Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois
Av. des Sports 12B – Case postale 732
1401 Yverdon-les-Bains

Dre Françoise Menu, Cheffe de service
M. Bruno Deschamps, Directeur des soins
M. Dogan Arcan, Administrateur

Yverdon-les-Bains, le 5 octobre 2017

DEMENAGEMENT

Le Secteur Psychiatrique Nord du Département de Psychiatrie du CHUV a le plaisir de vous annoncer
le déménagement et le regroupement des unités de consultations suivantes au lieu-dit La Brine :

 la Consultation pour Enfants et Adolescents
 l’Unité Psychiatrie Ambulatoire d’Yverdon, qui est dédiée aux personnes de plus de 18 ans
sans limite d’âge vers le haut
 la Consultation spécialisée pour les personnes âgées, consultation de 2ème et 3ème ligne
 les 3 équipes mobiles qui interviennent dans la communauté respectivement pour les enfants,
les adultes et les personnes âgées, allant à la rencontre de patients dont les troubles
psychiques empêchent l’accès aux soins standards.
 l’Unité de liaison institutionnelle pour les enfants et adolescents, qui intervient dans les foyers
d’accueil pour mineurs
 l’extension nord de l’unité Les Boréales, qui traite des situations de violence intrafamiliale
 le programme RESSORT, Réseau de soutien et d’orientation vers le travail, issu d’une
collaboration CHUV-SPAS-AI, programme de réinsertion dans le premier milieu du travail de
patients en souffrance psychique
 le DINO, Dispositif Nord de pédopsychiatrie et pédagogie spécialisée, unité mixte CHUVSESAF, qui comporte deux classes spécialisées d’un Centre thérapeutique de jour pour enfants
et une équipe mobile pour des interventions dans l’école ordinaire.
 À toutes ces unités viendra également s’ajouter prochainement, une Antenne nord du Centre
cantonal de l’autisme.

Nouvelle adresse dès le 3 octobre 2017 :
Centre thérapeutique La Brine
Route de la Brinaz 13,
1442 Montagny-près-Yverdon
Tél : 021 314 50 60
* Le numéro de fax actuel de chaque unité de consultation reste inchangé.

L’objectif de ce regroupement des activités ambulatoires de psychiatrie de la région yverdonnoise est
de rassembler les compétences des professionnels spécifiques à la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, de l’adulte et de la personne âgée, de proposer un suivi pluridisciplinaire à nos patients
pour favoriser les échanges cliniques et les prises en charge autour des âges de transition et des
situations familiales ainsi qu’améliorer les synergies administratives.
Nous vous remercions de votre attention et vous adressons, nos meilleures salutations.

Dre Françoise Menu
Cheffe de service
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