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Un travail en réseau
Idéalement située
sur la commune
de Villeurbanne, la
clinique est un des
acteurs sur le territoire
de santé et participe
au conseil local
de santé mentale.
Elle s’intègre dans
le dispositif amont
et aval du parcours
du patient, en lien
avec les collectivités
locales, les différentes
structures sanitaires,
sociales et médicosociales et les
partenaires associatifs.

La Clinique Notre-Dame est un établissement de soins privé d’intérêt collectif (ESPIC) spécialisé en psychiatrie générale adulte, situé sur
le bassin de santé Est lyonnais. N’étant pas sectorisé, l’établissement
accueille des patients orientés par des médecins de ville ou des services
d’urgence des départements limitrophes (Ain et Isère) mais également
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, médecin généraliste, psychologues, infirmiers, aides-soignants, diététicienne et sophrologue aura pour objectif principal l’amélioration de l’état psychique.
La clinique propose trois modes d’accueil :
L’hospitalisation complète, pour des séjours de moyenne durée, offre
des prises en charge spécifiques destinées exclusivement aux femmes,
pour des indications telles que :
− victimes de violence conjugale, familiale ou sexuelle
− troubles de l’humeur
− stress psycho-social (burnout)
− complications psychopathologiques de la grossesse et du post-partum
− prises en charge de la crise suicidaire
− troubles addictifs.

Fiche d’identité
Historique
Fondé en 1886, l’établissement
était propriété des Sœurs de
Sainte-Marie de l’Assomption
qui le cèdent à l’Orsac en
2008.
Coordonnées
4 place Grandclément
69628 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 54 75 19
secretariat.direction@cnd-orsac.fr
www.cnd-orsac.fr
Capacité d’accueil
78 lits
14 places d’hôpital de jour

L’hospitalisation partielle de jour présente une alternative à l’hospitalisation à temps plein. Ce mode de prise en charge assure un étayage
structurant et vise à la reprise de l’autonomie en évitant la rupture avec
le milieu social et familial. La prise en charge s’articule autour de temps
individuels et d’activités groupales avec différents outils de médiation
thérapeutique.
Le pôle de consultations mixte, ouvert du lundi au vendredi, permet
la réalisation de consultations spécialisées dans des délais très brefs, à
destination de patients adressés par un praticien du réseau Ville-Hôpital
(médecins traitants, établissements de soins, psychologues, services
sociaux, etc.) et nécessitant un avis sur un diagnostic ou une situation,
un traitement, une modalité de prise en charge ou une orientation.
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