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Ergothérapie 
en psychiatrie

Des temps de soins pour 
découvrir ses potentialités,

s’exprimer, prendre 
confiance, créer, ...

Centre Hospitalier des Pyrénées
Pôle 2
29, avenue du Général Leclerc
64039 PAU cedex

www.ch-pyrenees.fr



Réinsertion professionnelle

Pour un projet de réinsertion professionnelle, le 

service ergothérapie met en place des situations 

de travail avec évaluations dans les ateliers ou 

en partenariat avec les services techniques et 

économiques de l’hôpital.

Les objets créés en atelier y sont exposés et 

disponibles à la vente.

Où les trouver ?

Les ateliers d’ergothérapie sont répartis sur le site 

du Centre Hospitalier des Pyrénées.

Le plan de l’établissement au dos de plaquette vous 

aidera à vous situer. Vous pouvez venir leur rendre 

visite, seul ou accompagné d’un soignant.

MODALITES DE PRISE EN CHARGE, ORGANISATION ET LOCALISATION LES ATELIERS

Médecin psychiatre : Dr Alexandre DIOT

Cadre de santé : Jean-François LAHERRERE
 Téléphone : 05 59 80 92 93

Espace Libre 
Accueil

Anouk - 05 59 80 92 97
Du lundi au vendredi

Atelier Reliure Barbara - 05 59 80 91 96
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et le 
jeudi matin

Atelier Poterie Nathalie - 05 59 80 92 23
Lundi - mardi - jeudi - vendredi

Atelier 
Peinture
Couture

Sandra - 05 59 80 93 75
Lundi - mardi - mercredi après-midi - 
jeudi - vendredi

Atelier Bijoux 
Vannerie 
Collage

Eve - 05 59 80 92 67
Lundi - mardi - jeudi - vendredi

Atelier Rénov 
Ergo

Nancy - 05 59 80 92 20
Lundi après-midi - mardi après-midi

Friperie Nancy - 05 59 80 92 20
Jeudi après-midi 

Atelier 
Fagotins

Nancy - 05 59 80 93 37
Lundi matin - mardi matin - mercredi, 
jeudi matin

Atelier 
Mosaïque

Geneviève - 05 59 80 93 77
Lundi - Mardi après-midi - mercredi, 
jeudi - vendredi

Atelier 
Encadrement

Gilles - 05 59 80 92 62
Lundi matin - Du mardi au vendredi 
après-midi

Atelier 
Réinsertion
Professionnelle

Gilles - 05 59 80 92 62
en partenariat avec les services éco-
nomiques et techniques

Prise en charge

A la suite d’une prescription médicale  (référence 

DS60) de votre praticien hospitalier, le service 

d’ergothérapie vous propose diverses activités qui 

s’intègrent dans votre projet de soins.

La prise en charge en ergothérapie peut se réaliser 

dans le cadre de soins externes proposés par 

l’établissement ou durant une hospitalisation.

Activités d’ergothérapie

Les  activités d’ergothérapie sont encadrées par des 

ergothérapeutes  et des infirmiers et se réalisent en 

groupe sur une durée déterminée.

Ces temps de soins peuvent vous aider à découvrir 

vos potentialités, à vous exprimer, à prendre 

confiance, à créer et fabriquer des objets, à 

communiquer en groupe.

Les supports utilisés sont multiples : papier, bois, 

peinture, terre, cuir, tissu, rotin, carton, perles, 

mosaïque, etc.


