
A la M.D.U.F., sur 
rendez-vous

 ► Rejoindre le C.H. des Pyrénées en bus : 
lignes de bus T1, P10, C13 et C14

Maison Des Usagers et des Familles
Espace Socio-Culturel
Centre Hospitalier des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc
64039 PAU cedex
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Maison Des Usagers 
et des Familles
Espace Socio-
Culturel

Des lieux d’accueil, d’écoute, 
d’entraide et de solidarité 
pour les patients et leurs 
proches

Centre Hospitalier des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex

M.D.U.F.
Permanences 
téléhoniques 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 

et de 12h30 à 17h00

05 59 80 91 63

E.S.C.
Ouvert

le lundi de 9h à 12h et 
de 12h30 à 15h30 

du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et

 de 12h30 à 17h00

05 59 80 90 35

 ■ Les rencontres avec les associations

 ■ Les rencontres parents/enfants

M.D.U.F.

E.S.C.

M.D.U.F.
Téléphone : 05 59 80 91 63
Courriel : mduf@chpyr.fr

ESPACE SOCIO-CULTUREL
Téléphone : 05 59 80 90 35
Courriel : espace.socioculturel@chpyr.fr

Contacts

Site Internet : www.ch-pyrenees.fr



La M.D.U.F. met à votre disposition ...

 ■ Un espace d’accueil parents/enfants
Ce lieu convivial favorise la rencontre des 
enfants avec leurs parents hospitalisés.

La Maison Des Usagers et des Familles (M.D.U.F.)

La M.D.U.F. est un lieu pour ...

 ■ Informer et prévenir :
 - Susciter l’entraide par le biais de rendez-vous 

avec des associations ;
 - Informer pour prévenir les maladies et 

entretenir la santé ;
 - Informer sur les droits des patients.

 ■ Aider à vivre avec la maladie :
 - S’informer pour accompagner une personne 

ayant un problème de santé ;
 - Favoriser les rencontres patients/familles.

 ■ Orienter et soutenir :
 - Faciliter le dialogue avec les professionnels de 

l’institution ;
 - Orienter en fonction des demandes (juridiques, 

santé, logement, etc.). 

La M.D.U.F. se situe sur le site du C.H. des Pyrénées 
Pyrénées, au niveau de la cour d’honneur.

L’Espace Socio-Culturel 
(E.S.C.)

L’E.S.C. est un lieu d’animations, de 
rencontres et d’informations.
Dans des locaux situés sur la place des Arts, à 
proximité de la boutique-cafétéria, une équipe de 
professionnels vous accueille du lundi au vendredi.
Des expositions, et des animations culturelles et de 
loisirs y sont régulièrement organisées. 

L’E.S.C. est un lieu qui favorise 
l’expression des associations et leurs 
rencontres.

 ■ Permanences d’associations :
Associations de parents et de leurs proches, 
associations d’information en lien avec la santé, 
les loisirs, etc.

 ■ Brochures d’informations :
 - Documentation dans le domaine de la santé ;
 - Informations sur les droits à la santé.

La maison des usagers et des familles n’est 
ni un lieu de consultation médicale, ni un 
lieu de réclamations.



Le second mardi de chaque mois, les associations 
ci-dessous assurent des permanences de 10h00 à 
12h00, à l’Espace Socio-Culturel.

Aide aux Familles de
Malades psychiques

05.40.39.59.07
www.unafam.org/64

64@unafam.org

Insertion sociale par des 
activités de sport et de loisir

GROUPE D’ENTRAIDE 
MUTUELLE

05.59.30.58.99
http://sasbearn.jimdo.com

sasbearn@pau.fr

Aide et accompagnement 
des personnes en difficulté 

avec l’alcool
Aide aux familles

06.14.23.36.53
alcool.assistances.pa64@gmail.

com

Bar associatif
L’Entre-Temps
05.59.27.34.97

entre-temps@chpyr.fr

Permanences associations 
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Permanences associations 
à l’E.S.C.

Permanences associations 
à l’E.S.C.

Le second mardi de chaque mois, les associations 
ci-dessous assurent des permanences de 10h00 à 
12h00, à l’Espace Socio-Culturel.

Aide aux Familles de
Malades psychiques

05.40.39.59.07
www.unafam.org/64

64@unafam.org

Insertion sociale par des 
activités de sport et de loisir

GROUPE D’ENTRAIDE 
MUTUELLE

05.59.30.58.99
http://sasbearn.jimdo.com

sasbearn@pau.fr

Aide et accompagnement 
des personnes en difficulté 

avec l’alcool
Aide aux familles

06.14.23.36.53
alcool.assistances.pa64@gmail.

com

Bar associatif
L’Entre-Temps
05.59.27.34.97

entre-temps@chpyr.fr

Le second mardi de chaque mois, les associations 
ci-dessous assurent des permanences de 10h00 à 
12h00, à l’Espace Socio-Culturel.

Aide aux Familles de
Malades psychiques

05.40.39.59.07
www.unafam.org/64

64@unafam.org

Insertion sociale par des 
activités de sport et de loisir

GROUPE D’ENTRAIDE 
MUTUELLE

05.59.30.58.99
http://sasbearn.jimdo.com

sasbearn@pau.fr

Aide et accompagnement 
des personnes en difficulté 

avec l’alcool
Aide aux familles

06.14.23.36.53
alcool.assistances.pa64@gmail.

com

Bar associatif
L’Entre-Temps
05.59.27.34.97

entre-temps@chpyr.fr


