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Pau, le 2 septembre 2013 

Signature d’une convention entre le pôle 4 de psych iatrie infanto-juvénile 
du C.H. des Pyrénées et la fondation M.A.C.S.F., « autour de l’assiette » 

La fondation M.A.C.S.F., qui a pour vocation de soutenir toute initiative permettant d’améliorer la relation 

entre les patients et les professionnels de la santé, a décidé de soutenir financièrement le projet de 

repas thérapeutiques intitulé « Autour de l’assiette », porté par un groupe pluriprofessionnel du pôle 4 de 

psychiatrie infanto-juvénile du Centre Hospitalier des Pyrénées.  

Le repas thérapeutique est une prestation participant au projet de soins des enfants accueillis dans les 7 

unités d’hospitalisation de jour des services de Pau et de Béarn Soule du pôle 4. C’est un moment 

essentiel de la relation soignant-soigné. Les enfants s’y ressourcent et reprennent de l’énergie. Prescrit 

par le médecin, il est encadré par un ou plusieurs soignants et peut être individuel ou collectif. 

En améliorant les conditions de mise en oeuvre de ces repas thérapeutiques, ce projet doit permettre  

- de répondre à des objectifs précis qui prennent en compte la relation soignant-soigné, mais aussi 

des notions de découverte sensorielle et culturelle, de socialisation et de création de liens,  

- de proposer aux enfants pris en charge dans les structures d’hospitalisation de jour de ce pôle 

des repas qui ne revêtent ni la connotation « hôpital », ni celle de « cantine », mais se 

rapprochent plutôt de celle de la maison. 

De plus, ce projet est à la fois, fédérateur et transversal. Fédérateur dans le sens où il concerne toutes 

les unités « enfants » de Pau, Oloron et Orthez et a permis aux soignants de ces structures de se 

rencontrer, de s’écouter et d’échanger. Transversal, dans la mesure où il touche des thèmes comme 

l’hygiène hospitalière, la diététique, et la logistique, impliquant les services correspondants. 

A l’étude depuis octobre 2012, la mise en œuvre de ce projet dans les unités, grâce au soutien financier 

de la fondation M.A.C.S.F., est prévue à la rentrée 2013. L’octroi de cette aide financière nécessite la 

signature d’une convention entre l’hôpital et la fondation. 

La signature de cette convention se déroulera, en présence des signataires et de l’équipe projet, le 

vendredi 13 septembre 2013 à 11h45, salle de confér ences du Centre Hospitalier des Pyrénées . 


