
CENTRE RÉGIONAL DU 
PSYCHOTRAUMATISME 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Le Centre Régional du Psychotraumatisme (CRP)
Auvergne-Rhône-Alpes
a été créé en 2019 pour prendre en charge et assurer le suivi des victimes de 
psychotraumatisme. Il a également pour mission de former les acteurs du soin à 
la prise en charge du psychotraumatisme, de mener des projets de recherche et 
de coordonner un réseau régional pour permettre une prise en charge globale.

Le CRP propose des consultations individuelles et en groupe, des bilans avant 
une orientation et des prises en charge de courte durée.

L'activité clinique
Le CRP est un lieu d'orientation et de consultations spécialisées sous forme 
individuelle et groupale.

Il s'adresse aux adultes et aux enfants :
− Exposés à un évènement à potentiel traumatique.
−  Avec des facteurs de risque de développer un TSPT (Trouble de Stress Post 

Traumatique) ou avec un TSPT constitué (troubles persistant après un mois).

Lorsque les troubles liés au psychotraumatisme sont associés à d'autres 
troubles psychiatriques, une prise en charge psychiatrique ou psychologique 
complémentaire pourra être nécessaire.

Le nombre de consultations au sein du CRP est limité à 15 séances.

Faire une demande de bilan

Vous venez de vivre un évènement traumatique,
vous souhaitez faire un bilan ?

1. Contactez nous au 04 72 11 63 96 ou 04 72 11 13 60.

2. Nous vous transmettrons éventuellement une fi che de demande qui devra 
être complétée par un professionnel de santé vous prenant déjà en charge 
(psychiatre, médecin traitant, psychologue, infi rmier en santé mentale...).

À la suite de ces démarches, nous vous proposerons, soit une prise en charge, 
soit une réorientation vers une structure plus adaptée.



Le réseau
Le CRP est associé aux 15 centres régionaux du psychotraumatisme, 
coordonnés par le Centre National de Ressources et de Résilience (CN2R).
Sa vocation est d'animer et de renforcer les compétences régionales et de 
favoriser la mise en lien des acteurs de soins. Il organise pour cela des actions 
de sensibilisation et de formation.

L'équipe du CRP travaille aussi avec les associations d'aide aux victimes et les 
autres acteurs du soin pour offrir une prise en charge globale aux patients.

Le CRP est en lien étroit avec la CUMP (Cellule d'Urgence Médico-
Psychologique) qui intervient pour une prise en charge rapide des événements 
à retentissement collectif. Certains personnels du CRP interviennent ainsi dans 
les deux unités.

Les formations
Le CRP propose plusieurs types de formation aux professionnels œuvrant 
auprès des victimes.

Centrées sur les bonnes pratiques actuelles, elles ont pour but de permettre un 
meilleur repérage et d'améliorer les soins.

Ces formations participent à la formation continue des professionnels.

Pour connaître les dates et le détail des prochaines formations, contactez-nous 
par mail heh.formation-crp@chu-lyon.fr ou rendez-vous sur notre site internet : 
www.chu-lyon.fr

Vous êtes professionnel de santé et souhaitez nous 
adresser un patient :

1. Téléchargez la fi che de demande d’avis spécialisé sur le site internet des 
HCL - www.chu-lyon.fr - Rubrique Centre Régional du Psychotraumatisme.

Les HCL > Hôpital Edouard Herriot > Centre Régional du Psychotraumatisme 
Auvergne-Rhône-Alpes (CRP)

2. Envoyer la fi che de demande à : HEH.secretariatCRP@chu-lyon.fr

Nous vous transmettrons ensuite notre réponse dans les meilleurs délais pour 
que vous puissiez la communiquer à votre patient.
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L’Équipe
Responsable
Dr Nathalie PRIETO

L’équipe est composée de psychiatres, d'internes, de psychologues et 
d'infi rmiers. 

Elle comprend également deux secrétaires et une chargée de projets et de 
recherche clinique.

Contact
Secrétariat : 04 72 11 63 96 ou 04 72 11 13 60
e-mail : HEH.SecretariatCRP@chu-lyon.fr

Centre Régional du Psychotraumatisme Auvergne Rhône-Alpes :
Bâtiment 10 – 2e étage
Hôpital Edouard Herriot
5, place d'Arsonval
69003 Lyon


