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Ouverture du Centre Ambulatoire Bénesse-Maremne  

Hôpital de jour spécialisé en santé mentale de l’enfant et de l’adolescent 

situé à Bénesse-Maremne (40) 

 
 

 
Inicea, réseau santé du Groupe Korian en France, a ouvert lundi 16 janvier le Centre Ambulatoire Bénesse-

Maremne, un hôpital de jour de 15 places spécialisé en psychiatrie infanto-juvénile. L’établissement, situé 

à Bénesse-Maremne, à proximité de Capbreton, prend en charge des patients âgés de 12 à 18 ans et leur 

propose un parcours de soins adapté aux symptômes qu’ils développent (troubles anxieux, phobie sociale 

et scolaire, psychoses ou troubles de l’humeur, addictions, troubles du comportement alimentaire, etc). 

 

Résultat d’une concertation initiée en 2019 entre Inicéa, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les élus 

locaux, le Centre Ambulatoire Bénesse-Maremne vient renforcer l’offre de soins proposée aux adolescents 

sur le territoire landais. Comme le précise Rémi Bérot, directeur de l’établissement, « L’hôpital de jour est à 

la fois un soutien aux établissements scolaires et une solution de prise en charge complémentaire à 

l’ensemble des professionnels de premiers recours et aux établissements hospitaliers de la région ». 

 

L’établissement est installé au sein du Pôle de Santé Mentale Sud Landes, route de Capbreton, et y rejoint 

l’hôpital de jour spécialisé en santé mentale pour adultes Hegaldia*. « En étant situé dans un pôle qui réunit 

d’autres acteurs de santé, nous pouvons activer des synergies opérationnelles et médicales pour améliorer 

les parcours de soins des enfants et adolescents de la région » ajoute Rémi Bérot. Ce regroupement est en 

effet un vrai plus pour le parcours de soins des jeunes qui peuvent, après leurs 18 ans, être suivis sur le même 

site, dans un environnement qui leur est familier et donc rassurant. 

 

Le Centre Ambulatoire Bénesse-Maremne propose à chaque adolescent un projet thérapeutique 

personnalisé. Une équipe pluridisciplinaire y porte plusieurs projets de soins construits autour des thérapies 

comportementales et cognitives (TCC) et des thérapies non médicamenteuses (TNM). Les jeunes 

participent ainsi à des ateliers de médiation corporelle, de gestion des émotions, d’expression verbale et 

non verbale ou encore de médiation artistique qui permettent d’améliorer l’inclusion et les interactions 

sociales et favorisent la stabilisation des émotions. 

 

 

À propos de Korian 

Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles. 

https://www.korian.com   
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