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Site Internet : www.ch-pyrenees.fr

Le Centre Médico-Psychologique de Nay-Pontacq 
fait partie du service public de santé mentale. Il est 
rattaché au pôle 1 de psychiatrie générale du Centre 
Hospitalier des Pyrénées.

Il est sectorisé, c'est à dire qu'il répond aux besoins 
de soins psychiatriques d'une zone géographique 
limitée, et permet des soins de proximité. A ce titre, 
le Centre Médico-Psychologique prend en charge 
les personnes résidant sur les communes :

 ■ du Canton de Nay Est  : Angaïs, Baudreix, 
Bénéjacq, Beuste, Boeil-Bezing, Bordères, 
Bordes, Coarraze, Igon, Lagos, Lestelle 
Bétharram, Mirepeix, Montaut, Saint-Vincent.

 ■ du Canton de Nay Ouest : Arros-de-Nay, Baliros, 
Arthez d’Asson, Asson, Bourdettes,  Bruges-
Capbis-Mifaget, Pardies Pietat, Haut-de-
Bosdarros, Saint-Abit.

 ■ du Canton de Pontacq : Barzun, Espoey, Ger, 
Gomer, Hours, Labtamale, Limendous, Livron, 
Lourenties, Lucgarier, Pontacq, Soumoulou.

C.M.P. de Nay-Pontacq
Place Berchon
64800 NAY
Téléphone : 05 59 80 75 60

CENTRE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE 
DE NAY-PONTACQ
C.M.P. Adultes
Place Berchon
64800 NAY

Téléphone : 05 59 80 75 60
Télécopie : 05 59 80 75 58

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

Zone d'intervention
du C.M.P.

L’équipe soignante 
est tenue au secret 
professionnel. C’est dans le 
respect de ce dernier, et avec 
votre accord, que des rencontres 
peuvent être organisées avec 
d’autres professionnels de 
santé et des partenaires.

Confidentialité

Le C.M.P.



En cas d'urgence et/ou en dehors des horaires 
d'ouverture, vous pouvez contacter le Service 
d'Accueil et d'Admission des Urgences (S.A.A.U.), 
situé sur le site du C.H. des Pyrénées, 29, avenue 
du Général-Leclerc à Pau.

Téléphone : 05 59 80 94 63

L’offre de soins du 
C.M.P.

Sur indication médicale, différents ateliers sont 
proposés dans le cadre du C.A.T.T.P. :

 ■ Art-thérapie : atelier d’expression par le dessin et 
la peinture ;

 ■ Atelier théâtre ;

 ■ Accueil jeux ;

 ■ Mandalas ;

 ■ Atelier socio-esthétique ;

 ■ Psychomotricité ;

 ■ Percussions.

De manière ponctuelle, un atelier Carnaval (de 
décembre à février) est également proposé aux 
patients.

Les horaires d'accueil 
du C.M.P.Les ateliers du C.M.P.

Le centre médico-psychologique de Nay-Pontacq 
vous accueille 

du lundi au vendredi de 9h à 17h

Vous y trouverez :

 ■ orientation,

 ■ écoute,

 ■ entretiens individuels et familiaux,

 ■ soutien à domicile.

Dépendant du centre hospitalier des Pyrénées de 
Pau, le centre médico-psychologique (C.M.P.) de 
Nay-Pontacq est un lieu d’accueil, d’orientation et 
de soin pour toute population adulte souffrant de 
troubles psychologiques ou psychiatriques.
Il assure des activités de consultations et de 
diagnostic en milieu ouvert pour toute personne qui 
en fait la demande ou est adressée par son médecin 
traitant référent.

Il prend en charge les personnes adultes, à partir 
de 18 ans, habitant sur les cantons de Nay et de 
Pontacq. 

Cette prise en charge se fait au C.M.P. et 
éventuellement, sur indication médicale, à domicile 
ou encore dans les maisons de retraite du canton.

En prolongement du C.M.P., le centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) vise à 
maintenir ou favoriser une existence autonome 
par des actions de soutien et de thérapeutique de 
groupe.
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Que ce soit en C.M.P. ou en C.A.T.T.P., le suivi des patients 
est assuré par une équipe pluriprofessionnelle dans le res-
pect de la confidentialité médicale.

Pour les joindre du lundi au vendredi de 9h à 17h : 
Téléphone : 05 59 80 75 60

Pour un rendez-vous avec le Dr BROCHARD :
Téléphone : 05 59 80 75 60 ou 05 59 80 92 70

Infirmiers (entretien, avec ou sans rendez-vous du lundi au 
vendredi) 
Nathalie BOUSQUET 
Céline BROUTY
Eliane ESPIL
Johan JEANNET
Ulrich OLBERT
Agnès SANDEAU

Assistante sociale (sur rendez-vous le mercredi)

Isabelle MAUPOME

Psychomotricienne (le vendredi sur rendez-vous) 
Marion SOUBRIER

Psychologue (les jeudi et vendredi après-midi sur rendez-
vous) 

Laure DECHEN

Psychiatre (consultations sur rendez-vous les mardi, jeudi et 
vendredi après-midi, possibilité de rendez-vous à Pau) 

Dr Alain BROCHARD

Infirmière cadre de santé
Armelle ELHORRY

Secrétaire médicale
Patricia RENNER
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