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La psychiatrie
au cœur de la vie
VEVEY
La Fondation de Nant s’installera au centre-ville dès
la fin juin avec un centre de
soins ambulatoires pour enfants, adolescents et pour les
aînés, de quoi offrir un autre
regard sur la psychiatrie.
Sandra Giampetruzzi

F

ini le temps où l’on murmurait
du bout des lèvres les mots psychiatre ou pédopsychiatre. Il y
a plusieurs dizaines d’années,
les institutions spécialisées dans le
domaine se voyaient reléguées en dehors de la ville, loin de la vue de tous.
Cette époque est révolue, aujourd’hui
la psychiatrie se veut au cœur de la
ville afin de faciliter l’accès aux soins
et de déstigmatiser le domaine. Ainsi,
d’ici à fin juin, la Fondation de Nant,
qui assume une mission de santé publique à la demande de l’Etat de Vaud,
va se retrouver au cœur de la vie des
Veveysans sur l’ancien site de l’Ecole
Migros, derrière la gare.

Offre ambulatoire redéfinie

«Nous sommes désormais tournés
vers l’avenir», assure le directeur général de la Fondation de Nant, Christian Moeckli. Ce dernier a pris ses
fondations en octobre 2015, suite au
départ de l’ancien directeur dans un
contexte tendu puisque l’institution
a fait l’objet d’un audit du Service de
la Santé publique qui pointait du doigt
des dysfonctionnements liés à la gestion de l’Hôpital de Nant et qui avaient
des conséquences sur la qualité des
soins apportés aux patients, ainsi
que sur l’ambiance générale au sein
du corps médical. L’audit est désormais clos et l’organisation a été revue.
Pour se préparer aux années à venir,
la Fondation de Nant annonce des
changements, même si son site principal restera à Corsier. Une des grandes
mutations concerne le redéploiement
de son offre ambulatoire avec pour
objectif d’améliorer l’accessibilité à
ses services pour la population. Les
polycliniques de pédopsychiatrie de
Montreux et Vevey seront ainsi réunies sous le même toit à Vevey sur le
site des Moulins. Un site qui abritera
également le Centre de psychogériatrie, ainsi que le Centre de la Mémoire
de l’Est vaudois. À Montreux, les

La nouvelle directrice médicale, Alesysandra Canuto et le directeur général
de la Fondation de Nant, Christian Moeckli se réjouissent de ce nouvel outil
de travail que sera le site des Moulins à Vevey.
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consultations psychiatriques et psychothérapeutiques pour adultes du
Centre de Psychiatrie Intégrée seront
regroupées à l’avenue des Alpes 66.

«Faute de place, les
enfants sont souvent traités en Valais ou à Genève»
A. Rojas-Urrego, médecin chef du Service de psychiatrie pour enfants.

«L’objectif avec ce repositionnement
est de donner une image proche et
accessible à la population et également
de centraliser les équipes soignantes
afin d’améliorer la prise en charge et le
suivi des patients», souligne le directeur général.

17’800 consultations en 2015

Sur le site de Corsier, une nouvelle unité hospitalière pour enfants et adolescents verra le jour en septembre. «En
2015, nous avons eu 17’800 consultations en pédopsychiatrie ce qui représente une augmentation de 16% par
rapport à 2014», annonce Alejandro
Rojas-Urrego, médecin chef du Service de psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et adolescents.

Si quatre lits existent à l’hôpital
d’Aigle, ce n’est de loin pas suffisant
pour accueillir des patients qui en
moyenne font des séjours de trois
semaines d’hospitalisation. Souvent
ce sont les cantons du Valais et de
Genève qui doivent accueillir ces enfants faute de place dans le canton de
Vaud. Cette nouvelle unité à Coriser
permettra d’avoir 9 lits. «Aujourd’hui,
les situations de crise sont plus aigües,
ce qui explique cette augmentation,
mais heureusement cela ne concerne
qu’une minorité de nos jeunes», souligne le médecin chef.

Près de 5000
partients
La Fondation de Nant emploie
quelque 440 personnes, soit un
équivalent plein temps de 295
personnes. Chaque année, pas
moins de 130 stagiaires se forment à Nant. En 2015, 4’971
patients y ont été traités,
dont 1’234 en pédopsychiatrie, 2’828 en psychiatrie de
l’adulte et 909 en psychiatrie
de la personne âgée.
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Gourmandises
sur les quais
VEVEY Les adeptes de nourriture ont enfin leur festival.
Les 20 et 21 mai de 17h à 24h,
le Quai Perdonnet accueille
son premier Street Food
Festival. L’idée est d’offrir un
voyage gustatif et urbain en
passant des délices indiens
aux saveurs d’Italie avec la
complicité d’une trentaine
de Food trucks et plusieurs
bars. Ce festival fait partie du
weekend Quai des Gourmands qui offre un parcours
gustatif des chefs étoilés
entre le Grand Hôtel du Lac et
l’Hôtel des Trois Couronnes
le dimanche 22 mai. «Nous
avons été contactées par
l’organisation du Quai des
Gourmands car ils voulaient
étoffer leur offre», précise
Pascale, l’une des fondatrices
du concept. Avec sa collègue,
elles ont lancé le Street Food
Festival à Genève dans un
premier temps. Pour leur
première édition à Vevey,
elles s’attendent à accueillir
environ 10’000 personnes sur
les deux jours si la météo est
clémente. sgi

On se bouge
VEVEY Le mois de mai est synonyme d’activités physiques
avec notamment des séances
d’urban training, la Fête de
la danse, l’ouverture des piscines en plein air, sans oublier
le désormais traditionnel Duel
intercommunal dans le cadre
du programme La Suisse
bouge. Cette course populaire
et gratuite d’un parcours de
5 km au départ du Jardin du
Rivage se tiendra le jeudi 26
mai. Plusieurs départs sont
prévus: 17h30, 17h50, 18h10 et
18h30. Autre rendez-vous gratuit et destiné aux enfants et
ados âgés entre 8 et 16 ans, le
tournoi populaire jeunesse de
tennis de table qui se déroulera le samedi 28 mai à la salle
de gym de Veveyse 71, située
à la rue Louis Meyer. sgi

Jardin au top
VEVEY Dans notre dernière édition, une erreur de
téléphone s’est glissée pour
l’entreprise de paysagiste De
Sousa Jardinier. Le bon no est
076 401 82 35.lr

