Le centre bipol-AIR est un hôpital de jour privé
spécialisé dans les soins psychiatriques.
Notre engagement est celui de vous proposer des soins
de qualité dans un climat de confiance, de bienveillance
et de sécurité. Nous nous attachons à délivrer des soins
dans le respect des recommandations officielles, tout en
proposant un accompagnement thérapeutique innovant.
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Ces soins vous sont proposés selon vos souhaits, vos
valeurs et dans le respect du secret médical.

LYON

L’équipe du Centre bipol-AIR

• Médecins psychiatres
• Psychologues cliniciens/ciennes
• Neuropsychologues
• Infirmier/ère coordinateur/trice
• Infirmiers/ères
• Diététicien/cienne
• Sophrologue
• Assistant/e de service social
…
Médecin responsable :
Dr Axelle GHARIB
(Psychiatre)
Président directeur général :
Dr Olivier DREVON
Directeur :
M. Frédéric MAZENOD

9, rue Abraham Bloch - 69007 LYON

Tél : 04 87 63 19 22
Ouverture du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 17 h 00
accueil@bipol-air.fr
Accès
Bus 64 : Arrêt Place Jean Jaurès
Métro B : Arrêt Place Jean Jaurès
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L’équipe pluridisciplinaire sera composée de :

Centre bipol-AIR
Centre Ambulatoire
Intégratif orienté
Rétablissement
Troubles bipolaires

04 87 63 19 22
accueil@bipol-air.fr
www.bipol-air.fr

Les indications

Les modalités d’accès

Nous accueillons les patients adultes souffrant
de troubles bipolaires.
Quelle que soit le stade de votre pathologie, nous sommes
à votre écoute pour vous proposer un programme de
soins au plus proche de vos attentes et de vos besoins, en
partenariat avec les autres acteurs de soins du territoire.

Un formulaire de préadmission, renseigné par votre
psychiatre référent ou votre médecin traitant, doit
être envoyé à l’adresse suivante : accueil@bipol-air.fr
Vous pouvez vous procurer ce formulaire en le téléchargeant sur notre site internet www.bipol-air.fr ou
en contactant notre secrétariat.
Après réception du formulaire, vous serez contacté
afin de fixer un rendez-vous de préadmission.
Vous pouvez également prendre l’initiative de nous
contacter dans cet objectif.

Les ateliers thérapeutiques
Aménagement
des rythmes
du quotidien

La première consultation est réalisée par un médecin psychiatre qui évalue avec vous la demande de
prise en charge et la situation actuelle.
A l’issue de cette préadmission, le secrétariat vous
contactera pour valider ou non votre admission au
Centre bipol-AIR.

Psychoéducation

Gestion
du traitement

Maintien de
l’insertion sociale

Les axes de prises en charge

Stabilisation
Méditation
pleine
conscience

Le parcours de soin
Le centre bipol-AIR propose des soins personnalisés,
évolutifs et pluridisciplinaires de réhabilitation psychosociale en complémentarité avec le suivi extérieur.
Les cibles thérapeutiques sont les suivantes :
• Équilibre psychique
• Hygiène de vie et des rythmes du quotidien
• Insertion sociale et professionnelle
Les interventions sont adaptées au stade de votre
pathologie (gestion de crise, stabilisation de la maladie
ou consolidation du rétablissement) et à votre problématique individuelle.

Une évaluation multidimensionnelle est réalisée pour définir le schéma de soins personnalisé. Elle s’intéresse aux
aspects psychologiques et sociaux de votre pathologie.
Nous construisons ensemble votre projet personnalisé
de soins en vous proposant des entretiens individuels ou
des ateliers thérapeutiques groupaux La prise en charge
proposée répondra donc à des objectifs thérapeutiques
définis en amont et sera ainsi limitée dans le temps.
Les objectifs thérapeutiques seront régulièrement actualisés à l’occasion de réunions d’équipe.
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