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Historique/contexte  
Jusqu’en octobre 2015, l’unité de pédopsychiatrie était délocalisée et totalement excentrée de 

l’Hôpital Couple Enfant (HCE). L’unité cohabitait avec les soins palliatifs et la gériatrie.  

Le projet initial était de construire un pavillon sur le « site haut »1, non connecté à l’HCE et aux coûts 

élevés dans un contexte budgétaire contraint. 

A son arrivée, Madame Hubert, Directeur Général du CHU Grenoble Alpes, a souhaité construire une 

extension de l’HCE pour que la pédopsychiatrie soit connectée à la pédiatrie, et aux urgences 

pédiatriques en particulier, et cela dans le respect de l’enveloppe financière allouée par l’Agence 

Régionale de la Santé.  

Le défi a été relevé, brillamment ! 

 

L’unité de psychiatrie de l’enfant c’est… 
- Un plateau de consultations externes 

- Un plateau d’hospitalisation de 10 lits et 1 place ambulatoire 

- 1 000 m2 

- Budget de 2,2 millions € 

- Equipe multidisciplinaire : pédopsychiatres, cadre, infirmières, auxiliaire de puériculture, 

psychologues, psychomotricien, orthophoniste, agent des services hospitaliers, secrétaires… 

 

La prise en charge de l’enfant s’intègre dans son environnement sanitaire, médico-social et social : 

collaborations régulières avec les établissements de santé (services de pédiatrie, Centre Hospitalier 

Alpes-Isère (CHAI), clinique du Grésivaudan), médico-social (ex. : Charmeyran), social (services de 

PMI du Conseil Général, services de vie scolaire des mairies, écoles maternelles et élémentaires…). 

 

Projet architectural  
Un projet architectural totalement réussi, réalisé en parfait partenariat avec les services techniques 

du CHU Grenoble Alpes et les équipes soignantes (projet construit dans le dialogue et l’écoute de 

tous les intervenants).  

 

Le projet architectural a été conçu pour décliner le projet médical.  

Les espaces intérieurs ont été choisis avec soin, adaptés à l’usage individuel et collectif. Le choix des 

couleurs, des matériaux et du mobilier a été pensé dans une logique thérapeutique (assurer une 

prise en charge de qualité) et du sens de l’esthétique général.  

Les espaces extérieurs ont également été pensés avec deux terrasses et un jardin. Les équipes 

attendent avec impatience qu’il fleurisse au printemps prochain !  

L’image architecturale respecte le bâtiment existant tout en permettant qu’il se détache et signale 

son identité propre par ses pans de façade colorés. 

Cette nouvelle unité est le fruit d’un travail collectif (forte implication des équipes soignantes et 

notamment le Docteur Annie Laurent, responsable de cette unité et Isabelle Bouillaud, cadre de 

santé ; des services techniques du CHU Grenoble Alpes et des entreprises). 

                                                           
1
 Ce qu’on appelle site haut est la partie du site nord regroupant l’HCE, le pavillon Chissé, la faculté de 

médecine. Le site bas est la partie du site nord regroupant l’hôpital Michallon, l’Institu de Biologie et de 
Pathologie (IBP), les structures pavillonnaires (endocrino-diabéto, SAMU, Elisée Chatin, HAD, etc.).  
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A noter que le chantier a été mené par des entreprises locales :  

- Architecte : Arcanes, Grenoble 

- Bureau d’études : GBR Sud-Est, Saint-Egrève 

- Plomberie : Pierre Streiff, Saint Martin le Vinoux 

- Electricité – Courants faibles : C. Lecoeur, Domène 

 

Projet médical 
L’Unité de Psychiatrie de l’Enfant (UPE) est au service d’un projet médical et de soins. Les équipes 

prennent en charge des enfants âgés entre 4 et 15 ans, en consultations externes et en 

hospitalisation complète pour les cas les plus aigus. Cette unité a à la fois une mission de proximité 

pour les enfants de 4 à 12 ans (à noter que l’Unité de Psychiatrie de l’Enfant est la seule unité 

d’hospitalisation complète pour tout l’arc alpin pour cette tranche d’âge) et une mission de recours 

pour des pathologies ciblées (anorexie sévère, refus anxieux de l’école, traitement psychotrope non 

classiques, TICs et syndrome de Gilles de la Tourette, etc.).  

 

Projet de territoire 

Ce projet s’est construit dans le cadre de la mise en place de la Communauté Hospitalière de 

Territoire (CHT) (transformée maintenant en groupement Hospitalier de Territoire (GHT)), en parfaite 

cohérence avec le pôle de pédopsychiatrie du CHAI et sa direction.  

En effet, cette inauguration est le point d’aboutissement d’un projet médical de territoire pour la 

prise en charge des enfants souffrant de troubles psychiques. Ce projet a débuté en 2010 avec une 

note de cadrage de l’ARS qui demandait aux établissements de « proposer une organisation 

cohérente et homogène de l’offre de soins territoriale (…) qui vise à la fois l’égal accès aux soins et un 

dispositif gradué de prise en charge articulant les niveaux de proximité, de recours et de référence ».  

Un consensus apparaît rapidement, le CHAI devenant l’unique opérateur des activités de proximité, 

tandis qu’il est demandé au CHU Grenoble Alpes de se recentrer sur ses activités de recours à 

vocation universitaire.  

Le secteur de pédopsychiatrie est transféré au 1er janvier 2013 et il est créé une commission 

d’admission commune de pédopsychiatrie entre les deux établissements. La réussite de ce projet de 

territoire doit aboutir sur le versant adulte pour que chaque patient, quel que soit son lieu de 

résidence, bénéfice des soins de proximité et de recours les plus adaptés à sa pathologie. 

 

 

 

 


