
«Grandir en 
psychiatrie...»

COLLOQUE 40  ANS MONT-VERT

LIEU DU COLLOQUE
C.H. des Pyrénées

Salle de conférences
29, avenue du Général-

Leclerc 
64039 PAU cedex

Grand témoin de la journée
Dr Xavier Pommereau, 
psychiatre, directeur du Pôle 
aquitain de l’adolescent au 
centre Abadie, au C.H.U. de 
Bordeaux.

4 novembre 2011

INFOS PRATIQUES
Plan d’accès

COLLOQUE
 

ICI 

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

RENSEIGNEMENTS

C
O

N
T
A

C
TDr Alice LETESSIER

Téléphone : 05 59 06 89 70 
Mail : alice.letessier@chpyr.fr

ou
Cécile SFALI

Chargée de communication
 Téléphone : 05 59 80 90 11

Mail : cecile.sfali@chpyr.fr

ITINÉRAIRE 
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.



Café d’accueil

Allocutions d’ouverture
Roman Cencic, directeur du C.H. 
des Pyrénées.
Anne-Marie de Belleville, chargée 
de mission à l’A.R.S. Aquitaine.
Alain Nouguez, modérateur.

« L’institution soignante : de 
l’expérience des soignants aux 
expériences des adolescents »
Dr Alice Letessier, psychiatre au 
Mont-Vert.

« Soutien et accompagnement 
vers l’autonomie »
Christine Galatoire, cadre de santé 
au Mont-Vert et des infirmiers. 

Echanges - débats

Repas

« Adolescents en crise ?»
Christine de Camy, psychologue 
clinicienne au Mont-Vert.

PROGRAMME du colloque
Modérateur : Alain Nouguez, cadre supérieur de santé du pôle 4 de psychiatrie infantojuvénile du C.H.P.

BULLETIN D’INSCRIPTION
au colloque du 4 novembre 2011

A retourner avant le 30 septembre 2011

Nom  :  ........................................................................

Prénom : .....................................................................

Fonction :  ...................................................................

Etablissement :  ..........................................................

....................................................................................

Adresse :  Domicile  Professionnelle

Rue : ...........................................................................

....................................................................................

Code postal :  .............................................................

Ville :  ..........................................................................

Tél. : ...........................................................................

Mail : . ............................. @ .......................................

 Participera au colloque du 4 novembre

 S’inscrit au repas du midi. 

 S’inscrit au cocktail de clôture. 

Nombre de personnes : ..............  

Frais d’inscription : 35 euros.
Règlement exclusivement par chèque à l’ordre de 
l’A.F.R.E.S.I.P.E. (le numéro d’agrément sera inscrit sur 
l’attestation qui vous sera remise à l’issue du colloque).

Bulletin d’inscription accompagné du règlement à 
retourner par courrier, avant le 30 septembre 2011, à :
Centre Hospitalier des Pyrénées
Direction des usagers, de la communication et de la 
qualité
29 avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex
Téléphone : 05 59 80 91 60 - Télécopie : 05 59 80 95 22

Le nombre de places étant limité, votre inscription sera 
prise en compte à réception du bulletin. Si besoin, vous 
pouvez télécharger d’autres bulletins d’inscriptions sur le 
site du C.H. des Pyrénées : www.ch-pyrenees.fr.

Echanges - débats

« Sur le chemin de l’école »
Paula de Barros, Marie-Odile 
Comby et Isabelle Tourmen, 
service scolarité du Mont-Vert .

Echanges - débats

Synthèse de la journée
Dr Xavier Pommereau, psychiatre, 
directeur du Pôle aquitain de 
l’adolescent au centre Abadie, au 
C.H.U. de Bordeaux.

Clôture de la journée
Dr Alice Letessier, psychiatre au 
Mont-Vert.
Alain Nouguez, modérateur.

Cocktail de clôture sur le site du 
Mont-Vert à Jurançon
Visite du Mont-Vert suivie d’un 
apéritif dînatoire servi à l’occasion 
des 40 ans du Mont-Vert (sur 
inscription). 
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