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Site Internet : www.ch-pyrenees.fr

U.D.V.S. 2
Résidence accueil "La Ruche"
35, rue du 14 juillet 
Résidence accueil
64000 PAU

Dispositif U.D.V.S.
Unité De Vie 
Sociale

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

U.D.V.S. 2
Résidence accueil
"La Ruche"

Favoriser
l’accès aux 
soins et le 
maintien à 
domicile

 ► Horaires et jours d'ouverture
Ouvert du lundi au vendredi  de 8h à 21h 
Fermé le week-end et les jours fériés.

 ► Contact
Téléphone : 05 59 32 38 93 
Portable infirmier : 06 23 41 42 38
Portable aide-soignante / aide médico-
psychologique :  06 12 73 34 43 

 ► Informations pratiques
Arrêt de bus Pau - Phoebus : 
 - ligne 03 (Pau centre scientifique Total - Pau 

Hippodrome),  
 - ligne 04 (Lons Perlic - Pau EFS), 
 - ligne 05 (Pau Bocage - Mazères Larriou),
 - ligne 06 (Pau Zenith - Lescar collège).

Stationnement autorisé et gratuit le long de 
la rue

U.D.V.S. 1
Maison relais Marianna "Villa Phoebus"
25, avenue Gaston Phoebus
Maison relais Marianna
64000 PAU

 ► Horaires et jours d'ouverture
Ouvert du lundi au vendredi  de 8h à 21h 
Fermé le week-end et les jours fériés.

 ► Contact
Téléphone : 05 59 05 59 23 
Portable infirmier : 06 17 73 75 29
Portable aide-soignante / aide médico-
psychologique : 06 34 11 83 78

 ► Informations pratiques
Arrêt de bus Barthe : lignes 01 à 23

U.D.V.S. 1
Maison relais Marianna

"Villa Phoebus"

1 équipe 
2 plate-formes

Médecin référent : 
Dr Pierre Godart

Cadre de Santé :
Jean-François LAHERRERE



Confidentialité

L’U.D.V.S.

L'U.D.V.S. prend en charge des personnes issues 
de l'hospitalisation complète et vivant dans des 
appartements gérés, soit par l'O.G.F.A.*, soit par 
l'A.E.P.S.** ou encore par l'association L'Escale, avec 
pour objectif principal le maintien à domicile des 
personnes justifiant d'un long passé institutionnel.

Missions
L'U.D.V.S. vise à :

 ► redonner à la personne sa place et son rôle de 
citoyen,

 ► l'aider à retrouver une identité,
 ► prendre en compte sa parole et respecter ses 

choix,
 ► lui permettre d'être mieux acceptée dans son 

environnement (lien avec le voisinage, famille, 
etc.).

Modalités d'intervention
Pour satisfaire aux besoins spécifiques des 
personnes, l'U.D.V.S. met en oeuvre :

 ► des soins de réadaptation : engagement par le 
contrat de soins, continuité des soins, observation 
clinique et suivi thérapeutique, gestion des 
relations de groupe, travail coordonné avec 
l'ensemble des partenaires ;

 ► des soins de réinsertion : mobiliser les ressources 
de la personne, promouvoir l'autonomie, se 
repérer dans la cité (transports en commun), 
aider à la vie quotidienne et à la gestion du 
budget, éduquer à l'hygiène et favoriser les 
loisirs ;

 ► évaluation en appartement test (Mozart).

* O.G.F.A. : Organisme de Gestion des Foyers Amitiés
** A.E.P.S. : Association d'Entraide Psycho-Sociale

U.D.V.S. 1
Maison relais Marianna "Villa Phoebus"

L'équipe de cette unité intervient auprès de 17 
résidents de la Maison Relais Marianna (dont 15 
de la villa "Phoebus"), 6 places à la maison relais 
"Victor Hugo" de l'Escale, et enfin  30 places en 
appartements gérés par l'A.E.P.S., soit un total de 
53 places (à ce jour).

L'équipe
L'équipe est composée de :

 ► 3 infirmières,

 ► 3 aides-soignantes/aides médico-psychologiques.

U.D.V.S. 2
Résidence accueil et sa plate-forme "La Ruche"

L'équipe de cette unité intervient auprès de résidents 
habitant des appartements "en diffus" dans le 
quartier du 14 juillet pour un total de 40 places, 
gérés par l'O.G.F.A., mais aussi des appartements 
gérés par l'A.E.P.S. (soit 14 places actuellement).

L'équipe
L'équipe est composée de :

 ► 3,5 infirmières (3 à temps plein et 1 à mi-temps),

 ► 3 aides-soignantes/aides médico-psychologiques.


