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Psychiatrie

Un nouveau pôle psychiatrique privé a officiellement été inauguré à Bayonne
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La Clinique Château-Caradoc de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) a officiellement été inaugurée le 25 mars dernier. Il s'agit d'un nouveau pôle

psychiatrique privé qui a pris place sur le site rénové du château de Caradoc, auquel s'ajoute désormais un nouveau bâtiment. Il regroupe trois

établissements du Pays Basque : les cliniques Cantegrit de Bayonne, Argia de Cambo-les-Bains et le centre d'activité thérapeutique à temps partiel

Dabanta de Bayonne également. Ces trois établissements ont été repris par la société Clinique Cantegrit, en sauvegardant les soixante emplois des sites et

créant une trentaines d'emplois supplémentaires.

Le nouveau pôle allie modernité et patrimoine.

Avant travaux, ce château, propriété de la ville de Bayonne, abritait un Ehpad d'une trentaine de lits, transférés dans un nouvel établissement. La société a

investi 13,8 millions d'euros (M€) pour le chantier du nouveau pôle. Deux années de travaux ont été nécessaires. Il faut dire que le projet était

d'envergure : préserver le caractère architectural du site tout en créant un nouveau bâtiment et en aménageant un plateau technique de balnéothérapie et

d'hydrothérapie médicalisé. La surface s'élève à 7 000 m
2
 sur un site arboré d'une superficie totale de 20 000 m

2
.  

Spécialisée dans les soins psychiatriques, la nouvelle clinique accueille les patients adultes ou jeunes adultes présentant divers troubles psychiques et

consentant à des soins libres. Elle dispose de 140 lits et places avec une qualité hôtelière de haut niveau. La création du pôle a enfin permis la mise en

place de nouveaux services : l'hospitalisation de nuit, l'hospitalisation de jour, un centre de consultation et des actions de formation pour les professionnels.
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