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Communiqué de presse
Marin- Epagnier, le 04 avril 2018

Projet de continuité de soins entre le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie et
la Fondation Espace
Prévu dès son plan d’action 2010-2012 et réaffirmé par ses options stratégiques 2015-2022
validées par le Grand Conseil, le CNP confirme son engagement à développer ses activités de
soins et de liaison dans la communauté et à améliorer le continuum des soins au sein du réseau
socio-sanitaire neuchâtelois. Dans ce contexte, et en accord avec le Service de la Santé
publique, le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie et la Fondation Espace collaborent depuis plus
d’une année, à l’élaboration d’un projet commun qui permettra à 19 résidents du CNP de
pouvoir bénéficier, dès octobre 2018, d’un nouveau lieu de vie, dans l’institution Vert-Bois, sise à
Fontainemelon.
Cette opportunité fait suite à une évaluation biopsychosociale de chaque résident des foyers AIP
qui a été réalisée cette année par les Directions Médicale et des Soins du CNP, afin d’évaluer de
manière holistique son parcours de soins, ainsi que ses attentes, qui constituent un savoir
spécifique indispensable à l’évaluation d’une perspective de transfert vers un autre établissement
partenaire.
De son côté, La Fondation Espace, forte de son expérience dans l’accueil de cette population,
reprendra l’exploitation de cette structure dès le 1er octobre 2018. Afin d’assurer une qualité des
prises en soins optimum, la Fondation Espace mettra au concours dans les prochains jours, une
quinzaine de postes spécialisés dans le domaine de la psychiatrie de l’adulte.
Les résidents et les familles concernés par ce nouveau projet de vie seront accompagnés
individuellement par les équipes médico-soignantes des deux institutions et soutenus par le pôle
social du CNP. Ce dernier, suivra un plan de communication détaillé.
Quant à la Fondation Espace, elle organisera une séance d’information à la population, en amont
de la réouverture de l’institution Vert-Bois.
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Enfin, une gestion rigoureuse du personnel soignant du CNP est en cours. Les Directions des
Ressources Humaines et des Soins se sont organisées pour accompagner au plus près les équipes
dans ce processus de changement.

Pour de plus amples informations concernant le projet thérapeutique du CNP :
Prof Philippe Rey-Bellet
Médecin-Chef de Département
Département de psychiatrie adulte communautaire et forensique CNPad II
Tél. : +41 32 755 24 33 ¦ Tél. central : +41 32 755 24 11
philippe.rey-bellet@cnp.ch

Pour de plus amples informations concernant le projet de la Fondation Espace :
Dimitri Mocellin
Futur directeur de l’établissement de Vert-Bois
Tél. direct: +41 32 863 37 40
dimitri.mocellin@fondation-espace.com
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