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Santé mentale en Essonne

L'Etablissement Public de Santé Barthélemy Durand inaugure son second site
d'hospitalisation à Sainte-Geneviève-des-Bois
L'Etablissement Public de Santé (EPS) Barthélemy Durand à Etampes (Essonne) inaugurera le
30 septembre prochain un second site hospitalier dans le nord du département, à SainteGeneviève-des-Bois. Ce nouveau site accueillera cinq des neuf unités d'hospitalisation de cet
établissement, spécialisé en santé mentale, dont le siège restera localisé à Etampes. L'inauguration
aura lieu sous le haut patronage de Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de
la Santé.
Afin d'en faciliter l'accès pour ses usagers, patients et leurs
proches, le second site d'hospitalisation de l'EPS Barthélemy
Durand se situe à deux pas de la gare RER de SainteGeneviève-des-Bois (ligne C). Le site s'inscrit dans le lieu
remarquable, de part sa qualité paysagère, du parc du
Groupe Public de Santé Perray Vaucluse. Les bâtiments, qui
privilégient des matériaux naturels tel que le bois, se
fondent dans la perspective de ce parc.
Dans cet environnement agréable, sous le haut patronage de Madame Marisol Touraine, Ministre
des Affaires sociales et de la Santé, et en présence de M. Jérôme Guedj, Député et Président du
Conseil général de l'Essonne et de M. Claude Evin, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
d'Ile-de-France, M. Michel Pouzol, Député et Conseiller général, Président du Conseil de Surveillance,
Mme le Dr Annie Galvain Kelly, Présidente de la Commission Médicale d'Etablissement et M. Roland
Lubeigt, Directeur de l'EPS Barthélemy Durand, inaugureront le lundi 30 septembre 2013 le second
site d'hospitalisation de l'EPS Barthélemy Durand.
C'est donc à 35 kilomètres de leur ancienne implantation étampoise que cinq des neuf unités
d'hospitalisation de cet établissement public de santé mentale essonnien se situeront désormais,
rejoignant ainsi l'unité d'hospitalisation pour adolescents ouverte en février 2012. L'objectif étant de
répondre au besoin de proximité des soins pour les patients résidant dans la partie nord du
département de l'Essonne. Le travail de secteur psychiatrique repose sur la continuité des soins entre
les unités d'hospitalisation, les centres médico-psychologiques, les centres d'accueil thérapeutique à
temps partiel, les hôpitaux de jour et différentes structures inscrites dans les réseaux de soins,
structures sanitaires ou médico-sociales. L'établissement s'est doté de ces différentes réponses
pouvant soutenir le trajet thérapeutique du patient, réduisant les hospitalisations à leur nécessité et
permettant d'éviter autant que possible l'hébergement hospitalier. Dans cette perspective, la
proximité du domicile des patients des unités d'hospitalisation permettra pour les secteurs
psychiatriques du nord de l'Essonne, ainsi que prescrit par le SROS*, le rapprochement des structures
de soin, et contribuera à faciliter les liens nécessaires pour soutenir le parcours de prise en charge
thérapeutique de leurs patients.
Le site de Sainte-Geneviève-des-Bois offre également un accueil et des conditions d'hébergement
des patients repensés et modernisés. En effet, les cinq unités d'hospitalisation bénéficient de la
même qualité de vie, et de travail. Les terrasses, présentes dans chaque unité, et les multiples
ouvertures permettent à la lumière naturelle d'éclairer l'ensemble des bâtiments. Dès le mois
d'octobre 2013, patients et personnels intègreront la nouvelle structure, ouvrant ainsi une nouvelle
page de l'histoire de l'EPS Barthélemy Durand.
*SROS : Schéma Régional d'Organisation des Soins.
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