
Dr Saïnan YAO

Psychiatrie générale, 
thérapies cognitives et 

comportementales,
EMDR, 

DU de victimologie 

Dr Morgane AKNIN

Psychiatrie générale
DU addictologie

L’ÉQUIPE MÉDICALE

Dr Géraldine ALLOUARD

Psychiatrie générale,
DU de victimologie, 

thérapie par exposition 
en réalité virtuelle, 

tDCS, génosociogramme, 
MBCT

Dr Sarah HIBON

Médecin généraliste
DU addictologie

Dr Sabine CHOPPIN

Psychiatrie générale, 
pathologie du jeune 

adulte

Dr Laure DEVEZE

Psychiatrie générale,
responsable 

de l’hôpital de jour
et du pôle ambulatoire

CONDITIONS 
D’ADMISSION

ADRESSE & ACCÈS

Les demandes de prise en charge
se font sur indication d’un professionnel de santé 

(médecin généraliste ou psychiatre) 
et sont téléchargeables sur notre site internet. 

Elles sont à adresser au secrétariat médical.

Renseignements 
au secrétariat 

médical

Du lundi au vendredi : 
8h45 ‐ 12h30 / 13h ‐ 16h30
Tel : 04 78 54 75 19 (taper 1)

 Fax : 04 72 36 89 25
www.cnd-orsac.fr

Clinique Notre‐Dame : 
4, place Jules Grandclément
CS 50154
69628 VILLEURBANNE
Standard : 04 78 54 75 19

ACCÈS 
PAR LES BUS 
 

ACCÈS PAR LE TRAMWAY

ACCÈS PAR LE METRO
C11

C3

Arrêt Arago

T3 Arrêt Reconnaissance Balzac

MA Arrêt Flachet Gratte-ciel 
(15 min de marche)

Arrêt 
Blanqui 
ou Grandclément

Formalités d’admission
Les admissions ont lieu 

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h00 sur rdv.

Il sera demandé :

• la carte Vitale

• si ALD, la notification délivrée 
par l’assurance maladie

• une pièce d’identité

• la carte d’adhérent à une mutuelle valide
 ou l’attestation CSS

Tarifs
La clinique est conventionnée 

avec la sécurité sociale 
et en capacité de pratiquer

 le tiers‐payant avec la plupart 
des mutuelles.

Toutefois, en fonction 
des garanties souscrites, 

des frais d’hospitalisation peuvent rester 
à la charge de la patiente.

UN ÉTABLISSEMENT GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION

LA CLINIQUE 
NOTRE-DAME 
lieu de soins de psychiatrie
générale non sectorisé 
pour les femmes.



TROIS MODALITÉS DE PRISES EN CHARGE POUR DES PARCOURS DE SOINS ADAPTÉS

PRISE EN CHARGE DE COURTE DURÉE, INDIVIDUELLE ET GROUPALE

• Suivis psychiatrique, psychologique et sophrologique

• EMDR : Eye Movement Desensitization and Reprocessing, désensibilisation et     
  retraitement par les mouvements oculaires

• Thérapies innovantes (TDCS, thérapie par exposition à la réalité virtuelle, lunettes  
  PSIO...)

• TCC : Thérapies Cognitives et Comportementales (a�rmation de soi)

• MBCT : Mindfulness-based cognitive therapy, médiation en pleine conscience

LE PÔLE DE CONSULTATION MIXTE ACCUEILLE 
DES PERSONNES À PARTIR DE 16 ANS POUR :

• Initier et orienter une prise en charge

• Donner ou proposer un avis diagnostique ou thérapeutique

• Instaurer un traitement médical

• Proposer un suivi psychothérapeutique à court terme

• Evaluer une situation traumatique et proposer des soins adaptés

PÔLE AMBULATOIRE
MIXTE

• Alternative à l’hospitalisation temps plein 

  ou prise en charge relais dans un espace spécifique

• Pour des patientes dont l’état psychique est relativement stabilisé

• Après entretien de préadmission avec le psychiatre de l’unité

• Élaboration d’un contrat de soins

  avec la patiente pour une session de 12 semaines renouvelable si besoin

• Prise en charge individuelle et groupale

• Bilans réguliers

HOSPITALISATION 
DE JOUR
PATIENTÈLE FÉMININE

HOSPITALISATION 
À TEMPS PLEIN
PATIENTÈLE FÉMININE

SELON LE PROJET DE SOIN INDIVIDUALISÉ, 
élaboré en équipe pluridisciplinaire, 
la patiente pourra bénéficier de :

• Prise en charge individuelle 
  assurée par des psychiatres, psychologues, IDE, ASD,  
  sophrologues

• EMDR : Eye Movement Desensitization and
  Reprocessing : désensibilisation et retraitement par     
  les mouvements oculaires

• Utilisation de thérapies innovantes (TDCS, thérapie  
  par exposition à la réalité virtuelle, lunettes PSIO…)

• Possible accompagnement social

• Prise en charge groupale (ateliers médiatisés par la  
  parole, le corporel, l'artistique), sport adapté, espace  
  créatif animé par une art-thérapeute... 

• TCC : Thérapies Cognitives et Comportementales  
  (affirmation de soi)

Dans le cadre d’une hospitalisation à temps 
plein, la clinique ne reçoit que des femmes.

Chaque patiente est suivie par un 
psychiatre pendant toute son 

hospitalisation.

4
unités 

d’hospitalisation

pour une capacité
d’accueil de

78 lits


