
UNITÉ DE SOINS PSYCHIATRIQUES  
POUR ÉTUDIANTS

Clinique Lyon-Champvert Clinique Lyon-Champvert

AU SEIN DE LA CLINIQUE

• Activités physiques et sportives adaptées (footing, remise en forme, gymnastique douce, volley-assis, 
piscine, danse) encadrées par nos éducateurs sportifs

• Activités psychocorporelles (méditation, relaxation, sophrologie, yoga)
• Activités cognitives et comportementales (affirmation de soi, gestion du stress)
• Activités à médiations (art-thérapie, expression théâtrale)
• Possibilité de rencontrer nos diététiciennes et notre assistante sociale

PRÉPARER ET ACCOMPAGNER LA SORTIE

• Possibilité de relais et consolidation des soins psychiques à l’Hôpital de jour
• Consultations de suivi 

MÉDECIN RÉFÉRENT DE L’UNITÉ
Dr: Charles-Alban VIEILLARD

CLINIQUE LYON CHAMPVERT

71 rue Benoist Mary
69005 LYON

FORMALITÉS D’ADMISSION

La demande d’admission se fait simplement et rapidement, par échange téléphonique 
médical en contactant le standard au 04 37 49 33 20 du lundi au vendredi.

Possibilité de consultation de pré-admission

La clinique est conventionnée par la sécurité sociale et les mutuelles.

Lors de l’entrée, la carte vitale et son attestation, la carte nationale d’identité, la prise 
en charge mutuelle ainsi qu’un chèque de caution vous seront demandés.

Soins psychiatriques pour étudiants

Clinique 
Lyon-Champvert

INFORMATIONS ET ACCÈS
• Accès en bus (55 et 90), 
• métro D station Gorge de Loup à 10 

minutes à pieds

Clinique  
Lyon-Champvert



Nous proposons des soins à des étudiants majeurs âgés de 18 à 25 ans, présentant des troubles 
psychiques entravant leur cursus d’études ou leur vie personnelle et/ou familiale.

Nos objectifs :
• améliorer l’état de santé
• limiter les temps de rupture avec les études
• maintenir ou reprendre progressivement des temps d’études en fonction de l’état clinique.

Nous nous inscrivons dans la démarche de favoriser les liens entre les universités, la médecine 
préventive, les missions handicap et les professionnels spécialisés en charge des patients.

PSYCHOLOGUES
• Suivi psychologique
• Entretien d’écoute pédagogique
• Groupe parole étudiant
• Groupe apprentissage études
• Groupe conte
• Groupe jeu de rôle
• Groupe du soir

MEDECINS / INTERNES
• Consultation
• Bilan somatique
• Entretien familial
• Réunion famille
• Réunion soignants/soignés

CADRE DE SANTÉ / INFIRMIERS(ES)
• Infirmier(e) référent(e)
• Entretien infirmier
• Groupe photos & mots
• Groupe médiation numérique

nité Beaudelaire  
de soins psychiatriques pour étudiants

otre équipe soignante  
et nos spécificités

U N
AU SEIN DE LA CLINIQUE
• Suivi social
• Activités à visée éducative
• Activités sportives et adaptées 
• Activités psycho-corporelles 
• Activités cognitives et comportementales 
• Activités à médiations 

HÔPITAL DE JOUR         

• Goupe transitionnel jeunes adultes
• Groupe à médiation culturelle
• Possibilité de consultations médicales de suivi


