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Montagny-près-Yverdon

Le CHUV veut réunir sur un seul
site la psychiatrie ambulatoire

L'emplacement du futur centre
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Un bâtiment à
construire près de la
zone En Chamard
pourrait regrouper
toutes les unités
psychiatriques
de jour dispersées
à Yverdon
Vincent Maendly

Pour l'instant, ce n'est qu'un ter-
rain de 2300 m2 où trônent deux
bâtisses inoccupées, ceinturées
par la voie de chemin de fer Yver-
don-Sainte-Croix, le viaduc de l'A5
et la route Le Bey-Montagny. De-
main, ce sera peut-être un centre
de psychiatrie ambulatoire hyper-
moderne, où convergeront cha-

que jour des dizaines de patients
de tous âges venant d'Yverdon, de
Grandson, de Sainte-Croix et des
environs. Regrouper à La Brinaz
toutes les unités d'accueil psychia-
trique de jour qui sont actuelle-
ment à l'étroit dans des locaux dis-
persés aux quatre coins du chef-
lieu: voilà ce dont rêve le CHUV.

Ce projet, qui mûrit depuis
2013, passera le 8 juin une étape
importante. A cette date, le
Conseil communal de Montagny-
près-Yverdon se prononcera sur
un petit plan de quartier élaboré
pour le Secteur psychiatrique
Nord. Car la parcelle convoitée est
aujourd'hui dévolue uniquement
à accueillir des activités industriel-
les ou artisanales. «Il faut donc
étendre son affectation à des acti-
vités publiques ou parapubliques

ne relevant pas de l'héberge-
ment», commente le syndic, Fré-
déric Rohner.

Si les élus acceptent ce choix, le
nouvel édifice dessiné sur mesure
pour le CHUV pourra alors être
mis à l'enquête publique par les

«C'est la tendance
novatrice
de rassembler ce
qui a longtemps
été cloisonné»

Françoise Menu
Directrice
médicale du
Secteur Nord

copropriétaires fonciers, la société
immobilière En Planta SA et
Valperry2 Sàrl. Toutes deux sont
détenues par des habitants de Va-
leyres-sous-Montagny. «Dans un
premier temps, nous ne serons
que locataires, précise Françoise

«Ce projet fait
sens avec
le développement
de la zone Chamard
tel qu'il est prévu»

Jean-Marc
Buchillier
Directeur
de l'ADN V

Menu, directrice médicale du Sec-
teur psychiatrique Nord. Les pou-
voirs publics vaudois pourront
toutefois se porter acquéreur de ce
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bâtiment d'ici quelques années.»
Pas de lits
Les hospitalisations resteront
concentrées au Centre de psychia-
trie du Nord vaudois, à l'avenue
des Sports à Yverdon. Il n'y aura
en effet aucun lit à La Brinaz. Y
seront regroupés les équipes mo-
biles ainsi que les consultations
ambulatoires pour les enfants, les
adultes et les personnes âgées - ces
dernières étant actuellement épar-
pillées à Yverdon sur trois sites. Un
Centre thérapeutique de jour pour
enfants souffrant de troubles enva-
hissants du développement sera
aussi créé, une nouveauté pour le
Nord vaudois. Enfin, une place
sera faite pour une antenne des
Boréales, l'unité cantonale qui
s'occupe des cas de maltraitance
intrafamiliale.

Françoise Menu fonde de
grands espoirs sur ce projet, qui
pourrait se concrétiser d'ici au dé-
but de l'année 2017. Il permettra à
la cinquantaine de thérapeutes ac-
tifs dans l'une ou l'autre des uni-
tés de soins de travailler sous un

même toit. Et de partager ainsi au
quotidien leurs expériences et des
synergies «qui peuvent débou-
cher sur de nouvelles idées clini-
ques. C'est la tendance novatrice
de réunir ce qui a longtemps été
cloisonné. Nous l'avons déjà fait à
Payerne puis à Orbe, où les con-
sultations pour les trois catégories
d'âges partagent de mêmes lo-
caux.» Cela facilite la transition de
l'une à l'autre, tant pour le patient
que pour le personnel soignant.

La localisation du site est aussi
un point fort aux yeux du CHUV.
S'il paraît excentré de prime
abord, il est en réalité parfaite-
ment desservi par les voies de
communication. Quelques enjam-
bées le séparent d'un arrêt de bus
et de la halte du train Yver-
don- Sainte-Croix, tandis que la
jonction autoroutière est toute
proche. Le centre servira un bassin
de population de plus de
50 000 habitants.
ADNV en soutien
L'Association pour le développe-
ment du Nord vaudois (ADNV)

s'est impliquée dans ce dossier.
Son directeur, Jean-Marc Bu-
chillier, ne regrette pas que le Sec-
teur psychiatrique Nord s'installe
sur une parcelle dont la vocation
est à l'origine industrielle. «Il faut
bien se rendre compte qu'il y a une
pénurie de tous les types de ter-
rains dans l'agglomération yver-
donnoise, pas seulement de ter-
rains industriels. Nous sommes
très contents d'accueillir un ser-
vice public à cet endroit.»

Pour l'économiste, l'arrivée du
CHUV fait sens avec le développe-
ment prévu de la zone commer-
ciale voisine, En Chamard, qui
s'esquisse dans le cadre du projet
d'aelomération yverdonnoise. «Il
y aura dans le futur non seulement
des commerces mais de l'indus-
trie, des bureaux, des logements.
Le Secteur psychiatrique Nord y
aura toute sa place.» «Le projet de
La Brinaz est idéal car il donne une
forte identité à la psychiatrie tout
en étant ouvert sur l'extérieur»,
conclut Françoise Menu.


