
Le Centre Médico-Psychologique Henri 
Duchêne est situé à l'extérieur et devant le 
Centre Hospitalier des Pyrénées, à droite 
(bâtiment blanc).

 ► Rejoindre le C.M.P. en bus : 
lignes de bus T1, P10, C13 et C14

 ► Accès direct pour les voitures sans 
rentrer dans l'hôpital, parking dédié. 
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CENTRE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE 
HENRI DUCHÊNE

Site Internet : www.ch-pyrenees.fr

Zone d'intervention 
du C.M.P.

Horaires d'accueil du C.M.P.

Accueil infirmier
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

05 59 80 92 68

Accueil secrétariat
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 18h00
05 59 80 92 71 ou 05 59 80 92 73 

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).

Cette équipe appartient au Pôle 2, rattaché au 
Centre Hospitalier des Pyrénées.

Ce Pôle de soins prend en charge l’ensemble du 
dispositif psychiatrique et de réinsertion des cantons 
de Pau Sud et Pau Est :

 ■ Ville de Pau,
 ■ Canton de Pau Sud : Aressy, Assat, Bizanos, 

Meillon,
 ■ Canton de Pau Est : Artigueloutan, Idron, Lée, 

Nousty, Ousse.

C.M.P. Henri Duchêne
29, avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex
Téléphone : 05 59 80 92 71
Courriel : cmp.henriduchene@chpyr.fr



Vous ressentez des difficultés psychologiques, de 
la tristesse, des angoisses, vous en souffrez ; vos 
proches vous en parlent. N'attendez pas pour en 
parler, une aide peut être nécessaire.

Le Centre Médico-Psychologique, pivot du 
dispositif de soins, est accessible, 

 ■ directement par la personne ou par une aide qui 
peut être :
 - le médecin généraliste,
 - un membre de la famille,
 - le Centre Communal d'Action Sociale et le 

service des aides à domicile,
 - la Maison de la Solidarité Départementale  et 

ses antennes,
 - le Service à la Personne Handicapée Psychique 

ou le Service d'Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés,

 - les partenaires que sont la Permanence 
d'Accès aux Soins de Santé  (en santé mentale 
ou l’équipe de soins aux personnes en situation 
de précarité).

 ■ à la sortie d’une hospitalisation sur orientation 
du psychiatre référent afin de poursuivre les 
soins après le retour au domicile.

Le Centre Médico-Psychologique assure 

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

 ■ une fonction de proximité : il permet les soins 
spécialisés au sein même de la communauté 
sociale ;

 ■ un rôle de prévention en privilégiant un 
fonctionnement en réseau : la complexité 
des situations nécessite une approche multi-
partenariale et pluridisciplinaire.

A votre première venue, vous béneficierez 
 ■ 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 sont 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 est animé par une 
équipe pluridisciplinaire composée de médecins 
psychiatres, psychologues, psychomotriciennes, 
infirmiers, assistantes sociales et secrétaires.

Sur le Centre Médico-Psychologique 
 ■ les psychiatres reçoivent sur rendez-vous et en 

urgence,
 ■ les infirmiers assurent l’accueil et les soins,
 ■ les psychologues, les psychomotriciennes et les 

assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous et 
sur indication médicale.

Au domicile du patient 
 ■ les infirmiers peuvent réaliser des prises en 

charge sur prescription médicale.

Les soins délivrés en Centre Médico-Psychologique 
sont entièrement pris en charge par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie.

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.

Le Centre Médico-Psychologique Henri Duchêne 
a des missions d’évaluations cliniques et 
thérapeutiques, de suivi et de prévention.

Il est un lieu naturel de partenariat avec le patient 
et son environnement.

L’équipe pluridisciplinaire est tenue au 
secret professionnel. C’est dans le 
respect de ce dernier, et avec votre 
accord, que des rencontres peu-
vent être organisées avec 
d’autres professionnels 
de santé et des par-
tenaires.

C o n f i d e n t i a l i t é


