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 Pau, le 14 septembre 2017 

Le C.M.P. pour adolescents du C.H.P. a ouvert ses portes. 

Le 12 septembre dernier, de 11h à 17h, les équipes du C.M.P. Ados, Centre Médico-Psychologique pour 
adolescents, ont organisé une journée « portes ouvertes » aux professionnels et partenaires afin de 
présenter leurs nouveaux locaux du 2 boulevard Alsace Lorraine. L’occasion pour cette unité de 
consultations pour adolescents, rattachée au pôle 4 de pédo-psychiatrie du Centre Hospitalier des 
Pyrénées, de faire mieux connaître ses activités d’accueil des adolescents de 13 à 18 ans, scolarisés ou 
domiciliés sur Pau et environs pour une aide psychologique, individuelle, familiale, sociale. 

Tous les visiteurs, partenaires institutionnels du pôle 4 (que ce soit du Département ou du secteur médical, 
socio-éducatif ou judiciaire), proviseurs, infirmières, psychologues et conseillers d’éducation des collèges 
et lycées environnants, personnels du C.H.P. (soit une soixantaine de personnes tout au long de la 
journée), ont été accueillis par le Dr Sylvie BOURIE, responsable médical et les membres de l’équipe du 
C.M.P. 

En présence du Dr Florence GUYOT-GANS, présidente de la C.M.E., de Xavier ETCHEVERRY, directeur, 
du Dr Alice LETESSIER, chef du pôle 4 et du Dr Yves LE LOHER, responsable médical du pôle 
adolescents, chacun a pu dialoguer avec l’équipe pluridisciplinaire (composée d’un pédopsychiatre, 
d’infirmières, d’un psychologue, d’un psychomotricien, d’une assistante sociale, d’un cadre de santé et 
d’une secrétaire médicale) qui assure des consultations et des entretiens, du lundi au vendredi, de 10h à 
18h, sur rendez-vous. 

Cette journée « portes ouvertes » a également été l’occasion de renforcer les partenariats avec le réseau 
scolaire, médical, socio-éducatif et judiciaire pour une meilleure prise en charge des adolescents. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Adresse : 2, boulevard Alsace Lorraine – 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 80 75 90  

Télécopie : 05 59 80 75 88 

Courriel : cmp.ados@chpyr.fr 
Chef du pôle 4 : Dr Alice LETESSIER 

Responsable médical du pôle adolescents : Dr Yves LE LOHER 

Responsable médical du C.M.P. : Dr Sylvie BOURIE 

Cadre de santé : Armelle ELHORRY 

 


