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Le pôle de santé mentale  

du Centre Hospitalier de Thuir inaugure  
ses nouveaux locaux à Perpignan 

 
Le centre hospitalier de Thuir a le plaisir de vous annoncer l’ouverture du « Pôle de 
santé mentale », situé au 728 avenue du Languedoc à Perpignan.  
Ce nouveau lieu, moderne, lumineux, et situé à proximité du Centre Hospitalier de 
Perpignan, regroupe le Service Médico-Psychologique pour Adolescents ainsi que le 
Service de Psychiatrie Polyvalente. 
 
Á propos des services 

 Le Service Médico-Psychologique pour Adolescents 

 L’unité La Solane (8 lits) accueille en hospitalisation à temps complet des 
mineurs de moins de 17 ans. 

 Le Centre de Jour l’Entracte offre des espaces d’évaluation et de prises en 
charge pédopsychiatriques en individuel ou en groupe. Un accueil des parents 
en questionnement sur leur adolescent y est également assuré. 

 Le Service de Psychiatrie Polyvalente (10 lits) 

Ce service assure des consultations de liaison psychiatrique dans les différents 
services du CH de Perpignan. Il reçoit, pour des hospitalisations libres de courte 
durée, des patients orientés à partir des urgences et des services de médecine, 
chirurgie et obstétrique du CH de Perpignan, sur avis du psychiatre de liaison. 

 
Les équipes réaliseront un accueil progressif des patients 

 Á la Solane et au Service de Psychiatrie Polyvalente, à partir du 5 mai 2021 

 Au centre de jour L’Entracte, à partir du 10 mai 2021 

Un bâtiment coloré, créé en forme de cocon 

Le bâtiment, conçu sur 4 étages, présente des environnements de vie et de 
consultation aux formes courbes invitant à la détente et à l’apaisement.  

Le RDC se compose des services de l’accueil et de la logistique. Réalisés autour 
d’un patio central, le 1er et 2e étage accueillent les unités d’hébergement. Enfin, les 
niveaux 3 et 4 comprennent respectivement le centre de jour et les bureaux de 
consultations. 

Ce projet conçu de manière à diminuer les consommations d’énergies est éligible au 
label Bâtiment Durable Occitanie (BDO), niveau bronze. 
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