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1 - Présentation d’Infopsy
Le centre de formation existe depuis 1976. Il 
dispensait la formation initiale préparant au 

diplôme d’état des aides-médico-
psychologiques (D.E.A.M.P.), remplacé depuis 

2016 par le D.E. A.E.S.

Depuis 2009, il a développé son offre de 
formation, d’abord en interne, puis à 

destination des professionnels et partenaires 
des champs sanitaires et médico-social. 

Rattaché au pôle Formation-Documentation, 
qui dépend de la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation (D.R.H.F.) du 
Centre Hospitalier des Pyrénées (C.H.P.), 

spécialisé en psychiatrie, ce pôle comprend 3 
services : 

- Le service de la formation continue de la 
D.R.H.F.,

- Le centre de formation en travail social 
(diplôme niveau III) et de formation continue, 

dénommé Infopsy, 

- La documentation.

Infopsy est un établissement de 
formation qui dispense à la fois 

une formation diplômante 
d’Accompagnant éducatif et 

social (A.E.S.) et de la formation 
professionnelle continue. 



Par ailleurs, Infopsy bénéficie d’un centre de 
simulation en santé. Il permet « l’utilisation 
d’un matériel, de la réalité virtuelle ou d’un 
patient dit standardisé pour reproduire des 
situations ou des environnements de soins, 

pour enseigner des procédures diagnostiques 
et thérapeutiques et permettre de répéter des 

processus, des situations cliniques ou des 
prises de décision par un professionnel de 
santé ou une équipe de professionnels ». 

L’aspect novateur du CenSim64 du C.H.P. est de 
proposer un développement et une 

structuration pérenne de la simulation en santé 
mentale au travers de deux dimensions, 
somatique et psychiatrique. Le centre de 
simulation accueille les professionnels de 

santé, en formation initiale ou continue, qui 
participent à des programmes d’enseignement 

en contextes authentiques simulés (voir 
plaquette dans Centre de simulation 

Censim64). 



La spécificité d’Infopsy est d’être un organisme de formation rattaché à un centre 

hospitalier psychiatrique public. De ce fait, certaines règles sont à appliquer

Merci de prendre connaissance du règlement intérieur.

2 – Que dois-je savoir lorsque je viens me 
former sur le CHP ? : le règlement intérieur



3 - La plateforme Epsylon



Epsylon, une plateforme dédiée aux apprentissages des formations proposées par Infopsy

Les principes d’utilisation de cette plateforme répondent aux critères posés par la Charte du centre hospitalier. 
Cette charte informe les personnels du mode d’utilisation des technologies numériques, de l’information et de la 
communication, mises à leur disposition dans le respect des droits (ceux des utilisateurs et ceux des patients) et 

des devoirs (respect des Lois et des bonnes pratiques) qui leur incombent. 

La connexion est possible à partir 
d’un ordinateur, d'une tablette, d'un 
portable ou appli Moodle (portable 
ou tablette). Une aide est proposée 
par téléphone ou sur site tous les 

jeudis de 10h à 12h

Sur cette plateforme, vous trouverez :

- La procédure de connexion

- Les plaquettes des différentes 
formations

- L’accès aux QUIZZ de début de 
formation

- L’accès à l’évaluation des formations 
suivies afin de récupérer vos supports 

de cours et diverses informations.

Merci de suivre les indications pour 
vous connecter et n’hésitez pas à 

nous contacter en cas de difficultés.



5 - Comment me repérer au centre hospitalier des Pyrénées ?
• A l’entrée du centre hospitalier des Pyrénées, l’accueil est assuré par des vigiles qui vous indiqueront le lieu de la formation via 

un plan (cf plan ci-dessous)

• A noter qu’un emplacement spécifique pour les voitures se trouve au parking Iraty.



Vous pouvez bénéficier du restaurant du personnel 
pour les formations d'un jour ou de plusieurs jours : 

un ticket repas vous sera proposé au tarif de 4.24 
euros.

Pour les formations de plusieurs modules : une carte 
peut vous être proposée et sera créditée du montant 
de votre choix. Paiement en espèces ou par chèque à 

l'ordre du Trésor Public

Prévoir votre repas et le prendre au self 

(Micro-onde à disposition)

Choisir de prendre votre repas à l'extérieur, 
l’hôpital est situé à côté d’Auchan

6 - Les modalités de repas : 3 possibilités



La documentation possède un fonds documentaire 
spécifique de 35000 références, ouvrages, Dvd, livres-Web, 

revues, articles scientifiques, colloques... 

Tous les apprenants bénéficiant d’une formation au CHP 
peut bénéficier du service prêts, consultations sur place, 
point multimédia, accompagnement à la recherche et de 

manière plus générale d’accueil du public. 

La documentaliste se tient à votre disposition pour toute 
demande relative à des recherches ou sur la 

documentation.

Ouverte les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

de 8h30 à 16h30.

Contact: documentation.chp@chpyr.fr

mailto:documentation.chp@chpyr.fr

