enfants, adolescents et adultes habitant l’ouest lyonnais et le nord du
Rhône. Depuis sa création notre hôpital a toujours eu la volonté d’adapter son
offre de prise en charge de la santé mentale à la sociologie de son territoire
de compétence, aux changements des modes de vie et aux incidences de ces
évolutions sur les pathologies psychiatriques.
Riche d’une longue expérience et d’un personnel médical et soignant très investi
dans ses missions de service public personnalisé, notre établissement a su
garder un esprit familial. L’écoute du patient, la proximité avec les familles, la
complémentarité des expertises et des savoir-faire et la volonté de diversifier
son offre de soin sont les valeurs cardinales qui constituent la culture de notre
établissement.
Avec des secteurs psychiatriques représentant une population très diversifiée,
urbaine, péri-urbaine et rurale, le Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or
est un acteur fort et très engagé de la prise en charge psychiatrique dans la
Métropole Lyonnaise et le Département du Rhône.
Pour assurer ses missions sur son vaste territoire de compétence peuplé
de 360 000 habitants, le CH de Saint-Cyr a créé une trentaine de structures
extra-hospitalières lui permettant d’assurer un maillage au plus près des
patients. Le développement constant de la proximité avec les patients est
assorti d’un travail en réseau et de partenariats avec de nombreuses structures
hospitalières présentent sur notre territoire. Le CH de Saint-Cyr valorise les
synergies et les actions communes pour faire progresser la prise en charge et le
traitement de la santé mentale.

Jean-Charles Faivre-Pierret
Directeur

Une autre signature
en psychiatrie.
La signature est à la fois un
geste chargé de sens et un
moment fécond porteur d’une
reconnaissance partagée.
René Char

Notre établissement, en évoquant
sa signature, veut montrer l’originalité
de son existence, son dynamisme
et son inventivité. Son originalité c’est
de promouvoir des dispositifs de soins
institutionnels non asilaires, basés
sur la proximité et le parcours de soins.
Ce qui nous importe, plus que la simple
amélioration symptomatique c’est
d’apporter à nos patients un nouvel
espace de liberté intérieure.
Une AUTRE signature.
Cette notion nous rappelle que la folie
doit être comprise comme une altérité
avant d’être considérée comme
une aliénation. Nous considérons
qu’un dispositif de soin est le reflet
de la conception du fonctionnement
psychique dont l’élément essentiel
est la différenciation. Toute institution
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Hospitalier, le Château accueille

Docteur Emmanuel Suchet
Psychiatre,
Président de la Commission Médicale
d’Établissement (CME)

les nombreuses rencontres
professionnelles se déroulant
à Saint-Cyr au Mont d’Or.
Bâti au 19 e siècle par la famille
Perret, le Château fut habité par Emile
Loubet, Président de la République
Française de 1899 à 1906.

Une offre de soin à la hauteur
des besoins du territoire.
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Saint-Cyr au Mont d’Or, permet à nos
professionnels de bénéficier d’une
transmission des savoirs et des pratiques.

Carte de visite
Établissement Public de Santé Mentale
Secteur Ouest
Territoire de

Lyonnais

Nord du Rhône

1 803 km et 360 000 habitants
2

800 professionnels

dont

70 médecins

+ 30 centres de soins décentralisés
Capacité de

360 lits et places à Saint-Cyr

sur
dont

12 000 patients accueillis chaque année
Budget

16 communes

50 places en médico-social
115 000 actes de soins

50 Me

Programme pluri annuel d’investissement de
dont

21 Me

4,2 Me financés par l’ ARS Rhône-Alpes

Les usagers et leurs familles
au cœur de nos préoccupations.
Trait d’union entre l’hospitalisation et le monde extérieur, la Maison des Usagers
du Centre Hospitalier accueille dans un cadre convivial tous les jours de l’année,
y compris les samedis et dimanches, les patients et leurs familles. La MDU regroupe dans
un lieu unique et neutre un café, un salon des familles, une laverie automatique, un local
informatique et un coin presse. Deux chargés d’accueil assurent un dispositif complet
où les associations d’usagers de la santé mentale sont parties prenantes.

Structures hospitalières
et offres de soins du CH Saint-Cyr
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Unités d’hospitalisation diverses
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	Équipe mobile de psycho gériatrie

CATTP / Hôpital de jour

		Anse
CMP / CATTP

		Beaujeu
	CMP 

		Belleville-sur-Saône
CMP / CATTP

		Champagne au Mont d’Or
CMP / CTJ

		Collonges au Mont d’Or
CMP / CATTP

		Écully
CMP / CATTP

Équipe mobile de psycho gériatrie

		Grandris
CMP / CATTP

		L’Arbresle
CMP / CATTP
Hôpital de Jour en Addictologie

		Le Bois-d’Oingt
CMP
CATTP

		Lyon 9 e - La Duchère
CMP / CATTP

		Lyon 9 e - Vaise
CMP / CMP Sourds et malentendants
CATTP
Consultations Transculturelles

		Saint-Cyr au Mont d’Or
	Services d’hospitalisation séquentielle
Hôpital de jour
	Unité de réhabilitation psychosociale
Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD)
Unité d’hospitalisation des troubles
de conduite alimentaire (TCA)
Services d’hospitalisation séquentielle
Foyer d’accueil Médicalisé Les Cabornes

		Tarare
CMP / CATTP
Hôpital de jour
Psychiatrie de liaison

		Thizy-les-Bourgs
CMP 

		Villefranche-sur-Saône
Centre d’accueil en périnatalité
CMP / CATTP
Maison des adolescents
	Équipe de liaison d’urgence
Équipe de liaison et de soins en addictologie
Consultations externes en psychiatrie
Unité de soin en milieu carcéral

Nos implantations
Albigny-sur-Saône

Grandris

Tarare

CHG - Pavillon Violette
Chemin Notre Dame
69250 Albigny-sur-Saône
04 72 08 14 76

Hôpital Local de Grandris
69870 Grandris
04 74 68 06 69

41, rue Étienne Dolet
69170 Tarare
04 74 10 85 10

Équipe mobile psycho gériatrique
04 72 08 15 21

Anse
Résidence du Soleil
2, rue du Père Ogier
69480 Anse
04 74 09 96 80

L’Arbresle
Rue Louis Foucré
69210 L’Arbresle
04 74 26 44 00
04 74 26 44 80
Hôpital Général
69210 L’Arbresle
04 74 01 68 42

Le Bois-d’Oingt

Beaujeu

Mairie
69620 Le Bois-d’Oingt
04 74 71 41 86
04 74 68 06 69

Maison de la Santé
3, avenue Général Leclerc
69430 Beaujeu
04 74 68 06 69
Hopital local
Avenue du Docteur Giraud
69430 Beaujeu
04 74 69 56 90

Lyon 9 e - La Duchère

Belleville-sur-Saône
72, rue de la République
69220 Belleville-sur-Saône
04 74 66 22 48

Champagne au Mont d’Or
1, avenue Montlouis
69410 Champagne au Mont d’Or
04 78 35 00 43

Collonges au Mont d’Or
14, rue Galliéni
69660 Collonges au Mont d’Or
04 78 22 00 06

Écully
5, avenue Édouard Payen
69130 Écully
04 78 33 07 87

Gleizé

Centre Didier Anzieu
5, rue Édith Piaf
69009 Lyon
04 37 59 09 20
04 72 20 01 29
04 37 59 09 21

Lyon 9 e - Vaise
2, rue Chinard
69009 Lyon
04 78 47 17 61
37, rue Tissot
69009 Lyon
04 78 83 28 27
Dispositif transculturel
04 78 83 28 27
51 ter, rue de Saint-Cyr
69009 Lyon
04 37 59 84 40 / Sourds
04 37 59 84 50

46, rue Gaston Salet
69170 Tarare
04 74 10 85 50
04 74 10 85 60
Centre Hospitalier Général
1, Bd J.B.Martin
69170 Tarare
04 74 05 46 75

Thizy-les-Bourgs
Hôpital Local
6, rue Hospice
69240 Thizy-les-Bourgs
04 74 05 44 60

Villefranche-sur-Saône
Centre Hospitalier Nord Ouest
Plateau d’Ouilly
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 09 27 73 / ELU
Consultations Externes
04 74 09 27 08
Équipe de Liaison et
de soins en addictologie
04 74 09 24 09
Adolescents
04 74 09 27 98
Maison des Adolescents
22, rue Dessaigne
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 60 59 00
Centre de Périnatalité
26, rue des Fayettes
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 09 42 43
Maison d’Arrêt
Rue Lavoisier
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 07 49 00
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278, rue de l’Ancienne Distillerie
69400 Gleizé
04 74 65 58 94
04 74 68 06 69

