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 Pau, le 11 décembre 2012 

Inauguration des espaces de jeux symboliques des hô pitaux de jour du 
pôle 4 de psychiatrie infanto juvénile du Centre Ho spitalier des Pyrénées 

Le lundi 17 décembre 2012 à 15h30, le Centre Hospitalier des Pyrénées inaugurera les espaces de jeux 

symboliques mis en place sur les hôpitaux de jour du pôle 4 de psychiatrie infanto juvénile de 

l’établissement, grâce aux subventions accordées par des associations de la région. 

En avril 2011, partant du constat qu'il n'existait pas vraiment d'espace dédié aux jeux symboliques dans 

les unités d'hôpital de jour du pôle, l'équipe d'encadrement a pensé créer des lieux favorisant le « faire 

semblant ». En effet, les enfants reçus en soins n'ont généralement pas la capacité de jouer comme 

leurs pairs car trop pris par le réel. Leur proposer un endroit avec du matériel symbolique ressemblant 

au monde des adultes (mais sans les y enfermer) est un vrai enjeu thérapeutique.  

Ce matériel va permettre aux enfants de mettre en scène de véritables jeux avec des personnages (des 

poupées) ou autres objets ludiques, donc d'exprimer ainsi leur façon d'être au monde et pour les 

soignants de mieux appréhender l'espace de projection personnelle des enfants à travers les différents 

scénarii imaginés. 

Pour financer ce projet, dont le montant était conséquent (environ 12.000 euros), les équipes ont fait 

appel à subvention auprès des associations de la région. Ils ont ainsi obtenu la totalité du financement 

du projet par les associations Kiwanis Club de Pau, Kiwanis Club Pau Jeanne d’Albret, Lions Club de 

Pau, et la fondation Pyrénées Gascogne du Crédit Agricole de Serres-Castet. 

A ce jour, 6 kits de jeux, sur les 8 initialement prévus, ont été achetés et installés : 2 kits sur les unités 

de Nay et d’Oloron et 4 kits sur les hôpitaux de jour du Village sur le site du Centre Hospitalier des 

Pyrénées. 

L’inauguration du 17 décembre prochain se déroulera autour du programme suivant : 

- 15h30 : Accueil des personnalités (salle A des Clématites du pôle 4)  et remise de chèque 

par les différents donateurs ; 

- 16h00 : Visite des 4 espaces de jeux situés au Village sur le site du Centre Hospitalier des 

Pyrénées ; 

- 16h30 : Cocktail.   


