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Il s’agit de structures du secteur public ou associatif.
 URGENCE et INTERVENTION SUR SITE
*la CUMP du SAMU / *les urgences médico-judiciaires (U.M.J)…rattachées aux hôpitaux, dépendent
du Ministère de la Justice (lieu d’expertises) outil de la justice sur réquisition uniquement après dépôt
de plainte de la victime / *le SAVU (service d’aide aux victimes dans l’urgence) :fournit une aide de
proximité, rapide et transdisciplinaire aux victimes d’infractions pénales, au plus près des faits, sur
appel des forces de l’ordre. Se déplace dans les commissariats, gendarmeries, au domicile de la
victime…./ *la croix rouge : auxiliaire des pouvoirs publics / *la protection civile : association agréée
de sécurité civile, reconnue d’utilité publique
 MOYEN et LONG TERME
*centre médico-psychologique pour enfant, adolescent et adultes (CMP) / *centre médico-psychopédagogique (CMPP), spécialisé dans la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent.
*centre hospitalier universitaire propose des prises en charge spécifiques du psychotraumatisme
(services spécialisés en victimologie) / *hôpitaux militaires : plutôt spécialisés dans la prise en charge
des victimes d’évènements catastrophiques / *les associations d’aide aux victimes (INAVEM) : prise
en charge globale des victimes qui peuvent bénéficier d’un soutien psychologique, social et
d’informations juridiques. Accueillent gratuitement les victimes d’infractions pénales et de catastrophes
*les associations de victimes : telles que l’APEV (aide aux parents d’enfants victimes) ; SOS
attentats ; la FENVAC (fédération nationale des victimes d’accidents collectifs)… / *des numéros
nationaux : offrent une écoute spécialisée. Sont soit généralistes (numéro national de l’INAVEM), soit
spécialisé comme « allô, enfance maltraitée »…..

Structures d’accueil et de soins locales Enfants / Adolescents (PA 64)
Services hospitaliers
→ Centre hospitalier des Pyrénées Béarn et Soule
PAU, site principal. 29, Avenue du Général Leclerc. Pôle IMPP : 05 59 80 90 90
Service des Urgences : 05 59 80 94 60
Antennes :
LONS - CMPEA, 3 impasse du vert galant. 05 59 40 31 50 / GARLIN - CMPEA Bd des remparts. 05
59 04 99 47 / MORLAAS - Centre de consultations. Place des fors. 05 59 80 92 02
NAY - CMPEA Place Burchon. 05 59 92 99 00 / ARUDY- CMPEA Rue Escoubet. 05 59 05 61 00
OLORON - CMPEA 13, avenue Fléming. 05 59 80 75 10 / ORTHEZ - CMPEA 5,rue Lapeyrère. 05
59 69 82 21 / St PALAIS - CMPEA 35,rue du palais de justice. 05 59 65 85 21
LEMBEYE - Centre de consultations Mairie de lembeye 38, place Marcadieu. 05 59 68 10 02
→ Centre hospitalier de la Côte Basque
BAYONNE, site principal.13, Avenue de l’interne Jacques Loëb. 05 59 44 35 35
Service des urgences psychiatriques : 05 59 44 42 23 / Bayonne - CMPEA « Foyer Lormand »,
chemin Abbé Cestac.05 59 44 39 54 / St JEAN PIED DE PORT / CMPEA, LEP chemin de la Nasse.
05 59 37 26 36
Association départementale des pupilles de l’enseignement public : les CMPP
CMPP de PAU : 22, rue Castetnau. 05 59 60 19 93 Antennes de MOURENX 05 59 60 19 93 et de
SALIES 05 59 38 06 36
CMPP de BAYONNE : 55bis, avenue du DR Moynac. 05 59 63 53 58
CMPP de ST JEAN DE LUZ : Hôpital « Uldazka ». 05 59 51 46 72
Protection maternelle et infantile : service du Département 64 dans les services sociaux (MSD)

Structures d’accueil et de soins locales Adultes (PA 64)
Services hospitaliers
CH de Pau : Centre médico-psychologique : consultation psycho-traumatique 05 59 02 04 77
CH de la Côte Basque Bayonne : Service d’urgences psychiatriques 05 59 44 42 23
Réseau PAS 64 : Espace d’accueil et d’écoute (dispositif MGEN-MEN) 05 59 23 98 70

 Déclaration d’accident du travail pour le personnel de l’établissement si impliqué direct face à
l’évènement traumatique ! (suggestion de formulation : « Exposition à un évènement
traumatique ; sous réserve de complications post-traumatiques »)

