L’hôpital de jour répond à des indications cliniques
précises, pour des troubles sévères du développement
nécessitant des soins à moyen ou long terme. L’admission
est prononcée par le médecin après consultation au
C.M.P.E.A.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h, l’hôpital de
jour enfants d’Oloron dessert les territoires couverts par
les C.M.P.E.A. d’Oloron, d’Arudy et de Mauléon.

PLAN D’ACCES
C.M.P.E.A. d’Oloron
1B, avenue Flemming
64400 OLORON-SAINTE-MARIE

Accueillis sur des horaires identiques en groupe d’âge
homogène, de une à trois demi-journées par semaine,
le même enfant fréquente les mêmes pairs, les mêmes
jours aux mêmes heures. Cette organisation permet que
se créent des relations groupales ou de singulariser un
temps d’accueil ou de séparation.
À travers des prises en charge séquentielles à la journée
ou à la demi-journée, articulées avec les lieux de vie
habituels de l’enfant (famille, école, ...), les enfants
bénéficient, de façon concertée, d’actions médicales,
éducatives ou pédagogiques multiples au travers
d’activités individuelles ou de groupe. Celles-ci servent
de support à l’expression de l’enfant et sont choisies sur
orientation médicale, en fonction du projet thérapeutique.

Le C.M.P.E.A. / C.A.T.T.P. / H.J. d’Oloron-SainteMarie se trouve à coté du Centre Hospitalier
d’Oloron.
L’accès se fait par le parking de l’hôpital général en
contournant celui-ci par la gauche.
Parking dédié devant le C.M.P.E.A.

Confidentialité
L’équipe soignante
professionnel.

est

tenue

au

secret

C’est dans le respect de ce dernier, et avec
votre accord, que des rencontres peuvent être
organisées avec d’autres professionnels de santé
et des partenaires.
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C.M.P.E.A.
OLORON

Centre Médico-Psychologique
pour Enfants et Adolescents

1B, avenue Fleming
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
Consultations sur rendez-vous
Secrétariat : 05 59 80 75 10
Télécopie : 05 59 80 75 15
Courriel : oloron.cmpea@chpyr.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 17h

www.ch-pyrenees.fr

L’OFFRE DE SOINS
Le C.M.P.E.A./C.A.T.T.P./H.J. d’Oloron fait partie du service public sectorisé de pédopsychiatrie, pôle 4 du Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau. Il propose une offre
de soins diversifiée qui permet des prises en charge adaptées.

Le C.M.P.E.A., Centre Médico-Psychologique
pour Enfants et Adolescents
Cette unité d’accueil et de coordination qui organise :
-- des actions de prévention, de diagnostic et de soins
ambulatoires,
-- des interventions à domicile pour les enfants,
adolescents et leurs parents ainsi que dans le domaine
de la périnatalité, des visites à la maternité.
Les consultations, programmées sur rendez-vous au
C.M.P.E.A, s’adressent aux enfants ou adolescents
jusqu’à 18 ans, présentant des difficultés psychologiques,
des troubles de la relation, du développement affectif et/
ou de la personnalité. C’est la première étape dans la démarche de soins.
Le travail avec les parents, impliqués dans les prises en
charge et les accompagnements, contribue aux soins
psychiques de l’enfant.
Les demandes sont prises en compte par la secrétaire
médicale qui peut orienter en fonction du lieu d’habitation
ou de scolarisation sur les différents sites, dans le respect
du libre choix de leur médecin par la famille. Elles sont
examinées lors d’une réunion hebdomadaire de l’équipe
en présence du médecin qui désigne la personne la
mieux qualifiée pour assurer le premier contact : médecin
pédo-psychiatre, psychologue, infirmière, éducateur ou
assistante sociale.

La synthèse des premières consultations conduit le médecin à proposer une observation infirmière ou des bilans
sur le plan psychologique, orthophonique ou psychomoteur.
De la mise en commun des évaluations de l’équipe pluriprofessionnelle émerge un projet individualisé pour l’enfant, régulièrement évalué, et qui peut comprendre une
ou plusieurs prises en charge, individuelle ou de groupe.
Le travail de partenariat avec d’autres intervenants
(scolaires, sociaux,...) requiert le consentement des
parents.

L’unité de périnatalité
Parce que désirer un enfant et l’amener à la vie, le
rencontrer puis l’accompagner dans son développement,
devenir parent, n’est pas toujours facile ... chaque
situation mérite une écoute spécifique, qu’elle concerne
la mère, le père ou la place de l’enfant qui arrive.
L’unité de périnatalité propose un accompagnement
spécialisé et individualisé sous formes :
-- d’entretiens,
-- de visites à la maternité
-- ou de visites à domicile, ...
Ces prises en charge se réalisent en partenariat et en
collaboration avec les structures sanitaires et médicosociales locales de la petite enfance.

Le C.A.T.T.P., Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel
Structure légère, modulable, intermédiaire entre les
consultations et l’hospitalisation de jour, le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel accueille sur indication médicale, en groupe et dans un cadre déterminé et
régulier, des enfants déjà suivis en consultations ambulatoires et adressés par l’équipe du C.M.P.E.A.
Le projet individualisé comprend plusieurs interventions
thérapeutiques coordonnées sur une demi-journée par
semaine, par exemple le mercredi, pour éviter de rompre
la fréquentation de l’école.
Le C.A.T.T.P. répond ainsi aux besoins de certains enfants
auxquels il importe de permettre de vivre une expérience
nouvelle par une action d’ordre institutionnel comportant
un temps d’accueil prolongé.

L’hôpital de jour
Il assure en un lieu ouvert, à la journée, des soins polyvalents intensifs et individualisés mis en œuvre par une
équipe pluri-professionnelle, selon une périodicité déterminée pour chaque patient, dans la journée comme dans
la semaine, et organisés afin de préserver au mieux la
trajectoire de vie. Ainsi tous les enfants ont la possibilité
de bénéficier d’une scolarisation en milieu ordinaire.

