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Marin-Épagnier, le vendredi 29 janvier 2016

Ouverture d’un Centre de psychiatrie communautaire à Neuchâtel
Début mars, le Centre de psychiatrie communautaire du littoral (CPCL) accueille ses premiers patients.
Né d’une volonté du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) de regrouper son offre ambulatoire sur un
même site, répartie jusqu’alors à l’Écluse, Place des Halles et Verger-Rond à Neuchâtel, le CPCL, offre à
la population du canton des soins ambulatoires adaptés et prodigués par une équipe multidisciplinaire.
Le CPCL propose également un programme d’activités thérapeutiques pour les personnes âgées en
hôpital de jour.
L’offre ambulatoire, jusqu’ici présente sur divers sites du littoral neuchâtelois, se concentre désormais en un seul
et même lieu, en ville de Neuchâtel. Le CPCL, sis rue de Vieux-Châtel aux numéros 18-20, au cœur du quartier
de la Maladière, permet à la population neuchâteloise de tous âges, un accès facilité à des soins ambulatoires en
santé mentale. Le CPCL s’inscrit dans la volonté du CNP de regrouper ses activités sur un nombre restreint de
sites tout en restant attentif à préserver un accès aisé aux prestations et ainsi offrir des alternatives à
l’hospitalisation.
Les consultations ambulatoires de la rue de l’Écluse, de la Place des Halles et de Verger-Rond à Neuchâtel ainsi
que de Perreux à Boudry y trouveront leurs nouveaux locaux. Les consultations ambulatoires des adultes s des
trois départements de la psychiatrie du CNP, soit ceux des enfants et adolescents, des adultes et des personnes
d’âge avancé, évolueront dans un cadre moderne où les professionnels seront réunis.
La diversité et la complémentarité des métiers et le travail multidisciplinaire qui en résulte permettent aux
bénéficiaires d’accéder à une large gamme de soins et de soutien. Médecins, infirmiers, psychologues,
psychothérapeutes, thérapeutes, assistants sociaux, animateurs et secrétariat mettent leurs synergies en
commun au service des citoyens fréquentant le Centre. Aisément accessible et bien desservi par les transports
publics, le CPCL compte ainsi se rapprocher des gens de tous âges ayant besoin de soins ambulatoires et ainsi
améliorer l’accès aux prestations psychiatriques.
D’importants travaux de transformation du bâtiment ont été entrepris de juillet 2014 à fin févier 2016 afin de
concilier locaux et exigences fonctionnelles des futurs utilisateurs dans le respect des normes de sécurité et des
exigences techniques. Le bureau d’architecture Bauart architectes et urbanistes SA à Neuchâtel a été mandaté
pour les phases d’études de faisabilité et de développement du projet architectural et lors de la phase
d’exécution, ce même bureau a été mandaté en tant que conseiller architectural au Maître de l’ouvrage. Le
bureau d’architecture MSBR Nouvelle Génération SA à la Chaux-de-Fonds a, quant à lui, obtenu suite à une
mise en marché public en mode ouvert, le mandat d’architecte pour toute la phase d’exécution des travaux.
Le CPCL propose dès le 2 mars prochain un large éventail de prestations ambulatoires, lesquelles sont
prodiguées en fonction des besoins et de l’âge des gens. Des suivis thérapeutiques, des entretiens de soutien,
des soins spécifiques, suivi médical, conseil, services sociaux, etc. L’hôpital de jour pour les personnes âgées
offre un programme d’activités thérapeutiques personnalisé qui favorise le maintien et l’intégration des patients
dans leur lieu de vie.
Le CNP a pris les mesures nécessaires pour informer les patients, leur entourage et les professionnels du
déménagement des consultations ambulatoires vers le CPCL. Ls adultes pourront se rendre au CPCL dès le 2
mars, tandis que les enfants, adolescents et personnes de l’âge avancé seront accueillis le lundi 7 mars.
Le CPCL sera inauguré le 4 février 2016 en présence des autorités publiques du canton de Neuchâtel, du
Conseil d’administration et du Comité de direction du CNP, ainsi que des collaborateurs y travaillant. D’ici à
l’ouverture officielle, prévue début mars, quelques semaines s’avèrent nécessaires pour nettoyer et aménager les
lieux afin que les utilisateurs y soient accueillis dans des conditions idéales.
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