
HOSPITALISATION LIBRE EN PSYCHIATRIEClinique Lyon LumièreClinique Lyon Lumière

Issue de l’enseignement hospitalo-universitaire, l’équipe médicale dispense des soins 
intégrant les connaissances de la psychiatrie biologique, des approches psychothérapeutiques et 
non médicamenteuses.  Attachée aux bénéfices du regard pluriel d’une équipe pluridisciplinaire, 
la Clinique offre aux patients une prise en charge individualisée. 

L’EXCELLENCE AU SERVICE DU SOIN

La Clinique Lyon Lumière a conçu en équipe un lieu de soins apaisant et sécurisant, développant 
une culture commune permettant, au quotidien, d’assurer une prise en charge individualisée, au 
plus près des besoins du patient et ainsi l’accompagner vers un mieux être, cœur de notre mission. 

Notre organisation à été pensée pour mettre notre expertise professionnelle au service des patients 
et de nos correspondants.
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NOS ENGAGEMENTS

• Associer le médecin référent du patient, de l’admission à la sortie, afin de garantir 
la continuité des soins.

• Demande d’admission : nous apportons au médecin référent une réponse dans les 24 
heures qui suivent son appel. Un courrier lui est adressé à l’arrivée du patient avec le 
nom du médecin psychiatre qui assurera le suivi.

• Pendant l’hospitalisation : une visite quotidienne du médecin psychiatre, un suivi 
somatique par un médecin généraliste et une équipe pluridisciplinaire apportent une 
offre de soins diversifiée et contenante.

• A la sortie : une lettre de liaison est adressée sous 48h.

Clinique  
Lyon Lumière

PSYCHIATRIE GÉNÉRALE 
(troubles de l’humeur, TOC, TCA, addictions, dépression) 

GÉRONTOPSYCHIATRIE

UNITÉ SOMMEIL

L’ÉQUIPE MÉDICALE



Située dans l’Est lyonnais à Meyzieu, la Clinique Lyon Lumière dispose de 184 lits d’hospitalisation 
répartis sur 4 services : deux en psychiatrie adultes, un en gérontopsychiatrie et une unité du sommeil

La Clinique est équipée d’un appareillage 
technique spécialisé : électro-convulsivothérapie 
(ECT), stimulation magnétique transcrânienne 
profonde ou dTMS (deep Transcranial Magnetic 
Stimulation), luminothérapie, mise à disposition 
d’objets connectés.

Notre équipe soignante assure la prise en charge 
pluridisciplinaire d’affections psychiatriques à 
travers des activités à visée thérapeutique :

Situé au cœur d’un parc paysager d’un hectare, traversé par un parcours de santé, notre établissement 
met à votre disposition un cadre hôtelier de standing. 

L’établissement dispose de chambres doubles et particulières climatisées, toutes confortablement 
meublées  avec télévision 16/9 ( Connexion Wifi dans les espaces communs ).

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef, en collaboration avec une diététicienne. 

Ils sont servis dans notre salle de restaurant. Des plateaux peuvent être servis en chambre sur 
décision médicale.

rendre soin de vous lateau technique et activités thérapeutiques otre confort hôtelier

Notre équipe assure la prise en charge pluridisciplinaire de nombreuses affections :

• les états dépressifs légers à sévères,  
• les états de stress et d’anxiété, les « burn-out »,
• les troubles du sommeil,
•  les troubles bipolaires, les troubles de la personnalité,
• les troubles anxieux spécifiques : l’anxiété et la phobie sociale, l’anxiété de performance ou « 

trac » pathologique, l’état de stress post-traumatique (ESPT), le trouble obsessionnel compulsif 
(TOC), l’agoraphobie, les phobies spécifiques (phobie des transports, des hauteurs, etc.), le trouble 
anxieux généralisé (TAG),

• les troubles du comportement alimentaire (TCA),
• les addictions (alcoolisme, toxicomanie, dépendance aux jeux de hasard et à Internet, tabagisme), 

les sevrages médicamenteux et les adaptations de traitements médicamenteux,
•  le dépistage de la maladie d’Alzheimer.
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• prises en charge psychothérapiques ;
• techniques psychothérapiques spécifiques : 

thérapies cognitives et comportementales 
(TCC), thérapie d’acceptation et d’engagement 
(ACT), intégration neuro-émotionnelle par les 
mouvements occulaires (EMDR), techniques 
de libération émotionnelle (EFT),  hypnose, 
relaxation, nombreux groupes thérapeutiques ;

• des activités physiques variées, notament au 
sein d’une salle de sport équipée.

L’unité de sommeil agréée SFRMS (Société Française de Recherche et de Médecine du 
Sommeil) accueille des patients en hospitalisation de jour ou de nuit, pour des prises 
en charge individuelles et/ou en groupes. 

Elle accueille des patients souffrant de troubles du sommeil et de la vigilance tels 
que : insomnies, syndromes d’apnées du sommeil (SAS), hypersomnies ou excès de 
sommeil, dont la narcolepsie, parasomnies (somnambulisme, terreurs nocturnes, 
syndrome des « jambes sans repos », etc.).

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire : 

• des médecins psychiatres et géronto-psychiatres, 
• des médecins du sommeil,
• un neurologue, une neuro-psychologue et des 

psychologues,
• un médecin généraliste,
• des infirmiers et aides-soignants,
• une art-thérapeute et un musicothérapeute.

NOTRE UNITÉ DE SOMMEIL :


