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 Pau, le 18 mars 2013 

Réception de chantier de l’hôpital de jour pour enf ants de Nay 

Lundi 25 mars 2013 à 17h30 
dans les locaux de l’hôpital de jour, place Berchon  à Nay (64800) 

Le lundi 25 mars prochain, M. Roman Cencic, directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau et le 
Dr Thierry Della, président de la Commission Médicale d’Etablissement réceptionneront le chantier de 
l’hôpital de jour pour enfants de Nay, place Berchon, en présence de Natalie Francq, présidente du 
conseil de surveillance, Bernard Leremboure, directeur de la délégation territoriale de l’Agence 
Régionale de Santé, Guy Chabrout, maire de Nay et de son conseil municipal, Jean Arriubergé, 
conseiller général Nay Ouest et de Christian Petchot-Bacqué, conseiller général Nay Est. 

Cette réception de chantier marque la fin de l’opération de regroupement des unités de Nay avec le 
rapprochement de l’hôpital de jour, jusqu’alors excentré, et des centres médico-psychologiques pour 
enfants, adolescents et adultes, place Berchon. 

Un réaménagement entièrement tourné vers le patient   

L’hôpital de jour enfants a été créé à Nay en 2007 dans les locaux précédemment occupés par le Centre 
Médico-Psychologique adultes. En 2009, le déménagement de la Sécurité Sociale a libéré un bâtiment 
se trouvant juste en face du Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents et du Centre 
Médico-Psychologique adultes, permettant ainsi de regrouper en un même lieu les trois structures. 

Des travaux d’aménagement ont été entrepris dès septembre 2012, pour permettre à l’équipe de 
l’hôpital de jour pour enfants de Nay de prendre possession des nouveaux locaux dès le 27 mars 2013. 
Ils disposeront désormais d’une surface de 325 m², entièrement rénovée, pour accueillir les enfants.  

Les nouveaux locaux ne vont pas changer le mode de fonctionnement de l’équipe pluriprofessionnelle 
mais améliorer la qualité de l'accueil, ainsi que les conditions de travail : des locaux gais et lumineux 
sont très importants pour les enfants comme pour les soignants. Une prise en charge va cependant être 
modifiée : la construction d’une pataugeoire va permettre de réaliser ces soins, jusqu'à présent effectués 
sur Pau, à Nay. 

A propos de l’hôpital de jour pour enfants de Nay 

Dôté de 5 places, l’hôpital de jour prend en charge entre 25 et 31 enfants pour des soins polyvalents 
individualisés et intensifs prodigués dans la journée, le cas échéant à temps partiel. Ces enfants suivent 
une scolarité même aménagée et, depuis septembre 2012, l'hôpital de jour de Nay dispose d’une classe 
hôpital. Les enfants pris en charge ont entre 18 mois et 12-13 ans.  

Comme dans tous les hôpitaux de jour pour enfants de Béarn Soule, l'indication est posée par le 
pédopsychiatre (troubles envahissant du développement, autisme et syndrome autistique, psychose à 
expression schizophrénique, dysharmonie psychotique, troubles névrotiques graves, etc.). La 
mobilisation pluridisciplinaire permet de proposer à l’enfant le projet de soins le plus adapté à sa 
problématique, basé sur le lien de confiance avec l'enfant et ses parents, alliance thérapeutique 
indispensable, et sur le travail avec les partenaires. 


