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1868-2018 
En 2018, le Centre Hospitalier des Pyrénées fête ses 150 ans 

et vous propose de nombreuses occasions pour célébrer 
cet anniversaire et découvrir 150 ans d’évolution 

vers un véritable lieu de soins.

Suivez le programme !
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Sommaire

Edito 
«La première pierre de l’Asile Saint-Luc fut posée le 1er juillet 1865, et dès le 15 juin 
1868 - moins de trois ans après - tous les services y étaient installés.» (Dr Auzouy, 
Asile Saint-Luc, E. Donnad, 1869). 

Le 15 juin 2018, cela fera donc 150 ans que notre hôpital est ouvert, et ce programme 
riche et éclectique, que nous vous proposons aujourd’hui, nous permettra de célébrer 
avec vous cet événement. 

Rencontres et découvertes sont les mots clés de ce programme au travers duquel 
nous souhaitons vous faire découvrir 150 ans de fonctionnement psychiatrique, passé 
du concept d’isolement-enfermement des asiles éloignés des villes à une politique 
d’intégration dans la cité, pour arriver à proposer un soin autrement, un soin hors 
les murs, des dispositifs de psychiatrie intégrés dans le territoire, au plus près des 
citoyens. Visites guidées et journées festives seront aussi l’occasion d’ouvrir notre 
patrimoine paysager et architectural afin de vous en faire découvrir la richesse et la 
diversité.

Saint-Luc, C.H.S., C.H.P., quelque soit la dénomination de l’établissement, ces 
150 ans passés au service du patient reflètent une histoire, une expérience dont la 
communauté hospitalière est fière, et qu’il aurait été dommage de ne pas célébrer. 
C’est la raison pour laquelle je souhaite faire de cet anniversaire un temps fort, tant 
pour les patients et la communauté hospitalière, que pour la cité et le territoire qu’il 
dessert. Pour cela, nous vous attendons nombreux.

À toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ces mois de 
préparation, responsables politiques, tutelles et partenaires institutionnels qui nous 
ont soutenu pour la réalisation de ce projet, je voudrais dire un immense MERCI !

Xavier ETCHEVERRY,
Directeur
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Ouverture

Conférence inaugurale 
18h  Salle de conférences - C.H.P.

«Histoire et évolution de l’architecture 
hospitalière : de l’asile Saint-Luc au 
Centre Hospitalier des Pyrénées» 

Par le Dr Pierre-Louis LAGET, chercheur 
au service du patrimoine culturel, Conseil 
régional Hauts-de-France, Claude 
Laroche, chercheur au service de 
l’inventaire du Conseil régional Nouvelle 
Aquitaine, et le Dr Philippe WEISS, 
psychiatre au Centre Hospitalier des 
Pyrénées.

La conférence sera suivie du vernissage 
de l’exposition sur l’histoire de l’hôpital 
(voir ci-contre).

Durée : 1 heure

Vendredi 6 avril 2018

Vernissage de l’expo
19h30  Salle de théâtre du C.H.P.

«Transformation de l’hôpital 
psychiatrique de 1868 à nos jours»

Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir 
ce lieu chargé d’histoire, une vaste 
exposition, mêlant objets et photos issus 
des archives de l’hôpital, et textes rédigés 
en collaboration avec Audrey ROMEAS, 
étudiante en master, a été mise en place.

La richesse des images et documents 
permet tant de revenir 150 ans en arrière 
que de s’ancrer dans l’actualité.

Exposition visible de 14h à 16h :
• du 10 au 13 avril 2018,
• du 14 au 18 mai 2018,
• du 4 au 8 juin 2018,
• le 15 juin 2018.

Inscription obligatoire auprès du service 
communication :
• Courriel : les150ansduchp@chpyr.fr

Gratuit et ouvert à tous.

Inscription obligatoire auprès du service 
communication, dans la limite des places 
disponibles :
• Courriel : les150ansduchp@chpyr.fr
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Rencontres

Concert 
16h30*  A la Chapelle du C.H.P.

OPPB - «L’orchestre s’éclate !»

Festival de proximité de l’OPPB (Orchestre 
de Pau Pays de Béarn), «L’Orchestre 
s’éclate !» propose une série de  concerts 
gratuits dans toute la ville, dans les 
quartiers populaires, les MJC, les Centres 
Sociaux, les médiathèques, les crèches 
mais également en plein air dans des 
lieux patrimoniaux. 

Le 7 juin, ils se produiront dans le parc du 
Centre Hospitalier des Pyrénées pour une 
déambulation musicale qui se terminera 
par un concert croisé et participatif, 
l’occasion de favoriser des rencontres 
inédites entre les participants.

Durée : 1 heure
* Horaire à confirmer

Jeudi 7 juin 2018

Ciné débat
18h30  Cinéma Le Méliès (Pau)

«Take shelter» 
de Jeff Nichols - USA - 
2012 - Durée : 2h01 
Avec Michael Shannon, 
Jessica Chastain 

Synopsis :
Curtis La Forche mène 
une vie paisible avec 
sa femme et sa fille quand il devient 
sujet à de violents cauchemars. La 
menace d’une tornade l’obsède. Des 
visions apocalyptiques envahissent peu 
à peu son esprit. Son comportement 
inexplicable fragilise son couple et 
provoque l’incompréhension de ses 
proches. Rien ne peut en effet vaincre la 
terreur qui l’habite ...
Ce film sera le support d’échanges et de 
rencontres entre professionnels du soin, 
usagers et grand public. 

Modérateur : Dr Pierre Godart, psychiatre.
Intervenants :
• Dr Maïté CELHAY, psychiatre, 

responsable de l’U.T.E.P.P. (Unité 
Transversale d’Education thérapeutique du 
Patient en Psychiatrie) du C.H.P.

• 1 représentant des associations 
d’usagers de la psychiatrie

• 1 professionnel du secteur social

Vendredi 25 mai 2018

Gratuit et ouvert à tous.

Inscription obligatoire auprès du service 
communication, dans la limite des places 
disponibles :
• Courriel : les150ansduchp@chpyr.fr

Ouvert à tous.
Tarif unique : 5 euros
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Découvertes

Visite guidée

14h30  C.H. des Pyrénées
«Présentation du patrimoine 
hospitalier»

Au travers du guidage sur le patrimoine 
hospitalier par Cécile DEVOS,  chargée 
d’études Inventaire du patrimoine au 
Service Patrimoine culturel - Ville d’Art 
et d’Histoire de la Ville de Pau, nous 
vous invitons à découvrir l’histoire des 
bâtiments de notre établissement, 
considéré comme l’un des plus grands 
et plus beaux asiles de France, plus d’un 
siècle après sa construction.

Horaires de départ des visites : 14h30 et 
15h30.

Durée de chaque  visite : 1h

Lieu de rendez-vous : Cour d’honneur du  
C.H.P.

Jeudi 17 mai 2018

Gratuit et ouvert à tous.

Inscription obligatoire auprès du service 
communication, dans la limite des places 
disponibles :
• Courriel : les150ansduchp@chpyr.fr

Portes ouvertes

14h à 17h  Oloron
«A la découverte des C.M.P./C.A.T.T.P. 
d’Oloron» 

Démystifier, présenter et informer, tels 
sont les objectifs de cette après-midi 
«portes ouvertes».

Les équipes des C.M.P./C.A.T.T.P. d’Olo-
ron, Centre Médico-Psychologique et 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel pour adultes, enfants et adoles-
cents, vous accueilleront et vous feront  
visiter ce lieu de prise en charge, et 
connaître les moyens et personnes pou-
vant apporter un soutien ou une informa-
tion de proximité.

Ce sera également l’occasion de découvrir 
les talents artistiques des patients pris 
en charge au C.H.P. au travers d’une 
exposition éclectique de leurs oeuvres.

Jeudi 31 mai 2018

Gratuit et ouvert à tous.

Renseignements/contact auprès du 
Service communication :
• Courriel : les150ansduchp@chpyr.fr
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Cette journée est l’occasion pour les 
professionnels de santé de la région de se 
rencontrer, de manière ludique et festive, 
de partager ensemble des activités et 
d’échanger. 

Au programme animations 
sportives multi activités sur 
le stade d’eaux vives, le 
matin, puis retour au  C.H.P. 
pour un  buffet déjeunatoire, la remise 
de récompenses par Tony Estanguet, 
triple champion olympique de canoë et 
président du Comité d’organisation (Cojo) 
des Jeux olympiques de 2024 (sous 
réserve de sa présence) et éventuelles 
activités.

Renseignements/Inscriptions auprès 
du Comité Social du C.H.P. :
• Courriel : comite.social@chpyr.fr

Découvertes (suite)

Multi activés sportives

10h  Stade d’eaux vives et C.H.P.

«Rencontre sportive inter-hospitalière» 

Samedi 9 juin 2018

Journée réservée aux professionnels 
des établissements hospitaliers de 
Nouvelle Aquitaine.

Rendez-vous aux 
jardins 

Au C.H. des Pyrénées

«L’Europe des jardins»

Le C.H. des Pyrénées est construit sur 
un vaste parc de 42 hectares, datant de 
1868, et arboré de façon remarquable 
(une centaine d’essences différentes sont 
représentées). 
Cette journée est une occasion unique 
de découvrir, au travers des visites 
guidées assurées par des professionnels 
du services Parcs et Jardins du 
C.H.P.,  la richesse et la diversité de ce 
parc habituellement fermé au public 
et de rencontrer ceux qui le créent, 
l’entretiennent et le mettent en valeur.

Vendredi 1er juin réservé aux scolaires
Horaires de départ des visites : 9h00, 
10h00, 14h00, 15h00

Samedi 2 juin ouvert au grand public
Horaires de départ des visites : 14h00, 
15h00.

Durée de chaque  visite : 1h

Vendredi 1er et 2 juin 2018

Gratuit et ouvert à tous.

Inscription obligatoire auprès du service 
communication, dans la limite des places 
disponibles :
• Courriel : les150ansduchp@chpyr.fr
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Clôture avec Lacaze aux sottises

12h00  Inauguration

«Inauguration de la Place des Arts » 
Le Directeur du C.H.P. inaugurera les 
travaux de rénovation de la Place des 
Arts, lieu de passage et de rencontre, 
accessible à tous, patients, familles ou 
agents, réalisés afin de valoriser cet 
espace central, et favoriser son utilisation.

14h00  Promenade en numéros

«Restitution des ateliers» 
Tout au long de cette promenade, 
découvrez le résultat des rencontres 
entre patients, personnel soignant et 
Frédéric David, de la Cie Monde à part, à 
l’occasion des ateliers organisés durant la 
résidence d’artiste.

15h00  Sortie de résidence
Cie Monde à Part - «Les Lokos 
rejouent la locomotive humaine»
Spectacle à la frontière du théâtre de rue 
et de la «bidouille» d’objets manipulés, 
filmés et vidéo-projetés en direct.
Frédéric David, Patrick Dominique, Pauline Gasnier

Vendredi 15 juin 2018

Pour célébrer ses 150 ans, le Centre Hospitalier des Pyrénées a fait appel 
à Lacaze aux Sottises, centre expérimental des arts de la rue et du cirque 
des Pyrénées Atlantiques, avec qui il a eu le plaisir de partager ce projet. 

Avec cette journée de clôture, s’achève le travail  mené à l’occasion de 
plusieurs résidences de création in situ avec la Cie Monde à Part, alternant 
travail de création et ateliers de pratique artistique.

Au programme ...

16h00  Fantaisie
Cie Ahoui - «Pétrolina et 
Mascarpone»
Au programme : de la musique de tradition, 
de la danse sans tutus et du cirque !
Marie-Aude Jauze et Jean Oliveri 
Regard extérieur / Muriel Bénazéraf

En journée  Dans la musette du 
Baron
Jazz, poésie, musiques populaires
Après avoir exploré le continent Tadjiguin 
et l’Italie, avec les Troublamours, Simon 
Ferrari et ses compères reviennent à leurs 
premières amours : la chanson, la rue, le 
jazz, avec toujours la même élégance, la 
même voix, l’amour des mots... 
Simon Ferrari, Éric Chafer, Jean Philippe Pinchon

Gratuit et ouvert à tous.

Inscription obligatoire auprès du service 
communication :
• Courriel : les150ansduchp@chpyr.fr
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Remerciements

Xavier ETCHEVERRY, Directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées

Le Comité de pilotage et le groupe de travail sur les 150 ans du C.H.P.

Les intervenants :
Dr Pierre-Louis LAGET, Claude LAROCHE, Dr Philippe WEISS, Dr Pierre GODART, Dr 
Maïté CELHAY, les musiciens de l’OPPB, Cécile DEVOS, le comité social du C.H.P., Tony 
ESTANGUET, les équipes des C.M.P./C.A.T.T.P. adultes et enfants d’Oloron, le service 
parcs et jardins du C.H.P., Tony Estanguet, Lacaze aux sottises, la Cie Monde à Part, la 
Cie Ahoui, «Les Troublamours».

Usagers et professionnels du Centre Hospitalier des Pyrénées.

Partenaires culturels, associatifs,…, institutionnels.

La Direction Culture, le service valorisation des patrimoines,  l’Orchestre de 
Pau Pays de Béarn et la Direction Communication pour leur contribution à 
la programmation de cet anniversaire et à la valorisation de l’événement.

Le C.G.O.S. pour son soutien financier par l’octroi d’une subvention pour 
la réalisation de la rencontre sportive inter-hospitalière.

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Nouvelle Aquitaine, le C.C.A.S. de Pau, la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées et le Département des Pyrénées Atlantiques pour leur soutien financier 
dans la réalisation de l’ensemble du projet.
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Venir au C.H.P.

Plan de situation et d’accès

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

 ► Accès par l’autoroute A64 : Prendre la sortie 10. Au rond point, 3ème à gauche 
(av. de l’Europe). Au 2ème rond point, 1ère à droite (av. Alfred Nobel). Au rond 
point (en face d’Auchan), 2ème à droite. Au feu, à gauche.

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



Actualités, programme, informations sur les 150 ans du C.H.P. sur :

www.ch-pyrenees.fr  

Renseignements/contact :
Service communication :
• Téléphone : 05 59 80 90 11
• Courriel : les150ansduchp@chpyr.fr

150
ANS
du C.H.P.

C.H. des Pyrénées - 29, avenue du Général Leclerc - 64039 PAU cedex 
Service communication : Tél. 05 59 80 90 11 – Courriel : les150ansduchp@chpyr.fr
www.ch-pyrenees.fr 


