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C.M.P. ADOS
Centre Médico-Psychologique 

pour adolescents

1, rue du Pin - 64000 PAU
Téléphone : 05 59 80 75 90
Télécopie : 05 59 80 75 88

Courriel : cmp.ados@chpyr.fr

FONCTIONNEMENT
Le centre médico-psychologique pour adolescents 
(C.M.P. Ados) se situe au 1 rue du Pin à Pau.

Le Centre Médico-Psychologique est ouvert toute 
l’année (sauf jours fériés) de 10h00 à 18h00 du 
lundi au vendredi .

Les consultations médicales sont programmées du 
lundi au vendredi et sur rendezvous.

Pour un premier contact, un rendez-vous est 
fixé avec un infirmier. Une orientation avec un 
médecin psychiatre, et/ou une psychologue et/ou 
une assistante sociale est proposée dans un délai 
le plus bref possible (un mois maximum pour les 
rendez-vous médicaux).

HORAIRES ET CONTACT

Le C.M.P. Ados vous accueille du lundi au 
vendredi, de 10h à 18h, sur rendez-vous.

Pour tout renseignement et/ou rendez-vous : 
05 59 80 75 90

INFOS PRATIQUES
C.M.P. Ados
1, rue du Pin 
64000 PAU

 Lignes de bus

5  14  E  EMMA  T2



LE C.M.P. ADOS
Le C.M.P. Ados fait partie du dispositif de soins du 
pôle 4 de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier des 
Pyrénées.

C’est une Centre Médico-Psychologique pour 
adolescents et leur famille qui a pour objectif 
d’appréhender la spécificité de l’adolescence dans 
sa globalité. 

Lieu d’accueil, d’écoute, d’évaluation et 
d’accompagnement, il prend en compte l’adolescent 
lui-même et toute personne en lien avec lui.

Pour cela, il propose :

 - un soutien et un suivi de l’adolescent en difficulté 
et à son entourage familial et social ;

 - une alternative à l’hospitalisation ou la ré-
hospitalisation.

LES AXES D’INTERVENTION
Le C.M.P. Ados du Centre Hospitalier des Pyrénées 
accueille des adolescents de 13 à 18 ans, scolarisés 
ou domiciliés sur Pau, pour une aide psychologique, 
individuelle, familiale, sociale.

L’équipe du C.M.P. Ados travaille avec les différents 
lieux de vie et de soins des adolescents et propose :

 - Entretiens infirmiers d’accueil, d’aide ou 
téléphoniques,

 - Consultations avec un pédopsychiatre,

 - Consultations et entretiens avec un psychologue,

 - Prises en charge par une psychomotricienne,

 - Entretiens avec une assistante sociale,

 - Aide aux familles,

 - Partenariat avec le réseau scolaire, médical, 
socio-éducatif et judiciaire.

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un 
pédopsychiatre, d’infirmières, d’un psychologue, 
d’une psychomotricienne, d’une assistante sociale, 
d’un cadre de santé et d’une secrétaire médicale.

Confidentialité
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.

LA PRISE EN CHARGE
Le pédopsychiatre est responsable de l’ensemble 
des soins apportés aux adolescents et du soutien 
auprès des familles. Il est le garant de la pertinence, 
de la cohérence et de la permanence des prises 
en charge proposées et du maintien de la santé 
mentale.

La psychologue propose aux adolescents et à 
leurs familles un lieu d’écoute psychothérapeutique 
afin de les aider à verbaliser leurs difficultés, ainsi 
que des évaluations psychologiques.

L’assistante sociale, en référence avec un 
projet thérapeutique, a pour mission de conseiller, 
d’orienter et de soutenir l’adolescent et sa famille, 
ainsi que les aider dans leurs démarches sociales.

Le psychomotricien assure des prises en charge à 
médiation corporelle.

L’équipe infirmière assure des entretiens 
individualisés de soutien et d’accompagnement 
à l’adolescent en aidant à exploiter ses propres 
ressources et celles de son environnement.


