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 Pau, le 19 mars 2018 

6 avril 2018, conférence inaugurale de l’anniversaire des 150 ans de 
l’ouverture du Centre Hospitalier des Pyrénées 

INVITATION PRESSE – Vendredi 6 avril 2018 à 18h, salle de conférences 

Le 15 juin 1868, notre hôpital accueillait ses premiers patients, et nous sommes à quelques jours du 

lancement officiel des manifestations qui seront organisées, d’avril à juin 2018, pour fêter les 150 ans du 

Centre hospitalier des Pyrénées. 

En effet, depuis sa création, le Centre Hospitalier des Pyrénées n’a eu de cesse de s’adapter aux évolutions 

de la psychiatrie et de la santé mentale, notamment aux évolutions majeures de ces 50 dernières années, 

pour arriver à proposer, en collaboration avec ses partenaires, des dispositifs de psychiatrie et de santé 

mentale intégrés dans la cité, au plus près des citoyens. Au cœur de notre cité, l’établissement entend faire 

de cet évènement un temps fort pour la communauté hospitalière mais également pour le territoire qu’il 

dessert, participant ainsi à la destigmatisation de la psychiatrie. 

C’est la raison pour laquelle nous proposons, tout au long de ces trois mois, des conférences, expositions, 

ciné-débats, concerts, rencontres sportives, spectacles, ..., tout un programme au travers duquel nous 

souhaitons faire découvrir 150 ans de fonctionnement psychiatrique, passé du concept d’isolement-

enfermement des asiles éloignés des villes à une politique d’intégration dans la cité, et de promotion d’un 

soin autrement, d’un soin « hors les murs ».  

Pour ouvrir ce programme riche et éclectique, une conférence sur le thème "Histoire et évolution de 

l’architecture hospitalière : de l’asile Saint-Luc au Centre Hospitalier des Pyrénées" est organisée le Vendredi 

6 avril 2018 à 18h en salle de conférences. 

Programme, actualités, et informations sont disponibles sur www.ch-pyrenees.fr ou 
https://les150ansduchp.chpyr.fr/. 

 


