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 Pau, le 9 mars 2017 

Déménagement du Centre Médico-Psychologique pour adolescents du 
C.H.P. 

Le Centre Médico-Psychologique pour adolescents, rattaché au pôle 4 de pédopsychiatrie du C.H.P., 
déménage dans ses nouveaux locaux, au 2 boulevard Alsace Lorraine, le 17 mars prochain. 

De nouveaux locaux pour de meilleures conditions d’accueil 

Depuis le 1er janvier 2001, le C.M.P. Adolescents était situé dans des locaux en location, aux 4 et 6 rue 
Justin Blanc à Pau.  

Dans le cadre de la réhabilitation d’un établissement au 2 boulevard Alsace Lorraine à Pau, le Centre 
Hospitalier des Pyrénées a conclu un partenariat avec la Béarnaise Habitat qui a proposé de louer, pour le 
C.M.P., 160 m² de locaux, pour un montant nettement inférieur à la location actuelle.  

Des travaux de rénovation ont été entrepris dès le mois de décembre 2016 et se sont achevés fin février 
2017. Le C.M.P. adolescents déménagera donc dans ses nouveaux locaux, le 17 mars prochain. L’équipe 
pluridisciplinaire pourra ainsi offrir aux jeunes de meilleures conditions d’accueil. 

A propos du C.M.P. 

Le C.M.P. propose un soutien et un suivi à l’adolescent en difficulté, de 13 à 18 ans, et à son entourage 
familial et social. Il propose également une alternative à l’hospitalisation ou la ré-hospitalisation. Il se 
situera désormais au 2 boulevard Alsace Lorraine à Pau, afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil 
pour les jeunes. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un pédopsychiatre, d’infirmières, d’un psychologue, d’une 
psychomotricienne, d’une assistante sociale, d’un cadre de santé et d’une secrétaire médicale. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Adresse : 2, boulevard Alsace Lorraine – 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 80 75 90  

Télécopie : 05 59 80 75 88 

Courriel : justin-blanc.cmp@chpyr.fr 

Chef du pôle 4 : Dr Alice LETESSIER 

Responsable médical du pôle adolescents : Dr Yves LE LOHER 

Responsable médical du C.M.P. : Dr Sylvie BOURIE 

Cadre de santé : Armelle Elhorry 

 


