
Contact : Barbara Mandelli : 04 78 35 00 43 et 04 37 59 01 80

Champagne-au-Mt d’Or

vendredi 15 mars
de 9h à 15h30

Journée portes-ouvertes : rencontre avec 
les acteurs sanitaires, sociaux et éducatifs.

au Centre thérapeutique de jour - 1 avenue Montlouis
Bus 21 (métro Vaise), 161 et 164

Intervenants : l’équipe de soins du CTJ et du CMP : psychiatre, cadre de santé, infirmiers, psychologue,

assistante sociale.

Les projets, les restructurations et les transferts des lieux de soins de notre pôle 69G29 «Lyon Monts

d’Or) du CH St-Cyr-au-Mont d’Or sont en pleine évolution. Ainsi, le Centre thérapeutique de jour avec le

Centre médico-psychologique de Champagne-au-Mont d’Or présentent, sur cette journée, ses dispositifs,

ses différentes missions et offres de soins. En effet, mieux connaître la place du CTJ et du CMP, c’est

aussi tendre vers une amélioration de la prise en compte des problèmes de santé psychiques et faciliter

l’accès aux soins. Cette action est menée dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) du

canton d’Ecully et se poursuit sur cette journée avec les acteurs sanitaires, sociaux, éducatifs. Ceci per-

mettra d’échanger autour de ce qui nous rassemble soit la prise en charge de la souffrance psychique et

la mise en place d’actions sur notre pôle.

Organisateurs : CH St-Cyr-au-Mont d’Or, Centre Médico-Psychologique, 

Centre thérapeutique de jour de Champagne-au-Mont d’Or du pôle 69G29 Lyon Monts d’Or

professionnels

Comité d’organisation

CH St-Jean de Dieu, Le Vinatier et St-Cyr au Mont d'Or, Département du Rhône, MGEN, Réseau Samdarra, 

Villes de Lyon et Villeurbanne.

ADES du Rhône, Apsytude, ARHM, ASCODOCPSY, ASSAGA, Association Centre Jean Bergeret, Association de la Roche,

Coordination 69 Soins psychiques et  Réinsertions, Firmament, Forum Réfugiés, France Alzheimer Rhône, GEM Envol

et Compagnie, GRIM, Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes, Icebergs, L’ADAPT, Médiagora Lyon, 

Messidor, OSE, UNAFAM.

SISM
Semaine d’information 

sur la santé mentale

DANS LE RHÔNE

Ville et 
santé mentale

du 11 au 24 
mars 2013

La ville est un ensemble d’espaces,
de travail, de loisirs, transport, logement,
dans lequel les individus se croisent et
se rencontrent.

La ville peut isoler ou créer des liens,

respecter l’anonymat ou envahir l’inti-
mité. Les univers, les cultures et les
rythmes s’y côtoient en créant dyna-
misme, stimulation, mais parfois aussi
stress et pertes de repères. La concen-
tration de population et la densité ur-
baine grandissantes peuvent troubler le
bien-être psychique de ceux qui sont
pris dans les tourbillons de la ville/vie.

Alors comment conjuguer ville et

santé mentale ? Comment penser et
organiser un environnement favorable à
une bonne santé mentale ? Elus, urba-
nistes, travailleurs sociaux, associa-
tions, soignants, aidants, enseignants,
voisins, familles, chacun d’entre nous,
en sont les acteurs.

Bien vivre sa ville 

pour une bonne santé mentale.

www.sism69.fr

sism-69


