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La clinique s’étend sur 4,5 hectares. Les patients seront accueillis dans des bâtiments de trois étages et
d’une surface de 8 300 m².
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C’est une unité de soins pilote qui va voir le jour. La clinique psychiatrique de

TAGS :

Châtillon-en-Michaille va en effet être doté d’un service spécialement dédié aux
professionnels de santé en souffrance. Le président de Clinipsy, le docteur
Laurent Morasz, absent hier, était justement en train de présenter le projet à

ChâtillonEn-Michaille

l’Agence régionale de santé (ARS).

Tous les articles...

« Cette unité pilote sera une référence régionale », a assuré, en son nom, le
directeur du développement économique de Clinipsy, Thierry Zvara. Le réseau de
cliniques psychiatriques indépendantes a déjà ouvert une unité de ce genre dans
l’un de ses quatre établissements de la région des Hauts-de-France.
Les professionnels de santé en souffrance psychique pourront bénéficier de soins
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encore psychosomatiques. L’établissement, d’une surface de 8 300 m² sur trois
niveaux comptera aussi un plateau technique de thérapie psychocorporelle avec
notamment de l’hydrothérapie médicalisée (piscine, balnéothérapie, etc.).
Cette offre de soins complète permettra, selon Philippe Guetat de l’ARS, « de
renforcer l’activité médicale et paramédicale du territoire », en attirant d’autres
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la fin de l’année, d’autres projets pourraient voir le jour sur votre territoire », a-t-il
évoqué.
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