COMMUNIQUE DE PRESSE

Pau, le 9 juin 2021

Ouverture d’un centre de jour et installation de l’hôpital de jour
addictologie à l’entrée du C.H. des Pyrénées
Le mardi 15 juin prochain, le centre de jour Camille Claudel du Centre Hospitalier des
Pyrénées, adossé à l’hôpital de jour addictologie, ouvrira au public.
---L’entrée du Centre Hospitalier des Pyrénées a poursuivi sa transformation avec la concrétisation de
l’ambitieux projet de création d’un centre de jour.
Cet ensemble architectural regroupe l’Hôpital de Jour (H.J.) Mermoz et le Centre d’Activité
Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) Le Traquet, auparavant situés sur Pau, et l’Hôpital de Jour
Addictologie (HdJA), positionné dans l’enceinte de l’établissement et relocalisé à l’entrée.
Les 410 m² des anciens locaux du Service d’Accueil et d’Admission des Urgences (S.A.A.U.) de
l’établissement ont été réutilisés et rénovés. Une extension d’une surface identique a été construite pour
l’accueil du centre de jour et de HdJA, doublant ainsi la superficie existante, soit près de 800 m² au total.
Les travaux ont débuté le 1er juin 2020.
Axe fort du projet d’établissement, le Centre De Jour (C.D.J.) Camille Claudel est un lieu de soins, au
carrefour des structures intra et extra-hospitalières. C’est un centre ambulatoire de psychiatrie adultes,
mais également de pédopsychiatrie pour le public des 16-18 ans.
Il vise à maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions de soutien et de thérapie
individuelles et de groupe, mais s’inscrit également dans un travail de réseau et d’interfaces avec la
psychiatrie adulte générale et les dispositifs transversaux du C.H.P. : réhabilitation, précarité et
addictologie.
La spécificité de ce projet est de mettre en place des espaces de soins et de médiations avec un accueil
spécifique des patients entre 18 et 25 ans, en favorisant les passerelles entre la filière de psychiatrie
générale, le parcours de réhabilitation et l’Equipe Mobile Jeunes en Souffrance Psychique (E.M.J.S.P.).
En complément du C.M.P., il sera également un outil d’alternative à l’hospitalisation.
Une inauguration du C.D.J. Camille Claudel et de l’HdJA sera organisée en septembre si les conditions
sanitaires le permettent.
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