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LE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL
S’EMPARE DE LA SANTÉ MENTALE
AUX CÔTÉS DU CHS DE SEVREY

POUR VOUS,

Mardi 18 mai 2021



Mieux connaître pour mieux soigner en travaillant ensemble. En signant un partenariat ce mardi 18 
mai 2021, André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, et Philippe Collange-Campagna, 
directeur du Centre hospitalier de Sevrey, entendent améliorer la prise en charge et l’accès aux soins 
en matière de pathologies psychiatriques et détresse psychologique. Une première en Saône-et-Loire 
mais aussi au niveau national qui vient conforter leur précédent engagement dans le projet territorial 
de santé mentale signé en décembre 2019.

La notion de santé mentale regroupe aujourd’hui 500 
troubles psychiques qui se traduisent par des difficultés 
à dormir, à contrôler ses émotions, à se concentrer, à 
s’alimenter correctement, à déprimer... La santé mentale 
est le premier problème de santé publique, devant les 
maladies cardio-vasculaires et les cancers. Pour autant, si 
le sujet reste encore tabou parce qu’il fait peur, de plus en 
plus de personnes sont concernées, conséquence directe 
de la crise sanitaire. 

La Saône-et-Loire n’échappe pas à ce constat 
conforté par une enquête de spécialistes du centre 
hospitalier spécialisé de Sevrey qui révèle qu’en 
Saône-et-Loire, 67,7% des ordonnances comportent 
au moins un psychotrope (anxiolytiques, hypnotiques, 
antidépresseurs, neuroleptiques etc.). 

En créant le premier Centre de ressources et d’expertise en 
psychopharmacologie en France, le CHS de Sevrey entend 
améliorer l’usage de ces médicaments, notamment en 
formant les professionnels de santé qui les prescrivent. 
C’est un des axes forts de la convention signée ce mardi 
avec le Centre de santé départemental pour l’ensemble des 
médecins du secteur nord du département (des centres 
territoriaux de santé d’Autun, Le Creusot, Montceau-les-
Mines,  Louhans et Chalon-sur-Saône).  Les deux autres 
axes de la convention consisteront à faciliter la prise en 

charge des patients et à envisager des recrutements 
ensemble pour des spécialistes qui souhaiteraient 
partager leur temps de travail en milieu hospitalier et en 
cabinet.

LES OBJECTIFS SONT MULTIPLES :

 Mieux connaitre pour mieux soigner, mieux orienter
 Mieux mailler le territoire en mettant en réseau tous 

les acteurs de la santé mentale
 Permettre au plus grand nombre un suivi adapté 
 Développer la télé-expertise dans les Ehpad (60% 

des personnes âgées consomment des anxiolytiques 
de manière chronique en Saône-et-Loire

 Prévenir des risques d’accoutumance (23% des 
jeunes filles ont déjà pris un anxiolytique à 16 ans)

LE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL
S’EMPARE DE LA SANTÉ MENTALE
AUX CÔTÉS DU CHS DE SEVREY

Avec environ 9 000 décès par suicide par an, la France 
présente un des taux de suicides les plus élevés 
d’Europe. Parmi les 20 % des personnes interrogées 
qui déclarent avoir déjà envisagé sérieusement de se 
suicider, 11 % déclarent l’avoir envisagé durant la période 
de confinement, 17 % depuis la fin du confinement 
[Enquête IFOP et Fondation Jean Jaurès]



60 SPÉCIALISTES EXERCENT AU CENTRE
HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SEVREY

L’offre de soins
 Un pôle clinique de psychiatrie générale
 Un pôle « Prévention et Soins Ambulatoires en 

psychiatrie générale »
 Un pôle de psychiatrie infanto-juvénile 

départementale
 Un pôle médico technique

LE RÉSEAU PSY EN SAÔNE-ET-LOIRE

 Des services d’hospitalisation (court séjour 
et réhabilitation longue) 

 Le Centre hospitalier spécialisé de Sevrey pour
les habitants adultes du Grand Chalon, de la Bresse
Bourguignonne, du Creusot-Montceau et de l’Autunois
mais aussi pour l’ensemble des enfants et des 
adolescents du département

 Le centre hospitalier de Mâcon pour le Mâconnais et 
le Charolais-Brionnais uniquement pour les adultes

 La clinique Val Dracy, pour des hospitalisations en 
court et moyen séjours, dans un milieu médicalisé 
ouvert

 La clinique Le Gouz, 1er établissement en France 
dédié à la prise en charge psychiatrique des 
professionnels de santé

  Nouveau à Sevrey : un dispositif dédié à la 
prévention de la récidive suicidaire (VIGILAN’s)

DES SERVICES DE SOINS AMBULATOIRES 

 Des centres médico-psychiatriques
 Des Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel 

(CATTP) et des hôpitaux de jour
 Des services d’équipes mobiles (psy-périnatalité, 

pédopsychiatrie, précarité, gérontopsychiatrie)
 Des ateliers thérapeutiques
 Des prises en charge à domicile (visites à domicile 

et Unité Psychiatrie Intensive à Domicile [UPSIDom])
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RÉSEAU PSY
Cellule d’appui et de coordination en santé mentale 
de 9h à 17h30 du lundi au vendredi
Tel. : 0 800 071 000
Service et appel gratuit



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère 
Hôtel du Département 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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