
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 31 mai 2021 
 

 
UN CENTRE DE CRISE POUR ADOLESCENTS IDEALEMENT SITUÉ 

 

 

Le Président du Département Jean-Pierre Barbier a signé, au Musée Hébert, la 
convention pour la création d’un centre de crise pour adolescents avec la Directrice de 
l'établissement Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI), Véronique Bourrachot, en présence 
de Sandrine Martin-Grand, Vice-présidente en charge de la famille, de l’enfance et de la 
santé, de Christian Coigné, Président du conseil de surveillance du CHAI, ainsi que du 
Maire de La Tronche, Bertrand Spindler.  
 
 
Un centre de crise à côté du Musée Hébert 

 
Le Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI) a pour projet de construire un Centre médico-psychologique, 
soutenu par le Ministère de la Santé,  et conçu dans le cadre d’un projet global qui associe le CHU, la 
Clinique du Grésivaudan et le Département. L’objectif de ce centre de crise est de prendre en charge 
des adolescents sur une courte durée, apaiser l’épisode aigu et décider de leur projet de soin, en 
ambulatoire ou hospitalisation. Il comprendra des lits d’hospitalisation et un accueil de jour en faisant 
appel à une thérapie intégrant fortement l’art et la culture mais aussi, d’autres médiations comme le 
sport et le jardinage. 

 
Le Département apporte pleinement son soutien au projet et a confirmé, par décision de sa commission 
permanente du 26 février 2021, de concéder au CHAI un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans de 
mise à disposition de son terrain de 4 727 m² situé à La Tronche.  
 
Ce site a l’avantage d’être situé à proximité : 
 

 du CHU, de la Clinique du Grésivaudan et de l’établissement public départemental de l’enfance « 
Le Charmeyran ». Cela permet de rapprocher les acteurs, de faciliter les coopérations et la 
fidélisation des équipes (notamment les médecins pédopsychiatres qui constituent une ressource 
humaine rare). 

 du Musée Hébert, ce qui permet de concevoir des collaborations étroites dès la conception du 
futur centre, pour favoriser la mise en œuvre du volet artistique et culturel prévu dans la 
convention.  

 
La livraison du centre est programmée pour 2023. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

06 86 69 98 01 – claire.martin@isere.fr 
 

 
Un appel à projets national remporté en 2019 
 
Le schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille 2020-2024, adopté par l’assemblée 
départementale le 19 décembre 2019, prévoit comme objectif stratégique d’« améliorer la prise en 
compte des besoins des enfants et des familles et de l’environnement » et décline notamment cet 
objectif dans sa fiche action intitulée « faciliter l’accès des enfants aux soins en santé mentale ». 
 
C’est pour atteindre cet objectif que le Département s’est associé en 2019 au CHAI, conjointement avec 
le CHU Grenoble Alpes et la Clinique du Grésivaudan, pour répondre à un appel à projets national pour 
l’attribution de mesures nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Le projet intitulé 
« Structuration du parcours des adolescents en psychiatrie » a été retenu par l’Agence régionale de 
Santé en fin d’année 2019 pour deux de ses volets, dont la construction d’un centre de crise pour 
adolescents. 

 
 
« Aider nos jeunes à aller mieux, à se tirer d’une mauvaise passe, d’une situation préoccupante, grâce 
au personnel et aux structures nécessaires remplit pleinement les objectifs du Département, garant de la 
protection de l’enfance. C’est pourquoi soutenir ce projet de construction d’un centre médico-
psychologique de crise pour adolescents nous tenait particulièrement à cœur. Il est à la croisée de 
plusieurs de nos compétences départementales. Car en Isère, nous avons conservé la compétence 
santé contrairement à la plupart des Départements en France », souligne Jean-Pierre Barbier, Président 
du Département. 
 
« La convention signée aujourd’hui avec le CHAI formalise une belle coopération dans 
l’accompagnement des jeunes en difficulté pour les aider à se construire. Qui plus est, les jeunes 
pourront bénéficier ici d’un site un peu éloigné de la ville, où la nature est reine, mais en même temps 
proche du CHU de Grenoble, de la Clinique du Grésivaudan, de l’établissement public départemental de 
l’enfance « Le Charmeyran » et du Musée Hébert, un site idéal pour les aider à aller mieux », indique 
Sandrine Martin-Grand, Vice-présidente du Département chargée de la famille, de l’enfance et de la 
santé.  

 


