Communiqué de presse
Évry, le 4 janvier 2012

Santé mentale : une avancée pour l’Essonne
Une structure de soins spécialisée en santé mentale verra le jour à Sainte-Geneviève-des-Bois d’ici la fin
de l’année. Pose de la première pierre demain à 11h, en présence de Jérôme Guedj, Président du Conseil
général de l’Essonne et de Michel Pouzol, Vice-président du Conseil général et Président du Conseil de
Surveillance de l’Etablissement.
L’Etablissement Public de Santé Barthélemy Durand est l’une des principales structures d’accueil et de soins
psychiatriques en Essonne. Elle dispose de 300 lits d’hospitalisation complète, tous installés à Etampes, mais qui
accueillent des patients venus de presque tout le département. Dans le cadre de la mise en œuvre de son
nouveau projet d’établissement, qui vise à rapprocher les lieux d’hospitalisation du domicile des patients, l’EPS a
décidé de "délocaliser" cinq unités d’hospitalisation à Sainte-Geneviève-des-Bois, destinées à la prise en charge
i
des patients résidants dans le nord du département .
Cinq bâtiments devraient ainsi sortir de terre d’ici la fin de l’année, sur un terrain libéré par l’hôpital PerrayVaucluse. La pose de la première pierre de la future structure aura lieu demain, sur place, à 11h, en présence de
Jérôme Guedj, Président du Conseil général de l’Essonne, et de Michel Pouzol, Vice-président du Conseil général
et Président du Conseil de Surveillance de l’Etablissement, ainsi que des directeurs de l'EPS Barthélemy Durand
et de Perray-Vaucluse et de la déléguée territoriale de l'ARS.
"La politique de rapprochement des secteurs d’hospitalisation des lieux de résidence des patients est une
idée que je défends depuis de nombreuses années et que j’ai portée lorsque j’étais Président, de 1998 a
2008, du Conseil d'Administration de l’Etablissement", explique Jérôme Guedj. "Je me réjouis donc de voir
enfin aboutir ce projet. Au total, ce sont 125 lits qui seront mis à la disposition des familles du nord du département.
Et je me félicite aussi de ce beau symbole : voir arriver sur le site de Perray-Vaucluse, archétype pendant
longtemps d'une conception asilaire de la psychiatrie, des lits de Barthélemy Durand, établissement pionnier dans
la psychiatrie de secteur, portée par des figures majeures telles Lucien Bonafé et Tony Lainé".
"L’objectif premier du projet est de renforcer les liens entre les patients et leur environnement quotidien (domicile,
famille…), ainsi qu’avec les structures de suivi ambulatoire, afin que la période d’hospitalisation ne s’inscrive pas
comme une rupture désocialisante dans la vie des patients", explique Michel Pouzol. "Le choix de SainteGeneviève-des-Bois répond par ailleurs aux enjeux d’accessibilité et de proximité d’une offre de soins de qualité".
Pour Jérôme Guedj, par ailleurs membre du Conseil de surveillance de l'ARS d'Ile-de-France, "cette implantation à
Sainte-Geneviève-des-Bois doit également permettre d'ouvrir sereinement une réflexion sur le devenir hospitalier
de ce site exceptionnel au coeur d'un important bassin de population. Je saisirai prochainement le directeur ARS
de cette question".
Le Conseil général de l'Essonne se réjouit de cette évolution. Car la psychiatrie publique est un partenaire
indispensable des politiques sociales menées par le Conseil général, qu'il s'agisse de l'accompagnement des
populations suivies par les Maisons départementales des solidarités ou des clubs de prévention spécialisée ou
bien encore compte tenu de notre très fort engagement pour développer en Essonne des établissements et
services de prise en charge des personnes en situation de handicap psychique.
"La psychiatrie publique est un service public indispensable. Je préfère des projets positifs de développement et
d'amélioration à la vision de plus en plus sécuritaire de la psychiatrie qui a été portée au plus haut sommet de l'État
ces dernières années", insiste Jérôme Guedj, qui fut l'un des premiers membres du collectif des 39 contre la nuit
sécuritaire.
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Sainte-Geneviève-des-Bois, Longjumeau, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Morsang-sur-Orge, Draveil, Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge.
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