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 Pau, le 17 octobre 2013 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées inaugure le 21 o ctobre prochain les 
1ères constructions de son plan directeur 

En ce début d’automne, le Centre Hospitalier des Pyrénées s'enrichit d'un nouveau bâtiment qui 
accueillera une nouvelle unité de réhabilitation pour adultes.  

La première opération qui concerne la construction du Centre Henri Duchêne du pôle 2, de l’unité de 
soins ESA 2, d’un nouveau bâtiment de contrôle des accès au site central (porterie), et le 
réaménagement de l’entrée principale du site et des voies de circulation (véhicules et piétons), en lien 
avec la ville de PAU, a démarré en mars 2012 et a été réceptionnée le 31 mai dernier. 

L’été et le début de l’automne a vu la fin des travaux de l’U.S.R. (Unité de Soins de Réhabilitation). Cette 
construction de 1 600 m² de locaux neufs, de plain pied, a démarré en juillet 2012, pour une réception 
des travaux planifiée mi octobre, et une prise de possession des locaux par les patients prévue le 4 
novembre 2013. 

Avec ses 30 lits d’hospitalisation complète, dont 4 lits relais (dédiés à la ré-hospitalisation rapide de 
patients déjà connus de l’unité), et 6 places d’hospitalisation de jour, sa mission est de poursuivre les 
soins psychiatriques et psychothérapiques, et de permettre la réinsertion des patients adultes dans la 
cité par : 

− le maintien et l’acquisition de compétences dans les activités de la vie quotidienne ; 

− le réapprentissage des liens sociaux en développant les compétences relationnelles. 

Cette nouvelle unité propose une organisation dynamique des soins afin de permettre aux patients une 
réinsertion durable dans la cité. Les soins mis en oeuvre sont organisés autour de deux axes : 
l’évaluation et la recherche d’autonomie maximum, sans pour autant rechercher la disparition de la 
symptomatologie psychotique.  

Pour un coût total (hors ameublement) de 14 millions d’euros, ces trois nouveaux bâtiments ont été 
construits selon une architecture moderne et respectueuse de l’environnement, qui prend en compte la 
nécessité de modernisation des lieux accueillant les patients du Centre Hospitalier des Pyrénées. Ils 
visent à faciliter l'accès aux soins des usagers et l'articulation entre les différents lieux de prise en 
charge pour obtenir une meilleure lisibilité du parcours de soins des patients. 

L’inauguration officielle de ces nouvelles construc tions aura lieu le 21 octobre 2013 . Elle se 
déroulera selon le programme suivant : 
− 10h30 : Accueil au Centre Henri Duchêne 

− 10h45 : Visite des unités 

* Centre Henri Duchêne, présenté par le Dr Pierre Godart, chef du pôle 2 

* Espace de soins aigus, ESA 2, présenté par le Dr Jacques GARCIA, chef du pôle 1 

* Unité de soins de réhabilitation (U.S.R.), présentée par le Dr Pierre Godart, chef du pôle 2 

− 12h00 : Propos de circonstance 

− 12h30 : Cocktail déjeunatoire servi à l’U.S.R. 


