
Quel est le territoire  

desservi ? 
Où est situé POP ? 

04 37 91 52 80 
Accueil téléphonique  

du Lundi au Vendredi  
 de 9h à 19h  

De 9h à 17h en horaires réduits 
  

Plateforme d’Orientation et d’évaluation  
brève POP 
Centre Hospitalier le Vinatier, bât. 504B 
95, Boulevard Pinel 
69677 Bron Cedex 

En bus - Ligne C8  
(Grange Blanche      Vaulx-en-Velin Résistance) 
Arrêt « Hôp. Desgenettes Vinatier » 
 
En tramway - Ligne T2 et T5 
Arrêt « Desgenettes » ou « Essarts-Iris » 
T6 Arrêt « Vinatier » 

Comment faire une  

demande ?  

Par téléphone 

Par SISRA pour les professionnels de santé  
« Plateforme d’orientation POP CH Le Vinatier » 

POP 1erétage 
Bât 504B 

Pôle de Psychiatrie  

de L’ENFANT  

ET DE L’ADOLESCENT 

Plateforme d’Orientation  

et d’évaluation brève  
pour les 0 - 18 ans 



Une équipe  

pluridisciplinaire  

À votre écoute  

Qui peut joindre  

la plateforme POP ? 

LES PARENTS  

LES ADOLESCENTS 

LES PARTENAIRES  

médecins généralistes, professionnels de 

santé libéraux, écoles, établissements 

sociaux et médico-sociaux)  

  

Qui souhaiterait un avis et/ou une prise en 

charge pour un enfant de 0 à 18 ans qui 

présente :  

 Des difficultés scolaires ; 

 Des difficultés affectives ; 

 Des troubles du comportement ; 

 Des troubles de la communication et/ou du 

langage. 

 

Habitant sur le territoire décrit sur la carte ci-

jointe  

Quel parcours sur POP ? 

 Accueil et écoute téléphonique pour des 

premières demandes de soins en psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent ; 

 Evaluation brève des besoins et des 

ressources. Si nécessaire, envoi de 

questionnaires aux familles, aux professionnels 

et à l’école et rendez-vous en visioconférence 

ou en présentiel ; 

 Information sur l’offre de soins psychiatriques 

et les ressources disponibles au Centre 

Hospitalier Le Vinatier ou chez des partenaires ; 

 Orientation des familles  sur le pôle de 

pédopsychiatrie ou auprès de nos partenaires. 

BIENVEILLANCE 

Enfant 

Adolescent 

PARTENAIRES 

Inclusion 

Evaluation  

Orientation 

ECOUTE 

PARTENAIRES  
de 1ères ou 2ndes lignes 

POP 

SERVICE TETA 
Troubles Anxieux 
Psychotraumatisme 

SERVICE  
ADOLESCENTS 
ET TRANSITION 

SERVICE DE  
PERINATALITE  
PETITE ENFANCE 

SUNRISE 
Service de Neuro-développement,  
Réhabilitation,  
Intervention  
Spécialisée Enfant 


