

PRÉSENTATION

LYADE Ainay propose un accueil physique ou téléphonique à toute personne concernée
(usagers, familiers, professionnels) par les problèmes liés à l’usage de substances
psychoactives ou des addictions sans produit.
LYADE Ainay propose :
 des consultations médicales.
 un soutien psychologique et un suivi psychothérapeutique
 un suivi infirmier
 un accompagnement socio-éducatif
 un accueil et soutien pour les jeunes, leur famille ou leurs proches (Consultation
 Jeunes Consommateurs)
 un groupe thérapeutique avec médiation.
LYADE Ainay assure l’information et l’orientation :
Les professionnels peuvent accompagner les usagers vers des structures sociales,
éducatives, juridiques, des hôpitaux, des centres hospitaliers spécialisés, des lieux de
soins résidentiels. Le centre est également un lieu ressource pour tous les professionnels
confrontés à la problématique addictive.



L’ÉQUIPE

L’équipe de direction est composée de :
 Directeur
Sylvain JERABEK
 Chef de Service
Paule LABOPIN
 Médecin psychiatre coordonnatrice Agnès OELSNER
L’équipe pluridisciplinaire, à majorité à temps partiel, de LYADE Ainay est composée de :
 1 Infirmière
Catherine COLIN
 1 Educateur spécialisé
Mahadi MOKEDDEM
 3 Médecins psychiatres
Agnès OELSNER, Thierry JAVELOT, Michel BON
 2 Médecins addictologues
Françoise ZOROME, Philippe ARVERS
 3 Psychologues
Annie MASSOT, Paul GONNET, Mohamed LOUARABI
 1 Secrétaire médicale
Josée BRUNEAU



LES HORAIRES

Le centre est ouvert tous les jours et peut accueillir au téléphone et sur rendez-vous :
 Lundi de 9h à 17h30
 Mardi de 9h à 13h30 et de 16h à 19h
 Mercredi de 9h à 19h
 Jeudi de 9h à 17h30
 Vendredi de 9h à 19h
Les temps consacrés à la consultation Jeunes consommateurs :
 Mercredi de 12h à 14h à Lyade Ainay
 et Lundi de 15h à 19h à Vaulx-en-Velin (PAEJ Écouter et Prévenir)
Accueil sans rendez-vous l’après-midi :
 Lundi et Jeudi : 14 h à 16 h 30
 Mardi et Vendredi : 16 h à 18 h



MODALITÉS D’ACCÈS

10, rue de Castries 69002 Lyon
Tél. : 04 72 40 97 51 - Fax : 04 78 42 99 24
Mail : lyadeainay@arhm.fr
Site : http://lyade.arhm.fr
Accès :
Situé à 5 minutes à pied de la Gare de Perrache (Métro A / Tram T1 et T2)
ou à 3 minutes à pied du métro A station « Ampère Victor Hugo »

