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1 > Introduction 
Les personnes qui vivent avec une pathologie psychiatrique et souvent en situation de handicap psycho-social rencontrent de nombreuses ruptures 
dans leurs parcours de soins, de santé et de vie.  

Le Projet Médical définit, pour une durée maximale de 5 ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma régional d’organisation 
des soins. Il s’inscrit dans un contexte et un environnement tant au niveau territorial qu’institutionnel. La communauté médicale a souhaité dans la 
continuité du précédent projet médical poursuivre ce nouveau projet médical autour de 3 axes fondateurs que sont :   

− Hôpital et territoire 

− Hôpital et parcours du patient 

− Hôpital expert 

Le projet territorial de santé mentale des Pyrénées Atlantiques validé par le directeur de l’Agence Régionale de la Santé en 2021 a permis l’élaboration 
d’un diagnostic territorial partagé avec tous les acteurs concourant à la prise en charge de la santé mentale. Bien que son champs d’action se situe au 
niveau départemental, il a été construit en tenant compte des spécificités du département et notamment des deux acteurs hospitaliers. Ce projet s’est 
concrétisé par un document opérationnel décrivant les projets et les actions retenues. La communauté médicale s’est également appuyée sur ce 
diagnostic pour construire le projet médical. 

La crise sanitaire a fortement impacté l’organisation de l’établissement comme tous les hôpitaux mais a également permis de s’interroger sur les 
organisations institutionnelles et sur la mise en place et le développement notamment en matière de télémédecine. 

Le confinement mais aussi les difficultés économiques et sociales ont augmenté dans la population les symptômes dépressifs, anxieux et les addictions, 
aggravant les besoins en santé mentale. 

Cette crise n’est pas la seule que connaisse les hôpitaux, puisque le centre hospitalier des Pyrénées doit faire face à un manque de personnel médical 
et depuis quelques mois de personnel non médical, même si la situation n’est pas catastrophique au regard de la moyenne nationale et régionale. 

Une forte augmentation de la demande d’hospitalisation chez les adolescents a également bousculé l’hôpital et mis en exergue le manque de place au 
niveau de l’établissement. Cette réflexion institutionnelle est une orientation majeure du projet médical. 

C’est donc au regard de ces difficultés majeures que ce nouveau projet médical s’est structuré, à la fois résolument tourné vers l’avenir tout en 
conservant la structure opérationnelle du précédent. 
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2 > Méthodologie retenue 
La méthodologie retenue est la même que le précédent projet à savoir que le bilan et les projections médicales ont été travaillées par les chefs de pôle 
avec leur équipe au sein de chaque pôle. Au fur et à mesure, de l’avancée les travaux ont fait l’objet d’une présentation et d’un débat en directoire. 

La présidente de la commission médicale en lien avec la direction des affaires médicales a été chargée de la rédaction finale de ce projet au regard des 
contributions de chaque pôle. 

3 > Bilans et orientations médicales 

3.1. Bilan du projet médical 2017/2021 

Malgré les bouleversements subis par l’établissement, celui-ci a su préserver son dynamisme pour faire avancer les projets médicaux. Les éléments 
seront repris pôle par pôle dans ce bilan mais on peut noter dans les faits marquants : 

− La création et le développement des équipes mobiles aussi bien dans le domaine psychiatrique que somatique ; 

− Le développement de prises en charge spécifique tels que la sismothérapie, les thérapies cognitivo-comportementales ; 

− L’ouverture d’un hôpital de jour en addictologie… 

3.1.1. Bilan du pôle 1 

Hôpital et territoire 

Différents projets ont été élaborés afin de proposer une offre de soin étoffée sur ce territoire rural très étendu :  

− Le renforcement des C.M.P. par une présence médicale augmentée grâce à une politique institutionnelle extrêmement dynamique permettant le 
recrutement de plusieurs P.H., associée à la formation d’Infirmiers en Pratiques Avancées ; 

− Un maillage étroit entre C.M.P. et écosystème du patient à travers l’accompagnement des I.D.E. de territoire ; 

− La création d’un lieu unique regroupant le C.M.P. et l’H.J. d’Orthez est en cours. Le terrain, vaste et proche de l’autoroute, garantira des locaux 
adaptés à des prises en charge individuelles et groupales ainsi qu’une meilleure accessibilité ;  
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L’implantation du C.M.P. d’Arudy au sein de la maison de santé nouvellement construite, permettant ainsi une collaboration entre acteurs de santé 
locale et une visibilité accentuée sur le soin psychique. 

Hôpital et parcours du patient 

La trajectoire de soin a pu être optimisée, notamment grâce au développement d’une coordination entre différents acteurs de soin :  

− Par l’intermédiaire des I.D.E. de territoire en lien étroit avec les partenaires de l’ensemble de la filière de la réhabilitation sociale ; 

− Le regroupement des C.M.P. et C.M.P.E.A. dans des locaux communs à Orthez, Oloron, Nay et Arudy facilite le relai de la prise en charge de 
l’enfant/adolescent à l’âge adulte ; 

− Les consultations spécialisées de l’Equipe Mobile de Gérontopsychiatrie aident à la prise en charge des personnes âgées sur le territoire et 
permettent d’éviter de recourir à l’hospitalisation en urgence ; 

− Enfin, la réorganisation nécessaire à la prévention du risque infectieux lié à la pandémie COVID-19 a entrainé une meilleure fluidité dans le 
parcours du patient et pose comme question l’intérêt de poursuivre nos réflexions en ce sens. 

Hôpital, un rôle expert 

Trois domaines essentiels ont été développés et approfondis : 

− Celui de la téléconsultation et télé expertise, avec mise à disposition d’un lieu dédié, équipement des ordinateurs et création d’une fiche médicale 
destinée aux partenaires médico-sociaux ; 

− Celui de l’éducation thérapeutique, porté par un psychiatre référent et proposé à tous les patients du territoire rural ;  

Sans oublier l’étoffe de l’offre de soin publique par l’ouverture d’une consultation spécialisée en Thérapie Cognitive et Comportementale. 

3.1.2. Bilan du pôle 2 

Le projet du pôle 2, comme le projet d’établissement, s’est inscrit dans une logique à la fois médicale (en fonction de l’évolution de la psychiatrie) mais 
aussi organisationnelle (au niveau de l’institution hospitalière) en essayant de coordonner quelques points primordiaux sur le positionnement de la 
Psychiatrie : 

− La temporalité en Psychiatrie ou la Psychiatrie entre gestion de crise et prise en charge dans la durée ; 

− La Psychiatrie aux confins des soins et de l’accompagnement ; 

− La Psychiatrie à l’articulation des soins et de la sécurité ; 

− L’évolution de la clinique Psychiatrique et des outils thérapeutiques.  
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Pour ce faire, plusieurs axes ont été soient créés ou transformés, soient maintenus et développés. 

AXE 1 – PRIORISER LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES EXTERIEURS 

Maintenir et développer la Psychiatrie du territoire en intensifiant le travail et la collaboration avec les partenaires extérieurs : conforter une logique de 
rétablissement passant par le soin, le logement et le travail (réorganisation de la Réhabilitation Psycho Sociale), mais aussi aider les établissements 
médico- sociaux à remplir leur mission d’accueil auprès des plus handicapés (Nouveau positionnement des Amandiers : voir plus loin). 

AXE 2 – ADAPTER LE FONCTIONNEMENT HOSPITALIER 

Dans le périmètre du Projet Médical, adapter le modèle de fonctionnement hospitalier : évolution d’une logique de secteur à une pratique de réseaux 
dans une organisation de la gradation des soins. 

1. Hospitalisation à temps complet 

A. L’hospitalisation à temps complet dans les unités ouvertes ou fermées a montré les limites capacitaires sur le Pôle 2 avec très régulièrement une 
saturation des lits et la nécessité d’héberger des patients sur les lits du Pôle 1. Cette situation qui complexifie et allonge les temps de séjour des 
hospitalisations, doit faire l’objet d’une réflexion institutionnelle au sein du Projet Médical à venir. 

B. La réorganisation de la Psychiatrie de Réhabilitation suivant le projet médical 2016 a été mise en place après quelques difficultés initiales et 
grâce, en partie, à un audit réalisé par le Dr GODART. 

C. La transformation des Jonquilles 2 (30 places) en U.S.P.P. (15 places) a été réalisée sans difficulté majeure. 

D. La prise en charge en hospitalisation complète des personnes autistes et/ou déficientes profondes a été remaniée autour de nouveaux locaux et 
d’un nouveau projet en voie de réalisation. 

Nouveau projet des Amandiers : réaliser une unité référente pour les établissements médico-sociaux concernés (M.A.S., F.A.M., Foyer de vie) ; 
permettre des hospitalisations de courte durée avec des objectifs précis ; amener une aide expertale sur ces populations. 

2. Les prises en charge à temps partiel  

A. Les hôpitaux de jour 

Projet : les hôpitaux de jour doivent devenir des plateaux techniques complets de réhabilitation psycho sociale à l’extérieur des murs et développer des 
plateformes de réseau actif au service du rétablissement de leur patient. Ils doivent devenir les lieux de référence et d’élaboration des parcours pour les 
situations complexes. 

Le regroupement de Mermoz et Traquet sur des locaux neufs a permis la création du Centre de Jour au service notamment du traitement des 
psychoses émergentes, de la RPS précoce chez les 16-25 ans et a instauré un décloisonnement salutaire entre pédopsychiatrie et psychiatrie adulte. 
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Tout cela au plus près des logiques d’accueil en CMP. Les parents ont été intégrés de manière active et effective dans le fonctionnement du 
centre de jour. 

Le projet du C.D.J. doit néanmoins être finalisé et revisité en perspective du renouvellement des autorisations des hôpitaux de jour. 

Ce thème pourrait associer l’ensemble des hôpitaux de jour de psychiatrie générale du CHP et constituer un axe majeur du prochain projet médical du 
C.H.P. 

B. Le CMP Henri Duchêne 

Une réorganisation du fonctionnement du C.M.P. (primo entretien infirmier systématique, création de primo consultation psychiatrique) a permis 
d’améliorer l’accès aux soins du C.M.P. Duchêne en améliorant les indicateurs de délai pour une évaluation psychiatrique. Néanmoins le C.M.P. est 
resté la variable d’ajustement en cas de déficit de médecin et d’I.D.E. ou pendant la crise sanitaire. Par ailleurs le lien Ville-Hôpital (médecin traitant) est 
à revisiter. 

Un de nos objectifs est de parvenir à former l’ensemble des personnels du CMP au case-management, c’est-à-dire à dépasser la fonction classique 
d’infirmiers se limitant aux soins techniques pour devenir un coordonnateur de service auprès de la personne en situation de handicap psychique ou de 
maladie. Plusieurs soignants devraient pouvoir devenir gestionnaires de cas complexe c’est-à-dire avoir une très bonne connaissance de l’ensemble de 
la clinique et des partenaires, pour offrir des solutions innovantes aux patients. Cet objectif a commencé à être mis en place avec la création d’un poste 
d’IPA. 

3. Prise en compte de publics spécifiques par des unités transversales du Pôle 2 au sein du CH des Pyrénées 

A. Les personnes en situation de précarité 

L’équipe de la permanence d’accès aux soins de santé mentale (P.A.S.S.) et l’E.M.P.P. interviennent pour un public dont la caractéristique principale est 
de vivre dans une grande précarité. Ces personnes sont souvent en risque d’exclusion sociale et relationnelle ou déjà dans un état de marginalisation 
avancée, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins. 

Le public concerné a été longtemps des personnes sans-domicile-fixe à Pau accueillies au Phare ou dans les C.H.R.S. de Pau. 

Aujourd’hui, il s’agit également de réfugiés ou de migrants sans-papiers. 

Toutes ces personnes présentent de graves difficultés socio-économiques qui sont à l’origine de souffrance psychique, souvent en lien avec des états 
de stress post-traumatique. Certaines néanmoins présentent d’autres troubles psychiatriques nécessitant des soins intensifs. 

La P.A.S.S. et l’E.M.P.P. ont connu quelques difficultés de fonctionnement en raison du départ du médecin référent du service et de la difficulté à le 
remplacer. 

Un nouveau service « un chez soi d’abord » a été créé avec nos partenaires. 

La réécriture d’un nouveau projet pour la PASS et l’EMPP est en voie d’achèvement. 

B. La prise en charge des addictions 
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La prise en charge des addictions s’est enrichie par la construction et la mise en place d’un Hôpital de jour qui, associé au travail de l’équipe mobile 
(E.M.A.P.P.) et de l’hospitalisation à temps complet (sur le CHFM), constitue un plateau technique complet pour les soins en addictologie. 

Sous la direction du Dr AUGERAUD, les médecins addictologues de l’EMAPP travaillent avec le réseau addictologique du Béarn (C.E.I.D., France 
Addiction 64, CARRUD (association AIDES, …). 

C. L’éducation thérapeutique  

Par l’intermédiaire de l’unité transversale d’éducation thérapeutique des patients psychiatriques (U.T.E.P.P.) il a pu être développé de nouveaux 
programmes L’action de cette unité s’est répandue et vulgarisée au sein de toutes les unités du C.H.P. 

D. Les jeunes en souffrance psychique (E.M.J.S.P.) 

L'Equipe Mobile pour les Jeunes en Souffrance Psychique (E.M.J.S.P.) est un dispositif d'accès aux soins pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont en 
situation de précarité et/ou qui présentent des troubles psychiques. Ce service a vu son activité littéralement explosée pendant la période 2016 - 2021. 
Son activité trouve un prolongement au niveau du nouveau centre de jour. 

AXE 3 - La prise en compte de la Qualité 

L’analyse de la qualité et des résultats s’est mis en place en fonction des critères de l’A.N.A.P. et de l’H.A.S. Des évaluations sont régulièrement 
réalisées par la commission qualité à l’intérieur du pôle. 

AXE 4 -  DEVELOPPEMENT DE La formation 

Axe capital concernant tous les acteurs du soin, les formations individuelles des agents ont été réalisées au maximum des possibilités des plans de 
formation sauf pendant les confinements dus à la crise sanitaire.  

Des formations de Pôle très suivies ont été régulièrement mise en place tous les ans. 

3.1.3. Bilan du pôle 3 

Dans le cadre du Partenariat et articulation avec les médecins généralistes, les psychiatres et les pharmaciens libéraux 

Il y a eu une poursuite du partenariat avec les centres hospitaliers de proximité et un lien régulier du partenariat avec la clinique Nouvelle Aquitaine et 
avec les autres cliniques psychiatriques  

Dans le cadre de la coordination des soins spécialisé 

Une déclinaison des différentes techniques de soins sur l’ensemble du territoire a été partiellement réalisée 

Création d’une consultation spécialisée en T.C.C. 

Dans le cadre de la prise en charge et suivi des patients 
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Il y a eu une création de 3 places d’hôpital de jour à l’U.G.C. 

Une poursuite de l’amélioration de la préparation à la sortie du détenu tout en consolidant les liens avec les différentes U.M.D. Depuis l'ouverture de 
l'U.H.S.A. de Cadillac un nouveau partenariat a été mis en place pour le transfert des détenus nécessitant des soins. 

Une amélioration des relations de l’antenne de liaison psychiatrique avec les C.M.P. avec une élaboration d'un annuaire recensant les différents 
spécialistes pratiquant des P.E.C. spécifiques T.C.C., E.M.D.R. 

Une Consultation famille sans patient est ouverte depuis octobre 2021 

Dans le cadre du suivi de l’état somatique du patient 

Un bilan et prise en charge des patients présentant une comorbidité somatique dès leur entrée en hospitalisation est en cours de globalisation avec une 
prévention et un développent de l'éducation à la santé des patients. 

La création d’une équipe mobile en santé mentale pour les soins somatiques. 

Dans le cadre des soins spécialisés 

Il existe une prise en charge spécifique sur l'ensemble du territoire comme la consultation périnatalité, sismothérapies, psychotraumatisme et soins aux 
détenus et auteurs de violence sexuelle en ambulatoire 

Dans le cadre de la prévention du suicide 

Il serait nécessaire de mettre en place et de développer le dispositif VIGILANS et HELP ADOS et d’harmonisation les grilles d'évaluation du risque 
suicidaire. 

3.1.4. Bilan du pôle 4 

Hôpital et territoire 

A. Béarn Soule :  

En cours : 

Regroupement sur un même site des C.M.P.E.A. et H.J. enfants avec le C.M.P. et HJ adultes sur la commune d’Orthez Achat d’un terrain et 
construction neuve, échéance 2024 

Déménagement du C.M.P.E.A. d’Arudy dans des nouveaux locaux (février 2022) 

Sur Pau Agglo 

Réalisés : Réorganisation de la sectorisation avec agrandissement du secteur de Lons et diminution du secteur de Pau en territoire unique (2018) 

− Création d’un C.M.P.I. (Les Clématites) (septembre 2018) 
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− Déménagement du C.M.P. Ados dans le nouveaux locaux (mars 2017) 

− Déménagement de l’H.J. Ados dans le nouveaux locaux (juillet 2019) 

En cours : Réflexion sur le regroupement des C.M.P. de Garlin Lembeye et Morlaàs enfants et adultes 

Liens partenariaux du territoire 

Réalisés : Développement du travail partenarial avec le C.H.F.M. service de pédiatrie pour les T.C.A. et autres situations clinique à l’interface du 
somatique et du psychique (Maison des Adolescents, le Mont Vert les Capucines et les C.M.P.E.A.) Mise en place de réunions de synthèse 1 fois par 
trimestre aux clématites (pédiatres, pédopsychiatres). 

Maintien des présences tournantes des pédopsychiatres et des psychologues au E.P. de la M.D.P.H. selon la convention  

Renforcements des liens avec le Conseil Départemental : création de l’équipe mobile E.P.I.C.E.A. qui peut intervenir dans les foyers et familles d’accueil 
et la création d’un poste à mi-temps d’éducateur spécialisé à la Maison des Adolescents Pau-Béarn grâce à la subvention du C.D. 

Développement des liens de partenariat avec la Clinique Nouvelle Aquitaine, orientation de patients du pôle 4 vers l’Hôpital de Jour Adolescent et 
possibilité de faire hospitaliser si besoin des jeunes de 17 ans en H.C. 

Aboutissement du Projet « Hors les Mur s » de la Maison des Adolescents avec création d’un mi-temps de cadre socioéducatif. 

En cours : réévaluation de la convention avec l’éducation nationale 

Hôpital et parcours du patient 

Réalisés : Accueil par un C.M.P.I. unique pour Pau Agglo « les Clématites » équipe pluridisciplinaire (septembre 2018) 

Redistribution des places d’hôpital de jour sur Pau agglo en fonction des âges (septembre 2018) 

2/6 ans les Epinoches 

5/7ans les Mésanges 

7/13 ans les Colibris 

Création d’une unité intersectorielle pour enfants à gros troubles du comportement de 8 à 12 ans « la Canopée » dispositif de soins intensifs 
ambulatoires (septembre 2018) 

Création d’une unité intersectorielle spécialisée dans les TSA HJ « les Lucioles » 18 mois 7ans et C.A.T.T.P. « les Voiliers » 7/18ans (septembre 2018) 

Création d’une unité mobile d’évaluation des troubles du neurodéveloppement A.M.E.N.D.A. (juillet 2021) 

Prise en charge de l’urgence 

Réalisés : Mise en place d’une permanence médicale 5/7jours et samedi matin pour les urgences pédopsychiatriques intervention au SAAU ou aux 
clématites ou dans les unités de soins (septembre 2018) 
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Création d’une équipe mobile pluridisciplinaire de crise E.P.I.C.E.A., V.A.D. (décembre 2020) 

Création d’une équipe de liaison et urgence avec temps médical dédié et temps I.D.E. interventions en pédiatrie, urgences pédiatriques, S.A.A.U. et 
V.A.D. (juillet 2021). 

Relais en service adultes  

En cours : Réflexions sur les modalités de mise en place des orientations des jeunes 16/18 ans vers le centre de Jour du pôle 2  

Réalisés : Pérennisation de l’USIP comme unité référente pour les adolescents nécessitant contenance et isolement 

Liens avec le service addicto interventions ide ou médical collectives ou individuelles pour les adolescents 

Mise en place de téléconsultations  

Projet en cours d’élaboration  

Pour une unité d’hospitalisation enfants 6/12 ans interdépartementale 

Hôpital expert 

Réalisés : Création d’unité transversale et intersectorielles dédiées au T.N.D. et T.S.A. 

Lucioles H.J. 18mois /7ans 

Voiliers C.A.T.T.P. 7/18ans 

A.M.E.N.D.A. équipe mobile évaluations, diagnostics (septembre 2021) 

Développement de l’unité de périnatalité création d’un poste temps plein de psychologue et un mi-temps de ph adulte 

En cours 

Création d’un C.A.T.T.P. périnatalité 

FORMATIONS REALISEES 

Création d’un poste de docteur junior (E.P.I.C.E..A et A.P.P.LI.) 

Axe prioritaire du pôle dans les formations sur l’autisme 

Module de formation transversal « Prise en charge des Adolescents » 

Organisation d’un colloque en périnatalité 

Formation pour les nouveaux arrivants en pédopsychiatrie 
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FORMATIONS RECHERCHE EN COURS 

Projet écrans 

3.2. Les orientations médicales 
Le projet médical 2022/2026 définit les grandes orientations médicales et les ambitions de développement que souhaite porter le centre hospitalier des 
Pyrénées pour quatre ans. 

3.2.1 Axe n° 1 - Conforter l’ouverture de l'établissement sur le territoire 

Objectif n °1 - Poursuivre le développement du "aller vers" 

Action1 : Renforcer les transitions entre acteurs de soin et intervenants du médico-social qui seront assurées par une équipe mobile, émanant des 
CMP, dans cette volonté du « aller vers ». Il pourrait s’agir par exemple d’un binôme infirmier.ère/assistant.e social.e. 

Action 2 : Créer une équipe mobile formée à l'aller vers" aussi bien dans le domaine du handicap psychique, de la réhabilitation et de la 
gérontopsychiatrie en lien avec les structures existantes du territoire. 

Action 3 : Dans le domaine de la précarité/migrants, renforcer l'accès aux soins pour tous, aller au-devant du public (repérage, prévention, 
consultations) et des partenaires (psycamion...) 

Action 4 : Partenariat étroit entre E.M.G.P. et E.M.O.G. de territoire (Orthez et Oloron) à poursuivre. 

Objectif n° 2 - Développer les offres d'alternatives à l'HC 

Action 1 : Créer un centre de jour localisé à Morlaàs, qui apportera des soins en C.A.T.T.P. et H.J. pour les patients des secteurs Morlaàs, Lembeye et 
Garlin. 

Action 2 : Poursuivre le développement des soins en addictologie en milieu carcéral, chez les jeunes avec les équipes dédiées et avec les 
établissements du G.H.T... 

Action 3 :  Développer les places d'H.J. notamment à l'U.M.S.R. 

Action 4 : Développer la permanence d'accès aux soins psychiatriques en urgence et en semi-urgence (S.A.S.) 

Action 5 : Créer un centre de jour de Périnatalité 
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Objectif n° 3 - Promouvoir et développer une acculturation réciproque  

Action 1 : Dans le domaine de la réhabilitation, penser la sortie du dispositif avec les partenaires et créer une U.D.V.S. sur le territoire d'Orthez. 

Action 2 : Accentuer les missions de prévention auprès du secteur médico-social. 

Action 3 : Améliorer la coopération avec la médecine de ville et les pharmacies de ville. 

Objectif n° 4 - Développer les approches territoriales en s'appuyant sur le PTSM 

Action 1 : Coordonner la P.E.C en santé mentale au niveau départemental, en lien avec le C.H. de la Côte Basque et les partenaires du P.T.S.M. 

Action 2 : Développer des actions de prévention dans et hors les murs en s'appuyant notamment sur les contrats locaux de santé, la C.P.T.S. de Soule 

Action 3 : Participer et collaborer aux instances territoriales type communauté 360°, C.P.T.S.... 

3.2.2. Axe n°2 : Coordonner le parcours de soins 

Objectif n° 1 - Promouvoir les outils de soins individualisés dont le rôle central permettra de définir et structurer la trajectoire du patient en 
intra-hospitalier et en ambulatoire  

Action 1 :  Systématiser le Plan de Soins Individualisé (P.S.I.) dès l'entrée du patient pour décliner les objectifs de soins et travailler la sortie très en 
amont. 

Action 2 : Faire évoluer le P.S.I. : 

− En l'élaborant et en le rendant accessible et communicable au patient 

− En le mettant en avant dans le D.P.C.I. 

− En y intégrant les volets actuellement manquants (plan de rétablissement, directives de crise...) 

− En partageant avec les acteurs qui participent et concourent à la pris en charge et au suivi du patient, un document de liaison 

Action 3 : Développer dans chaque filière la notion de référent de parcours (case manager, I.D.E.C., ...) 

Objectif n° 2 – Développer l'offre de soins  

Action 1 : Diffuser la culture du rétablissement, par des outils communs et transversaux tels que T.C.C., E.T.P., directives de crise…. 

Action 2 : Créer un dispositif dédié aux jeunes (16-25 ans) présentant des besoins spécifiques élevés pour :  

− Les pathologies émergentes  

− Les jeunes en collaboration avec les structures médico-sociales  

Action 3 : Améliorer l'accès aux soins et la prévention, somatiques du patient pris en charge en psychiatrie en intra et en extra. 
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Objectif n°3 - Structurer un parcours identifié pour la PEC des adolescents 

Action unique : Créer 2 lits dédiés pour les ados de + 13 ans au S.A.A.U. 

Création d'une unité de crise de 5 lits adossée à la structure existante des Capucines,  

Reconversion des capucines en centre de post-crise / séjours séquentiels 

Objectif n°4 - Gérer les transitions entre les équipes  

Action 1 : Mettre en place systématiquement des rencontres régulières entre les équipes d’unités d’hospitalisation et le C.M.P. référent avec pour but 
d’organiser le projet de sortie en lien avec le P.S.I. 

Action 2 :  Développer les transitions entre les équipes :  rencontres systématisées entre celles de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte, celles de 
psychiatrie adulte et la gérontopsychiatrie 

3.2.3. Axe n°3 : Soutenir et améliorer la formation, et la recherche 

Objectif n°1 - Consolider les missions d'expertise et de recherche 

Action 1 : Psychiatrie du sujet âgé : 

− Organiser des formations et des enseignements. 

− Offrir des terrains de recherche dans le domaine de la psychiatrie rurale et de la personne âgée 

Action 2 : Intégration de l'établissement dans les activités de recherche Réhabilitation PsychoSociale avec le C.C.O.M.S. 

Action 3 : Etudes en addictologie en lien avec d'autres établissements 

Action 4 : Travailler en cohérence au niveau régional dans le domaine de la précarité 

Action 5 : Intégrer les travaux de recherche sur le syndrome métabolique en lien avec le réseau national de recherche de Ville Evrard 

Action 6 : Développer la prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales 

Objectif n°2 : proposer une offre de recours dans le champ du handicap psychique sévère 

Action 1 : faire évoluer les missions de l’U.S.P.P. vers un service de recours territorial doté d’une véritable expertise du handicap psychique sévère 
avec ou sans comorbidités, chez des personnes relevant de F.A.M. ou de M.A.S. 

Action 2 : Développer et partager l’expertise du projet d'habituation aux soins pour la population présentant un handicap psychique sévère et participer 
activement à la création sur le territoire d'une centre spécialisé d'accès aux soins somatiques des personnes handicapées 
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Objectif n°3 - Développer les partenariats dans le domaine de la formation 

Action 1 :  Organiser des formations avec les centres Experts dans le cadre du COMEDIMS, tels que PEC de la bipolarité, des dépressions sévères de 
l'autisme... 

Action 2 :  Poursuivre et promouvoir la formation délivrée aux internes et aux médecins juniors 

Action 3 : Créer un lieu d'expertise pour les médecins permettant : 

− La tenue des réunions concertation Pluriprofessionnelle (R.C.P. cas complexes) 

− Des partages d'expérience entre les médecins 
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4 > Le projet médical 2022/2026 
Le projet médical a pour ambition d’organiser, pour l’ensemble des activités, l’offre de soins de proximité et de référence dont ont besoin les patients du 
bassin de population, mais également de développer des stratégies médicales et soignantes sur le territoire 

Notre projet tient compte du virage ambulatoire et des innovations. Il a vocation à constituer un élément d’attractivité et de fidélisation pour les 
personnels médicaux et paramédicaux afin de garantir la compétence et l’expertise des équipes qui prennent en charge les patients. Il traduit également 
une volonté forte de collaboration avec les partenaires du territoire (le GHT, les établissements médico-sociaux et sociaux, les libéraux…). Comme 
souligné dans l’introduction, il s’inscrit dans la continuité du précédent projet médical. 

4.1. Le projet médical du pôle 1 
Le pôle 1 assume les prises en charge intra-hospitalière et ambulatoire du territoire Béarn Soule, ce qui représente une file active d’environ 6000 
patients pour un bassin de population de 300 000 habitants. La majorité de l’activité est réalisée en ambulatoire (80 %). 

Il comprend également le département de gérontopsychiatrie. 

Le territoire étendu de ce pôle rural implique à l’heure actuelle une organisation sectorielle prépondérante qui structure l’activité intra-hospitalière et 
ambulatoire. 

Cela apporte plusieurs avantages comme la création de liens étroits et durables avec l’ensemble des partenaires du territoire ainsi que la coordination 
des intervenants tout le long du parcours du patient. 

Il apparaît néanmoins les problématiques suivantes : répartition inégale des moyens entraînant une disparité de prise en charge, des groupes de 
population isolée et/ou à mobilité limitée ayant difficilement accès aux soins, un défaut de déploiement des compétences très spécifiques, un manque 
de fluidité dans la trajectoire du patient, une multiplicité d’intervenants dans les unités d’hospitalisation. 

Afin d’y pallier, le projet médical du pôle 1 s’articule autour de trois objectifs prioritaires :  

− Promouvoir le Projet de Soin Individualisé (P.S.I.) dont le rôle central permettra de définir et structurer la trajectoire du patient en intra-hospitalier 
et en ambulatoire ; 

− Formaliser et animer de façon proactive le réseau médico-social afin de resserrer le maillage territorial et faciliter l’accès aux soins ; 

− Développer territorialement la gérontopsychiatrie en renforçant les liens existant avec les différents partenaires et en déployant des compétences 
spécifiques en Béarn Soule. 
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4.1.1. Présentation du pôle 1 

 

 
Le territoire couvert par les trois secteurs G01, G02, G03 de psychiatrie adulte représente une superficie importante. Il va de la frontière Espagnole aux 
Landes et du Pays Basque aux Hautes Pyrénées. Le bassin de population desservit compte environ 300 000 habitants. Il est essentiellement rural mais 
comporte des zones urbaines en périphérie de Pau (Billere, Lescar…) et de petites agglomérations qui ponctuent le territoire (Oloron, Orthez). 

Pour assurer des soins de santé mentale aux populations de ce vaste territoire, le pôle 1 dispose d’outils répartis sur le site de l’établissement et sur 
l’ensemble du territoire du Béarn et de la Soule (voir répartition ci-après). 
 

LES STRUCTURES INTRA-HOSPITALIERES 

PSYCHIATRIE GENERALE 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

Les Erables 
Unité d’hospitalisation 
complète  
24 lits 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 1 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 

Dr Alain BROCHARD Benoît DESTUGUES  

PSYCHIATRIE GENERALE ET SOINS EN GERONTOPSYCHIATRIE 

Chef de pôle : Dr Nathalie STREK, praticien hospitalier 

Assistant de pôle : Olivier LLINARES, cadre supérieur de santé 
Directeur référent : Christine ANGLADE, directrice adjointe 

Adjointe de pôle : Aurore MENJOU BRIGAILLON, adjoint des 
cadres hospitalier 

Population desservie : 300 000 habitants 

122 lits d’hospitalisation 

75 places d’hospitalisation de jour 

16 structures extra-hospitalières  

1 équipe mobile de gérontopsychiatrie 

3 centres de gestion médicale 
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LES STRUCTURES INTRA-HOSPITALIERES 

PSYCHIATRIE GENERALE 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

Bureau infirmier : 05 59 80 93 64 
Les Saules 
Unité d’hospitalisation 
complète 
24 lits 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 1  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Bureau infirmier : 05 59 80 92 82 

Dr Manon DECROS Ursula TJADE  

Les Marronniers 
Unité d’hospitalisation 
complète 
24 lits 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 1  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Bureau infirmier : 05 59 80 92 11 

Dr Elsa CORNILLE José CAMBIL  

ESA 2 
Unité fermée de soins aigus 
20 lits 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 1 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Bureau infirmier : 05 59 80 95 87 

Dr Magali DRODE Aurélie MALDONADO  

Unité de consultations 
Thérapies 
Comportementales et 
Cognitives (T.C.C.) 

Centre Hospitalier des Pyrénées 
S.A.A.U. - Pôle 3 / C.G.M. Sud 
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 90 90 

Dr Eric BERTANDEAU 
Dr Valentin DELACOUR 

Fanny LABAN  

 

GERONTOPSYCHIATRIE 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

Les Montbrétias/Les Oliviers 
Unité d’hospitalisation complète  
30 lits 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 1  
Services de gérontopsychiatrie 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Montbrétias : 05 59 80 92 52 
Oliviers : 05 59 80 92 60 

Dr Mounsef SAIDI Armelle BIAU Maison de retraite Antoine de Bourbon - Billère 
Maison de retraite « Les Lierres » - Pau 

Maison de retraite « Mérici » - Pau 
Maison de retraite « Le Beau Manoir » - Uzos 

Maison de retraite « Le Clos Saint-Jean » - Gan 
Maison de retraite « Bernadette » - Pau 
Maison de retraite « L’Ecureuil » - Pau 
Maison de retraite Napoli - Jurançon 

Résidence « La Pastourelle » - Billère 
Résidence Nousté Soureilh – Pau 

Hôpital de jour Les Jasmins 
10 places 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 1 
Services de gérontopsychiatrie 

Dr Leila OSTENDORF Corine PINOS 
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GERONTOPSYCHIATRIE 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

H.J. Les Jasmins 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Bureau infirmier : 05 59 80 93 79 
 

Résidence Beth Ceü – Pau 
Résidence Margalide – Pau 

Résidence Le Bosquet – Morlaàs 
Résidence Les Jardins d’Arcadie - Pau 

E.H.P.A.D. François Henri – Pau 
E.H.P.A.D. Le Val Fleuri – Gelos 

E.H.P.A.D. Association Montpensier 
E.H.P.A.D. Maria Consolata 

E.H.P.A.D. Le Luy de Béarn – Sauvagnon 
E.H.P.A.D. Saint Léon – Mazères-Lezons 
E.H.P.A.D. Tiers-Temps Les Lilas – Pau 

E.H.P.A.D. « Les Jardins d’Iroise » 
E.H.P.A.D. Maison Lavigerie – Billère 
E.H.P.A.D. Les Jardins d’Iroise – Gan 

E.H.P.A.D. Les Pyrénées - Pau 
Foyer logement Bizanos 

C.S.R. Les Acacias – Gan 
Association de gestion L’Esquirette 

E.H.P.A.D. Petites sœurs des pauvres – Billère 

C.M.P. Les Edleweiss Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 1 
Services de gérontopsychiatrie 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Secrétariat : 05 59 80 93 85 

Dr Mounsef SAIDI Corine PINOS 

E.M.G.P. 
Equipe Mobile de Géronto-
Psychiatrie 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 1 
Services de gérontopsychiatrie 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93 69 

Dr Mounsef SAIDI Corine PINOS 
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LES STRUCTURES EXTRA-HOSPITALIERES DU SECTEUR G01 – PSYCHIATRIE GENERALE 
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LISTE DES STRUCTURES DU SECTEUR G01 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

C.M.P. de Mauléon Rue Jeanne de Sibas 
64130 MAULEON 
Téléphone : 05 59 80 75 40 

Dr Jean-Philippe CANAL Olivier ROE Hôpital Saint-Antoine (Tardets) 
Maison Saint-Antoine – E.H.P.A.D. S.S.R. 

C.H. de Mauléon 
C.M.P./C.A.T.T.P./H.J. 
d’Oloron 
13 places en H.J. 

1A avenue Fleming 
64400 OLORON-SAINTE-
MARIE 
Téléphone : 05 59 80 75 00 

Dr Valentin DELACOUR  Olivier ROE Maison de retraite Automne en Aspe 
E.H.P.A.D. Résidence du Barétous 

Maison de retraite Fondation Pommé 
Maison de retraite Age d'Or 
C.H. d'Oloron-Sainte-Marie 

Association Sensible 
Association C.A.P.A. 

C.M.P. d’Arudy Rue Escoubet 
64260 ARUDY 
Téléphone : 05 59 80 75 94 

Dr Alain BROCHARD Nathalie 
BOUSQUET-DUC 

Maison de retraite Estibère 
Foyer de vie Lou Rey 
E.H.P.A.D. Argelas 

C.M.P./C.A.T.T.P./H.J. de 
Mourenx  
13 places en H.J. 

1 avenue Pierre Angot 
64150 MOURENX 
Téléphone : 05 59 80 75 25 

Dr Nathalie STREK Cédric FERRIZ C.H d’Orthez – E.H.P.A.D. Les Pionniers 
Commune de Mourenx 

Commune de Lons 
La ville de Mourenx 

E.H.P.A.D. La Roussane 
E.H.P.A.D. résidence Le Pré Saint-Germain 
Compagnie de théâtre Les pieds dans l'eau 

Antenne de consultations de 
Tardets 

Centre Multiservices 
Bourg 
64470 TARDETS 

 Olivier ROE  

Antenne de consultations de 
Bedous 

Maison de Santé de la Vallée 
d'Aspe 
28 bis rue Gambetta 
64490 BEDOUS 
Téléphone : 05 59 88 03 73 

 Olivier ROE  
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LES STRUCTURES EXTRA-HOSPITALIERES DU SECTEUR G02 – PSYCHIATRIE GENERALE 
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LISTE DES STRUCTURES DU SECTEUR G02 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

C.M.P. d’Orthez 5 rue Lapeyrère  
64300 ORTHEZ 
Téléphone : 05 59 69 79 60 

Dr Pascal SCHILLE Cédric FERRIZ Commune d’Orthez 
E.H.P.A.D. Les Chênes 
E.H.P.A.D. Le Temple 

E.H.P.A.D. Saint-Joseph 
S.I.F.A. 

E.H.P.A.D. Lou Casteig 
E.H.P.A.D. Lastrilles 

E.H.P.A.D. Jeanne d'Albret 
C.H. Orthez  

Etablissements de Coulomme – Sce 
E.H.P.A.D 

H.J./C.A.T.T.P. Orthez  
13 places en H.J. 

17, rue Bourg Vieux 
64300 ORTHEZ 
Téléphone : 05 59 69 83 40 

Dr Pascal SCHILLE Cédric FERRIZ S.I.F.A. 

C.M.P./C.A.T.T.P. de Garlin Boulevard des remparts  
64330 GARLIN 
Téléphone : 05 59 80 75 85 

Dr Marine BOUNIOL de 
GINESTE 

Corine PINOS Commune de Garlin 
M.A.R.P.A. Les Pyrénées 

E.S.A.T. de Diusse 
Association l'Arribet 

L'accueil de jour Les Tournesols 
E.H.P.A.D. Porte du Béarn 

Antenne de consultations de 
Morlaàs 

Place des Fors 
64160 MORLAAS 
Téléphone : 05 59 80 92 02 

Dr Manon DELCROS Corine PINOS Commune de Morlaàs 

Antenne de consultations de 
Lembeye 

21, place Marcadieu 
64350 LEMBEYE 
Téléphone : 05 59 68 50 65 

Dr Manon DELCROS Corine PINOS Commune de Lembeye 
M.A.R.P.A. L'Ostau 

M.A.R.P.A. Les Pyrénées 
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LES STRUCTURES EXTRA-HOSPITALIERES DU SECTEUR G02 – PSYCHIATRIE GENERALE 
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LISTE DES STRUCTURES DU SECTEUR G03 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

C.M.P./C.A.T.T.P. de Billère Immeuble Sarrance 
27, route de Bayonne 
64140 BILLERE 
Secrétariat : 05 59 80 75 35 

Dr Guillaume PLUQUET Nathalie 
BOUSQUET-DUC 

Maison Sainte-Odile 
Commune de Billère 

H.J. de Billère  
(20 places) 

Impasse du chemin transversal 
64140 BILLERE 
Secrétariat : 05 59 80 75 35 

Dr Guillaume PLUQUET Nathalie 
BOUSQUET-DUC 

 

C.M.P./C.A.T.T.P. de Nay Place Berchon  
64800 NAY 
Secrétariat : 05 59 80 75 60 

Dr Alain BROCHARD Nathalie 
BOUSQUET-DUC 

Commune de Nay 
Maison de retraite Saint-Joseph 

Foyer Saint FRAI 
E.H.P.A.D. Les Colchiques 

 

4.1.2. Hôpital et territoire 
En renforçant son engagement sur l’ensemble du territoire, le Pôle 1 aura un rôle déterminant comme acteur de santé en Béarn Soule et, de fait, sera 
naturellement repérés.  

Partenariat et articulation avec les secteurs médico-social et associatif 

Une politique systématique de présence proactive sera nécessaire afin d’animer et d’entretenir les liens formalisés avec les différents acteurs du réseau. 

Ainsi, les transitions entre acteurs de soin et intervenants du médico-social seront assurées par une équipe mobile, émanant des CMP, dans cette 
volonté du « aller vers ». Il pourrait s’agir par exemple d’un binôme infirmier.ère / assistant.e. social.e. 

Les C.M.P. seront renforcés dans leur rôle central de pivot en proposant des évaluations dans l’écosystème du patient, sur sollicitation d’un partenaire. 

Elle aura également pour but de réduire le recours aux hospitalisations en urgence et de faciliter l’accès au soin psychiatrique en favorisant l’alliance 
thérapeutique auprès d’individus réticents à consulter en C.M.P. 

Création d’un centre de jour sur le territoire du Nord du département 

Dans la zone Garlin-Morlaàs, l’activité est dispensée par des petites structures séparées : d’une part, le CMP de Garlin, exerçant aussi une petite 
activité de C.A.T.T.P. et d’autre part, les antennes de consultation à Morlaàs et à Lembeye avec de petites équipes ayant une activité de consultations 
ponctuelles et de V.A.D.  

La zone de Morlaàs a connu la plus forte expansion démographique du territoire ces dernières années et doit répondre également à la problématique 
des pathologies psychiatriques émergentes de cette jeune population, sans solution de type hôpital de jour pour les soins ambulatoires de longue durée. 



Projet d’établissement 2022/2026 du C.H. des Pyrénées Page 26 sur 95 
 

Il apparait donc nécessaire la création d’un centre de jour localisé à Morlaàs, qui apporterait des soins en C.A.T.T.P. et H.J. pour les patients des 
secteurs Morlaàs, Lembeye et Garlin. 

Il pourrait s’agir d’une salle suffisamment grande pour accueillir un groupe de 5 à 10 patients, également équipée d’un ordinateur afin de permettre la 
réalisation de consultations I.D.E. (qui jusqu’à présent se déroulent de façon largement prépondérante sous la forme de V.A.D., très chronophages, 
faute de lieu de consultation). 

Ainsi, serait assuré un accueil infirmier tous les jours et des prises en charge groupales, pluri hebdomadaires, réalisées par différents intervenants : 
I.D.E. de territoire (renforcement des habiletés sociales et de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne), équipe / soignant formé en E.T.P., 
soignants en addictologie, psychomotricien.ne, psychologue (estime de Soi, méditation, relaxation), éducateur sportif (sport adapté). 

Déploiement de l’éducation thérapeutique  

Le C.H.P. bénéficie d’une Unité Transversale pour l’Education thérapeutique pour le Patient en Psychiatrie (U.T.E.P.P.), développée dans un premier 
temps auprès de la population paloise, étendue dans un second temps auprès de la population rurale en hospitalisation complète, limitée à ne pouvoir 
offrir de soin ambulatoire aux cantons les plus éloignés. 

Il convient donc d’assurer ces soins spécifiques par une équipe d’E.T.P. qui sera transverse sur le pôle, se déplaçant vers les structures ambulatoires 
du territoire afin de réaliser des diagnostics éducatifs, des séances individuelles et des prises en charge groupales (patients et familles) répondant aux 
besoins de patients tout secteur rural confondu. 

Les entretiens en groupe pourront être réalisés localement dans les structures ambulatoires du pôle le permettant ou centralisés au C.H.P. 

Développement territorial de la gérontopsychiatrie 

Le pôle 1 pourrait déployer sur le territoire des infirmiers spécialisés en psychiatrie du sujet âgé afin de soutenir les équipes sanitaires et médico-
sociales ainsi que les aidants du territoire, au sein des C.M.P. périphériques. 

Ces infirmier.ères pourraient intervenir dans toutes les E.H.P.A.D. du territoire et assurer le suivi des patients orientés vers les C.M.P. par l’E.M.G.P. 
ainsi qu’en relai d’une hospitalisation aux Oliviers/Montbrétias. 

L’apport de ces compétences spécifiques sera un atout dans la prise en charge des patients âgés de plus de 70 ans, limitant le recours aux 
hospitalisations souvent délétères pour cette population et pouvant fournir des réponses non médicamenteuses, comportementales, aux partenaires en 
difficulté. 
Leur connaissance du réseau gérontopsychiatrique / gériatrique / associatif sera particulièrement utile pour les patients et leurs aidants. 

Enfin, un partenariat étroit de l’E.M.G.P. avec les E.M.O.G. du territoire (Orthez et Oloron) sera à poursuivre de façon à exercer une mission de liaison, 
de conseil et de prévention auprès des équipes, en assurant une disponibilité et la rapidité du soutien. 
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4.1.3. Hôpital et parcours du patient 

Optimisation de la trajectoire du patient  

La définition systématique à l’admission d’un patient de son Projet de Soin Individualisé (P.S.I.), durant la première semaine d’hospitalisation et de façon 
pluridisciplinaire, permettra de décliner les objectifs de soin pour chaque corps de métier, en ciblant les besoins du patient. 

Le P.S.I. pourra être le support d’une réflexion autour de la Durée Moyenne d’Hospitalisation attendue pour chaque patient afin d’élaborer un projet de 
sortie de manière concordante entre les différents acteurs de soin dans tous les champs d’intervention. 

La mise en place systématique d’une rencontre régulière entre équipes d’unités d’hospitalisation et C.M.P. référent selon chaque secteur de prise en 
charge aura pour but de favoriser les échanges entre professionnels de santé, croiser les regards, confronter les informations cliniques à 
l’environnement du patient afin d’ajuster au mieux le projet de sortie. 

Le suivi régulier du P.S.I. reposera majoritairement sur les I.D.E. de journée soutenus par leur cadre de santé. 

Les axes de prise en charge dégagés serviront de base aux transmissions orales et écrites quotidiennes de l’ensemble des professionnels concernés. 

Selon les objectifs de soin relevés dans le PSI du patient, sa prise en charge intra-hospitalière sera renforcée par la possibilité de participer, sur 
prescription médicale, à des ateliers thérapeutiques.  

Ces ateliers seront mutualisés à l’ensemble des trois unités ouvertes du pôle, organisés en planning régulier établi par les cadres de santé de ces unités 
et co-animés par les I.D.E. de journée / intervenants spécifiques (psychologue, assistante sociale par exemple) / soignants d’équipes transverses. 

Le déploiement de ces compétences spécifiques disponibles sur l’établissement garantira une prise en charge optimale et un meilleur accès aux soins 
durant le séjour en hospitalisation complète en se déclinant tout le long de la trajectoire du patient :  

− Ateliers d’E.T.P. ou psychoéducation (habiletés décisionnelles, hygiène de vie, traitement ou maladie, en groupe ouvert) ; 

− Addictologie (gestion du craving, cohérence cardiaque, prévention, orientation vers un suivi individuel avec l’E.M.A.P.P.) ; 

− Réhabilitation psycho-sociale (remédiation cognitive, évaluation et travail de l’autonomie, présentation des dispositifs) ; pourrait intégrer les I.D.E. 
de territoire ; 

− Autres thématiques (affirmation de Soi, pleine conscience, habilités sociales, relaxation, méditation, gestion du stress avec un temps de 
psychomotricien.ne mis en commun, groupe de stimulation mémoire avec les intervenants de la consultation mémoire, groupe de sensibilisation 
à la diététique, etc. 

Il sera nécessaire de mobiliser des temps d’I.D.E. de journée supplémentaires pour la mise en œuvre de ces différents projets. 

Dans le but de favoriser un P.S.I. axé sur les droits du patient, le pôle 1 proposera également de développer sur le C.H.P. un projet de directives de 
crise.  
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Il s’agit d’un protocole de directives anticipées psychiatriques permettant au patient de faire connaître à l’avance ses souhaits de prise en charge si un 
épisode de décompensation, avec altération de sa capacité à consentir aux soins, survenait. Il recueille diverses informations dont : 

− Les antécédents et les suivis habituels 

− La description des symptômes évocateurs d’un épisode de décompensation 

− Les dispositions à mettre en place en ambulatoire dès l’apparition de ces signes 

− Les thérapeutiques médicamenteuses souhaitées ou au contraire celle refusé 

− Les souhaits concernant des thérapeutiques spécifiques telles que les E.C.T. 

− Les méthodes de traitement de l’urgence et des moments de forte tension ou anxiété 

− L’identité des personnes qui doivent être informées de l’hospitalisation, et autorisées à rendre visite au patient. 

− L’identité de la ou des personne(s) responsable(s) des personnes à charge, de la garde des enfants, ou des animaux de compagnie, durant la 
période de crise. 

− La désignation d’une personne de confiance 

L’utilisation de ce type de directives a montré qu’elles permettaient de réduire le nombre d’hospitalisations sans consentement, la durée de ces 
dernières, de favoriser la conscience des troubles, l’observance, l’alliance thérapeutiques et l’empowerment. Ce dispositif s’adresse à des patients ayant 
déjà eu, ou étant susceptible d’être d’avoir, une hospitalisation sans consentement. 

Pour ce faire, le Pôle 1 propose de créer une équipe dédiée à la mise en place des directives de crises. Elle serait composée d’un temps médical, 
d’I.D.E., de patient expert et de secrétariat. Elle pourrait être sollicitée par les différentes équipes soignantes en hospitalisation et sur les C.M.P. Elle 
rencontrerait le patient sur plusieurs rendez-vous afin de l’accompagner dans l’élaboration de ses directives. Puis elle organiserait une synthèse avec 
l’équipe soignante référente du patient et sa personne de confiance, afin de rédiger un document final, en concertation avec les différents participants. 
Ce dernier, une fois finalisé, pourra être intégré au dossier informatisé du patient grâce à un onglet dédié. Il sera ainsi facilement consultable et 
rapidement accessible lors des épisodes de décompensation quelle que soit la structure d’accueil du patient. Un exemplaire papier sera remis au patient 
et, s’il le souhaite, à son médecin traitant et sa personne de confiance. 

 

Enfin, cette politique forte menée autour de la trajectoire de soin du patient amène l’ensemble de la réhabilitation au centre du parcours de soin. Il faudra 
prévoir une formation massive des agents du pôle en ce sens. 

Anticiper et organiser les transitions entre populations  

Dans une logique de décloisonnement inter- et intra-pôle pour mieux préparer les relais de prises en charge entre populations, il conviendra d’établir des 
liens directs et réguliers entre équipes soignantes de pédopsychiatrie – psychiatrie adulte et psychiatrie adulte – gérontopsychiatrie. 



Projet d’établissement 2022/2026 du C.H. des Pyrénées Page 29 sur 95 
 

Un support écrit tel que fiche relais pourra être mis en place afin de formaliser les demandes de prises en charge en relais. Il sera également utile de 
mettre en place des synthèses pluridisciplinaires réunissant les deux équipes et d’organiser des consultations conjointes avec le patient afin de favoriser 
l’alliance thérapeutique. 

Des rencontres systématisées, trimestrielles, entre les équipes de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte seraient intéressantes afin de passer en 
revue toute situation clinique pour laquelle un relais est à venir dans les prochains mois ainsi que des situations cliniques communes (parents suivis au 
C.M.P. / enfants suivis au C.M.P.E.A.) pour mieux appréhender la dynamique familiale. 

Le partage de locaux communs C.M.P.E.A./C.M.P. adulte dans certains territoires sera aidant. 

La visioconférence pourra également être un média intéressant. 

Mise en place d’un parcours spécifique au patient mineur 

Une réflexion institutionnelle sera engagée sur la création d’une unité spécifique aux 16-25 ans. Celle-ci sera transversale, inter-sectorielle et aura pour 
vocation la prise en charge des grands ados de 16 à 25 ans, dans un espace dédié, par une équipe médicale et paramédicale formée en 
pédopsychiatrie. 

Les missions répondront à trois problématiques majeures :  

− Les pathologies émergentes : prise en charge intensive, éducation thérapeutique, remédiation cognitive, habilités sociales, etc. ; 

− La dynamique familiale : rencontre systématique et régulière avec l’entourage familial, prise en charge systémique ; 

− La précarité / accès à l’emploi. 

4.1.4. Hôpital, un rôle expert 

Les soins spécialisés auprès de la population âgée de plus de 70 ans 

En lien avec les réseaux gérontologiques, médico-sociaux et associatifs, le département de gérontopsychiatrie s’inscrit dans une dimension systémique 
et pluridisciplinaire de la personne âgée. 

Ce partenariat sera à développer, notamment avec les partenaires du tissu associatif. 

Il conviendra de poursuivre les rencontres entre équipes mobiles (Equipe Mobile de GérontoPsychiatrie et les EMOG des territoires oloronnais et 
orthézien). 

Des temps supplémentaires en psychologue et assistant social seront à prévoir afin de consolider les apports de soin psychothérapeutique et les projets 
de sortie dans le but d’éviter les hospitalisations au long cours. 

Pour lutter contre la sédentarité, prévenir le risque de chute et d’escarres, maintenir les acquisitions motrices et praxiques, il sera également utile de 
favoriser les prises en charge corporelles assurées par des professionnels en psychomotricité et kinésithérapie. 
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L’hôpital de jour « Les Jasmins » centrera ses missions autour d’ateliers thérapeutiques spécifiques comme la dynamisation mémoire, la régulation 
émotionnelle, la remédiation cognitive, etc. 

Enfin, une place importante sera donnée à la téléconsultation et la téléexpertise, dont l’activité devra être prise en compte institutionnellement et 
valorisée. 

L’éducation thérapeutique et le dispositif d’aide aux aidants  

L’éducation thérapeutique est destinée à promouvoir les connaissances sur la pathologie et les capacités auto-thérapeutiques dans les grandes 
pathologies telles que la schizophrénie et trouble bipolaire de l’humeur, auprès des patients, des familles et des aidants. Elle agirait en collaboration 
avec l’unité homologue du pôle 2.  

Une démarche similaire est envisagée auprès des proches atteints de pathologies démentielles. 

 

La réhabilitation psychosociale 

Cet axe intersectoriel est porté communément par les deux pôles adultes. 

Il est détaillé dans le projet du pôle 2. Pour une raison de lisibilité, les lignes directrices développées ne sont pas reprises ici. 

L’enseignement, la recherche et les relations avec le CHU 

Le pôle a développé une expertise en psychiatrie du sujet âgé, ce qui lui permet de dispenser des enseignements auprès d’intervenants du monde 
sanitaire et social. 

L’activité de formation en interne mais aussi à destination des partenaires est à développer. 

Une politique systématique de recrutement d’internes sera entreprise pour faire connaitre les conditions d’exercice plus proche des réalités concrètes de 
terrain que le cadre universitaire ou purement hospitalier. A ce titre, une demande d’agrément en Docteur Junior a été créée sur un poste Unité ouverte 
de secteur / C.M.P. 

Les terrains de recherche disponibles dans le pôle sont à concentrer dans les domaines de la psychiatrie en milieu rural et semi-rural, domaine 
habituellement négligé par la recherche et l’enseignement universitaire, ainsi qu’en gérontopsychiatrie, activité plus spécifique au pôle qui peut offrir un 
terrain de stage à des sur-spécialisations. 

Les liens récents noués avec le C.C.O.M.S. seront à privilégier afin de continuer à promouvoir une politique de recherche sur l’établissement. 
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4.2 Le projet médical du pôle 2 

4.2.1. Présentation du pôle 2 
 

 

PSYCHIATRIE GENERALE, REHABLITITALION PSYCHOSOCIALE, ADDICTOLOGIE, PRECARITE, 
DEFICIENTS MENTAUX 

Cheffe de pôle : Dr Michèle LAFFITTE-MARINE, praticien 
hospitalier 

Assistant de pôle : Jean-Pierre MERCADIEU, cadre 
supérieur de santé 

Directeur référent : Pierre SOCODIABEHERE, directeur 
adjoint 

Adjoint de pôle : Lugdivine FIVEZ, adjoint des cadres 
 

Population desservie : 95 555 habitants 
(données 2015) 

131 lits d’hospitalisation complète répartis 
sur 6 unités  

19 lits d’hospitalisation de nuit 
 

Le pôle 2 est constitué du territoire de la ville de Pau ainsi que certaines communes de Pau Sud (Aressy, Bizanos, Meillon, Assat) et Pau Est (Lée, Idron 
Artigueloutan, Ousse). 

Les publics prioritaires de ce pôle sont : 

− Les personnes présentant des troubles psychotiques (plus d'un tiers des patients) 

− Les personnes présentant un handicap psychique 

− Les troubles bipolaires  

− Les troubles de la personnalité 

− Les troubles addictifs 

− Les personnes présentant des troubles mentaux avec troubles du comportement 

− Le public de la grande précarité et le public migrant présentant des troubles psychologiques 

− Les grands autistes avec déficience mentale associée 

− Parmi les personnes présentant ces diagnostics, une attention particulière et des dispositifs spécifiques sont à destination des jeunes patients 
ayant entre 18 et 25 ans 
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Ce pôle comporte cinq sous-ensembles : 

− Un dispositif de psychiatrie générale. Pour sa partie intra hospitalière, il comprend deux unités d’hospitalisation complète (Pins et Chênes) et une 
unité fermée (E.S.A. 1). Pour sa partie extrahospitalière, un Centre Médico-Psychologique (C.M.P. Henri DUCHENE), une Equipe Mobile des 
Jeunes en Souffrance Psychique (EMJSP) et un Centre de jour (Camille CLAUDEL) regroupant un hôpital de jour et un C.A.T.T.P. 

− Un dispositif transversal de réhabilitation psychosociale constitué pour la partie intra hospitalière d’une Equipe Mobile de Coordination de 
Réhabilitation (E.M.C.R.), de deux unités d’H.C. (l’U.M.S.R. et l’U.S.P.P.), d’un hôpital de jour (H.J. François TOSQUELLES) et d’un service 
d’ergothérapies et de médico-social.  

− Pour l’ambulatoire : d’une unité d’HN et de C.A.T.T.P. (Bernadotte), d’une Unité De Vie Sociale (U.D.V.S.), d’une Unité Transversale d’Education 
Thérapeutique du Patient en Psychiatrie (U.T.E.P.P.), d’une infirmière de territoire et d’un G.E.M. (Bar associatif sans alcool L’Entre-Temps). 

− Une filière addictologie constituée d’une Equipe Mobile d’Addictologie de Proximité Psychiatrique (E.M.A.P.P.), d’un hôpital de jour 
d’addictologie, d’une infirmière spécialisée en addictologie (ISA) et d’un infirmier en addictologie au Lit du Malade (I.L.M.A.).  

− Un dispositif de précarité composé de l’Equipe Mobile de Psychiatrie de Précarité (E.M.P.P.), d’une permanence d’accès aux soins de santé 
mentale (P.A.S.S.) et d’une équipe intervenant dans le cadre du G.C.S.M.S. « le Chez soi d’abord ». 

− Un dispositif à destination des déficients mentaux regroupant une unité d'hospitalisation complète et un hôpital de jour (Amandiers H.C. et H.J.). 

Les structures intra-hospitalières 
 
PSYCHIATRIE GENERALE 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

Les Pins 
(Unité d’hospitalisation 
complète – 24 lits) 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 2  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 95 86 

Dr Alexandre DIOT Marianne 
BOURDEU 

 

Les Chênes 
(Unité d’hospitalisation 
complète – 24 lits) 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 2  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 92 48 

Dr Michèle LAFFITTE-
MARINE 

Sophie 
BOUSQUET 
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PSYCHIATRIE GENERALE 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

ESA 1 
(Unité fermée de soins aigus 
– 20 lits) 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 2 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex  
Téléphone : 05 59 80 95 86 

Dr Thomas PETIT  Maïté SEIGNALET  

 
SOINS DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

E.M.C.R. 
(Equipe mobile de 
coordination de 
réhabilitation) 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 2 
29 avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU Cedex 
Téléphone : 05 59 80 92 14 

Dr Boris NICOLLE Fatima BONDU  

U.M.S.R. 
(Unité de Soins de 
Réhabilitation – 30 lits) 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 2  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93 45 

Dr Thomas PETIT Julie BRUERRE  

U.S.P.P. 
(Unité des soins 
psychiatrique prolongée 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 2  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93  

Dr Boris NICOLLE Laurent BIACCHI  

Hôpital de jour Tosquelles  
 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 2  
Département de soins de 
réadaptation 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 92 93 

Dr Boris NICOLLE Jean-François 
LAHERRERE 
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SOINS DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

Les ergothérapies  
Le Médico-social 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 2  
Département de soins de 
réadaptation 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93 04 

Dr Alexandre DIOT Jean-François 
LAHERRERE 

 

 
DEFICIENTS MENTAUX 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

Les Amandiers/Passereaux 
(HC-HJ - 17 lits) 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 2  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93 57 

Dr Christophe MORISSET Sophie JUAN  
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Les structures extra-hospitalières 
 
 PSYCHIATRIE GENERALE 

 

C.M.P. Henri Duchêne 
C.D.J. Camille Claudel 

Equipes Mobiles 
(E.M.J.S.P, E.M.A.P.P, 

E.M.P.P/P.A.S.S, U.T.E.P.P.) 
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LISTE DES STRUCTURES  

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

C.M.P. Henri Duchêne 29 avenue du Général 
Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 92 71 

Dr Michèle LAFFITTE-
MARINÉ 

Claudine 
HOURCLÉ 

Centre d'examens de santé de la C.P.A.M. 

Centre de jour Camille 
Claudel 

29 avenue du Général 
Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 85 12 

Dr Michèle LAFFITTE 
MARINE 

Agnès GAUTIER U.N.A.F.A.M. 

E.M.P.P./P.A.S.S.  
(Equipe Mobile de 
Psychiatrie de Précarité, 
Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé Mentale) 

Structure d’accueil de jour Le 
Phare 
3, rue de Ségure 
64000 PAU 
Tél. EM.P.P / P.A.S.S. : 06 
23 41 41 29 - 05 59 40 58 58 

Dr Bernard CAZENAVE Maria LAMOURÉ O.G.F.A. 
Conseil général et O.G.F.A. – 

C.I.D.D.I.S.T. 
Réseau P.A.S.S. Sud Aquitaine 
Etablissement du Bon Pasteur 

C.P.A.M. 

E.M.J.S.P. 
(Equipe Mobile Jeunes en 
Souffrance Psychique) 

Centre Henri Duchêne 
29, avenue du Général 
Leclerc  
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93 20 

Dr Maïté CELHAY Claudine 
HOURCLÉ 

Inspection académique 
Lycées Béarn et Soule 

UPPA (Université Pau Pays de l’Adour) 

E.M.A.P.P. 
(Equipe Mobile Addictologie 
de Proximité Psychiatrique) 

Centre Henri Duchêne 
29, avenue du Général 
Leclerc  
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 92 37 

Dr Emmanuel AUGERAUD Claudine 
HOURCLÉ 

 

H.d.J. Addictologie 29 avenue du Général 
Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93 31 

Dr Pierre-Emmanuel 
ROZIER 

Claudine 
HOURCLÉ 
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U.T.E.P.P. 
(Unité Transversale 
d’Education thérapeutique 
du Patient en Psychiatrie) 

Centre Henri Duchêne 
29, avenue du Général 
Leclerc  
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 92 99 

Dr Maïté CELHAY Fatima BONDU  
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LISTE DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX  

  Convention de partenariat avec le C.H.P. 
 
SAVS/SAMSAH (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale/Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) 

Nom de la structure Adresse Téléphone Public accueilli 

SAVS Trisomie 21 7 rue Lassence - 64000 PAU 05 59 84 47 58 
Adultes handicapés ayant un niveau d’autonomie leur 
permettant de vivre à domicile SAVS SIFA  ADAPEI 

2 avenue de l’Université - 64000 PAU 
05 59 14 31 91 

Foyer de vie 

Nom de la structure Adresse Téléphone Public accueilli 

Au jour le jour 20 rue Palassou - 64000 PAU 05 59 32 41 21 Adultes handicapés dans l’incapacité de travailler – 
Déficients intellectuels 

Section annexe ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 

Nom de la structure Adresse Téléphone Public accueilli 

Alpha ADAPEI 
19 avenue Beau Soleil - 64140 LONS 

05 59 02 52 82 

Travailleurs d’ESAT – Déficients intellectuels 
Le Hameau ADAPEI 

27 avenue Larribau - 64000 PAU 
05 59 80 19 33 

Foyer d’hébergement 

Nom de la structure Adresse Téléphone Public accueilli 

Le Clos Fleuri  ADAPEI 
3 allées des Hirondelles - 64320 BIZANOS 

05 59 14 60 00 Travailleurs d’ESAT – Déficients intellectuels 

Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées Agées (M.A.P.H.A.) 

Nom de la structure Adresse Téléphone Public accueilli 

MAPHA Clos Fleuri  ADAPEI 
3 allées des Hirondelles - 64320 BIZANOS 

05 59 14 60 00 Adultes handicapés autonomes retraités d’ESAT 

Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S.) 

MAS Lou Caminot (ADAPEI 64) 1 chemin Lacarriu  - 64000 PAU 05 59 04 36 90    Adultes autistes et polyhandicapés 
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 LISTE DES STRUCTURES DE SOINS DE REABILITATION PSYCHO-SOCIALE 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

I.D.E. de territoire spécialisé 
en réhabilitation  Dr Boris NICOLLE 

Fatima BONDU 
Claudine 

HOURCLE 
 

Foyer Bernadotte 
(C.A.T.T.P. et hospitalisation 
de nuit) 

3, rue Bernadotte 
64000 PAU 
Téléphone : 05 59 80 75 66 

Dr Boris NICOLLLE Maria LAMOURE  

U.D.V.S. 1 
(Unités de vie sociale) 

NOVAE (21 boulevard Alsace 
Lorraine 64000 PAU) 
Téléphone : 05 33 09 40 62 

Dr Boris NICOLLLE 
 

Fatima BONDU O.G.F.A. 
A.J.I.R. 

U.D.V.S. 2 Résidence accueil des Vallées 
35, rue du 14 juillet 
64000 PAU 
Téléphone : 05 59 40 24 10 

Dr Boris NICOLLLE Fatima BONDU O.G.F.A. 

Bar associatif L’Entre-Temps 
(Groupe d’entraide mutuelle, 
G.E.M.) 

13, rue Duboué 
64000 PAU 
Téléphone : 05 59 27 34 97 

Dr Claude REZAI Maria LAMOURE A.E.P.S. 
S.P.H.P. 

4.2.2. Orientations médicales du projet médical du pôle 2 

Le Pôle 2 est riche d’unités de soins qui fonctionnent selon le mode transverse, inter pôle, avec le désir constant de renforcer les liens avec les 
partenaires des secteurs sanitaire social et médico-social aussi bien en hospitalier qu’en extra-hospitalier et avec les familles. 

Le projet médical vise à maintenir et à dynamiser l’offre de soins existante déjà conséquente. Il affiche une volonté d’inscrire les acteurs et les patients 
dans une dynamique de parcours sans rupture. Il n’est pas uniquement l’agrégat des projets de la psychiatrie adulte, de la R.P.S., de l’addictologie, des 
déficients mentaux ou de la précarité mais souhaite fédérer ses différentes équipes notamment autour de la P.E.C. des jeunes adultes. 

Pour se faire il souhaite proposer une offre de soins bio psycho sociaux, plurielle et singulière attentive aux pratiques innovantes et tournée vers le 
rétablissement. 
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Hôpital et Territoire 

A. La Réhabilitation Psycho-Sociale (R.P.S.)  

1. Les axes concernant l’ensemble de l’institution : 

a. La diffusion de la culture du rétablissement : 

Le rétablissement vise à permettre à la personne concernée de retrouver un pouvoir, une autonomie et une dignité, en s’appuyant sur ses attentes vis-à-
vis des soins, ses projets, ses besoins et ses ressources. Si le concept est nouveau, il ne fait que formaliser des principes souvent portés par les 
équipes de soins en psychiatrie. Il est impératif de pouvoir former à la notion de rétablissement et de diffuser les pratiques orientées rétablissement dans 
le contexte actuel. 

b. L’offre de soins à destination des patients hospitalisés : 

Le panel de soins en réhabilitation psychosociale est vaste et fait appel aux compétences de nombreux acteurs. Citons la remédiation cognitive, mais 
aussi les TCC, les directives anticipées, l’ETP, l’ergothérapie, les thérapies psycho-corporelles, les ateliers d’habiletés sociales, … Cette offre de soins 
existe ou est en projet sur le CHP, mais elle est répartie entre différents acteurs avec un manque de cohérence globale. Les soins proposés dans les 
différentes unités, notamment via les IDE dits « de journée » sont très hétérogènes et dépendant des professionnels qui les dispensent. 

Il existe en parallèle une réflexion dans plusieurs services sur l’offre d’activités thérapeutiques intra-hospitalières, avec une inégalité constatée entre 
unités et une offre limitée au sein de ces unités (limitation R.H.). 

Tout en conservant l’autonomie de chaque UF et en maintenant une offre d’activités occupationnelles dans chaque unité, il est possible d’imaginer de 
regrouper géographiquement les différents acteurs afin de permettre une meilleure coordination des soins de réhabilitation. Les acteurs identifiés sont : 
l’ergothérapie, l’U.T.E.P.P., les T.C.C., les directives anticipées, la cynothérapie, les ateliers d’habileté sociales, l’E.M.C.R. (remédiation cognitive et 
évaluation), l’Espace Libre Accueil, la cafétéria. 

Les grands principes d’une offre refondue de soins à destination des patients d’intra sont les suivants : 

− Egalité d’accès aux soins : tous les patients doivent pouvoir accéder à l’ensemble des soins proposés par l’hôpital, quel que soit leur lieu 
d’hospitalisation, 

− Unité de lieu (regroupement géographique) favorisant les échanges professionnels et la pluridisciplinarité, 

− Pertinence des soins : il s’agit de regrouper l’ensemble des activités thérapeutiques, hors activités thérapeutiques spécifiques à la population 
d’une unité (par exemple, la gérontopsychiatrie) et hors soins aigus nécessitant le maintien en pavillon (désescalade par exemple), 

− Un programme de soins pensé dès l’admission avec le psychiatre responsable et l’IDE référent (ou le case manager le cas échéant), en 
s’appuyant sur le Plan de Soin Individualisé (PSI) lorsqu’il existe, 

− La possibilité de réaliser les évaluations EMCR dans ce lieu, qui doit être pensé pour permettre une évaluation la plus fine possible, 
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− Un temps de coordination entre acteurs, 

− Un objectif commun : le rétablissement des personnes. 

c. L’offre de soins à destination des patients hors hospitalisation : 

Il existe de fortes disparités de l’offre de soins en fonction des territoires de prise en charge, en particulier sur le pôle 1. Ici aussi, le principe d’égalité 
d’accès aux soins doit être central. Devant la complexification accrue des soins de R.P.S., il n’est pas réaliste d’implémenter dans chaque C.M.P. et H.J. 
l’ensemble des thérapies possibles. 

Il s’agirait ici : 

− D’identifier, territoire par territoire, les soins accessibles, 

− En fonction, de pouvoir proposer à ces territoires d’« aller-vers » avec les personnels formés aux soins non disponibles sur le territoire 
(remédiation cognitive, Education thérapeutique, évaluation E.M.C.R., …). Un dispositif mobile (Rétab’truck) pourrait regrouper ces compétences 
et de se déplacer sur des journées fixes dans les territoires non dotés. Ce dispositif serait monté en collaboration avec les partenaires sociaux et 
médico-sociaux, pour y inclure une information et une orientation sur les droits et les possibilités de prise en charge sur le territoire (emploi en 
milieu protégé, en milieu ordinaire, logement…), 

− D’établir comme principe la prise en charge partagée et la co-animation : associer les équipes environnantes aux prises en charge pour 
permettre la transmission de connaissance et la montée en compétences. 

Le porteur naturel de ce projet serait l’E.M.C.R., en partenariat avec toutes les U.F. concernées. 

d. La place du Plan de Soins Individualisé : 

Ce document actuellement utilisé surtout en RPS est amené à prendre une importance croissante dans les années à venir, y compris dans les attentes 
des tutelles. Il convient de le faire évoluer : 

− En le rendant intégralement accessible et communicable au patient, 

− En le mettant en avant dans le D.P.C.I., comme support principal des informations relatives au patient, 

− En y intégrant les volets actuellement manquants : plan de rétablissement, et plan de crise / directives anticipées 

e. La diffusion du case management dans l’établissement : 

Il s’agit d’un axe institutionnel fort, qui correspond à l’intégration au sein de l’établissement d’une nouvelle fonction. Il s’agit donc de former les 
professionnels concernés à l’exercer, mais aussi de sensibiliser l’ensemble des agents à cette notion. 

Elle est particulièrement utile en réhabilitation psychosociale et devra être développée en priorité sur ce champ d’activité. Les professionnels pressentis 
pour exercer cette fonction sont les I.D.E.T. 

Le maintien au sein des C.M.P. des I.D.E.T. permet de diffuser les connaissances au sein des équipes et évite le cloisonnement entre la 
« réhabilitation » et l’équipe de secteur. 
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Il faut donc, sur le plan institutionnel : 

− Identifier les besoins, 

− Établir en fonction un plan de formation, 

− En intégrant les retours d’expérience des professionnels déjà en poste (CM Amandiers), 

− En intégrant les professionnels déjà formés mais n’exerçant pas encore, 

− En ciblant prioritairement la RPS mais avec pour perspective de généraliser cette fonction dans les C.M.P., 

− Intégrer cette nouvelle fonction dans les pratiques professionnelles, en particulier médicales, et réfléchir à leur valorisation. 

2. Les axes concernant la seule R.P.S. : 

a. L’intégration dans un réseau national : 

Les dispositifs innovants en R.P.S. sont nombreux sur le territoire national. Pour chacun des axes évoqués, il faudra au maximum s’appuyer sur des 
échanges directs avec des équipes similaires dans d’autres établissements. L’adhésion du C.H.P. au G.C.S.M.S. du C.C.O.M.S. est à ce titre utile et il 
conviendra de solliciter les autres adhérents. 

Cette adhésion ouvre également la voie au développement : 

− D’activités de recherche auxquelles le C.H.P. peut participer s’il le souhaite, voire initier, sur les pratiques en R.P.S. et les sciences infirmières.  

− L’intégration des I.P.A. volontaires pour cette activité sera pertinente, en plus de la participation des personnels de R.P.S. volontaires, 

− De formations reçues et dispensées au sein de ce réseau d’établissement. 

b. L’Unité de Moyens Séjours de Réhabilitation(UMSR) : 

Problématiques : 

− Dimensionnement de l’unité à 30 Lits 

− H.J. dans H.C. 

− Développer la P.E.C. H.J. en extra-hospitalier 

− Développer la pair-aidance 

− Renforcement avec les bailleurs sociaux 

− Renforcement des jeunes 18/ 25 ans 

− Ouverture sur le Pôle 1 
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Projet de diminution capacitaire en lits d’hospitalisation complète à l’U.M.S.R. (20 lits voire 15 au lieu de 30) pour augmenter les prises en charge en 
hospitalisation de jour et mieux utiliser les offres de soins alternatives à l’hospitalisation complète : meilleur partenariat E.M.C.R./U.M.S.R. 

c. L’Unité de Soins Psychiatriques Prolongés (U.S.P.P.) : 

L’U.S.P.P. a été conçue comme une unité pour patients dits « chroniques », pour laquelle il a par le passé été évoqué la conversion en F.A.M. Les 
patients qu’elle accueille présentent des pathologies sévères, des comorbidités lourdes, et un hospitalisme marqué. 

Il parait important de redynamiser et de valoriser cette unité. Les patients qui y sont relèvent généralement de F.A.M. ou de M.A.S. Afin de leur permettre 
d’imaginer un « après » et de construire un projet de vie, il convient de se concentrer sur les connexions possibles avec l’extra-hospitalier. 

Il s’agirait donc de faire évoluer les missions de l’U.S.P.P. vers un service de recours territorial doté d’une véritable expertise du handicap psychique 
sévère avec ou sans comorbidités, chez des personnes relevant de F.A.M. ou de M.A.S. 

Le modèle des Amandiers est inspirant à cet égard. Les grands axes pour cette refonte du projet de l’U.S.P.P. sont les suivants : 

− Travail intensif et bidirectionnel sur le réseau partenarial : rencontrer les partenaires médico-sociaux, en ciblant les structures susceptibles 
d’accueillir les patients aujourd’hui hospitalisés à l’U.S.P.P. En établir la cartographie et entretenir le réseau via certaines fonctions pivot (case 
manager, cadre de santé, IDE référents), dans le périmètre du P.T.S.M., 

− Constituer une équipe mobile formée à l’ « aller-vers » avec les agents déjà en poste, 

− Diversifier les modes de prises en charge pour les patients, comme pour les résidents de structure MS relevant de l’U.S.P.P. (handicap 
psychique sévère) : accueil de jour, hospitalisation séquentielle, V.A.D., 

− Former l’équipe soignante aux outils d’évaluation et de prise en charge adéquats, repenser l’offre de soins, et en particulier les activités 
thérapeutiques, pour permettre la montée en compétence de l’expertise, 

− Décloisonner l’unité au sein du sanitaire en renforçant les coopérations avec les équipes identifiées (addictologie, UTEP, directives anticipées…), 

− Affecter un temps de case manager à l’unité, 

− Clarifier, en fonction du nouveau projet médical, les fiches de postes actuelles et le cas échéant ouvrir le recrutement sur des profils spécifiques, 

− Évaluer, en fonction du projet d’unité, le nombre de lits à réserver aux admissions depuis le CHP et le nombre de lits à affecter à des modes 
alternatifs de prise en charge, 

− Changer le nom de l’unité. 

Ce projet doit se faire en lien avec la géronto-psychiatrie, l’U.M.S.R. et les Amandiers afin d’éviter les recoupements de tâches. 

d. L’Equipe Mobile de Coordination de Réhabilitation (E.M.C.R.) : 

L’E.M.C.R. est une équipe centrale dans le dispositif RPS. Certaines propositions concernant l’EMCR concernent également des structures hors RPS 
(cf. ci-dessus). 
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Sur l’E.M.C.R. seule : 

− Élargir la palette de compétences via l’affectation d’un temps d’ergothérapeute sur l’unité, 

− Se recentrer sur l’évaluation des patients et les interventions de soins, 

− Revoir la forme et le rôle du PSI, 

− Ouvrir l’accès à l’EMCR aux partenaires extrahospitaliers et à terme aux patients eux-mêmes, 

− Renforcer la valence de formation interne de l’équipe (transmissions de compétence par le travail en binôme et par des formations à destination 
des équipes du CHP), 

− Changer le nom pour mieux refléter les missions de l’équipe. 

e. Les Unités De Vie Sociale (UDVS) de Pau et Oloron : 

− Renforcer la collaboration entre les équipes de l’O.G.F.A., de l’A.E.P.S. et de l’U.D.V.S. pour favoriser une acculturation réciproque, tout en 
clarifiant les rôles de chacun, 

− Penser la sortie du dispositif en instaurant des réévaluations systématiques des prises en charge et en renforçant les liens avec les partenaires 
d’aval (structures médico-social, bailleurs sociaux, bailleurs privés…), 

− Créer une U.D.V.S. à la R.A. d’Orthez, 

− Mener une réflexion sur la création d’un dispositif spécifiquement dédié aux jeunes présentant des besoins élevés, notamment ceux issus de 
structures médico-sociales pour mineurs, conjointement avec l’O.G.F.A. et/ou l’A.E.P.S. Deux solutions sont envisageables concernant le 
C.H.P. : la création d’une U.D.V.S. dédiée à cette population, ou le renforcement des équipes actuelles via notamment la formation, et le 
recrutement de personnels éducatifs. Il est souhaitable que cette réflexion soit menée avec l’E.M.J.S.P., le pôle 4, et le Centre de Jour. 

f. Les infirmiers de territoire spécialisés en Réhabilitation : 

Créés pour améliorer la coordination de parcours, les soins de réhabilitation et la diffusion des compétences dans l’établissement, les missions des 
IDET sont disparates et leur rôle mérite d’être clarifié. 

Il convient donc : 

− De réfléchir à l’organisation la plus pertinente sur le plan de la gouvernance (par les C.M.P. ? par la réhabilitation ?), 

− De faire évoluer la fiche de poste vers un rôle plus clair : la coordination de parcours, l’animation du réseau partenarial local et la dispensation de 
soins spécialisés en binôme avec l’E.M.C.R, 

− De former les I.D.E.T. au case management. 
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g. L’Unité Transversale d’Education Thérapeutique pour le Patient en Psychiatrie (U.T.E.P.P.) 

− Renforcer la facilité d’accès à l’U.T.E.P.P. 

− Développer la formation et la capacité de co-animation des équipes de soins extra-hospitalières pour tendre à leur autonomisation sur le 
territoire. 

− Travailler sur des modules d’éducation thérapeutique nouveaux (psycho-gériatrie, THADA, syndrome métabolique.) 

− Développer des programmes spécifiques à destination des patients des U.F. ouvertes. 

3. La création d’un dispositif d’intervention précoce dédié aux pathologies émergentes : 

Si le C.H.P. possède un dispositif très étoffé pour les patients dits « chroniques » ou présentant des pathologies anciennes, l’offre de soins R.P.S. à 
destination des pathologies émergentes ne correspond pas encore aux attentes de l’ARS pour la labélisation de niveau 1. Il faudra donc créer un 
dispositif de repérage et d’intervention précoce pour les pathologies émergentes, qui s’adressera donc à une population jeune et récemment arrivée 
vers les soins. Cette population est distincte de celle évoquée plus haut (les jeunes issus du secteur médico-social présentant un handicap et/ou des 
troubles du comportement), même si on peut tout à fait envisager que certaines structures, notamment résidentielles, accueillent les deux. 

Ce dispositif doit s’appuyer sur l’existant mais nécessitera une coordination commune. Les acteurs pertinents sont : 

− L’E.M.J.S.P., 

− L’E.M.C.R., 

− Le Centre de Jour, 

− L’unité « 16-25 », 

− Le pôle 4, 

− Le S.A.A.U. et l’U.G.C., 

− L’U.T.E.P.P. 

Ce dispositif doit être réfléchi en lien avec les partenaires extra-hospitaliers essentiels pour le repérage : Maison des Adolescents, médecine préventive 
universitaire, médecine scolaire, … 

Il nécessitera d’inclure les professionnels formés (par exemple à l’E.M.J.S.P.) mais aussi d’ouvrir la formation à l’intervention précoce aux différents 
intervenants (DU M.O. Krebs). 

Pour son élaboration, des visites auprès d’autres CH seront pertinentes (SAMSAH pré-psy, Hôpital Saint Anne…). 
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B. L’Addictologie : EMAPP – HDJA – ILMA- ISA 

L’E.M.A.P.P. est une équipe de liaison et de soins en addictologie en psychiatrie. Elle est composée d’une I.D.E. à 90 % et d’un P.H. psychiatre 
addictologue à 40 %. 

L’E.M.A.P.P. assure : 

− La diffusion de la culture addictologique dans l’ensemble des services du C.H.P. ; 

− La coordination des soins addictologiques en intra (entre toutes les unités du C.H.P.) et en extra hospitalier (avec les médecins généralistes, les 
pharmaciens, les structures médico-sociales spécialisée…) ; 

− La mise en place d’une stratégie pour la pratique du repérage et de l’accompagnement de l’usage, du mésusage ou du trouble de l’usage quelle 
que soit la gratification : comportement(s) et/ou substance(s) psychoactive(s). 

L’Infirmier Spécialisé en Addictologie (I.S.A.) : 

Il s’agit d’une infirmière à temps complet basée au C.M.P. Henri Duchêne qui a deux missions principales sous l’égide du médecin responsable de 
l’addictologie au C.H.P. : 

− Prise en charge des sujets présentant des pathologies duelles nécessitant un accompagnement au long cours ; 

− 9h de temps d’accompagnement au Centre d’Examens de Santé (C.E.S.). 

L’Infirmier en Addictologie au Lit du Malade (I.L.M.A.) : 

Il s’agit d’un infirmier à temps complet qui est rattaché à l’EMAPP.  Ses missions de soins addictologiques sont l’appui et le soutien des équipes et 
concernent la coordination des soins addictologiques de tous les services du CHP (transfert de compétences). 

L’Hôpital de Jour Addicto (HdJA) : 

L'hôpital de jour en addictologie assure une prise en charge ambulatoire des patients ayant un trouble de l'usage sévère et/ou des complications 
importantes nécessitant un cadre de soin adapté à leurs besoins tout en maintenant un lien environnemental. 

En plus des missions décrites ci-dessus, les projets (au nombre de 10) pour les 5 ans à venir vont être explicités selon trois volets inter reliés. 
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Projets Porteurs Avancement 

N° Libellé E.M.A.P.P. HdJA I.S.A ILMA nouveau en cours 

1 Soins addictologiques en prison X    X  

2 Précarité et addictions X    X  

3 Jeunes et addictions X  X X  X 

4 Yoga à l’HdJA  X   X  

5 Temps médical HdJA  X   X  

6 CNA X    X  

7 Référents addicto X    X  

8 Pathologie duelle X X X X  X 

9 GHT X X X X  X 

10 Recherche X X X X X  

 

1. Volet patients : 4 projets 

a. Soins addictologiques en milieu carcéral 

Alors qu’une personne sur trois souffre d’addiction en milieu carcéral, les réponses médicales, sanitaires et sociales sont très variables d’un 
établissement pénitentiaire à l’autre notamment à Pau.  Il s’agit de relancer le projet initié par l’équipe médicale de l’U.C.S.A. 

Porteur de projet : E.M.A.P.P. 

Moyens prévisionnels : temps (à définir) infirmier et médical spécialisé en addictologie 

b. Précarité et addictions 

Les secteurs de lutte contre les exclusions et de l’addictologie accompagnent des publics qui sont en partie communs : les personnes présentant des 
comportements addictogènes en situation de grande précarité. 

La crise sanitaire a cristallisé la nécessité à la fois d’une meilleure coordination entre les accompagnants et d’autre part un meilleur accompagnement 
des parcours de santé des personnes précaires présentant des addictions. 
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Porteur de projet : E.M.A.P.P. 

Moyens prévisionnels : temps (à définir) infirmier et médical spécialisé en addictologie 

c. Jeunes et addiction 

La crise sanitaire COVID a eu un effet dévastateur sur la santé mentale des Français notamment chez les jeunes avec une augmentation des demandes 
d’hospitalisations, un taux de tentatives de suicide en augmentation tout comme les comportements addictogènes. 

Un accompagnement de cette population est déjà entamé depuis plusieurs années à l’EMAPP en partenariat avec l’EMJSP et avec l’ISA au CES. Celui-
ci doit être renforcé. 

Porteur de projet : EMAPP/ISA/ILMA 

Moyens prévisionnels : se coordonner avec le service des adolescents et l’EMJSP 

d. Yoga à l’HdJA 

Parmi les stratégies dites de coping pour faire face aux addictions, le yoga s’est avéré être un moyen complémentaire moderne et dont l’efficacité est 
démontrée dans la littérature scientifique. Cette pratique thérapeutique méditative a prouvé aussi son efficacité sur l’hygiène de vie, le sommeil et 
l’activité physique souvent perturbés chez les sujets présentant un ou plusieurs troubles de l’usage. Enfin, une des spécificités de l’HdJA est la prise en 
charge conjointe des problématiques traumatiques (psychiques) très fréquemment comorbide des addictions. Il s’avère que le yoga est une pratique de 
soin là aussi évaluée des sujets victimes de trauma. 

Porteur de projet : HdJA 

Moyens prévisionnel : APA spécialisée yoga 3h/semaine 

2. Volet fluidité des parcours : 5 projets 

a. Augmentation du temps médical à l’HdJA 

Par courrier en date de février 2021 auprès du directeur, il a été fait état de la manière d’optimiser l’activité de l’HdJA. Il y était argumenté la possibilité 
d’augmenter le nombre de places (passant de 8 à 10) avec l’augmentation du temps médical : passant de 0,5 à 1 équivalent temps plein. Nos files 
d’attente le justifient. 

Porteur de projet : HdJA 

Moyens prévisionnels : + 0,5 E.T.P. médical 

b. Liens/convention avec les cliniques 

Sur le territoire parmi les structures d’accompagnement en addictologie, la clinique nouvelle aquitaine (NA) est inscrite au contrat pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (C.P.O.M.). Il s’agirait d’établir avec la clinique NA un « contrat » coordonné d’intervention inter hospitalière en addictologie. 

Porteur de projet : E.M.A.P.P. 
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Moyens prévisionnels : temps de réunion 

c. Référents addicto 

Une façon de penser la continuité des soins addictologiques correspond à ce que d’autres structures en addictologie notamment en Suisse appelle le 
« case manager de transition ». L’objectif est l’optimisation de la qualité des soins et de leur efficience en concordance avec les besoins de la personne 
souffrante d’addiction. 

Au CHP, cet objectif serait opérationnalisé avec le projet dit des référents addicto. 

Porteur de projet : EMAPP 

Moyens prévisionnels : temps de formation 

d. Addiction & psychiatrie : les pathologies duelles 

La pathologie duelle a été étudiée par de nombreux auteurs depuis plus d’une dizaine d’années et peut être définie comme la présence comorbide d’un 
ou plusieurs troubles psychiatriques et d’une ou plusieurs addictions, chez un même patient, avec apparition de nombreux processus synergiques entre 
les deux pathologies, qui amène à une modification des symptômes, une diminution de l’efficience des traitements et à l’aggravation et chronicisation de 
leur évolution. Elle constitue un enjeu majeur de santé publique et un coût sociétal important (National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism 
[NIAAA], 2017). 

L’intégration des projets décrits dans ce document permet de rendre apte à fonctionner de manière efficace et productive cette situation des pathologies 
duelles 

Porteur de projet : E.M.A.P.P./I.S.A./I.L.M.A./HdJA 

Moyens prévisionnels : ajuster l’existant 

e. G.H.T. 

Il s’agit de définir puis mettre en œuvre une stratégie territoriale partagée en addictologie. Pour faire simple c’est opérationnaliser entre les intervenants 
en addictologie du territoire Béarn « le juste soin, au bon moment, au bon endroit » 

Cette démarche est déjà entamée et a dû être interrompue par la crise sanitaire (cf. compte-rendu de la réunion du 26 Mars 2021). 

2 moyens fonctionnels pourraient être mise en place dans le cadre de la G.H.T : 

− La création d’un pôle addictologique 

− Développement télé consultation / télé expertise pour le territoire 

Porteur de projet : Dr Emmanuel Augeraud en tant que coordonnateur de la politique territoriale en addictologie mais toutes les structures du 
addictologiques du C.H.P. sont impliquées 

Moyens prévisionnels : temps de réunion, temps médical/secrétariat & cadre à temps complet 
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3. Volet recherche : 1 projet  

a. Nutrition/micronutrition & addiction 

En lien avec l’université de Marseille et notamment le Dr G. Fond et l’Université de Bordeaux avec le Pr M. Auriacombe une étude devrait être mise en 
place et concernerait l’accompagnement nutritionnel et micronutritionnel des sujets présentant un trouble de l’usage et pas seulement une addiction à 
l’alimentation. 

Porteur de projet : HdJA/I.S.A./ILMA/E.M.A.P.P. 

Moyens prévisionnels : à définir 

A noter les projets innovants décrit ci-dessus peuvent faire l’objet de publications. Aussi l’intégration des internes et des docteurs juniors peuvent faciliter 
la réalisation de thèses et autres articles participant à la recherche en addictologie. 

C. Le Dispositif précarité : l’Équipe mobile Précarité Psychiatrie (E.M.P.P.) et la Permanence d’Accès aux Soins (P.A.S.S.) 

La volonté de mettre en action le « aller-vers » reste la ligne de conduite ainsi que le souhait de continuer à travailler en collaboration avec nos 
partenaires historiques tout en restant attentifs aux besoins émergents dont l’arrivée d’un nouveau profil de migrants. 

La finalité de ce projet consiste à rendre plus lisible et diversifiée l’offre de soins auprès des partenaires et des usagers avec en première intention la 
prévention, la mobilité et le « aller vers » 

Le « psy camion » de santé ? :  

L’idée a vu le jour devant le constat réalisé pendant les maraudes lors du confinement. 

La précarité, déjà pénible pour celui qui la vit au quotidien, ne doit pas impacter l’accompagnateur. Celui qui rassure et prévient la rechute, ne doit pas 
travailler dans des conditions tout aussi précaires.    

Il doit pouvoir offrir un lieu agréable reposant et permettre à l’usager de profiter d’un peu de « chaleur » humaine et de prestations aussi confidentielles 
et bien traitantes que dans un lieu de soin. 

Le camion équipé de placards de stockage, de fauteuils, d’une table (amovible ?), d’un équipement informatique mobile et de quoi se réchauffer ou se 
désaltérer, peut créer un climat plus propice aux entretiens d’évaluation clinique pour les personnes vivant dans un squat ou sans domicile. 

Il a aussi la faculté de pouvoir stocker du petit matériel de soin pour soigner les petites plaies du quotidien et du matériel de prévention de la santé pour 
effectuer des interventions de communications avec les partenaires dans des lieux publics ou dans le cadre de manifestations culturelles. 

La stigmatisation des pathologies mentales reste encore une préoccupation majeure dans notre métier. C’est en allant aussi vers les autres publics pour 
échanger sur leurs représentations, vers les étudiants en santé, dans les universités et les lycées qu’une meilleure information sur ce que vivent les 
patients « psy » sera possible. 

Le camion plus visible certes qu’une voiture banalisée, va certainement créer la surprise mais les professionnels restent convaincus que le contexte que 
chacun a traversé et ses effets secondaires parfois désastreux sur l’état psychique de la population et sur la précarité, peuvent amener une prise de 
conscience de la population à condition d’agir maintenant. 
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Dans ce cadre, il est possible de solliciter l’intervention des médiateurs santé pair avec qui des actions ont déjà été entreprises dans les IFSI et IFAS du 
département et qui ont reçu un excellent accueil de la part des futurs professionnels de santé. 

Ce projet doit permettre de : 

Accentuer les missions de prévention précoce en renforçant les maraudes médicales et paramédicales sur Pau et le territoire mais aussi : 

− Développer le travail de réseau avec tous les acteurs du secteur social et médico-social du territoire en ayant recours à une cartographie du 
« dispositif de coordination sanitaire et médico-social territorial » qui pourrait faciliter les liens avec l’ensemble des acteurs autour des situations 
de précarité (gens du voyage, migrants, S.D.F., M.N.A., jeunes isolés en souffrance psychique…) 

− Former les soignants à l’addictologie, à l’ethnopsychiatrie et à l’accueil spécifique des migrants, formations qui peuvent aussi intéresser le 
personnel soignant du CMP Henri Duchêne (infirmiers et psychologues). 

− Reconstruire une nouvelle équipe dans une même unité de lieu servant de « camp de base ». Limiter les confusions au niveau managérial 
auprès des partenaires et des agents et centraliser une équipe précarité. A ce jour, trop de confusions sur les missions E.M.P.P. ou P.A.S.S. 
viennent interférer sur la qualité de l’accompagnement proposé. 

− Permettre la téléconsultation lors de maraudes sanitaires avec un véhicule camionnette adapté à recevoir du public et équipé en bureautique 
pour pratiquer des consultations et un travail de prévention avec les partenaires. 

− Favoriser la lutte contre la stigmatisation des pathologies mentales et de l’exclusion. Faciliter le recours au soin pour des usagers souvent 
invisibles 

− Assurer une meilleure réponse aux situations d'urgence et veiller à la coordination du parcours des soins vers les unités d’hospitalisation et les 
CMP du territoire. 

− Garantir un accueil et des prises en charge conformes aux bonnes pratiques attendues par la Haute Autorité de Santé en : 

∗ Limitant le passage par le S.A.A.U., 

∗ Proposant lors d’hospitalisation de personnes en situation de précarité ou d’exclusion de bénéficier du soutien de l’équipe précarité formée à 
l’accompagnement de ces publics en servant d’appui durant le séjour 

− Renforcer l’attractivité du service en permettant à des étudiants du secteur sanitaire de bénéficier d’un tutorat en tant que lieu de stage référencé 
et aux équipes de bénéficier de formations expertales 

− Favoriser les périodes d’immersions interrégionales dans des structures assurant les mêmes missions et amener une cohérence dans le 
dispositif régional 

La population concernée cible tout usager de plus de 18 ans en situation de précarité. 

Le périmètre d’intervention couvrirait l’ensemble du territoire d’intervention du Centre Hospitalier des Pyrénées à savoir Pau et son agglomération et le 
territoire Béarn et Soule. 
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Hôpital et Parcours de soins du patient 

A. Le Centre Médico-Psychologique Henri Duchêne 

Le C.M.P. Henri Duchêne reste le pivot des soins en partenariat avec la réhabilitation psycho-sociale, les deux hôpitaux de jour, les Services 
d’Ergothérapie, les partenaires extérieurs des secteurs sanitaires, sociaux et médicosociaux et doit sans cesse améliorer son offre de soins et son 
partenariat. Il est un des maillons de la mise en action du Projet Territorial de Santé mentale. 

− Renforcer les effectifs médicaux, infirmiers et I.P.A. pour améliorer l’offre et l’accès aux soins. L’arrivée dans l’équipe I.D.E. de deux nouveaux 
IDE doit être l’occasion de réfléchir à la pertinence des réponses apportées aux besoins des patients accueillis et accompagnés. Ainsi se pose la 
question de la fréquence des V.A.D., du contenu des permanences, du traitement des nouvelles demandes et des liens entre les différents 
acteurs que sont les médecins, les I.P.A., les psychologues, les I.D.E., les psychomotriciennes et les assistantes-sociales. De la même manière, 
les passerelles pour les patients suivis dans des parcours spécifiques (Réhabilitation, précarité) de retour dans le droit commun et donc suivis au 
C.M.P. sont à optimiser. 

− Augmenter la fluidité du parcours en mobilisant le panier de soins existant au C.H.P. (R.P.S., ergothérapies, centre de jour, hôpital de jour, 
hôpital de nuit...) 

− Améliorer les liens et la coopération en intra avec le SAAU, les unités fermées et ouvertes. 

− Améliorer les liens en extrahospitalier avec la médecine de ville et plus particulièrement les médecins généralistes (rôle de l’I.P.A. notamment 
dans le suivi cardio-métabolique 

− Travaux de recherche à mener au C.M.P. sur le syndrome métabolique en lien avec un réseau national de recherche (unité de recherche de 
Ville-Evrard) 

− E.P.P. 

B. Le Centre de Jour Camille Claudel : prise en charge adultes et 16/ 25 ans : 

Résultat de la fusion du C.A.T.T.P. « Le Traquet » et de l’H.J. « Mermoz », le CdJ Camille Claudel a pris forme dans des locaux neufs et proches du 
CMP Henri Duchêne. Cette nouvelle configuration permet une meilleure articulation de l’offre de soin tant avec les unités HC de psychiatrie générale 
(ESA I, Pins et Chênes) qu’avec les unités de la Réhabilitation (E.M.C.R., U.M.S.R., H.N.B., HJT), le C.M.P. et les équipes transversales (E.M.J.S.P., 
U.T.E.P.P.). L’accueil des 16-18 ans et donc les liens avec le Pôle 4 doivent continuer à être développés. 

− La mise en place d’outils d’évaluation, d’objectifs et de projets de soin doivent permettre d’ajuster nos outils soignants et les différentes 
médiations aux besoins et ressources des personnes. 

− Projet de renforcer le travail avec le bureau des familles 

− Projet d’améliorer la prise en charge des 16-25 ans au sein du C.D.J. qui réserve déjà 3 demi-journées hebdomadaires d’accueil spécifique pour 
cette jeune patientèle. 
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C. Unités d’hospitalisation complètes ouvertes : PINS et CHÊNES :  

Maintenir la bonne prise en charge du patient dans ces unités ouvertes en renforçant l’articulation avec le C.M.P. et la réhabilitation psychosociale. 

Créer une unité d’hospitalisation complète dédiée au 16-25 ans, transverse, pilotée par le pôle 2 pour la prise en charge spécifique des pathologies 
émergentes et des troubles du comportement propre à cette tranche d’âge. Elle viendrait en complément de ce qui existe déjà notamment en 
ambulatoire pour les jeunes adultes (E.M.J.S.P., C.d.J., Addicto, Réhabilitation) 

Redéfinir le rôle des P.S.R.A.T. et notamment élargir leurs interventions au domicile des patients mais aussi faire le lien avec le C.M.P. Henri Duchêne et 
préparer la prise en charge ambulatoire à la sortie d’hospitalisation complète. Les inscrire dans des missions de coordination de parcours favorisant la 
gestion de situations complexes. En complément, le déploiement de la référence IDE séquentielle doit permettre la systématisation des projets de soin. 

D. Unité fermée d’hospitalisation complète : ESA 1 

Poursuivre la mise en œuvre de la politique de désescalade avec le projet de création d’une chambre ou d’un salon d’apaisement 

Comme dans les U.F. ouvertes, redéfinir le rôle et les missions des PSRAT, des référents séquentiels ainsi que la place et le contenu des activités 
thérapeutiques dans la prise en soins. 

Travailler avec l’équipe d’addictologie (mésusage tabac, substances psycho-actives dans l’unité) en renforçant les temps d’échange avec l’ILMA. 

Améliorer les transitions avec les unités d’amont et les structures d’aval 

E. L’Equipe Mobile des Jeunes en Souffrance Psychique (E.M.J.S.P.) 

Projet d’améliorer le repérage des troubles psychiques et l’intervention précoce pour cette jeune patientèle projet de réduire le délai d’attente des 
premières consultations par la création d’un poste IPA (infirmier en pratiques avancées), d’un poste de gestionnaire de cas (case manager), spécifique 
aux 18-25 ans. 

Articulation avec l’hospitalisation complète notamment dans le cadre de la création d’une unité spécifique pour le repérage et la prise en charge des 
16/25 ans. 

Articulation avec l’E.M.A.P.P. pour des jeunes consommateurs de substances psycho-actives. 

Articulation avec la R.P.S. pour une culture de rétablissement et l’utilisation optimale des outils thérapeutiques à disposition (T.C.C., remédiation 
cognitive…). 

Prévention dans les lycées et universités (Béarn et Soule) : intervention préventive précoce et repérage des pathologies émergentes. 
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Rôle expert de l’hôpital 

A. Amandiers H.C. et H.J. 

Mise en place du projet d’habituation aux soins en collaboration avec le département de médecine polyvalente et les associations partenaires du réseau 

Création d’un dispositif mobile coordonnée par l’I.D.E. Case Manager et reposant sur l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (soignants de l’intra, 
soignant du centre de jour, psychomotricienne, psychologue, médecins) 

Maintenir et développer les liens avec l’ensemble des partenaires du réseau 

Développer des compétences de l’ensemble des professionnels du dispositif 

Garantir une veille sanitaire au bénéfice de l’ensemble des patients relevant du dispositif (prévenir voire éviter les ruptures du parcours, anticiper les 
situations d’urgence par des réponses sanitaires adaptées) : 

− Liaison téléphonique 

− Évaluations environnementales 

− Synthèses parcours de soins 

− Synthèses cliniques 

− Consultations spécifiques... 

Réaliser de l’échange de pratiques professionnelles avec les professionnels du réseau (développer et transmettre des outils et un langage commun – 
développement mutuel des connaissances et des compétences) 

Adapter les capacités d’accueil de l’unité à l’évolution actuelle de la population prise en charge, 15 lits dont : 

− 5 lits d’hospitalisation long cours ; 

− 6 lits d’hospitalisation en court séjour ; 

− 3 lits d’hospitalisation sur le mode du séquentiel ; 

− 1 lit d’urgence. 

Mise en place d’Évaluation (grilles comportementales) 

Régulation clinique – projets patients individualisés et projets de soins individualisés 

Réflexion autour des Stratégies de soins, d’accompagnement, de désescalade 

Développement des stratégies de prise en soins et des stratégies d’anticipation et de gestion des troubles du comportement 
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Elaboration et développement du projet de mise en place de la communication adaptée 

Développer un axe de travail en collaboration avec l’USPP, notamment par le biais de l’infirmier gestionnaire de cas au niveau du réseau partenaire 
(développement d’un réseau de partenariat commun) 

B. U.S.P.P. :  

Déjà évoqué sur la partie Réhabilitation. 

4.2.3. Conclusion  

Le projet médical du Pôle 2 intéresse tous les temps du soin proposés par l’hôpital auprès de nos patients-citoyens : du « aller-vers » les populations en 
situation de précarité et de souffrance morale en sachant que « la vulnérabilité est source de puissance régénératrice et de sublimation ». 

Jusqu’à proposer un plan de soins individualisé (PSI) à chaque patient et tendre vers une réhabilitation psycho-sociale optimale. 

« L’être sensible a besoin d’un espace (de soins) pour advenir ». 

Le cœur de l’institution psychiatrique composée de tous les unités d’hospitalisation, complète, de jour, de nuit et de consultations a toujours en projet 
d’améliorer et d’adapter la prise en charge du patient de manière singulière, attentive et créative au plus proche des avancées de la recherche médico-
sociale.  

Les professionnels du pôle 2 sont animés par un esprit humaniste et une curiosité enthousiaste qui donnent corps à ce projet médical.  

« Quand la civilisation n’est pas soin, elle n’est rien » Cynthia FLEURY. 
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4.3. Le projet médical du pôle 3 

Le nouveau projet médical du Centre Hospitalier des Pyrénées devra prendre en compte les évolutions et les axes du développement au sein du pôle 3 
en intégrant plusieurs paramètres : 

− Amélioration de la qualité des soins, 

− Fluidification de la trajectoire du patient, 

− Développement de nouveaux projets dans le cadre du rôle expert de l’hôpital. 

4.3.1. Présentation du pôle 3 

  

Le pôle 3 s’organise autour de 13 structures, de façon à assurer aussi bien les situations de crise et d’urgence que les suivis au long cours. Il intervient 
en collaboration avec les différentes structures des pôles et avec les structures et partenaires extérieurs. 
 

LES STRUCTURES INTRA-HOSPITALIERES 

Psychiatrie générale et d’urgence 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

S.A.A.U. 
Service d’Accueil et 
d’Admission des Urgences  
8 lits 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 3   
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Secrétariat : 05 59 80 94 60 

Dr Elsa CORNILLE Fanny LABAN Centre Hospitalier de Pau 
Association ACT 64 

PSYCHIATRIE D’URGENCE, SERVICES MEDICO-TECHNIQUES 

Chef de pôle : Dr Bartholomé Komivi AZORBLY, 
praticien hospitalier 

Assistant de pôle : Alain DAUBAS, cadre supérieur de 
santé 

Directeur référent : Chantal CASAUX, Directrice adjointe 

Adjointe de pôle : Nathalie GAROT, adjoint des cadres 

 

Population desservie : 392 470 habitants 

33 lits d’hospitalisation 

1 Service d’Accueil et d’Admission des Urgences (S.A.A.U.  

5 services médico-techniques 

5 dispositifs extra-hospitaliers (U.S.M.P., Antenne de Liaison 
Psychiatrique, C.U.M.P., ECT, Psychotraumatologie, 
E.S.M.T.) 
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LES STRUCTURES INTRA-HOSPITALIERES 

Psychiatrie générale et d’urgence 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

U.G.C. 
Unité de Gestion de la Crise  
10 lits et 2 places en 
hospitalisation de jour 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 3   
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Secrétariat : 05 59 80 93 62 

Dr Eric BERTANDEAU Laurence MARTIN  

U.S.I.P.  
Unité de Soins Intensifs 
Psychiatriques  
15 lits 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 3  
Département de Soins Aigus  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Bureau infirmier : 05 59 80 95 84 

Dr Lola TIROLE Séverine COQUEL 
 
 

 

Unité de consultations 
Thérapies 
Comportementales et 
Cognitives 

Centre Hospitalier des Pyrénées 
S.A.A.U. - Pôle 3 / C.G.M. Sud - 
Pôle 1 
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 90 90 

Dr Eric BERTANDEAU 
Dr Valentin DELACOUR 

Fanny LABAN  

Unité d’Electro Convulsivo-
Thérapie 

Centre Hospitalier des Pyrénées 
S.A.A.U. - Pôle 3 / C.G.M. Sud - 
Pôle 1 
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 90 90 

Dr Bartholomé Komivi 
AZORBLY 

Dr Florence GUYOT-GANS 

Laurence MARTIN  

 

LES SERVICES MEDICO-TECHNIQUES 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

D.M.P. 
Structure de Médecine 
Polyvalente 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 3  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Secrétariat : 05 59 80 94 80 

Dr Christophe LOUET Hervé 
SARRABERE 

Centre Hospitalier de Pau 
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LES SERVICES MEDICO-TECHNIQUES 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

Pharmacie C.H. des Pyrénées - Pôle 3  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Secrétariat : 05 59 80 94 70 

Dr Fiona CHAUTANT Hervé 
SARRABERE 

Centre Hospitalier de Pau 

D.I.M. 
Structure d’Information 
Médicale 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 3  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 96 

Dr Bénédicte SOULA Cécile LESCUDE 
 

 

E.A.T. 
Equipe d’Accompagnement 
et de Transport 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 3  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 93 

Dr Frédéric TEILHAUD Hervé 
SARRABERE 

 

 

Service d’hygiène 
hospitalière 

Centre hospitalier des Pyrénées 
Pôle 3  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 83 

Dr Benoît HUC Elisabeth 
DUBARRY 

 

 

 

LES STRUCTURES EXTRA-HOSPITALIERES 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

U.S.M.P.  
Unité de Soins en Milieu 
Pénitentiaire 

Maison d’arrêt de Pau 
14 Rue Viard 
64000 Pau 
Téléphone : 05 59 30 64 78 

Dr Christine MARCHAND Séverine COQUEL 
 

Maison d'arrêt de Pau 

A.L.P. 
Antenne de Liaison 
Psychiatrique 

Centre Hospitalier de Pau 
Boulevard Hauterive 
64000 PAU 
Téléphone : 05 59 92 50 51 

Dr Florence GUYOT-GANS Fanny LABAN  
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LES STRUCTURES EXTRA-HOSPITALIERES 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

E.S.M.T. 
Equipe Somatique Mobile et 
Territoriale 

D.M.P. - Pôle 3 
Centre Hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 44 
Courriel : equipe-somatique-
mobile@chpyr.fr 

Dr Noam KIRCHNER Cécile LESCUDE  

C.P.V. 
Consultation Psycho-
traumatologie et Victimologie 

S.A.A.U.  
Centre Hospitalier des Pyrénées  
29, avenue du Général-Leclerc  
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 60 

Dr Bartholomé-Komivi 
AZORBLY 

Fanny LABAN 
 

 

C.F.S.P. 
Consultation Famille Sans 
Patient  

C.F.S.P. 
C.G.M. du pôle 3 - S.A.A.U. 
Centre Hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93 62 

Dr Thierry DELLA Fanny LABAN  

E.P.I.C. 
Equipe Psychiatrique 
d’Intervention et de Crise 

E.P.I.C. 
C.G.M. du pôle 3 - S.A.A.U. 
Centre Hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex 

Dr Bartholomé-Komivi 
AZORBLY 

Dr Thierry DELLA 

En cours 
d’attribution 

 

4.3.2. Hôpital et territoire niveau 1 

Développement de la conciliation médicamenteuse et du partenariat avec les pharmacies de ville en développant la pharmacie clinique. 

Améliorer l’accueil des adolescents au SAAU et la veille des suicidants. 

4.3.3. Hôpital et parcours du patient 

Continuer à améliorer le parcours des patients dès l’entrée 

Amélioration des relations avec les C.M.P. et le SAAU, cela implique donc nos relations avec l’ensemble des services du Centre Hospitalier des 
Pyrénées. 
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En ce qui concerne le D.M.P., poursuivre et optimiser tous nos objectifs de qualité et de sécurité des soins somatiques avec en particulier l’examen 
somatique de chaque patient dès son entrée. 

Améliorer les parcours spécifiques des patients (adolescents, personnes âgées, détenus, déficients mentaux et autres...) 

Améliorer la coordination du service E.A.T. avec les partenaires 

L’automatisation de la préparation des doses de médicaments à administrer. 

4.3.4. Rôle expert de l’hôpital 

Les actions prioritaires à mettre en place sont les suivantes : 

1. Améliorer l’accueil des adolescents au S.A.A.U. lors des hospitalisations. 

2. Création d’un service d’E.P.I.C et réactualisation des projet U.S.I.P., U.G.C. et S.A.A.U. 

3. Développement de l’équipe de périnatalité adulte. 

4. Développer la consultation de psycho-traumatisme par la prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales. 

5. Prise en charge T.C.C. : M.B.C.T. et Pleine conscience. 

6. Poursuite du développement de groupes thérapeutiques : auteurs de violence sexuelle, addiction, à l’intérieur de la maison d’arrêt et en post 
pénal. 

7. Développement des consultations post-urgences au S.A.A.U. et permanence d’accès aux soins psychiatriques en urgence et en semi-urgence. 

8. Le service d’hygiène hospitalière poursuivra les actions de prévention du risque infectieux dans les soins et l’hygiène des locaux, selon les 
recommandations H.A.S., c'est-à-dire former les équipes, évaluer les pratiques de prévention et réaliser le suivi des évènements infectieux 
retrouvés chez nos patients. 

9. Développement d’un partenariat avec le CERPAD du C.H.U. de Bordeaux dans l’évaluation et le traitement des dépressions résistantes. 

10. Continuer à améliorer le Système d’information médicale (D.I.M.) et expertise concernant le financement de l’activité 

Ainsi les axes du développement du projet médical au sein du pôle 3 seront déclinés en fiches actions : 

AXE 1 : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS et OPTIMISER LA RÉPONSE A L'URGENCE ET AUX DEMANDES DE SOINS EN 
SITUATION AIGUË 

FICHE 1.1 : Améliorer la coopération avec la médecine de ville (E.S.M.T. et Médecin d’Accueil d’Orientation au S.A.A.U. + conciliation de sortie) 

FICHE 1.2 : Améliorer l’accueil des adolescents au S.A.A.U. 

FICHE 1.3 : Améliorer la veille des suicidants (U.G.C.) 

FICHE 1.4 : Optimiser le dispositif psychiatrique posté au C.H.F.M. (A.L.P.) 



Projet d’établissement 2022/2026 du C.H. des Pyrénées Page 61 sur 95 
 

FICHE 1.5 : Le projet E.P.I.C. 

FICHE 1.6 : Le projet U.S.I.P. (réactualisation) en consolidant la prise en charge des malades difficiles 

FICHE 1.7 : Améliorer les soins de périnatalité adultes 

AXE 2 : AMELIORER L’ACCES AUX SOINS SOMATIQUES DU PATIENT PRIS EN CHARGE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE 

FICHE 2.1 : Améliorer la prévention et l’accès aux soins somatiques des patients hospitalisés, dont la prise en charge bucco-dentaire 

FICHE 2.2 : Développer une Unité d’Evaluation Somatique en HC et en ambulatoire à destination des patients adultes T.S.A. ou déficients mentaux ou 
suivi en psychiatrie avec le pôle 2, unité les amandiers. 

FICHE 2.3 Soins somatiques en gérontopsychiatrie 

AXE 3 : STRUCTURER L'OFFRE DE SOINS EN MATIÈRE DE PSYCHIATRIE LEGALE 

FICHE 3.1: Développer la prise en charge des sujets auteurs de violences sexuelles et/ou violences conjugales 

FICHE 3.2 : Développer la prise en charge des victimes de psychotraumatisme 

FICHE 3.3 : Améliorer les soins psychiatriques en milieu pénitentiaires et post sententiels. 

AXE 4 : AMÉLIORER LE CIRCUIT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

FICHE 4.1 : L’automatisation de la préparation des doses de médicaments à administrer. 

FICHE 4.2 : Développer la pharmacie clinique 

AXE 5 : DIM et HYGIENE HOSPITALIERE 

FICHE 5.1 : L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (E.O.H.) ou D.M.H.P.H. (Dispositif Mobile d’hygiène Personne Handicapée). 

FICHE 5.2 : Continuer à améliorer le Système d’information médicale (DIM) et expertise concernant le financement de l’activité 

AXE 6 : MAINTENIR LE LIEN AVEC LE RESTE DE L’HOPITAL 

FICHE 6.1 : Continuer à améliorer le parcours des patients dès l’entrée 

FICHE 6.2 : Améliorer le parcours spécifique des patients 

FICHE 6.3 : Améliorer la coordination du service E.C.T. avec les partenaires 

FICHE 6.4 : Améliorer la coordination du service E.A.T. avec les partenaires 
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4.4. Le projet médical du pôle 4 

4.4.1. Présentation du pôle 4 

  

Le pôle 4 de pédopsychiatrie se compose de 3 services : Pau, Béarn Soule et Adolescents.  

Chacune de ces 28 structures dispose d'une équipe pluri-professionnelle animée par un responsable médical et composée d'un secrétariat, d'un cadre 
de santé et d'une équipe para-médicale comprenant différents métiers : psychologues, rééducateurs, infirmiers, éducateurs, etc. 

Ce pôle dessert la population infanto-juvénile du territoire Béarn et Soule, avec 28 lits sur le pôle et 56 places d'hospitalisation de jour. 
 

LES STRUCTURES INTRA-HOSPITALIERES 
 Services de pédopsychiatrie de Pau 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

C.M.P.I. « Les 
Clématites » Pau 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93 93 
(pour les primo rendez-vous) 

Dr Komlan GBETOGBE 

Dr Vanessa LEPOUTERE 

Dr Harlad PERCHERON 
 

Valérie de SALES 
 

 

PEDOPSYCHIATRIE 

Chef de pôle : Dr Alice LETESSIER-SELVON, praticien 
hospitalier 

Assistant de pôle : Jamel FEDLAOUI, cadre supérieur de 
santé 

Directeur référent : Maud CLEMENT, directrice adjointe 

Adjointe de pôle : Audrey CRESPIN, adjoint des cadres 

 

Population desservie : 380 295 habitants 

28 lits d’hospitalisation complète  

56 places d’hospitalisation de jour 

13 structures intra-hospitalières 

15 structures extra-hospitalières 
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LES STRUCTURES INTRA-HOSPITALIERES 
 Services de pédopsychiatrie de Pau 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

C.A.T.T.P. Pau  
« Les Valérianes » 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4  
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 30 

Dr Harald PERCHERON Audrey THIERRY  

Dispositif 8-12 ans 
« La Canopée » 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 34 

Dr Catherine KRETZSCHMAR Audrey THIERRY 
 

 

Hôpital de jour 2-6 ans 
« Les Epinoches » 
6 places 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 35 

Dr Léa MARTIN Margareth 
DESMARES 

 

 

Hôpital de jour 5-9 ans 
« Les Mésanges » 
6 places 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 49 

Dr Pierre-Emmanuel ROZIER Audrey THIERRY 
 

 

Hôpital de jour 7-13 ans 
« Les Colibris » 
7 places 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 32 

Dr Vanessa LEPOUTERE Marie 
BUGNICOURT 

 

 

U.S.P.A. 18 mois-7 ans 
« Les Lucioles » 
Unité de Soins précoces 
Autisme 
6 places en H.J. 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 31 

Dr Priscille GUILLAUME Marie 
BUGNICOURT 
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LES STRUCTURES INTRA-HOSPITALIERES 
 Services de pédopsychiatrie de Pau 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

S.A.P.A. 7-18 ans 
« Les Voiliers » 
Service 
d’Accompagnement 
Pluridisciplinaire de 
l’enfant et de l’adolescent 
avec Autisme 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Secrétariat : 05 59 80 93 71 

Dr Priscille GUILLAUME Marie 
BUGNICOURT 

 

 

Accueil Familial 
Thérapeutique 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 93 90 

Dr Catherine KRETZSCHMAR Katia ABADIE 
 

 

Unité de périnatalité Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 – Les Clématites 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Secrétariat : 05 59 80 94 58 

Dr Harald PERCHERON Katia ABADIE  

E.P.I.C.E.A. 
Equipe Pluridisciplinaire 
Intervention Crise Enfants 
Adolescents 

Centre Hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 41 

Dr Marie-Noëlle GAUDEUL Katia ABADIE 
 

 

A.P.P.L.I. 
(Antenne 
PédoPsychiatrique et 
Liaison et Urgences) 

Centre Hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 24 

Dr Marie-Noëlle GAUDEUL 
Dr Alice LETESSIER 

Katia ABADIE 
 

 

A.M.E.N.D.A. 
(Aide Mobile à 
l’Evaluation du Neuro-
Développement) 

Centre Hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 

Dr Pertez ASSUIED Katia ABADIE 
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 Le département de l’adolescent 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

Les Capucines 
Unité d’hospitalisation 
complète  
8 lits 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 94 47 

Dr Alice LETESSIER 
Dr Nelly NORKOWSKI 

Alice BONNECAZE 
 

 

Hôpital de jour 
Adolescents 
10 places 

Centre hospitalier des 
Pyrénées 
Pôle 4 
29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex  
Téléphone : 05 59 80 93 48 

Dr Catherine KRETZSCHMAR Alice BONNECAZE 
 

Association Clic Clac Dance 
Centre équestre Lo Casau 

Inspection académique 

 

LES STRUCTURES EXTRA-HOSPITALIERES 
 Services de pédopsychiatrie de Pau 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

C.M.P.E.A. de Lons 3, impasse du Vert Galant 
64140 LONS 
Secrétariat : 05 59 80 92 32 

Dr Mathilde PEHAU Valérie de SALES 
 

 

C.M.P.E.A.  de Garlin Boulevard des remparts 
64330 GARLIN 
Téléphone : 05 59 80 75 87 

Dr Kolman GBETOGBE Valérie de SALES 
 

Commune de Garlin 
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 Les services de pédopsychiatrie Béarn Soule 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

C.M.P.E.A. d’Oloron 1, B avenue Flemming 
64400 OLORON 
Téléphone : 05 59 80 75 10 

Dr Sylvie BOURIE 
Dr Nelly NORKOWSKI 

Maud CABOS 
 

 

Hôpital de jour d’Oloron  
8 places 

1, B avenue Flemming 
64400 OLORON 
Téléphone : 05 59 80 75 20 

Dr Pierre-Emmanuel ROZIER Maud CABOS 
 

Centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie 
Comité JUDO 64 

L'association du Moulin d'Arabaig 
I.M.E. Martoure 

Inspection académique 
C.M.P.E.A. de Mauléon Rue Jeanne de Sibas 

64130 MAULEON 
Téléphone : 05 59 80 75 36 

Dr Yves LE LOHER Maud CABOS 
 

 

C.M.P.E.A. d’Orthez 5 rue Lapeyrère  
64300 ORTHEZ 
Téléphone : 05 59 69 82 40 

Dr Yves LE LOHER 
Dr Léa MARTIN 

Sophie COARASA 
 

 

Hôpital de jour d’Orthez 
« Maison Verte » 
7 places 

47, chemin de Montaut 
64300 ORTHEZ 
Téléphone : 05 59 69 83 32 

Dr Peretz ASSUIED Sophie COARASA Complexe d'entraînement sportif international – 
Cité verte 

Inspection académique 
C.M.P.E.A. de Nay Place Berchon 

64800 NAY 
Téléphone : 05 59 80 75 50 

Dr Claude LESAGE Margareth 
DESMARES 

 

Ludothèque des deux gaves 
 

Hôpital de jour de Nay 
5 places 

Place Berchon 
64800 NAY 
Téléphone : 05 59 80 75 45 

Dr Claude LESAGE Margareth 
DESMARES 

 

Commune de Nay 
Centre équestre " Le p'tit tour " 

Commune de Mirepeix 
Parc national des Pyrénées 

Inspection académique 
C.M.P.E.A. d’Arudy Rue Escoubet  

64260 ARUDY 
Secrétariat : 05 59 80 75 10 

Dr Nelly NORKOWSKI Maud CABOS 
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 Département de l’adolescent 

Nom de la structure Coordonnées Responsable médical Cadre de santé Convention de partenariat 

C.M.P. Ados 1, rue du Pin 
64000 PAU 
Téléphone : 05 59 80 75 90 

Dr Sylvie BOURIE 
Dr Yves LE LOHER 

Maud FERREIRA  

Le Mont-Vert 
21 lits et places 

1 993, Chemin Beauvallon 
64110 JURANCON 
Secrétariat : 05 59 80 96 00 

Dr Marie-Noëlle GAUDEUL 
Dr Eva MINNEBOO 

Maud FERREIRA Bureau des moniteurs d’escalade de Pau 
 

Maison des 
adolescents Pau-
Béarn 

25 rue Louis Barthou 
64000 PAU 
Téléphone : 05 59 98 49 09 

Dr Alice LETESSIER-SELVON Carine PY Centre hospitalier de Pau 
Association Béarn addictions 

Direction territoriale Aquitaine Sud de la 
protection judiciaire de la jeunesse 

Les passagers du temps 17 
C.H.U. de Bordeaux 

S.A.S. Interactive Situations 
Province de Liège - OPENADO 



Projet d’établissement 2022/2026 du C.H. des Pyrénées Page 70 sur 95 
 

 



Projet d’établissement 2022/2026 du C.H. des Pyrénées Page 71 sur 95 
 

4.4.2. Hôpital et territoire 

L’offre de soins du pôle 4 de pédopsychiatrie couvre la totalité du territoire du Béarn et de la Soule. 

La population concernée compte 39 145 habitants (moins de 18 ans). 

Les 31 unités de soins proposent des prises en charge de la périnatalité aux jeunes adultes, avec des équipes pluridisciplinaires. 

15 unités sont situées sur le site du Centre Hospitalier des Pyrénées (C.H.P.) : 

− Une unité d'hospitalisation à temps complet pour adolescents âgés de 13 à 17 ans (8 lits de crise) : les Capucines, 

− Un Centre Médico-Psychologique Infantile (C.M.P.I.) : les Clématites, 

− Quatre hôpitaux de jour pour enfants (25 places), dont 1 pour les enfants porteurs de Troubles du Spectre Autistique (T.S.A.) : les Epinoches, les 
Mésanges, les Colibris et les Lucioles, 

− Un hôpital de jour pour adolescents âgés de 12 à 17 ans (10 places) : H.J. Ossau, 

− Un Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) pour enfants : les Valérianes, 

− Un C.A.T.T.P. pour enfants et adolescents porteurs de TSA : les Voiliers, 

− Un dispositif pour enfants âgés de 8 à 12 ans avec troubles du comportement : la Canopée, 

− Une unité de périnatalité, 

− Une équipe mobile de soutien aux assistants familiaux du Conseil Départemental : la Cordée, 

− Une Equipe Pluridisciplinaire d’Interventions de Crise pour Enfants et Adolescents : E.P.I.C.E.A., 

− Une équipe d’urgences pédopsychiatriques et Antenne pédopsychiatrique de liaison (A.P.P.LI), 

− Une Aide Mobile à l’Evaluation du Neuro-Développement et Autisme : A.M.E.N.D.A. 

16 unités sont situées en extra-hospitalier : 

− Huit Centres Médico-Psychologiques pour Enfants et Adolescents (C.M.P.E.A.), dont un spécifiquement dédié aux adolescents et situé au centre 
de ville de Pau : Arudy, Garlin, Lons, Nay, Oloron, Orthez, Mauléon et C.M.P. Adolescents (Centre Médico-Psychologique). 

− Trois hôpitaux de jour pour enfants âgés de 3 à 12 ans (20 places) : Nay, Oloron et Orthez. 

− Deux antennes de périnatalité : Orthez et Oloron, 

− Un centre de soins-études pour des patients âgés de 13 à 22 ans souffrant de troubles psychologiques et de troubles des conduites alimentaires 
(20 lits) : Le Mont Vert à Jurançon, 
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− Une Maison Des Adolescents (M.D.A.) Pau-Béarn, en partenariat avec le Centre Hospitalier Général de Pau. 

Le pôle se compose de 208,32 ETP (hors docteurs juniors et internes) : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 15,20 

Cadre supérieur de santé 1,00 

Adjoint des cadres 1,00 

Cadre de santé 9,00 

Cadre socio-éducatif 0,50 

Assistante médico-administrative 9,70 

Psychologue 21,80 

Infirmier 81,00 

Aide-soignant 6,00 

Orthophoniste 8,50 

Psychomotricien 15,50 

ASHQ 13,00 

Educateur 19,12 

Assistante sociale 7,00 
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Territoires ruraux 

A. Oloron 

Le secteur d’Oloron se compose de : 

− Un C.M.P.E.A. situé à Oloron comportant une unité de périnatalité, une unité de consultations pour enfants (3-9 ans) et une unité de 
consultations pour adolescents (10-17 ans), 

− Un hôpital de jour pour enfants (3-12 ans) de 8 places situé à Oloron, 

− Deux C.M.P.E.A. rattachés au C.M.P.E.A. d’Oloron : Arudy et Mauléon. 

Il dispose de 22,50 E.T.P. pour 6 112 habitants de moins de 18 ans : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 1,90  

Cadre de santé 1,00 

Assistante médico-administrative 1,00 

Psychologue 4,00 

Infirmier 7,00 

Orthophoniste 1,00 

Psychomotricien 3,50 

ASHQ 1,00 

Educateur 1,00 

Assistante sociale 1,10 

B. Orthez 

Le secteur d’Orthez se compose de : 

− Un C.M.P.E.A. situé à Orthez comportant une unité de périnatalité, une unité de consultations pour enfants (3-9 ans) et une unité de 
consultations pour adolescents (10-17 ans), 

− Un hôpital de jour pour enfants (3-12 ans) de 7 places situé à Orthez. 
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Il dispose de 18,30 E.T.P. pour 6 700 habitants de moins de 18 ans :  
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 1,40 

Cadre de santé 1,00 

Assistante médico-administrative 1,00 

Psychologue 3,00 

Infirmier 6,00 

Orthophoniste 1,00 

Psychomotricien 2,00 

ASHQ 1,00 

Educateur 1,00 

Assistante sociale 0,90 

C. Nay 

Le secteur de Nay se compose de : 

− Un C.M.P.E.A. situé à Nay comportant une unité de consultations pour enfants (3-11 ans) et une unité de consultations pour adolescents (12-17 
ans), 

− Un hôpital de jour pour enfants (3-12 ans) de 5 places situé à Nay. 

Il dispose de 13,60 ETP pour 3 264 habitants de moins de 18 ans : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 1,00 

Cadre de santé 0,60 

Assistante médico-administrative 1,00 

Psychologue 1,50 

Infirmier 4,00 

Orthophoniste 1,00 
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CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Psychomotricien 2,00 

A.S.H.Q. 1,00 

Educateur 1,00 

Assistante sociale 0,50 

D. Garlin 

Le secteur de Garlin dispose d’un C.M.P.E.A. situé à Garlin prenant en charge les enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans. Toutefois, les adolescents 
de ce secteur scolarisés dans les lycées palois peuvent être pris en charge par le CMP Adolescents. 

Le C.M.P.E.A. de Garlin dispose de 2,90 E.T.P. pour 2 425 habitants de moins de 18 ans : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 0,20  

Cadre de santé 0,10  

Assistante médico-administrative 0,20  

Psychologue 0,50  

Infirmier 0,20  

Orthophoniste 0,50  

Psychomotricien 0,50  

Educateur 0,50  

Assistante sociale 0,20 

E. Lons 

Le secteur de Lons dispose d’un C.M.P.E.A. situé à Lons comportant une unité de consultations pour enfants (3-10 ans) et unité de consultations pour 
adolescents (11-17 ans). Toutefois, les adolescents de ce secteur scolarisés dans les lycées palois peuvent être pris en charge par le C.M.P. 
Adolescents. 
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Le C.M.P.E.A. de Lons dispose de 8,30 E.T.P. pour 8 143 habitants de moins de 18 ans : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE ETP 

Praticien hospitalier 0,80 

Cadre de santé 0,40 

Assistante médico-administrative 0,50 

Psychologue 1,00  

Infirmier 4,00  

Orthophoniste 0,50  

Psychomotricien 0,50  

Educateur 0,50  

Assistante sociale 0,20  

Pau et agglomération 

Le secteur de Pau et agglomération se compose de : 

− Une unité de périnatalité, en convention avec la maternité du Centre hospitalier de Pau et en partenariat avec le pôle 3 pour un mi-temps de 
psychiatre pour adultes, 

− Un C.M.P.I. « Les Clématites » (3-11 ans), 

− Un C.M.P. Adolescents (12-17 ans) situé en centre-ville de Pau, 

− Trois hôpitaux de jour : 

∗ Un pour les petits (2-6 ans) de 6 places : « Les Epinoches », 

∗ Un pour les moyens (5-9 ans) de 6 places : « Les Mésanges », 

∗ Un pour les grands (7-13 ans) de 7 places : « Les Colibris ». 

− Un C.A.T.T.P. généraliste : « Les Valérianes » (3-18 ans).  
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Il dispose de 51,30 E.T.P. pour 12 501 habitants de moins de 18 ans : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 3,70 

Cadre de santé 2,30 

Assistante médico-administrative 2,70 

Psychologue 7,10 

Infirmier 19,80 

Orthophoniste 2,50 

Psychomotricien 3,30 

ASHQ 2,00 

Educateur 6,00 

Assistante sociale 1,90 

Unités transversales 

Le pôle dispose de plusieurs unités transversales : 

− Un dispositif pour grands enfants difficiles (8-12 ans) : « La Canopée », 

− Un dispositif spécialisé pour les troubles du spectre autistique composé de trois unités : 

∗ Un hôpital de jour de 4 places : « Les Lucioles » (18 mois-6 ans) : 

∗ Un C.A.T.T.P. : « Les Voiliers » (7 à 17 ans), qui dispose également de 2 places d’hôpital de jour, 

∗ Une équipe mobile d’aide au diagnostic des troubles du neuro-développement : A.M.EN.D.A., 

− Une équipe mobile de soutien aux assistants familiaux : « La Cordée », 

− Une équipe mobile d’intervention de crise (7-17 ans) : E.P.I.C.E.A., 

− Une équipe de liaison et d’urgences pédopsychiatrique : A.P.P.LI., 

− Deux unités d’hospitalisation complète pour adolescents : 

∗ Une unité de crise de 8 lits située sur le site du C.H.P. : « Les Capucines » (13-17 ans), 

∗ Une unité de soins-études de 20 lits située à Jurançon : « Le Mont Vert » (14-22 ans), 
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− Un hôpital de jour de 10 places situé sur le site du C.H.P. (12-17 ans), 

− Une Maison Des Adolescents (M.D.A. Pau Béarn), en partenariat avec le Centre Hospitalier Général de Pau, en centre de ville de Pau (12 -19 
ans) 

Ces unités disposent 89,22 de ETP pour 39 145 habitants de moins de 18 ans : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 6,10 

Cadre de santé 3,60 

Cadre socio-éducatif 0,50 

Assistante médico-administrative 3,30 

Psychologue 4,70 

Infirmier 40,00 

Aide-soignant 6,00 

Orthophoniste 2,00 

Psychomotricien 3,70 

ASHQ 8,00 

Educateur 9,12 

Assistante sociale 2,20 

4.4.3. Parcours du patient 

Périnatalité 

Les prises en charge médico-psychologiques sur tout le territoire se déploient de la périnatalité à l’âge de 18 ans. 

La périnatalité, pour le versant pédopsychiatrique, a pour objet de s’occuper de la relation mère/enfant et parents/enfant pour des situations repérées 
comme pathologiques (troubles psychiques chez la mère et /ou le père), vulnérabilité psychique ou psychosociale, précarité… 

L’accompagnement et le soutien précoce visent à prévenir les troubles de l’attachement, les pathologies du lien et les traumatismes chez l’enfant. Les 
prises en charge peuvent se dérouler jusqu’aux 2 ou 3 ans de l’enfant. 

En cas de troubles psychiques et pathologiques de l’enfant à partir de 3 ans, le relai est pris sur les unités extra-hospitalières (C.M.P., C.A.T.T.P. et 
hôpitaux de Jour). 
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A. Actions réalisées du précédent projet médical 2017/2021 : 

− Augmentation à moyens constants du temps médical de pédopsychiatre (passage de 0,15 à 0,30 E.T.P.) en septembre 2021, 

− Renforcement de l’équipe de périnatalité sur Pau avec création d’un temps plein de psychologue et d’un mi-temps de psychiatre adulte (fin 
2021). 

− Depuis la fermeture des maternités d’Orthez et Oloron, celle du Centre hospitalier de Pau (niveau 3) fait face à une augmentation du nombre 
d’accouchements. Pour être en conformité avec les recommandations de la H.A.S. (Haute Autorité de Santé) et avec le rapport des 1 000 
premiers jours, le C.H.P. a pu obtenir un financement de l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour renforcer son offre de soins périnataux et 
ainsi combler son retard. 

− Suite à un appel à projets « Mille premiers jours de l’enfant », l’unité de périnatalité a obtenu un financement de 22 406 euros pour mettre en 
place des ateliers « psychophonie » en 2022. 

Dans le cadre du projet médical 2022/2026, le pôle 4 dispose d’un service de périnatalité de 7,60 ETP sur tout le territoire du CHP qui se décline comme 
suit : 
 

Catégorie professionnelle 
E.T.P. 

Pau et agglomération Oloron Orthez 

Pédopsychiatre 0,30 0,10 0,10  

Cadre de santé 0,10 - - 

Psychologue 3,00 0,50 0,50 

Secrétaire médicale 0,30 - - 

Infirmier 2,50 - - 

Assistante sociale 0,20 - - 

TOTAL 6,40 0,60 0,60  

Depuis septembre 2021, le pôle peut s’appuyer sur 0,50 E.T.P. de psychiatre adulte couvrant tout le territoire (0,20 E.T.P. en réalité par défaut 
conjoncturel de moyens du pôle 3). 

B. Perspectives : 

Le projet de création de C.A.T.T.P. ou H.J. pour des soins mère/enfants va être reproposé à l’A.R.S. 

Sur Pau et Agglomération, les enfants âgés de 2 et 3 ans nécessitant des soins ambulatoires mais ne pouvant être accueillis sur un hôpital de jour de 
par la durée trop longue des prises en charge (3h minimum) pourront être accueillis sur le C.A.T.T.P. « Les Valérianes », sous réserve d’un travail 
d’élaboration collective autour des spécificités des besoins de cette tranche d’âge. 
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Formations et motivation des personnels, locaux adaptés, temps dédiés, choix des ateliers et outils de soins, articulations avec les équipes de 
périnatalités et avec le CMPI de Pau « les Clématites ». 

Pau et Agglomération 

A. C.M.P.I. « Les Clématites » 

La réorganisation de l’offre de soins du précédent projet médical 2017/2021 (septembre 2018) prévoyait l’accueil des enfants sur un C.M.P.I. de Pau 
« Les Clématites » unique et non sectorisé. Cependant, ce C.M.P.I. a pu fonctionner sur ce modèle uniquement à partir de septembre 2021. 

Depuis septembre 2021, 3 pédopsychiatres ont en charge les consultations et l’organisation des soins sur le C.M.P.I. Or, les temps médicaux étant 
insuffisants, l’organisation est encore en mode dégradée et mérite de nouveaux ajustements que le projet médical 2022/2026 devra élaborer et 
notamment : 

− La pérennisation et l’augmentation à moyens constants des temps médicaux, avec trois praticiens chacun à 0,40 E.T.P., soit 1,20 E.T.P. médical 
pour le C.M.P.I. (contre 1,00 actuellement), 

− La répartition sur quatre professionnels des temps de psychologues sur les 2,00 E.T.P. prévus, soit 0,50 E.T.P. chacun, 

− L’attribution des temps d’éducateurs (2,00 E.T.P.) à des temps pleins (deux professionnels, chacun à 1,00 E.T.P.) pour éviter le découpage des 
temps sur plusieurs unités et limiter les temps de réunions. 

Grâce à un financement A.R.S., le temps d’assistant de service social a pu être augmenté de 0,60 E.T.P. 

L’accueil au C.M.P.I. se fait grâce au secrétariat, avec un recueil de données établi sur une fiche de renseignements qui sera étudiée au cours d’une 
réunion hebdomadaire entre médecins, cadres et psychologues. 

Les rendez-vous de consultations médicales seront proposés en fonction de la liste d’attente et de l’urgence évaluée. 

Chaque médecin disposera d'une équipe avec psychologue, éducateur, infirmier, orthophoniste, psychomotricien et assistant de service social. 

Des bilans et évaluations médico-psychologiques compléteront les orientations diagnostiques et thérapeutiques afin d’organiser les soins et les prises 
en charge prescrits par les médecins après réunions de synthèse pluridisciplinaires hebdomadaires. Ces prises en charge comprennent des séances de 
rééducations orthophoniques et psychomotrices, des suivis psychologiques, éducatifs et infirmiers.  

Des temps dédiés pour l’accompagnement des parents sont proposés une fois par semaine par des professionnels formés en thérapie systémique. 
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Le C.M.P.I dispose de 11,65 E.T.P : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE ETP 

Praticien hospitalier 1,20 

Cadre de santé 0,50  

Assistante médico-administrative 1,00 

Psychologue 2,00 

Infirmier 1,30 

Orthophoniste 1,00 

Psychomotricien 1,00 

ASHQ 0,80 

Educateur 2,00 

Assistante sociale 0,85 

Perspectives :  

− Améliorer les articulations avec le C.A.T.T.P. généraliste et les hôpitaux de jour (indications bilans…), 

− Renforcer le travail avec les familles, 

− Réhabiliter certains espaces, actuellement inoccupés, afin de dégager de nouveaux espaces de consultations et de prises en charge, 

− Construire une nouvelle aile puisque le pôle a obtenu des moyens humains supplémentaires ces dernières années mais sans agrandissement 
des Clématites. 

− Repenser l’entrée des Clématites (accueil des patients et des familles) pour permettre un vrai espace d'accueil des patients et des familles et 
une circulation plus claire, plus fluide et visible. 

B. Hôpitaux de jour « Les Epinoches », « Les Mésanges » et « Les Colibris » 

Après l’évaluation et les premiers soins au C.M.P.I., certains enfants relèvent de soins plus intensifs et plus fréquents, notamment en groupes 
thérapeutiques. 

Chacun des 3 hôpitaux de jour, avec ses spécificité d’âges et de pathologies, pourra recevoir pour un temps d’observation et à la demande des 
médecins du C.M.P.I., des enfants selon un protocole (fiche de renseignements) : 

− Les Epinoches : 2 à 6 ans (6 places), 
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− Les Mésanges : 5 à 9 ans (6 places), 

− Les Colibris : 7 à 13 ans (7 places). 

La répartition des 21,25 E.T.P. dédiés aux hôpitaux de jour est la suivante : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE EPINOCHES MÉSANGES COLIBRIS 

Praticien hospitalier 0,30 0,30 0,30 

Cadre de santé 0,40 0,40 0,40 

Assistante médico-administrative 0,30 0,30 0,30 

Psychologue 0,30 0,30 0,50 

Infirmier 3,00 3,00 4,00 

Orthophoniste 0,50 0,40 0,30 

Psychomotricien 0,50 0,50 0,50 

ASHQ 0,40 0,30 0,30 

Educateur 1,00 1,00 1,00 

Assistante sociale 0,15 0,20 0,10 

TOTAL 6,85 6,70 7,70 

Perspectives :  

− Le projet médical 2022/2026 prévoit une harmonisation des modalités d'admission dans les hôpitaux de jour enfants sur Pau : indications, bilans 
d'entrée, évaluations en cours de prises en charge, modalité de fin de prises en charge. 

− Des commissions d'admission, composées des médecins responsables des hôpitaux de jour, des médecins adresseurs et des cadres de santé, 
devront se réunir deux fois par an pour déterminer la file active, les délais et les priorités d'admission des enfants. 

− Une nouvelle répartition des âges devra également être étudiée afin de mieux répondre aux besoins de soins des enfants et leur fréquence des 
troubles en fonction des différents âges. Par exemple, les troubles d'hyperactivité et déficit de l'attention sont plus fréquents entre en 5 et 10 ans 
et justifient des prises en charge plus intensives. Le nombre de places pour les enfants de cette tranche d'âge pourrait être augmenté. L’hôpital 
de jour « Les Epinoches » pourra évoluer vers un accueil des 4-8 ans au lieu de 3/6 ans. La réflexion reste ouverte grâce à la poursuite de 
l’élaboration collective des groupes de travail et permettre les derniers ajustements pour une meilleure qualité des prises en charge. 

− Un groupe de travail pluriprofessionnel se réunit régulièrement pour élaborer ces nouvelles articulations. 
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C. C.A.T.T.P. « Les Valérianes » 

Une réflexion est menée pour que le C.A.T.T.P. puisse également accueillir des enfants à partir de 2 ans, faisant ainsi une articulation avec les 
professionnels de l’unité de périnatalité. 

Le temps médical sera augmenté dans le projet médical 2022/2026 (passage de 0,20 à 0,30 E.T.P.).  

Le C.A.T.T.P. dispose de 6,40 E.T.P. 

 
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 0,30 

Cadre de santé 0,30 

Assistante médico-administrative 0,30 

Psychologue 0,40 

Infirmier 3,00 

Orthophoniste 0,30 

Psychomotricien 0,40 

ASHQ 0,20 

Educateur 1,00 

Assistante sociale 0,20 

Dispositif transversaux 

A. Dispositif 8-12 ans « La Canopée » 

Le dispositif 8-12 ans pour enfants difficiles « La Canopée » prend en charge des enfants de tout le secteur géographique du CHP. 

Une procédure d’admission est à suivre par les médecins ou partenaires demandeurs. 

La Canopée dispose de 5,30 E.T.P. 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE ETP 

Praticien hospitalier 0,40 

Cadre de santé 0,30 
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CATÉGORIE PROFESSIONNELLE ETP 

Assistante médico-administrative 0,20 

Psychologue 0,50 

Infirmier 2,00 

Psychomotricien 0,30 

ASHQ 0,40 

Educateur 1,00 

Assistante sociale 0,20 

B. Dispositif T.S.A. « Les Lucioles », « Les Voiliers » et A.M.E.N.D.A. 

L’unité pour les Troubles du Spectre Autistique reçoit des enfants de tout le territoire du C.H.P. à partir de 18 mois (H.J. les lucioles) et à partir de 7 ans 
(C.A.T.T.P. Les voiliers) avec une procédure d’admission. 

La répartition des 15,90 E.T.P. dédiés au dispositif T.S.A. est la suivante : 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE LUCIOLES VOILIERS AMENDA 

Praticien hospitalier 0,30 0,40 0,50 

Cadre de santé 0,30 0,30 0,10 

Assistante médico-administrative 0,30 0,20 - 

Psychologue 1,00 0,80 0,50 

Infirmier 3,00 1,50 - 

Orthophoniste 1,00 0,50 0,50 

Psychomotricien 0,80 0,50 0,50 

ASHQ 0,30 0,30 - 

Educateur 1,00 1,00 - 

Assistante sociale 0,15 0,15 0,20 

TOTAL PAR UNITÉ 8,15 5,65 2,30 

Les temps de rééducateurs sur AMENDA sont financés pour une durée de 2 ans par le conseil départemental. 
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C. Accueil Familial Spécialisé « La Cordée »  

En partenariat avec l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.), l’Accueil Familial Spécialisé (A.F.S.) permet aux assistants familiaux de mieux comprendre la 
pathologie de l’enfant qu’ils accueillent afin de pouvoir proposer des réponses adaptées aux « comportements symptômes » dans le quotidien.  

L’équipe mobile de l’A.F.S., par son expertise dans le champ de la psychiatrie, se propose par l’apport d’un éclairage et d’outils spécifiques, d’être une 
aide à la résolution des situations complexes dans le quotidien des assistants familiaux accueillant un enfant présentant une problématique 
psychiatrique. Elle n’a pas vocation à suivre l’enfant mais à être un soutien de la compréhension de la pathologie par la famille d’accueil.  

La Cordée dispose de 2,30 E.T.P. 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 0,10 

Cadre de santé 0,10 

Assistante médico-administrative 0,10 

Psychologue 0,20 

Infirmier / Educateur 1,50 

Sur les 1,50 E.T.P. infirmiers, 1,00 est financé pour une durée de 2 ans par le conseil départemental. 

Secteur adolescent 

A. Création d’une unité pour la crise 

Les récentes montées en charge des demandes de soins pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans ont mis en lumière le manque de lits 
d’hospitalisation sur le territoire du C.H.P., essentiellement dans un temps de crise et pathologies aiguës. 

Actuellement, seuls 8 lits sont dédiés à la prise en charge de la crise, de 13 à 17 ans. 

L’accueil en urgence des adolescents à partir de 13 ans se fait au S.A.A.U. (Service d’Accueil et d’Admission des Urgences) mais est limité à 48 heures 
et dans des conditions de prises en charge souvent inadaptées à cette population. 

Ce constat d’insuffisance de réponses appropriées pour ces adolescents amène à élaborer un projet d’hospitalisation de crise de courte durée (15 jours 
renouvelable une fois) de 5 lits qui pourra accueillir des adolescents à partir de 11 ans en aval du SAAU et en amont des Capucines, qui évoluerait en 
service post crise avec des durées de séjours pouvant aller jusqu’à 3 mois afin de prendre en charge des pathologies jusqu’à une première stabilisation. 

La création de 5 lits d’hospitalisation complète pour la crise pourrait s’obtenir grâce au redéploiement de 5 lits de l’unité soins/études « Le Mont Vert » à 
Jurançon. En effet, cette unité de soins de longue durée reçoit des adolescents et jeunes majeurs de toute la région Aquitaine et des Hautes Pyrénées 
mais dont les pathologies sont parfois encore actives et demandent des accompagnements encore soutenus par manque d’autonomie. 
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De fait, les temps soignants sont insuffisants pour la capacité théorique de 20 lits. Une capacité à 14 lits avec le même effectif soignant correspondra 
davantage à la réalité des besoins de soins et à la réalité de l’éloignement géographique de cette structure. 

Elle devra couvrir les besoins de prises en charge sur une durée maximum de 15 jours dans des locaux adaptés, pour des pathologies aigues, des 
passages à l’acte, des crises comportementales. 

Le temps médical dédié aux urgences pédopsychiatriques financé grâce au projet A.P.P.LI. devra être complété par un 0,50 E.T.P. pour assurer les 
soins d’hospitalisation complète entre l’urgence (S.A.A.U.) et l’unité de crise. 

Cette création d’unité de crise pour adolescents fait l’objet d’un projet à moyens nouveaux a été déposé à l'A.R.S. en septembre 2022. 

B. EPICEA 

L’équipe mobile d’intervention de crise E.P.I.C.E.A. complète le dispositif de prise en charge en permettant, pour certaines situations, d’éviter les 
hospitalisations. Pour d’autres, elle permet de travailler avec le jeune et les parents vers une prise en charge ambulatoire (C.M.P.E.A. ou hôpital de 
Jour). Cependant, elle ne peut surseoir à la nécessité d’une hospitalisation quand la crise ou les troubles sont trop sévères. 

Son intervention au sein de structures sociales (foyers, familles d’accueil) n’empêche pas toujours la nécessaire mise à distance pour une période de 
rupture de certains jeunes. 

Dans le cadre du nouveau parcours de soins des adolescents, EPICEA fait l'objet d'un projet d'augmentation de 0,5 ETP du temps d'éducateur 
spécialisé permettant d'élargir ses missions notamment pour les soins ambulatoires après une hospitalisation de crise et avant le relai en C.M.P.E.A. 

E.P.I.C.E.A. dispose de 4,60 E.T.P. 
 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE E.T.P. 

Praticien hospitalier 0,50 

Cadre de santé 0,20 

Assistante médico-administrative 0,20 

Infirmier 2,00 

Educateur 1,50 

Assistante sociale 0,20 

C. A.P.P.LI. 

Depuis septembre 2021, la création de l’équipe de liaison et urgence (A.P.P.LI.) permet des évaluations et prises en charge d’enfants et adolescents au 
sein du service de pédiatrie et des urgences pédiatriques. 

Toutes les tentatives de suicide arrivent aux urgences pédiatriques ou aux urgences adultes du centre hospitalier général de Pau et nécessitent une 
évaluation pédopsychiatrique. Deux infirmières se relaient et sont en lien avec le psychologue du service de pédiatrie. 
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Les carences médicales n’ont pas permis de déployer un temps suffisant de P.H. à l’ouverture de cette unité, un poste de docteur Junior à cependant pu 
être crée en accord avec l’université de Bordeaux et l’ARS et pourvu dès mai 2022 à mi-temps. 

Sur un mode de fonctionnement dégradé les consultations post urgence initialement prévues dans le projet sont insuffisamment développées pour 
laisser la priorité à la présence infirmière dans le service de pédiatrie. 

Perspectives : 

− Ouverture d’un poste d’I.P.A. sur le S.A.A.U. chargé de l’accueil et l’orientation des mineurs en urgence et consultations post urgences 

− Création d'un temps plein d'IDE supplémentaire qui garantira la permanence de l'évaluation à l'hôpital général dans tous les services accueillant des 
mineurs, une spécificité de prise en charge du psychotraumatisme grâce à la formation des professionnels pourra également être développée 

A.P.P.LI. dispose de 4,40 E.T.P. 

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE ETP 

Praticien hospitalier 1,50 

Cadre de santé 0,40 

Assistante médico-administrative 0,50 

Infirmier 2,00 
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D. Parcours de l’adolescent 
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Le parcours adolescent pourrait se décliner de la façon suivante : 

1. Prise en charge de l’urgence et de la crise 

Après régulation par le 15 ou venues spontanées le S.A.A.U., le service de pédiatrie et les urgences pédiatriques et adultes accueillent des enfants et 
adolescents en première intention après des passages l'acte, crises, tentatives de suicide… 

− Accueil des adolescents au S.A.A.U.  

− Accueil aux urgences pédiatriques du C.H.F.M. pour les adolescents de moins de 16 ans 

− Accueil aux urgences adultes du C.H.F.M. pour les adolescents de plus de 16 ans  

APPLI est l'équipe dédiée à l'évaluation et l'orientation des adolescents quel que soit le site d'accueil. Le P.H., les I.D.E. (et le futur I.P.A.) de liaison 
organisent l'aval de leur évaluation avec si besoin des consultations post urgence au C.H.F.M. ou au C.H.P. 

En fonction de la situation clinique et des possibilités d'hospitalisation plusieurs solutions de prises en charge sont possibles : 

2. Ambulatoire au domicile 

− Equipe mobile d’intervention de crise, E.P.I.C.E.A. :  Accompagnement ambulatoire, prise de contact dans les 72 h évaluation au domicile ou lieu de 
vie, intervention en binôme sur une durée de 3 mois maximum. Population de 7 à 17ans sur tout le territoire du C.H.P. 

Ressources humaines : 0,5 E.T.P. P.H., 2 E.T.P. I.D.E., 1,5 E.T.P. E.S., 0,2 E.T.P., A.S.S. ? E.T.P. C.S. ?  E.T.P. A.M.A. 

Perspectives Création : 0,5 E.T.P. E.S. Supplémentaire 

3. Hospitalisations complètes 

− Création de 2 lits au S.A.A.U. dédiés aux adolescents de 12 à 17 ans pour une durée maximale de 48 h, dans un espace défini et avec du personnel 
formé, projet validé par les responsables du pôle 3 et en cours de réalisation pour mise en fonction été 2023. 

− Création d’une unité d’hospitalisation complète de crise : 5 lits déployés de l’unité soins/études pour la prise en charge des adolescents de 11 à 17 
ans, temps limité à 8 jours renouvelables une fois, personnel formé, temps de pédopsychiatre dédié (1,00 E.T.P.), locaux adaptés à concevoir, 
ressources humaines à moyens nouveaux. Projet déposé à l'A.R.S. en septembre 2022 

− Unité de post-crise (actuelle unité des Capucines) : 9 lits dont 2 séquentiels (redéploiement d'un lit du Mont-Vert) pour les adolescents de 12 à 17 
ans, séjour de 3 mois maximum et permettant des prises en charge partielles et séquentielles, équipe formée, temps médical (1,00 E.T.P.), locaux à 
concevoir et adapter. 

− Unité de soins/études : le Mont Vert, en extra hospitalier (Jurançon) avec 14 lits, pour des jeunes de 14 à 22 ans de toute la région Aquitaine et du 
département des Hautes-Pyrénées, durée de séjour 3 ans au maximum), avec la spécificité des troubles des conduites alimentaires, réseau Aquitain 
de la F.F.A.B. 
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Le cursus scolaire, de la 4ème à la terminale, se dispense par les cours du CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) et une équipe 
pédagogique au sein de l'unité.  

4. Unités de soins ambulatoires 

− Hôpital de Jour adolescents Ossau : 10 places, prises en charge longues, intersectoriel, à partir de 12 ans situé dans l’enceinte de l’hôpital. 

− C.M.P.E.A. :  avec des équipes pluridisciplinaires dédiées aux adolescents qui assurent la continuité des soins ambulatoires. 

∗ 5 C.M.P.E.A. sur tout le territoire du C.H.P. accueillent les adolescents à partir de 10 ans ou 12 ans, Orthez, Oloron, Nay, Lons, Garlin  

∗ 2 antennes Arudy et Mauléon 

C.M.P. Ados en centre-ville de Pau, prend en charge les adolescents à partir de 12 ans domiciliés ou scolarisés à Pau et quelques communes 
limitrophes (voir carte de la sectorisation). 

5. Structure transversale 

− Maison des Adolescents Béarn et Soule : ouverte en 2008, cette structure d’accueil et d’orientation située en centre-ville de Pau est le fruit d’un 
partenariat entre le C.H.P., le C.H.F.M. et le Conseil Départemental. Il ne s’agit pas d’une unité de soins. Les usagers sont adressés le plus souvent 
par les établissements scolaires et réorientés vers les unités de soins si les problématiques relèvent de la pédopsychiatrie. La M.D.A. offre une 
expertise et une spécificité dans la prise en charge ambulatoire des troubles des conduites alimentaires, et participe au réseau Aquitain de la 
F.F.A.B. 

Perspectives : pérennisation du poste d'éducateur spécialisé à temps plein et du poste d'I.D.E. dédié aux activités de réseaux et partenariat sur les 
territoires. Pérennisation du poste de cadre socio-éducatif financé par le projet Hors les Murs en 2021. 

E. Perspectives 

− Développement des prises en charge du psychotraumatisme chez l'enfant et l'adolescent par des formations de professionnels d'A.P.P.LI. et 
psychologues du pôle 4 

− Unité H.C. 16/25 ans : un projet institutionnel de création de lits d’hospitalisation complète pour les jeunes de 16 à 25 ans impliquera une réflexion 
collective sur les prises en charges médico-psychologique de cette population. Réflexions avec les pôles adultes 

A définir : nombre de lit ? type de prises en charge ? crise ? type de pathologies ? tout le territoire du C.H.P. ? compétences spécifiques des 
personnels ? temps de pédopsychiatre ? temps de psychiatres adultes ? Adaptation des locaux ? 

− Unité H.C. 8/12 ans : depuis le projet médical 2017/2022, la création d’une unité hospitalisation complète pour grands enfants âgés de 8 à 12 ans 
est en élaboration. Les besoins ne semblent pas avoir augmenté dans cette tranche d’âge mais les situations de plus en plus complexes d’enfants 
difficiles, cas complexes au carrefour du sanitaire, du social et de l’éducatif face au déficit de réponses de la protection de l’enfance oblige à 
maintenir ce projet qui devra être soumis à la validation de l’A.R.S. 
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4.4.4. Hôpital expert 

Troubles du neuro-développement 

L’équipe mobile A.M.E.N.D.A. et les unités spécialisées pour les troubles du spectre autistique (hôpital de jour de 18 mois à 6 ans « Les Lucioles » et 
C.A.T.T.P. à partir de 7 ans « Les Voiliers ») confèrent au pôle de pédopsychiatrie une expertise, tant sur le plan des diagnostics que des prises en 
charge. 

Ces unités sont intersectorielles, en liens étroits avec les partenaires extérieurs (neuropédiatres, P.C.O. (Plateforme de Coordination et d’Orientation), 
P.C.P.E. (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées), structures médico-sociales, éducation nationale, périnatalité, P.M.I. (Protection 
Maternelle et Infantile…) et les unités internes du pôle (C.M.P.E.A. et hôpitaux de jours généralistes). 

Le niveau d’expertise est indissociable d’une priorité en terme de formation. Chaque année, des professionnels sont formés aux bonnes pratiques et 
recommandations de la H.A.S. pour les soins aux troubles du neuro-développement. 

Depuis 4 ans, les responsables du pôle priorisent ces formations afin de favoriser la montée en compétences des équipes au-delà des unités 
spécialisées. 

Périnatalité 

Cette discipline de la pédopsychiatrie relève de compétences spécifiques et nécessite des équipes formées sur tout le territoire. 

Grâce au partenariat avec la maternité de Pau, les psychologues de périnatalité interviennent au plus tôt pour dépister, repérer les troubles de la relation 
mère/enfant et parents/enfants et assurer l’accompagnement à la parentalité. 

Un temps plein supplémentaire de psychologue a pu être financé, ainsi qu’un mi-temps de psychiatre adulte pour la prise en charge des parents atteints 
de troubles mentaux. 

Un projet de C.A.T.T.P. a été transmis à l’A.R.S. Il vise à augmenter l’offre de soins et améliorer les prises en charge parents et enfants. 

Le temps médical de pédopsychiatre sera de 0,50 E.T.P., soit 0,30 E.T.P. pour l'unité de périnatalité de Pau Agglomération et 0,20 E.T.P. pour les 
unités de périnatalité de Béarn et Soule (Oloron et Orthez). 

Un atelier psychophonie a pu voir le jour fin 2021. 

Troubles des conduites alimentaires 

Depuis de nombreuses années, deux unités du pôle 4 (2003 pour le Mont Vert et 2008 pour la Maison des Adolescents) ont développé une expertise 
dans la prise en charge des patients souffrant de troubles alimentaires. 

Le Mont Vert permet aux patients de la région Aquitaine et du département des Hautes-Pyrénées des soins en hospitalisation complète et un cursus 
scolaire via le C.N.E.D. 
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La Maison des Adolescents Pau-Béarn propose également un suivi ambulatoire aux jeunes du territoire Béarn Soule grâce au partenariat avec le 
service pédiatrie du Centre hospitalier de Pau. 

Le service de crise pour adolescents « les Capucines » peut également prendre en charge des patients souffrant de troubles des conduites 
alimentaires, en lien avec les indications du service de pédiatrie, de la nouvelle équipe de liaison et les centres spécialisés de la région (centre Jean 
Abadie notamment). 

Ces trois unités sont répertoriées dans l'annuaire de la Fédération Française Anorexie Boulimie (F.F.A.B.). 

Formations 

Dans le cadre de la pérennisation de ces expertises, le pôle engage une politique active de formations spécifiques dans les domaines de la périnatalité 
et des troubles du neuro-développement afin que les professionnels évoluent avec les nouvelles avancées diagnostiques et thérapeutiques. 

Cet axe a été fortement soutenu dans le projet médical 2017/2021 et se renouvelle dans le projet médical 2022/2026. 

Le pôle peut également compter sur l'association A.F.R.E.S.I.P.E., qui relance une dynamique de formation grâce à des journées de travail, colloques 
ou conférences avec des intervenants extérieurs. Une action de formation est lancée sur les ateliers thérapeutiques dès fin 2022. 

Avec les ressources internes (médecins, psychologues, rééducateurs…), les responsables du pôle ont élaboré un planning de formations à la 
pédopsychiatrie (développement de l'enfant et de l'adolescent, psychopathologies, partenariat etc..) à destination des nouveaux professionnels arrivant 
sur le pôle et dont les formations initiales ou l'expérience ne sont pas toujours spécifiques à la pédopsychiatrie. Cette formation est élargie aux 
professionnels des pôles adultes, en priorité ceux qui sont amenés à prendre en charge des adolescents (S.A.A.U. par exemple). 

En lien avec l'université de Bordeaux et l'ARS, des postes d'internes et de Docteurs Juniors sont en cours d'agrément. 

Au niveau des internes, le pôle dispose de : 

∗ Deux postes de phase d'approfondissement (2ème et 3ème année d'internat) : Capucines et Mont Vert.  

∗ Un poste de phase socle (1ère année d'internat) est en cours d’agrément (CMPI de Pau et HJ palois). 

Au niveau des Docteurs Juniors (4ème année d'internat), le pôle dispose de : 

∗ Un poste sur les équipes mobiles (E.P.I.C.E.A. et A.P.P.LI.) à partir de mai 2022, 

∗ Un poste sur les unités T.S.A. et le C.M.P.I. de Pau à partir de novembre 2022. 
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5 > Index des sigles 

A.E.P.S. Association d’Entraide Psycho-Sociale 

A.F.R.E.S.I.P.E. Association pour la Formation, la Recherche, 
l’Enseignement et le Soutien Interdisciplinaire Pour l’Enfant 

A.F.S. Accueil Familial Spécialisé 

A.L.P. Antenne de Liaison Psychiatrique 

A.M.E.N.D.A. Aide Mobile à l’Evaluation du Neuro-Développement et 
Autisme 

A.N.A.P. Agence Nationale d’Appui à la Performance 

A.P.P.LI. Antenne PédoPsychiatrique de LIaison 

A.R.S. Agence Régionale de Santé 

A.S.E. Aide Sociale à l’Enfance 

A.S.H.Q. Agent des Services Hospitaliers Qualifié 

C.A.T.T.P. Centre d’activité thérapeutique à temps partiel 

C.C.O.M.S. Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la 
Santé 

C.D. Conseil Départemental 

C.D.J. Centre De Jour 

C.E.I.D. Comité d'Étude et d'Information sur la Drogue 

CERPAD Centre de référence régional des pathologies anxieuses et 
de la dépression 

C.E.S. Centre d’Examen de Santé 

C.H. Centre Hospitalier 

C.H.F.M. Centre Hospitalier François Mitterrand 

C.H.P. Centre Hospitalier des Pyrénées 

C.H.R.S. Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale 

C.H.U. Centre Hospitalier Universitaire 

C.M.P. Centre Médico-Psychologique 

C.M.P.E.A. Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents 

C.M.P.I. Centre Médico-Psychologique Infantile 

C.N.E.D. Centre National d’Enseignement à Distance 

C.P.O.M. Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

C.P.T.S. Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 

D.I.M. Département d’Information Médicale 

D.M.P. Département de Médecine Polyvalente 

D.M.P.H. Dispositif Mobile d’Hygiène Personnes Handicapées 

D.P.C.I. Dossier Patient Commun Informatisé 

E.A.T. Equipe d’Accompagnement et de Transport 

E.C.T. ElectroConvulsivoThérapie 

E.H.P.A.D. Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes 

E.M.A.P.P. Equipe Mobile d’Addiction de Proximité Psychiatrique 

E.M.D.R. Eye-Movement Desensitization and Reprocessing, ou 
Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements 
Oculaires 

E.M.G.P. Equipe Mobile GérontoPsychiatrique 

E.M.J.S.P. Equipe Mobile Jeunes en Souffrance Psychique 

E.M.O.G. Equipe Mobile à Orientation Gériatrique 

E.M.P.P. Equipe Mobile de Psychiatrie de Précarité 

E.O.H. Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
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E.P.I.C. Equipe Psychiatrique d’Intervention et de Crise 

E.P.I.C.E.A. Equipe Pédopsychiatrique d’Interventions et de Crise pour 
Enfants et Adolescents 

E.S.A. Espace de Soins Aigus 

E.S.M.T. Equipe Somatique Mobile et Territoriale 

E.T.P. Equivalent Temps Plein 

F.A.M. Foyer d’Accueil Médicalisé 

F.F.A.B. Fédération Française Anorexie Boulimie 

G.E.M. Groupe d’Entraide Mutuelle 

G.H.T. Groupement Hospitalier de Territoire 

H.A.S. Haute Autorité de Santé 

H.C. Hospitalisation Complète 

HdJA Hôpital de Jour Addictologie 

H.J. Hôpital de Jour 

H.N.B. Hôpital de Nuit Bernadotte 

I.D.E. Infirmier Diplômé d’Etat 

I.D.E.C. Infirmier Diplômé d’Etat de Coordination  

I.D.E.T. Infirmier Diplômé d’Etat de Territoire 

I.L.M.A. Infirmier en Addictologie au Lit du Malade 

I.P.A. Infirmier en Pratique Avancée 

I.S.A. Infirmier Spécialisé en Addiction 

M.A.S. Maison d’Accueil Spécialisé 

M.B.C.T. Mindfulness-Based Cognivite Therapy 

M.D.P.H. Maison Départementale des Personnes Handicapées 

M.N.A. Mineur Non Accompagné 

O.G.F.A. Organisme de Gestion des Foyers Amitié 

P.A.S.S. Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

P.C.O. Plate-forme de Coordination et d’Orientation 

P.C.P.E. Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

P.E.C Prise en Charge 

P.H. Praticien Hospitalier 

P.M.I. Protection Maternelle Infantile 

P.S.I. Projet de Soin Individualisé  

P.T.S.M. Projet Territorial de Santé Mentale 

R.H. Ressources Humaines 

R.P.S. Réhabilitation PsychoSociale 

S.A.A.U. Service d’Accueil et d’Admission des Urgences 

S.D.F. Sans Domicile Fixe 

T.C.A. Trouble de Conduite Alimentaire 

T.C.C. Thérapie Cognitivo-Comportementale 

T.N.D. Trouble du NeuroDéveloppement 

T.S.A. Troubles du Spectre Autistique 

U.C.S.A. Unité de Consultations de Soins Ambulatoires 

U.F. Unité Fonctionnelle 

U.G.C. Unité de Gestion de la Crise 

U.H.S.A. Unité Hospitalière Spécialement Aménagée 

U.S.P.P. Unité de Soins Psychiatriques Prolongés 

T.S.A. Trouble du Spectre Autistique 

U.D.V.S. Unité De Vie Sociale 

U.M.S.R. Unité de Moyens Séjours de Réhabilitation 

U.S.P.P. Unité de Soins Psychiatriques Prolongés 

U.T.E.P.P. Unité Transversale d’Education thérapeutique du Patient 
en Psychiatrie 

V.A.D. Visite A Domicile  


