Une communication inédite
pour un chantier sans précédent

Dans le cadre du plan hôpital 2012, le Centre Hospitalier Le Vinatier s’apprête à vivre une véritable
mutation. Pour accompagner ce changement, un site Internet et une maison du projet ont déjà vu le jour.
Le Vinatier de demain
Elaboré avec le soutien de l’Etat dans le cadre du plan Hôpital 2012, ce projet a pour volonté d’accompagner la
nouvelle organisation des 3 pôles de psychiatrie adulte. Aujourd’hui distants sur le site, ils seront regroupés,
dès 2013, au sein d’une même structure. Dans un souci permanent de qualité des soins, cette nouvelle
organisation devrait permettre davantage de fluidité et de confort pour les patients mais aussi pour les
soignants. Une volonté d’amélioration des soins qui s’accompagne également d’une démarche citoyenne
avec un chantier qui s’intègre dans une démarche HQE - Haute Qualité Environnementale - et se veut être
le reflet de l’hôpital de demain.
Démolition, construction, réhabilitation
Implanté au cœur du parc de 74 hectares, l’édifice se situera juste derrière la chapelle historique. Pour ce
faire, certains bâtiments, aujourd’hui désuets, seront démolis pendant que d’autres bénéficieront d’une large
campagne de réhabilitation. Ce bâtiment de 35 000 m² pour 446 lits sera inauguré fin 2013. La division en
3 unités sera conservée pour pérenniser une organisation qui a fait ses preuves d’autant que cette nouvelle
structure facilitera grandement les transferts des patients entre les 3 pôles.
Un hôpital au cœur de Lyon
Autrefois isolé, le Centre Hospitalier jouit aujourd’hui d’une implantation géographique dite de proximité.
Véritable poumon, son parc s’intègre pleinement dans l’agglomération lyonnaise et ouvre ses portes aux
promeneurs et sportifs. Une implantation hors pair qui s’accompagne aussi par des efforts soutenus pour
faire émerger les pratiques de demain. Réputé pour son centre de soin, de recherche et d’enseignement, le
Centre Hospitalier Le Vinatier souhaite désormais s’ouvrir davantage sur l’extérieur.
L’ouverture sur la Cité
Inaugurée le 26 janvier, la maison du projet s’intègre pleinement dans cette démarche. Dédiée au projet
Hôpital 2012, elle permet à tous, riverains, familles, patients, soignants, de se tenir informé de l’évolution du
chantier et de faire partager cette opération de restructuration sans précédent.
Un site Internet a également vu le jour. Il regroupe toutes les informations relatives au chantier. Les dernières
actualités, les photos, les témoignages. A cela s’ajouteront de nombreux autres projets, un partenariat avec
une école de communication de la région a déjà été mis en place avec pour principal objectif de faire découvrir
au plus grand nombre ce que sera Le Vinatier demain !

Une mutation constante
Crée en 1876, ‘l’asile de Bron’ s’étendait sur un territoire de 37 hectares et il faudra attendre 1937 pour que la
dénomination ‘d’asile’ cède sa place à celle ‘d’hôpital départemental’. Les vastes terrains qui atteindront jusqu’à
112 hectares, sont alors valorisés : un potager, un verger, une dizaine d’hectares de vignes (qui donneront le
nom de Vinatier) ainsi qu’une ferme voient le jour. Ces nouveaux aménagements favorisent la vie collective via
l’accomplissement de travaux agricoles.
Dans un souci de modernisation, des services pour enfants et des services dits « libres et ouverts » sont créés en
1938 et les progrès médicaux au début des années 50 ouvrent de nouvelles perspectives de traitement.
A partir de 1986, le dispositif public de secteur psychiatrique connaît une vaste réorganisation qui s’accompagne
d’une diversification des modes de prise en charge. L’hôpital devient alors le Centre Hospitalier Le Vinatier. Des
centres médico psychologiques (CMP) sont installés dans la ville au plus près des lieux de vie des malades, dispositif
complété par des hôpitaux de jour (HDJ) et des centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP). Ces outils
thérapeutiques contribuent à éviter une hospitalisation et permettent un suivi médical et soignant, avant et après
l’hospitalisation.
Un nouveau bâtiment pour les pôles de psychiatrie adulte , une Unité d’Hospitalisation Spécialement Aménagée
qui a vu le jour en 2010, une Unité pour Malades Difficiles qui ouvrira en 2011 et de nouvelles pratiques et
nouveaux services qui évoluent sans cesse, de 1876 à demain...
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