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Contenu : 

Dans le cadre de la réorganisation des soins psychiatriques dans notre canton et du développement des options 
stratégiques du CNP, le foyer Le Pernod est appelé à fermer ses portes et à mettre un terme à ses activités. Le 
Pernod dispose de 61 lits destinés à des personnes adultes souffrant de troubles psychiatriques graves et 
durables (TMG). Si cette fermeture s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une psychiatrie intégrée dans 
la communauté, il semble toutefois que les alternatives proposées aux résidents actuels et à leurs proches ne 
répondent pas à l’intégralité des besoins. 19 places annoncées dans une structure en création à Val-de-Ruz et 
quelques places en appartements protégés à La Chaux-de-Fonds semblent prévues pour accueillir tous ces 
résidents. Manifestement, l’offre ne couvrira pas les besoins. S’agissant de personnes atteintes durablement 
dans leur santé psychique avec de lourdes conséquences dans leur vie quotidienne, la réorientation de ces 
personnes ne sera pas aisée ; sans compter que ce changement est source de perturbations et d’angoisses 
pour les personnes directement concernées, mais aussi pour leurs proches. 

Le Conseil d’État peut-il nous renseigner précisément sur les conséquences de cette orientation pour ces 
résidents, sur le dispositif mis en place pour les accompagner et sur les garanties d’une solution 
d’accompagnement et d’hébergement adaptée pour toutes ces personnes ? 

Souhait d’une réponse écrite : NON 
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