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Le groupe MGEN poursuit son engagement et innove dans le champ de 
la santé mentale, véritable enjeu de santé publique. Les établissements 
du groupe MGEN sont reconnus et soutenus par les pouvoirs publics et 
remplissent les missions de service public y afférant. Ils s’engagent à offrir 
un choix de soins différenciés sans dépassements d’honoraires médicaux.

   Activités
 Hospitalisation de jour pour adultes : 20 places

 Accueil thérapeutique à temps partiel : 13 places

 Espace santé jeunes : 15 places

 Consultations

Etablissement de Santé Privé

   d’Intérêt Collectif

ESM Lyon Groupe MGEN
44 rue Feuillat • 69003 LYON

Tél. : 04 72 11 30 11 • Fax : 04 72 11 30 22
E.mail : csmlyon@mgen.fr

www.mgen.fr

Horaires d’ouverture secrétariat :

Lundi, mercredi : 8h30 – 18h
Mardi, jeudi : 8h30 – 18h30

Vendredi : 8h30 - 17h30

Lyon



 Psychiatres

 Psychologues

 Infirmier-e-s

 Ergothérapeutes

 Intervenant-e artistique

 Secrétaires médicales

 Assistante sociale

  Pour bénéficier du tiers payant, présenter votre carte Vitale et la 
carte de mutuelle ou tout autre justificatif de vos droits.

  Hospitalisation  : admission administrative prononcée par le/la 
directeur/rice sur indication médicale du médecin chef de service.

  Consultations  : programmées sur rendez-vous pris auprès de 
l’établissement. CATTP

  Après des soins à l’Hôpital de jour ou en admission directe

  Soins groupaux médiatisés (modelage, musicothérapie, relaxation, 
gymnastique)

Consultations
  Avis spécialisés/orientation

  Suivis de consultation

Espace santé jeunes
  Pour répondre aux demandes de soins psychiques des jeunes de 
16 à 25 ans en souffrance autour d’une articulation associant soins 
psychologiques individuels et prise en compte du jeune dans son 
environnement familial.

   •  Suivi individuel (prise en charge infirmière, 
suivi médical, psychothérapies, suivi 
social),

   • Thérapie familiale,

   •  Groupe de parole pour parents d’adoles-
cents en souffrance.

  Population accueillie :

Tous les assurés sociaux à partir de 18 ans 
(16 ans pour l’espace santé jeunes)
 

  Formalités administratives :

   Une équipe
à votre écoute pour vous accueillir et 
vous apporter des soins de qualité.

Hôpital de jour
  Pour tout patient majeur en difficultés psychiques nécessitant des 
soins et un étayage thérapeutique séquentiels.

 • 20 places en journée

 • 10 places en 1/2 journée

  Soins institutionnels avec élaboration d’un projet thérapeutique 
singulier pour chaque patient :

 • Travail individuel
et
 •  Travail en groupes à médiations 
    (ex : modelage, photoexpression, théâtre, gymnastique…)

   4 espaces de soins

   Une équipe
au service de votre
     santé
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