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LES ADMISSIONS

La demande d’hospitalisation est effectuée par des professionnels de santé. 
La préadmission consiste en un entretien avec le psychiatre en présence d’un soignant. 

L’admission se déroule au bureau des entrées pour les formalités administratives 
suivi d’un entretien avec le psychiatre.

152, boulevard de la Paix
64000 Pau 

ACCÈS

Par la route

Depuis l’A64 (La Pyrénéenne),

sortie n°10, direction Pau Centre

À 8 minutes environ

En transports en commun

Gare de Pau à 15 minutes environ

Bus ligne 02 direction Pau 

Centre Hospitalier ou BHNS 

(ouverture prochaine) 

www.reseau-idelis.com

Arrêt « Pau - Bd de la Paix »

En avion

Aéroport Pau Pyrénées

À 18 minutes environ en voiture
Pour tout renseignement, notre secrétaire des admissions est à votre écoute :

Tél : 05 59 90 97 10
Fax : 05 59 90 98 65

E-mail : admission.lna@orpea.net



LA PRISE EN CHARGE EN HOSPITALISATION DE JOUR

L’Hôpital de Jour accueille les patients adultes et adolescents, âgés de 12 à 18 ans 
pour une prise en charge suite à une hospitalisation à temps complet ou en complément 

d’un suivi psychiatrique de ville afin de limiter ou prévenir les rechutes. 

Notre pôle ambulatoire assure une prise en soin variée : 
• Activités thérapeutiques à médiations - en groupe - atelier terre-thérapie, 

atelier écriture, accompagnement sur l’extérieur en vue du réinvestissement des espaces publics, 
piscine, sorties culturelles… 
• Entretiens thérapeutiques  

• Activités d’expression artistique et corporelle 
• Activités sportives  

• Groupes d’affirmation de soi

Situé au cœur de la ville de Pau, le Centre de Soins La Nouvelle Aquitaine est spécialisé dans la prise en charge 
des patients en psychiatrie générale, pour des pathologies telles que :

• Les troubles de l’humeur  
Programme spécifique d’Éducation Thérapeutique des Patients (ETP), 

habilité par l’Agence Régionale de Santé, proposant des « Groupes de psychoéducation 
pour les patients atteints de troubles bipolaires et leur famille ».

• Les troubles addictifs 
• Les troubles anxieux et de la personnalité 

• Les troubles de l’attention et de l’apprentissage 
• Les Troubles du Comportement Alimentaire (TCA)

• Les phobies scolaires

NOS ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Grâce à nos nouvelles infrastructures, notre établissement propose de multiples activités thérapeutiques 
favorisant le bien-être de nos patients.

Des activités de balnéothérapie sont assurées (Jacuzzi et Hammam) dans un espace bien-être dédié, 
afin de travailler la relation que le patient entretient avec son propre corps. 

De même, un volet « socio-esthétique » est développé au sein de la Clinique pour que les personnes 
puissent travailler sur l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. 

 Notre éducateur sportif propose au sein de notre gymnase des activités adaptées au profil des patients :  
Groupes de « relaxation », séances de marche sportive...

NOTRE HÔPITAL DE JOUR

NOS ENGAGEMENTS

•  Garantir la continuité des soins en associant le médecin 
référent du patient, de l’admission à la sortie

•  Apporter une réponse dans les 24 heures qui suivent 
votre demande d’admission  
 

•  Assurer une consultation quotidienne du Médecin Psychiatre 
et un suivi par un Médecin Généraliste pour les comorbidités somatiques

• Proposer une offre de soins diversifiée par une équipe pluridisciplinaire
• Transmettre une lettre de liaison dès la sortie du patient


