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Santé
Après une rénovation à 20 millions,
l'Hôpital de Prangiiis s'ouvre am seniors
Marie Nicollier
L'établissement
psychiatrique
de l'Ouest vaudois
accueille désormais
aussi les personnes
âgées
Modernisé et agrandi, l'Hôpital
psychiatrique de Prangins est dé-
sormais à la hauteur de son cadre
idyllique. Ses nouveaux bâtiments
ont été inaugurés hier après six ans
de travaux en présence du prési-
dent du Conseil d'Etat et ministre
de la Santé, Pierre-Yves Maillard.

Il était temps, note ce dernier.
«Lorsque j'ai visité les lieux, je
me suis cru au XIXe siècle. Les
infrastructures étaient d'un autre
âge. C'est d'autant plus inadmis-
sible que le cadre participe de la
thérapie.» Et que la moitié de la
population aura recours, à un
moment de sa vie, à des soins
psychiatriques.

Le Secteur psychiatrique Ouest
est l'un des trois secteurs de la
psychiatrie vaudoise gérés par le
CHUV. Sa modernisation sera sui-
vie prochainement par celle de
Cery (Secteur Centre). Au Nord,
l'Hôpital psychiatrique d'Yverdon
a à peine plus de 10 ans.

Il a fallu investir 19,5 millions de
francs pour transformer l'établis-
sement de Prangins, inauguré en
1930. Tous les bâtiments existants
ont été rénovés et une nouvelle
aile contiguë à l'édifice principal

accueille désormais la division psy-
chogériatrique de l'Hôpital de Gi-
mel. Libéré de cette vingtaine de
patients, Gimel pourra proposer
plus de places en EMS.

Réunir adultes et aînés com-
porte plus d'un avantage, expli-
que le Dr Christian Bryois, méde-
cin-chef, directeur médical du
Secteur psychiatrique ouest.
«Nous gardons les spécificités tout
en développant des synergies.
Certaines formes de traitement
mises en place ici comme la socio-
thérapie, la psychothérapie ou la
thérapie cognitive et comporte-
mentale peuvent bénéficier aux
patients âgés. Quand aux soi-
gnants, ainsi réunis, ils peuvent
venir appuyer leurs collègues au
besoin. Sans compter que leur
charge en termes de garde est
aussi moins importante.»

Pas de lits en plus
«Avec le vieillissement de la popu-
lation, on s'aperçoit que la diffé-
rence entre adultes et adultes âgés
- qui se fait à 65 ans - est de moins
en moins pertinente, ajoute le
professeur Jacques Gasser, chef
du Département de psychiatrie du

«Les infrastructures
étaient d'un autre
âge. Je me suis cru
au XIXe siècle»
Pierre-Yves Maillard, président
du gouvernement vaudois
CHUV. Les soins peuvent être rela-
tivement semblables.»

Le confort des malades est à
l'honneur dans les nouveaux lo-
caux. Jamais fermées à clé, les
chambres comportent au maxi-
mum deux lits et ont chacune leur
douche et leur WC. Les espaces en
commun sont clairs et conviviaux.
A l'extérieur, un jardin thérapeu-
tique a fleuri.

Le nombre total de lits (94)
reste identique. En ce moment
comme toujours, l'hôpital est
plein. Pourquoi ne pas avoir revu
sa capacité à la hausse, sachant
que la population augmente et
vieillit? «Cet aspect nous inquiète
un peu», reconnaît le professeur
Jacques Gasser. Lorsque le projet
de rénovation a été lancé, au dé-
but des années 2000, les spécialis-
tes tablaient sur une diminution
du nombre d'hospitalisations.
Priorité à l'ambulatoire
«On a fait le pari de ne pas augmen-
ter le nombre de lits car on voulait
favoriser les soins ambulatoires»,
rappelle le professeur Gasser.

Pierre-Yves Maillard justifie la
stratégie: «Le choix a été fait de
maintenir les personnes le plus
possible dans leur environnement
et de réserver l'hospitalisation
aux cas aigus. L'hôpital ne doit pas
être la solution à tout. Il vaut
mieux investir dans l'offre ambu-
latoire; nous avons d'ailleurs
beaucoup renforcé les soins à do-
micile et les équipes mobiles. Si
l'on ne fait pas ces choix, même
les hôpitaux les plus grands ris-
quent d'être pleins.»
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La nouvelle aile destinée aux patients plus âgés (à dr.) est accolée au bâtiment historique. ALAIN ROUÈC HE
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