
  

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Réception de chantier  

des 1ères  constructions  

du plan directeur 

du C.H. des Pyrénées 

— Vendredi 31 mai 2013 — 

à 11h00, sur le site 

 
 CONTACT PRESSE  

Cécile SFALI, chargée de communication 
Secrétariat général, affaires médicales et communication 
Centre hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du général Leclerc – 64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 90 11 – Télécopie : 05 59 80 95 18 
Mail : cecile.sfali@chpyr.fr   
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Déroulement de l’inauguration 
 

 

En présence de : 

■ M. Bernard LEREMBOURE, Directeur de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de 
l’Agence Régionale de Santé 

■ Mme Natalie FRANCQ, Présidente du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier des 
Pyrénées 

■ M. Roman CENCIC, Directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées 

■ M. le Docteur Thierry DELLA, président de la commission médicale d’établissement du Centre 
Hospitalier des Pyrénées et chef du pôle 3 

11h00   Accueil au Centre Henri Duchêne 

11h15 Visite du Centre Henri Duchêne 

11h45 Visite de l’unité fermée ESA 2 

12h00 Propos de circonstance : 

* M. Roman CENCIC 

* Dr Pierre GODART 

* Dr Jacques GARCIA 

* Dr Thierry DELLA 

* Mme Natalie FRANCQ 

* M. Bernard LEREMBOURE 

12H30  Buffet déjeunatoire sur place à ESA 2 
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Mars 2012 : démarrage des travaux du plan 
directeur du C.H des Pyrénées 
 

Le plan directeur du Centre Hospitalier des Pyrénée s : du contenant au 
contenu 
Le plan directeur du Centre Hosptialier des Pyrénées constitue le tome 3 du projet d’établissement 

2012-2016, adopté à l’unanimité par le conseil de surveillance du 13 décembre 2011. 

Il a été élaboré et réalisé en tenant compte des enjeux suivants : 

- une nouvelle organisation médicale (4 pôles) ; 

- une habitabilité retrouvée ; 

- une intégration dans la ville. 

Le projet de restructuration a donc reposé sur un objectif principal consistant à respecter le découpage 

des services du C.H.P. en 4 pôles depuis le 1er janvier 2011 ainsi que le zonage concernant les types 

d’activités. Le projet urbain et paysager restructure la partie Est du site en prolongeant non seulement 

les axes de composition du bâti existant mais aussi et surtout de la voirie et de la trame paysagère de la 

partie la plus ancienne. Cela permet de valoriser les plantations et la voirie existante et de faire 

bénéficier dès le départ les nouveaux projets du cadre environnemental privilégié qu’offre le site de St 

Luc. 

Le plan directeur 2012-2016 se décline en 5 phases qui vont s’échelonner jusqu’en 2020. 

Mars 2012, démarrage des travaux 
L’opération qui concerne la construction des trois bâtiments, c'est-à-dire C.M.P./C.G.M./Centre de jour 

du pôle 2, unité de soins ESA 2, et U.S.R. (Unité de Soins Relais), ainsi que l’aménagement de l’entrée 

du site a démarré au mois de mars 2012. 

La construction du bâtiment qui abritera le C.M.P./C.G.M./Centre de jour du pôle 2,  représente une 

surface de 1.112 m² à l’entrée de l’hôpital qui regroupe plusieurs entités dispersées ou à l’extérieur du 

site. La proximité du S.A.A.U. devrait permettre une meilleure définition des rôles et l’amélioration des 

liens.  

A également été réaménagée l’entrée principale du site et les voies de circulation (véhicules et piétons), 

en lien avec la ville de PAU. De même, l’ancien bâtiment de l’accueil a été démoli et un nouveau 

bâtiment de contrôle des accès au site central (porterie) reconstruit.  

Coût de l’opération : 5.506.990 euros 

La construction du service fermé E.S.A. 2, dans le prolongement des unités E.S.A. 1 et U.S.I.P., permet 

de regrouper les trois unités fermées de l’établissement. Chaque pôle adulte dispose ainsi d’une unité  

parfaitement adaptée aux soins sous contrainte. 

Le programme comprend : 
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- la construction de l’unité ESA2 qui comprend 20 lits et 3 chambres d’isolement sur une surface de 

1.107 m² (surface hors oeuvre nette) en extension du bâtiment existant, 

- l’extension du C.G.M. pour 125 m² surface hors oeuvre nette afin d’y intégrer les locaux de 

consultation et du personnel nécessaires dans le cadre du regroupement des trois unités. 

Coût de l’opération : 4.293.881 euros 
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Un chantier respectueux de l’environnement 
 

Un chantier à faible impact environnemental 
Le chantier du centre Hospitalier des Pyrénées est un chantier à faible impact environnemental. C’est un 

chantier respectueux de l’environnement tout en restant compatible avec les exigences liées aux 

pratiques professionnelles du B.T.P. Les objectifs principaux de l’entreprise Eiffage Construction Béarn 

(maçons) ont été  de :  

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier, sachant que le niveau 

acoustique maximal en limite de chantier est de 85 dB(A). 

- Limiter les risques sur la santé des ouvriers en maîtrisant les différents produits utilisés sur site et 

pour lesquels des fiches de données de sécurité sont consultables par tous.  

- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier en utilisant notamment une huile de décoffrage 

100% végétale ou en récupérant et en traitant les eaux de lavage des outils et bennes via des 

bacs de décantation.  

- Mettre en place le tri sélectif et limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge par le 

choix de systèmes constructifs générant moins de déchets, en optimisant les modes de 

conditionnement ou encore en interdisant des matériaux tel que le polystyrène. 

Le chantier du C.H.P. ou une entière autonomie de f onctionnement.  
L’option de réaliser la plupart des ouvrages sur site a permis d’obtenir une certaine souplesse 

d’exécution et de mieux maîtriser les délais impartis en limitant les transports nuisibles à l’en-

vironnement.  

Ainsi le béton a été fabriqué sur place dans des centrales à béton (conforme norme EN 206) notamment 

pour le coulage des fondations ainsi que les poutres sur les bâtiments du centre de consultation et ESA 

2 mais aussi pour tous les murs du vide sanitaire du premier et les murs du sous-sol du second. 

Autre partie de l’ouvrage réalisé sur site : les planchers. Cette option technique a consisté à couler à plat 

de grands éléments en béton qu’ils ont mis en place avec les grues de chantier et qui ont constitué les 

planchers des futurs bâtiments. 

Cette solution a aussi facilité l’incorporation de panneaux d’isolation en sous face de ces planchers. 

Une technique inscrite dans le contexte de développ ement durable  
L’entreprise SCREG était titulaire du lot Voirie Réseaux Divers qui comprenait les terrassements, 

constructions de routes ainsi que l’ensemble des aménagements extérieurs dans le cadre du marché de 

construction de 3 bâtiments neufs sur le Centre Hospitalier des Pyrénées.  

Au cours du mois de mars 2012, ont été réalisés simultanément les terrassements et la fondation des 

chaussées neuves (notamment le futur accès principal sur l’Avenue de Général Leclerc), et la 

préparation des plates-formes bâtiments centre de consultations et ESA 2. 
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Le laboratoire SCREG ayant confirmél’aptitude au traitement des argiles (profondeur > 1 m) issues du 

terrassement en déblais de la zone ESA 2, ces matériaux ont pu être utilisés en couche de forme sur les 

chaussées projetées de la zone centre de consultations. 

Ce traitement au liant routier spécial (mélange de chaux et de ciment) a pour but d’améliorer par effet de 

prise les caractéristiques mécaniques de la plate-forme réalisée, et en assure l’insensibilité à l’eau. Ce 

traitement s’est déroulé suivant les étapes suivantes : 

- réglage de l’argile sur une épaisseur voulue (35 cm) ;  

- épandage du liant en surface à l’aide de l’épandeur ;  

- malaxage sur 35 cm à l’aide du malaxeur ;  

- compactage du mélange.  

Chacune de ces étapes s’est déroulée sous le contrôle attentif du laboratoire : suivi de la teneur en eau, 

dosage du liant, qualité du malaxage, etc. Environ 1500 m² de corps de chaussée ont ainsi été réalisés. 

Cette technique s’inscrit tout à fait dans le contexte de développement durable : réutilisation de 

matériaux, réduction du volume de matériaux évacués en décharges, préservation des ressources en 

agrégats naturels, réduction de la circulation de camions sur les axes publics (état et sécurité 

améliorés), réduction des émissions de CO², etc. 
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Henri Duchêne est un psychiatre 
français d'après guerre.  

Il fut l'un des principaux animateurs du 
regroupement de psychiatres qui 
élabora en commun les conditions 
d’un renouveau institutionnel et 
thérapeutique (groupe de Sèvres). 

Son ouvrage "Tâche d’Hygiène 
Mentale dans la psychiatrie de 
secteur" (communément appelé 
"Rapport Duchêne") permit de 
dégager l'idée qu'une même équipe 
médico-sociale devait prendre en 
charge l'ensemble des besoins 
psychiatriques d'une population. 

Ce projet est à l'origine des premiers 
Centres Médico-Psychologiques. 

Un regroupement d’unités qui vise à faciliter et à 
améliorer la prise en charge des patients 
 

Le centre Henri Duchêne 

Le Centre Henri Duchêne est rattaché au Pôle 2 de psychiatrie 

adultes du Centre Hospitalier des Pyrénées.  

Le Pôle 2 dessert une population totale de 95 555 habitants, et 

prend en charge l’ensemble du dispositif psychiatrique et de 

réinsertion des cantons de Pau Sud et Pau Est. Avec 155 lits et 

96 places en hôpital de jour,  il comporte trois sous-ensembles : 

- un dispositif classique avec un secteur de psychiatrie 

générale, composé d’unités de soins en hospitalisation 

complète, et d’une unité fermée ; il y a également un 

C.M.P. nouvellement situé à l’entrée du C.H.P., un hôpital 

de jour et un C.A.T.T.P. ; 

- une prise en charge des personnes sur des durées plus longues : il s'agit d'unités à visée de 

réhabilitation, avec également un hôpital de jour, un C.A.T.T.P. et un hôpital de nuit, le foyer 

Bernadotte ; 

- enfin un troisième ensemble de prises en charge concerne les personnes en situation de 

déficience associée à des troubles du comportement non stabilisé, avec une unité d'hospitalisation 

complète et un hôpital de jour. 

Le Centre Henri Duchêne réunit donc dans ces nouveaux locaux des entités jusque là dispersées ou à 

l’extérieur du site : 

- le Centre de Gestion Médicale (C.G.M.) qui était situé sur la zone sud-ouest du centre hospitalier 

des Pyrénées. Il est le lieu des consultations en intra-hospitalier pour l’ensemble des praticiens du 

pôle, mais aussi pour les psychologues et assistants sociaux. Il est aussi le point d’activité des 

secrétariats médicaux et le lieu d’archivage des dossiers récents.  

- le Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) qui était au centre ville de PAU, rue DUPLAA, 

- le Centre de Gestion Médicale Tosquelles.  

En rassemblant ainsi l’ensemble des personnels intervenant dans le champ ambulatoire ainsi que dans 

la gestion du pôle, ce centre vise à faciliter l'accès aux soins des usagers et l'articulation entre les 

différents lieux de prise en charge pour obtenir une meilleure lisibilité du parcours de soins des patients. 

L’unité de lieu doit également permettre d’améliorer la cohérence d’équipe et le sentiment 

d’appartenance. L'ouverture au public est prévue le lundi 3 juin 2013. Elle coïncide avec les fermetures 

des unités existantes : C.M.P. Duplaa (résiliation du bail fin mai 2013), C.G.M. Tosquelles et Lourdios. 

La localisation (fonctionnement plus transversal) et l’organisation des soins dans le nouveau C.M.P. 

devra permettre une accélération de l’ouverture des équipes sur la ville et ses partenaires. En effet, 
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privilégier les activités ambulatoires et investir le Centre Médico-Psychologique comme réel pivot de 

l’organisation des soins permet un réequilibrage des prises en charge.  

Le Centre Médico-Psychologique Henri Duchêne a pour visée une volonté d'intégration, de maintien ou 

de réintégration du patient dans son milieu familial et social. Il participe à la continuité des soins assurée 

par une même équipe soignante pour toutes les phases de l'itinéraire thérapeutique. Cette continuité 

s'articule également avec des structures et des professionnels du réseau médico-social, social, 

associatif (partenariats, conventions). Il assure : 

- une fonction d’accueil : il est le lieu du premier contact avec la psychiatrie ; 

- une fonction de proximité permettant des soins spécialisés au sein même de la communauté 

sociale ; 

- un rôle de prévention en privilégiant un fonctionnement en réseau. En effet, la complexité des 

situations nécessite une approche multi-partenariale et pluridisciplinaire. 

Les patients bénéficient d’un accueil infirmier avec un premier entretien d’évaluation, puis de 

consultations psychiatriques, et/ou d'un suivi psychologique et psychothérapeutique. Des prises en 

charge spécifiques peuvent être proposées sur prescription médicale : entretiens infirmiers d'aide et de 

soutien, séances de relaxation, suivis addictologiques, aide à la réinsertion pour ceux qui se retrouvent, 

du fait de la maladie, désinsérés ou marginalisés. 

Le Centre Médico-Psychologique Henri Duchêne est animé par une équipe pluridisciplinaire composée 

de médecins psychiatres, psychologues, psychomotriciennes, infirmiers, assistantes sociales et 

secrétaires. 

Le point de vue du chef de pôle : le Dr Pierre GODA RT 

Présentation du C.M.P. : 

Le centre médico-psychologique (C.M.P.) est un composant essentiel de l’offre de soins en psychiatrie. Le C.M.P. 

doit être le pivot de l’organisation des soins. 

A vrai dire, nous n’en sommes pas encore là puisque la représentation populaire de la psychiatrie est encore 

marquée par la dimension asilaire ou la dimension hospitalocentrique. 

C’est également vrai pour les médecins ou pour le personnel soignant qui sont encore beaucoup plus à l’aise avec 

la dimension médicale hospitalière et pharmacologique de notre pratique qu’avec la dimension sociale et le travail 

en réseau. 

Le bâtiment que nous inaugurons aujourd’hui doit permettre la modification des représentations et des pratiques. 

Certes l’ancien C.M.P., situé au cœur de la ville, rue Duplaa, loin de l’hôpital pouvait sembler plus adapté à 

certains. Mais, il ne permettait pas de faire face à l’augmentation de la clientèle et ne permettait pas de recevoir les 

partenaires dans de bonnes conditions. 

Le C.M.P. du pôle palois : 

Le pôle palois est constitué du territoire de la ville de Pau ainsi qu’un certain nombre de communes avoisinantes. 

C’est un territoire de 95 555 habitants. 
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Le cœur de la ville a une composition sociologique particulière puisqu’un quart de la population vit des minimums 

sociaux. 

Il existe une surreprésentation des personnes âgées au centre ville. Il existe plusieurs quartiers fragiles dont le 

quartier « Ousse des bois », mais aussi le quartier Saragosse. 

A quoi sert un C.M.P. ? 

Le C.M.P., pivot du dispositif de soins, s’inscrit au cœur de l’ensemble de ces missions. Il doit être : 

- l’interface naturelle avec l’ensemble de la population en demande d’aide ou de soins ; 

- l’interface naturelle des patients hospitalisés pour revenir à leur domicile tout en poursuivant les soins ; 

- une aide à la réinsertion pour ceux qui se retrouvent, du fait de la maladie, désinsérés ou marginalisés. 

L’interface naturelle avec l’ensemble de la population peut se faire de façon directe ou indirecte : 

- l’accès direct, c’est la possibilité pour toutes les personnes connaissant le C.M.P. et ses professionnels de venir 

demander un rendez-vous pour débuter les soins, pour les poursuivre, pour demander de l’aide etc. 

- l’accès indirect, c’est la médiation d’un intermédiaire qui peut être : 

 - le médecin généraliste ; 

 - le C.C.A.S. et le service des aides à domicile ; 

 - la M.S.D. et ses antennes ; 

 - le S.P.H.P. ou le S.A.M.S.A.H. ; 

 - les associations prenant en charge des personnes en situation précaire par l’intermédiaire des 

partenaires que sont la P.A.S.S. en santé mentale ou l’équipe de soins aux personnes en situation de précarité. 

Philosophie et valeurs qui nous guident : 

Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du 

secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque unité de soins. Les enjeux sont importants : 

- par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective 

et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ; 

- par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le 

processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole, 

l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ; 

- par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social. 

Les personnels : 

Les infirmiers du C.M.P. assurent un travail important au niveau de l’évaluation clinique. Les besoins sont devenus 

plus précis et la notion de prévention s’est développée : 

- au niveau de la prévention primaire par des actions mises en place au niveau de l’éducation, de l’information ; 

- au niveau de la prévention secondaire afin d’éviter le développement de la maladie mentale grâce à un diagnostic 

précoce ; 

- au niveau de la prévention tertiaire dont l’objectif est d’empêcher l’aggravation de la maladie et de limiter les 

conséquences de la chronicité. 
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Evaluer l’évolution de la maladie, prévenir les récidives et pour des raisons thérapeutiques surveiller les 

traitements et la compliance, les aménager chaque fois que nécessaire voire aussi maintenir le lien avec le réseau 

et l’environnement, lien si indispensable pour réinsérer le patient, ce qui conduit à inscrire comme priorité les soins 

de proximité. 

L’équipe de soins comporte également : 

- des psychologues qui assurent des thérapies individuelles ou de groupe ; 

- des psychomotriciens ; 

- des assistantes sociales qui ont un rôle spécifique mais également un rôle de coordination avec leurs collègues 

des maisons de la solidarité départementale, les curateurs ou tuteurs ou encore le C.C.A.S. ; 

- des secrétaires médicales qui assurent l’accueil, et la coordination administrative de l’ensemble des acteurs. 

Le C.M.P. et le réseau : 

Depuis 1974, les soins à l’extérieur de l’hôpital ont été développés dans ce que l’on a appelé la « psychiatrie de 

secteur », c'est-à-dire une psychiatrie ouverte sur un territoire (pour ce qui nous concerne, la zone de Pau et des 

communes avoisinantes). C’est ainsi que l’hôpital des Pyrénées a créé des hôpitaux de jour, des hôpitaux de nuit, 

des centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.). 

Depuis les années 2000, la logique de partenariat et de réseau s’est développée avec les travailleurs sociaux et 

les établissements du champ médico-social (A.D.A.P.E.I., P.E.P.). 

C’est la raison pour laquelle, le C.M.P. doit devenir un lien naturel entre l’ensemble des secteurs que nous venons 

de citer et les unités de soins à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique. 

Pour cela, il doit être facile d’accès, proposé des lieux de rencontre et des salles de réunion permettant des 

échanges faciles avec l’ensemble des partenaires. 

Dr Pierre GODART  

L’Espace de Soins Aigus 2 (E.S.A. 2) 

Cette unité est rattachée au Pôle 1 de psychiatrie adulte du Centre Hospitalier des Pyrénées . Ce pôle 

est né de la fusion de trois secteurs de psychiatrie adultes auxquelles il a été joint cette unité fermée, et 

le service de gérontopsychiatrie. L’objectif était de lier leurs pratiques en particulier par des actions 

préventives en extra-hospitalier. 

Le territoire de ces trois secteurs de psychiatrie adulte forme un espace géographique important (3 136 

km²), partant de la périphérie de Pau pour aller jusqu’à la Soule et le Nord Béarn. Il se reconnaît dans 

l’appellation « Pôle rural », mais on y retrouve des zones urbanisées comme Billère, Lons, Lescar et des 

villes d’importance moyenne comme Oloron, Orthez, Mauléon, Nay, Garlin avec dans chacun de ces 

points, des lieux de consultation. 

Ce pôle dessert une population totale de 90 525 habitants, avec 137 lits sur le pôle répartis sur 3 unités 

d’hospitalisation complète, 3 unités d’hospitalisation en gérontopsychiatrie et 1 unité fermée, et 75 

places d’hospitalisation de jour. 
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La construction de cette nouvelle unité répond à l’objectif de regrouper toutes les unités fermées de 

l’établissement sur la même zone géographique à l'est du site, zone où sont déjà implantés l’unité de 

soins intensifs psychiatriques (U.S.I.P.), et l’espace de soins aigus 1 (E.S.A.1), unités de soins ouvertes 

au public au cours de l'été 2004.  

L’untié fermée ESA 2 est destinée à l’hospitalisation des patients sous mesure de contrainte que ce soit 

à la demande d’un tiers ou à la demande d’un représentant de l’état. Ces patients sont admis le plus 

souvent après admission au Service d’Accueil et d’Admission des Urgences (S.A.A.U.) ou après 

évaluation clinique et comportementale en unité ouverte. Après accalmie symptomatique et amélioration 

clinique, les modalités de transfert se discutent entre les praticiens de l’unité fermée et le psychiatre 

référent de patient. Avec 20 lits et de 3 chambres d’isolement, elle dispose désormais de locaux plus 

adaptés, tant en terme de prise en charge des patients difficiles  qu’en matière de sécurité de chacun. 

En effet, ces nouveaux locaux vont permettre le déménagement et le transfert de l'actuelle unité de 

soins aigus de l'ancien pavillon IRATY, située dans un lieu excentré de l’hôpital avec une architecture 

plus ancienne.  

Cette unité devrait également ouvrir le lundi 3 juin prochain. 

Le point de vue du chef de pôle : le Dr Jacques GAR CIA  

L'ouverture de cette nouvelle unité va permettre d'organiser les hospitalisations sous contrainte dans des 

conditions correctes au sein du Pôle dont j'ai la charge. 

Le patient sous S.P.D.T1 ou S.P.D.R.E2. n'a évidemment pas demandé son hospitalisation et n'est pas entièrement 

conscient de la nécessité des soins. Ce facteur est majorateur de l'angoisse et des locaux adaptés et accueillants 

permettent de réduire l'impact de ce traumatisme initial, qui s'ajoute aux éléments pathologiques parfois pour 

amener bon nombre de troubles du comportement et d'actes agressifs. 

L'unité ESA 2 se met au diapason des autres unités dites fermées ou plutôt sécurisées et l'offre de soins du Pôle 1 

et de l'établissement se trouve plus cohérente désormais. 

L'intérêt pour les patients, première de nos préoccupations, est important mais également pour les équipes 

soignantes qui vont trouver un cadre de travail plus serein et sécurisé tout en conservant un aspect agréable. 

 Cette ouverture doit permettre d'améliorer encore la cohérence des soins dans le pôle 1 et de fluidifier le parcours 

des patients 

Dr Jacques GARCIA  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Soins psychiatriques à la demande d’un tiers 
2 Soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’état 
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