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Le mot du directeur 

Le rapport d’activité est toujours 

l’occasion de faire le bilan des 

actions réalisées tout au long de 

l’année. 

C’est aussi l’occasion de se rendre 

compte de tout ce qui a été fait, de 

comptabiliser l’activité de soins au principal, mais 

aussi de tous les services qui contribuent 

individuellement et collectivement à prendre soins et 

à rendre le meilleur service possible à la population. 

L’activité a globalement progressé en nombre de 

personnes suivies, en nombre de journées, de même 

que la durée moyenne de séjour diminue, traduisant 

une fluidification de parcours de santé des patients. 

L’attractivité du Centre hospitalier des Pyrénées a 

également progressé pour atteindre le plein emploi 

médical et non médical, permettant une prise en 

charge de qualité. Le resserrement de la 

gouvernance avec le passage de 13 pôles cliniques à 

4 pôles ont permis de mieux répondre aux besoins. 

Le travail de rédaction du projet d’établissement 

marque un pont entre deux périodes. La rénovation 

et son adaptation aux besoins constitue une des 

réponses du Centre hospitalier des Pyrénées à 

l’évolution de la société et des pratiques médicales et 

soignantes tant pour les patients que pour les 

personnels. 

Le développement d’une politique de qualité de la 

prise en charge doit constituer une autre réponse 

pour l’avenir. 

C’est grâce à l’implication de l’ensemble des 

personnels que cela sera possible. 

Roman CENCIC, 
Directeur du C.H. des Pyrénées 

 

Le mot du président de la C.M.E. 

L'année 2011 a vu le passage en 

quatre pôles cliniques, puis l'adoption 

du projet médical et du projet 

d'établissement. 

L'activité du Centre Hospitalier des 

Pyrénées est toujours importante, 

témoin du dynamisme de notre établissement. 

2011 a également été le retour du plein emploi 

médical, la diversité des types de prise en charge 

proposée et le retour en nombre des internes nous 

rendant de plus en plus attractif pour des jeunes 

praticiens. 

Lors du second semestre, nous avons constaté que 

la restructuration des pôles portait ses fruits, puisque 

nous avons eu de moins en moins recourt à des 

sureffectifs dans les différents services. 

Une fluidité dans la trajectoire des patients a été 

retrouvée, ce qui permet des diminutions des durées 

moyennes d'hospitalisation. 

Lors du dernier trimestre, la mise en place d'une 

équipe mobile de gérontopsychiatrie a également 

contribué à améliorer la situation de sur occupation 

dans ce service. 

Tous ces éléments positifs devront être confirmés en 

2012 qui va voir l'ouverture du centre de crise au 

mois de novembre, la création de postes médicaux 

ouverts ver le médico social et la mise en place de 

contrats de pôle. 

Thierry DELLA, 
Président de la C.M.E. 
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1 > Le centre hospitalier des Pyrénées 

1.1 > Présentation générale de l’établissement 

Missions et fonctionnement du C.H. des Pyrénées 

Existant sur la ville de Pau depuis la fin du XIXème siècle, le centre hospitalier des Pyrénées est un 
établissement public de santé spécialisé en santé mentale. Il prend en charge au sein d’une population 
d’environ 350 000 habitants, des adultes, des adolescents et des enfants ayant des troubles de santé 
mentale. 

Situé à Pau, au cœur de son bassin de population, le centre hospitalier des Pyrénées assure une fonction 
d’accueil et de soins sur son site principal dans un cadre agréable qu’offre un vaste parc paysager. Il prend 
en charge des patients dans la journée dans des structures appropriées dont certaines se trouvent près de 
leur domicile. 

Les soins dispensés se veulent globaux et individualisés. Ils reposent sur le ou les problèmes de santé de 
chaque personne et prennent en compte l’ensemble des dimensions bio-psycho-sociales, en associant, 
autant que possible, les aidants et les familles. 

Les missions de l'hôpital public ont été définies de manière réglementaire par la loi du 31 décembre 1970 
créant le service public hospitalier. Les établissements de santé assurent à ce titre les examens de diagnostic, 
la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes, ainsi que les soins aux 
détenus. Le centre hospitalier des Pyrénées, en tant qu'établissement public de santé, assure ces missions 
dans le champ de compétence qui est le sien, la psychiatrie. 

Le directeur est le représentant légal de l’établissement. Entouré d’une équipe de direction, il assure la 
gestion et la conduite générale de l’établissement. Il a autorité sur l’ensemble du personnel, ordonne les 
dépenses et les recettes et est responsable du bon fonctionnement de tous les services. Il assure la direction 
générale et la coordination des directions fonctionnelles. 

Les organigrammes  

Organigramme de l’établissement 

DIRECTOIRE 

Président :  
Roman CENCIC, directeur 

Vice-président :  
Dr Thierry DELLA, 

président de la C.M.E. 

DIRECTION 
Roman CENCIC 

Directeur 

Secrétariat général et 
affaires médicales 

Véronique LOUIS 
Attachée principale 
d’administration 

POLE 1 
Secteurs G01, G02, G03, services de 

gérontopsychiatrie et ESA 2 
Responsable de pôle : Dr GARCIA 

POLE 5 
Direction des ressources 
humaines 
Directrice adjointe : Mme LANGLADE 

Direction des soins 
Directrice par intérim : Mme 
LANGLADE 

Direction des finances et du 
système d’information 
Directrice adjointe : Mme BALAGEAS 

Direction des usagers, de la 
communication et de la qualité 
Directrice adjointe : Mme LE STUNFF 

Direction des services 
économiques et du plan 
Directeur adjoint : M. LE LOIR 

Services techniques 
Ingénieur en chef : M. DOASSANS 

POLE 2 
Secteur G04, services de soins de 

réadaptation et réinsertion et ESA 1 
Responsable de pôle : Dr GODART 

POLE 3 
S.A.A.U., D.M.P., pharmacie,  

D.I.M. et U.S.I.P. 
Responsable de pôle : Dr DELLA 

POLE 4 
Psychiatrie infantojuvénile 

Responsable de pôle : Dr MONPERRUS 
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Organigramme de la direction 

 

Les instances 

Etablissement public de santé ayant la personnalité morale disposant de l’autonomie administrative et 
financière, le Centre Hospitalier des Pyrénées est administré par un conseil de surveillance, présidé par Mme 
Natalie FRANCQ, conseillère générale, et est dirigé par un directeur, M. Roman CENCIC, assisté d’un 
directoire. 
 
Le conseil de surveillance remplace le conseil 
d’administration. Ses missions sont recentrées sur les 
orientations stratégiques et le contrôle permanent de 
la gestion de l’établissement.  

Le conseil de surveillance comprend trois collèges où 
siègent des représentants des collectivités territoriales, 
des représentants personnels de l’établissement et 
des personnalités qualifiées, dont des représentants 
d’usagers. Son président est élu parmi les 
représentants des collectivités territoriales et les 
personnalités qualifiées. 

4 séances en 2011. 

 

Président : Natalie FRANCQ , représentante du 
président du conseil général des Pyrénées Atlantiques 

Vice-président : André ARRIBES , représentant du 
conseil général des Pyrénées Atlantiques 

Représentant de la ville de Pau  : André 
DUCHATEAU 

Représentants de la communauté d’agglomération 
de Pau-Pyrénées  : Jérôme MARBOT et Christian 
LAINE 

Représentant de la commission des soins 
infirmiers, de rééducation et médico-techniques  : 
Olivier LLINARES 

Représentants de la commission médicale 
d’établissement  : Dr Sophie MARCO et Dr Michèle 
LAFFITTE-MARINE 

2 représentant désignés au titre des organisations 
syndicales les plus représentatives au C.T.E  : 
Cathy SANDERS et Gilles DUPAU 

Personnalités  qualifiées  : Dr Marie-Josée ABOU-
SALEH, Christophe BERTHELOT, Jean-Claude 
ETCHEPARE 

2 représentants des usagers  : Alain ROGEZ 
(U.N.A.F.A.M.), Catherine CHABAL (« Entre nous, 
plein Pau ») 

DIRECTION 
Roman CENCIC 

Directeur 

Direction 
 des finances  
et du système 
d’information 

Mme BALAGEAS 
Directrice 
adjointe  

Direction des 
usagers, 

de la 
communication  
et de la qualité 
Mme LE STUNFF 
Directrice adjointe 

Direction 
des services  

économiques 
et du  plan 
 M. LE LOIR 

Directeur adjoint 

Direction 
des  

ressources 
humaines 

Mme LANGLADE 
Directrice adjointe 

Direction 
des  soins 

Mme LANGLADE 
Directrice par 

intérim 

Services 
techniques 
M. DOASSANS 

Ingénieur en chef 

Secrétariat général et affaires médicales  
Véronique LOUIS,  

attachée principale d’administration 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2011 page 7 sur 75 

Le directoire est une instance qui appuie et conseille 
le directeur dans la gestion et la conduite de 
l’établissement. Elle est chargée de l’élaboration de la 
stratégie médicale et de la politique de gestion, très 
clairement investie du pilotage de l’établissement, tant 
vis-à-vis des tutelles (contrat pluri-annuel d’objectifs et 
de moyens, état des prévisions de recettes et de 
dépenses, etc.) qu’en interne (politique de 
contractualisation avec les pôles).  

Il approuve le projet médical qui a été préparé par le 
président de la C.M.E. en lien avec le directeur (article 
L. 6143- 7-4 du C.S.P.) Il prépare le projet 
d’établissement sur la base du projet médical et du 
projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-
technique (article L. 6143-7-4 et L. 6143-2 du C.S.P.). 
Son rôle de concertation en appui et conseil du 
directeur vise au partage des choix stratégiques et au 
pilotage efficace des établissements de santé. Cette 
attribution porte sur le positionnement de 
l’établissement dans son environnement et la 

préparation de son avenir, sur le pilotage des pôles en 
intégrant l’ensemble des missions transversales, sur le 
fonctionnement interne et la politique sociale, sur les 
allocations de ressources et la recherche de l’efficience. 

11 séances en 2011. 

 

Plusieurs autres organes représentatifs des personnels émettent des avis :  

- la commission médicale d’établissement ;  

- le comité technique d’établissement ;  

- la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;  

- le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

La commission médicale d’établissement constitue 
l’instance représentative de la communauté médicale, 
pharmaceutique et odontologique.  

Ses attributions sont les suivantes :  

- elle prépare le projet médical d’établissement ;  

- elle organise la formation continue et l’évaluation 
des pratiques professionnelles des praticiens ;  

- elle émet un avis sur le projet de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques 

- elle émet un avis sur le fonctionnement des pôles 
autres que médicaux, odontologiques, et 
pharmaceutiques ;  

- elle émet un avis sur les nominations des 
responsables de pôle d’activité clinique et médico-
techniques ;  

- elle est régulièrement informée de la situation 
budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels 
de l’établissement et des créations, suppressions 
et transformations d’emplois de praticiens 
hospitaliers. 

5 séances en 2011. 

La commission médicale d’établissement comporte 
une sous-commission spécialisée et un comité. 

  
 

Président : Roman CENCIC , directeur 

Vice-président  : Dr Thierry DELLA, président de la 
C.M.E. 

Présidente de la C.S.I.R.M.T. : Catherine 
LANGLADE, directrice des soins par intérim 

Personnel médical  : Dr Jacques GARCIA, chef du 
pôle 1, Dr Pierre GODART, chef du pôle 2, Dr Daniel 
MONPERRUS, chef du pôle 4 
Personnel de l’établissement  : Marie-Claire 
BALAGEAS, directrice adjointe en charge des 
finances et du système d’information 

Président : Dr Thierry DELLA  

Vice-président : Dr Alice LETESSIER  

Praticiens hospitaliers chefs de pôle : Dr Jacques 
GARCIA, Dr Pierre GODART, Dr Daniel 
MONPERRUS 

Représentants qualité  : Dr Alain BROCHARD, Dr 
Alexandre DIOT, Dr Karina CORVEST, Dr Christine 
MARCHAND  

Praticiens hospitaliers  : Dr Gilles AURIFFEUILLE, 
Dr Michèle LAFFITTE-MARINE, Dr Bénédicte 
LASSALLE-LAPLACE 

Responsables de structure  : Dr Alain DYAN, Dr 
Emmanuel AUGERAUD, Dr Florence GUYOT-GANS, 
Dr Claude LESAGE 

Praticiens contractuels  : Dr Bartholomé Komivi 
AZORBLY, Dr Mounsef SAIDI 
Interne  : Dr Nathalie STREK 

Avec voix consultative  : Roman CENCIC, président 
du directoire, Evelyne COLORADO, présidente de la 
C.S.I.R.M.T., Bénédicte SOULA, praticien 
responsable de l’information médicale, Pierre BIELA, 
représentant du C.T.E., Benoît HUC, responsable de 
l’équipe opérationnelle d’hygiène, Florence SAINT-
MARTIN, représentante de la structure pharmacie, Dr 
Jean-paul GUERIN, représentant de la C.M.E. du 
C.H. de Pau, Dr Sophie MARCO, représentante de la 
C.M.E. au conseil de surveillance, Dr SANCHEZ, 
représentant de la C.P.A.M. de Pau, Dr PEREZ 
représentant de l’A.R.S.-D.T. 64, l’équipe de direction 
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La sous-commission chargée 
de la qualité et de la sécurité 
des soins participe par ses 
avis à l’élaboration de la 
politique continue de la qualité 
et de la sécurité des soins, 
notamment en ce qui 
concerne le dispositif 
vigilances (groupe de travail 
sur les vigilances), la lutte 
contre les infections 
nosocomiales (groupe de 
travail sur l’hygiène et les 
infections nosocomiales), la 
définition de la politique du 
médicament (groupe de 
travail sur la politique du 
médicament) et la prise en 
charge de la douleur (groupe 
de travail lutte douleur). Elle 
comprend également un 
groupe de travail sur 
l’alimentation et un groupe sur 
la trajectoire des patients et 
lutte contre la chronicité.  

3 séances en 2011.  
 

Le comité E.P.P. / F.M.C. 
(évaluation des pratiques 
professionnelles et formation 
médicale continue) est chargé 
de définir et de faire 
fonctionner le dispositif de 
validation de l’E.P.P. des 
médecins du centre 
hospitalier des Pyrénées dans 
le cadre des obligations des 
personnels médicaux issues 
de la loi du 13 août 2004 
portant réforme de 
l’assurance maladie et du 
décret du 14 avril 2005 et 
dans le cadre de la 
certification V2. 

2 séances en 2011. 

 
 

 
 

Le comité technique 
d’établissement est un organe 
consultatif représentatif des 
personnels non médicaux de 
l'établissement. C'est une 
instance appelée à donner 
son avis sur les orientations 
générales de l'établissement 
et ses principales règles de 
fonctionnement. 

3 séances en 2011. 

Président : Roman CENCIC, directeur 

Collège A : Carine GRADAT, C.F.D.T., Béatrice VIGNARD et Gilles 
DUPAU, C.G.T., Annick MARCON et Ariane COMTE, F.O. 

Collège B : Dominque ARANZADI, C.F.D.T., Frédéric BIROU, C.G.T., 
Marie-MadeleiNE PON, F.O. 

Collège C : Stéphane MACIAS et Kévin STOLL, C.F.D.T., Lydie 
LAFARGUE, C.G.T., Christian SERGENT, F.O 

Voix consultative  : Dr Pierre GODART, représentant de la commission 
médicale d’établissement, Frédéric THOMANN, représentant de la 
commission des soins, Dr Agnès COUDERT et Dr Jacqueline MENAUT, 
médecins du travail. 

Présidente : Dr Karina CORVEST  

Vice-président : Dr Alain BROCHARD  

Membres de la sous-commission  : Dr Florence SAINT-MARTIN, chef du 
service Pharmacie, Dr Pierre GODART, chef du pôle 2, Christophe BARBE, 
ingénieur qualité-gestion des risques,  Marc DUMONT, C.S.S. chargé de la 
qualité et de la sécurité des soins,  Dr Jacques GARCIA, chef du pôle 1, Dr 
Yves LE LOHER, chef de service adolescents du pôle 4, Dr Gilles 
AURIFEUILLE, Dr Dominique MOREL, Dr Alain DYAN, chef du service de 
gérontopsychiatrie du pôle 1, Dr Emmanuel AUGERAUD, Dr Mounsef SAÏDI, 
Dr Laurence GIUDICELLI, Dr Françoise COTTANCEAU, Dr Christine 
MARCHAND, Dr Alexandre DIOT, Dr Bénédicte SOULA, responsable de 
l’information médicale, Anne LE STUNFF, directrice adjointe en charge des 
usagers, de la communication et de la qualité, Véronique LOUIS attaché 
d’administration hospitalière responsable des affaires générales et médicales, 
Armelle ELHORRY, cadre de santé. 
 

Président : Dr Alain DYAN  

Vice-président : Dr Florence SAINT-MARTIN  

Membres de la sous-commission  : Roman CENCIC, directeur, Dr Thierry 
DELLA, président de la C.M.E., Dr Benoît HUC, médecin hygiéniste, Sabine 
SELLIN, infirmière hygiéniste, Dr Bénédicte LASSALLE-LAPLACE, 
responsable du groupe alimentation nutrition, Dr Dominique LAVANTES, 
responsable du groupe de lutte contre la douleur, Dr Emmanuel AUGERAUD, 
responsable du groupe médicament, Dr Christine MARCHAND, Dr Magali 
DRODE, Dr Françoise COTTANCEAU, Dr Daniel MONPERRUS, 
responsable du pôle 4, Dr Alice LETESSIER, Dr Pierre GODART, 
responsable du pôle 2, Dr Yvan LAGNEAU, Dr Mounsef SAIDI, Dr Karine 
CORVEST, présidente du comité E.P.P./F.M.C., Dr Alain BROCHARD, Dr 
Christine LOWY, Dr Carole MERCIER, pharmacienne, Dr Anne CASASSUS, 
odontologiste, Dr Claude LESAGE, praticien hospitalier, Dr Agnès COUDERT 
et Dr Jacqueline MENAUT, médecins du travail, Jérôme LAMIRAND, C.S.S. 
du pôle 1., Vincent ARQUES, C.S.S. du pôle 2, Alain DAUBAS, C.S.S. du 
pôle 3, Alain NOUGUEZ, C.S.S. du pôle 4, Marc DUMONT, C.S.S. chargé de 
la qualité et de la sécurité des soins, Carine RIAZUELO et Sylvie SEGUES, 
diététiciennes, Marie BUGNICOURT et Nicole AUBRET, représentantes de la 
C.S.I.R.M.T., Daniel RANCES, cadre de santé de la surveillance générale, 
Dominique ARBEILLE, responsable du service restauration, Christophe 
BARBE, ingénieur qualité-gestion des risques, Didier DOASSANS, ingénieur 
responsable des services techniques, Catherine DINDART, responsable 
matério-vigilant, l’équipe de direction. 
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La commission des soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques est consultée sur : 

- l'organisation générale des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques et de 
l'accompagnement des malades dans le cadre 
du projet de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques, 

- la recherche dans le domaine des soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques et 
l'évaluation de ces soins,  

- l'élaboration d'une politique de formation,  

- l'évaluation des pratiques professionnelles,  

- la politique d'amélioration continue de la qualité 
et de la sécurité des soins,  

- le projet d'établissement et l'organisation interne 
de l'établissement. 

- Elle est composée de représentants élus des 
différentes catégories de personnels qui 
participent à la mise en oeuvre des soins 
infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

4 séances en 2011. 

Le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de 
travail est constitué dans tous 
les établissements occupant 
au moins 50 salariés. Il a pour 
mission de contribuer à la 
protection de la santé et de la 
sécurité des salariés ainsi 
qu’à l’amélioration des 
conditions de travail. 

5 séances en 2011. 

 

 
La commission de l’organisation de la permanence 
des soins définit annuellement avec le directeur 
l'organisation et le fonctionnement de la permanence 
des soins par secteur d'activité dans la limite des 
budgets alloués à ce titre. 

Elle donne un avis sur l'élaboration des tableaux 
mensuels nominatifs de participation à la 
permanence des soins, en s'assurant notamment 
d'une répartition équilibrée des permanences entre 
les praticiens. 

Elle établit un bilan annuel de l'organisation et du 
fonctionnement de la permanence des soins qu'elle 
adresse au directeur ainsi qu'au président de la 
commission médicale d’établissement. 

2 séances en 2011. 

Présidente : Dr Karina CORVEST  

Membres de la commission : Dr Geneviève 
GARCIA, Dr Michel POVEDA, Dr Christine LOWY, Dr 
Yves LE LOHER 

Président : Roman CENCIC, directeur  

Personnel médical : Dr Alain DYAN, représentant des personnels médicaux, 
pharmaciens et odontologistes. 

Personnel non médical : Marie-Christine BENOIST ET Chantal MOUCHE, 
C.F.D.T., Béatrice VIGNARD, C.G.T., Nathalie LARQUE, Marie-Madeleine 
PON et Thierry TOURNEMOULI, F.O. 

A titre consultatif : Dr Agnès COUDERT et Dr Jacqueline MENAUT, 
médecins du travail, Joachim  LE LOIR, directeur adjoint en charge des 
services économiques et du plan, Evelyne COLORADO, directrice des soins, 
Didier DOASSANS, ingénieur responsable des services techniques, Mariam 
CARPENTIER, inspectrice du travail, le médecin conseil de la C.P.A.M., 
Sabine SELLIN, infirmière hygiéniste. 

Présidente : Evelyne COLORADO, directrice des 
soins  

Collège des cadres de santé : Frédéric THOMANN, 
Nicole AUBRET, Olivier LLINARES, Corine PINOS, 
Gilles RIPAILLE LE ROYER, Marie BUGNICOURT, 
Anne-Marie GARRABOS, Gilles DUPAU. 

Collège des personnels infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques : Philippe CORDONNIER, 
Danielle BARUS, Monique CAPDEVIELLE, Caroline 
DOMEC, Lydie ETCHETTO, Eric HAZERA, Laurence 
ANGELI, Martine LARROUCAU, Nathalie BELLOCQ, 
Nathalie BOUNET, Maria LAMOURE-JIMENEZ, 
Maurice POUDIOT, Céline SALERNO, Laurence 
DUBASCOUX, Laetitia MAURO. 

Collège des aides-soignants et aides médico-
psychologiques : Sophie BOSCH, Christine 
MONDEILH, Xavier TALOU, Thierry TOURNEMOULI 

Collège des A.S.H. : Evelyne POURTAU 
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La répartition géographique des structures du C.H.P . 

 

1.2. > Faits marquants 2011 

Janvier 2011, le  C.H. des Pyrénées passe de 13 à 5  pôles 
Le projet de loi “Hôpital, patients, santé, territoires” (H.P.S.T.) a été élaboré à l’issue d’un long processus de 
concertation et d’échanges, des débats issus notamment de la commission Larcher, des échanges des états 
généraux de l’organisation des soins (Egos) et des conclusions des rapports Ritter et Flajolet. Elle a permis 
de mettre en place une offre de soins gradués de qualité, accessibles à tous, satisfaisant à l’ensemble des 
besoins de santé. Le texte de loi a été adopté le 23 juin 2009 par l’Assemblée nationale et le 24 juin par le 
Sénat. Il a été promulgué le 21 juillet 2009 et publié au journal officiel du 22 juillet. 
Au vue de l’application de cette loi et de l’article L 6146-1 du code de la santé publique, et suite à l’avis 
favorable du directoire du 2 novembre 2010 et de la commission médicale d’établissement du 5 novembre 
2010, le directeur de l’établissement a modifié l’organisation interne de l’établissement par décision n° 
NSCGE4 – 10/11-01 du 24 novembre 2010. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, le centre hospitalier des Pyrénées est organisé en 5 pôles dont les 
périmètres sont les suivants : 
- Pôle 1 : Secteurs G01, G02, G03, services de gérontopsychiatrie, ESA 2 
- Pôle 2 : Secteur G04, P.S.R.D.M., ESA 1, 
- Pôle 3 : S.A.A.U., médecine polyvalente, pharmacie, D.I.M., U.S.I.P. 
- Pôle 4 : I.M.P.P. Pau, I.M.P.P. Béarn Soule, département de l’adolescent. 
- Pôle 5 : direction générale, direction des ressources humaines, direction des soins, direction des finances, 

direction des services économiques et du plan, direction des services techniques et direction des usagers, 
de la communication et de la qualité 

Des médecins chefs de service ont été désignés en tant que responsables de pôles préfigurateurs. Leur 
mission est notamment d’accompagner le changement vers la mise en place opérationnelle des pôles sus 
cités : 
- Pôle 1 : Dr Jacques GARCIA 
- Pôle 2 : Dr Pierre GODART 
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- Pôle 3 : Dr Thierry DELLA 
- Pôle 4 : Dr Daniel MONPERRUS 
Suite à ce découpage, les cadres supérieurs de santé ont été affectés à chaque pôle de la manière suivante : 
- Pôle 1 : Jérôme LAMIRAND 
- Pôle 2 : Vincent ARQUES 
- Pôle 3 : Alain DAUBAS 
- Pôle 4 : Alain NOUGUEZ 
- Pôle 5 :  

* Jocelyne COSTEDOAT, direction des soins, en charge des stages, des effectifs et des projets de soins, 
* Marc DUMONT, direction des usagers de la communication et de la qualité, en charge de la 

coordination de la qualité et de la sécurité des soins 
Des directeurs adjoints référents ont été nommés pour chaque pôle : 
- Pôle 1 : Marie-Claire BALAGEAS 
- Pôle 2 : Anne LE STUNFF 
- Pôle 3 : Joachim LE LOIR 
- Pôle 4 : Catherine LANGLADE 

Novembre- décembre 2011, le C.H. des Pyrénées rédig e son nouveau projet d’établissement 

Le précédent projet d’établissement, validé au centre hospitalier des Pyrénées le 6 février 2006, arrive à son 
terme en 2011. Elaboré dans un contexte bien particulier, celui des suites du drame de décembre 2004, il 
envisageait les refontes nécessaires en terme d’organisation médicale, soignante et administrative. 

Le centre hospitalier des Pyrénées s’est donc engagé au mois de mai 2011 dans la rédaction de son 
nouveau projet d’établissement, conformément à la réglementation. En effet, l’article L 6143-2 C.S.P. 
dispose : « le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de 
l’établissement. (…) Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet 
médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un projet social. Le 
projet d’établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins, définit, 
dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement aux réseaux de santé (…) et d’actions de 
coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et 
d’équipement de toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Le projet 
d’établissement est établi pour une durée maximale de 5 ans. Il peut être révisé avant ce terme. » 

Le projet d’établissement est un temps fort de la vie de l’établissement. Il doit permettre de faire le bilan des 
cinq années écoulées, de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, mis à jour en fonction des évolutions 
législatives, réglementaires et organisationnelles. A ce titre, et plus particulièrement en 2011, le projet 
d‘établissement a pris acte des évolutions intervenues en matière d’organisation interne, mais également 
dans le contexte externe du centre hospitalier des Pyrénées : 
- le regroupement des 13 pôles en 4 pôles cliniques et un pôle administratif ; 
- la structuration de la communauté hospitalière de territoire et le statut d’invité permanent, facteur de 

rapprochement et de complémentarité avec les centres hospitaliers du Béarn et de la Soule ; 
- la mise en oeuvre de la loi H.P.S.T. ; 
- la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits des personnes faisant l’objet de soins 

psychiatriques. 

Ce projet s’est nécessairement articulé avec les politiques nationales de santé déclinées sur le plan régional 
au travers du projet régional de santé en cours de rédaction, dont les premiers éléments concernant la 
psychiatrie sont connus du centre hospitalier des Pyrénées qui participe à ces travaux. 

Au delà de l’aspect réglementaire et stratégique, le projet d’établissement poursuit indirectement des objectifs 
en matière de politique interne. De par son caractère résolument participatif, il a eu pour ambition de 
fédérer l’ensemble des personnels du centre hospitalier des Pyrénées autour d’un diagnostic, de valeurs 
et d’une vision commune au-delà de l’appartenance à un pôle. 

Le projet d’établissement du centre hospitalier des Pyrénées a été adopté à l’unanimité par le conseil de 
surveillance du 13 décembre 2011. 

La synthèse de ce projet est présentée dans le point 5.1 de ce document. 
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2 > La réponse aux besoins de santé de la population 
Le nouveau plan de psychiatrie et de santé mentale fait référence à la sectorisation comme unité 
opérationnelle de la psychiatrie publique.  

Chaque secteur doit répondre à un certain nombre d’obligations :  
- Garantir l’accessibilité de l’offre de soins psychiatriques ;  
- Définir un parcours de soins individualisés en garantissant notamment les conditions de l’hospitalisation ;  
- Garantir la continuité des soins psychiatriques ;  
- Développer des structures alternatives à l’hospitalisation et notamment les diverses formes de soins à 

domicile, l’hospitalisation à domicile ainsi que la création d’appartements associatifs, structures 
alternatives très insuffisamment développées actuellement sur la zone compétence du C.H. des 
Pyrénées ;  

- Organiser en convention avec le réseau des activités de prévention en particulier en direction de 
populations spécifiques : la périnatalité, les adolescents et les jeunes adultes, la psychogériatrie, etc.  

Le centre hospitalier est organisé selon ce principe de sectorisation qui fournit des repères d’organisation 
facilitant l’accessibilité aux soins. Depuis la décision du 24 novembre 2010, il est organisé en 5 pôles, dont 4 
pôles cliniques. 

2.1 > Les pôles de soins   

Le pôle 1 
 

 

Il a pour mission de répondre aux besoins de santé 
mentale des populations adultes des cantons de la 
périphérie de Pau, et des cantons nord et sud du 
département. 

  

Secteur G01  

 
Missions : Offrir des soins unifiés et cohérents, 
mettre en place des actions d’information, de 
dépistage, d’orientation et de prévention de la rechute 
et de l’hospitalisation.  
En intra-hospitalier, l’unité fonctionnelle «Les Erables» 
répond aux besoins en hospitalisation complète. Pour 
les soins extra-hospitaliers, le secteur G01 dispose de 
4 C.M.P., de deux antennes de consultations, et de 
deux hôpitaux de jour.  

Activité du secteur G01  : 

■ 1 826 patients pris en charge dont 264 nouveaux 
patients et 41,29 % d’hommes contre 58,71 % de 
femmes ; 

■ 261 patients hospitalisés à temps complet avec 
une durée moyenne de séjour de 33,44 jours ; 

 
■ 131 patients hospitalisés à temps partiel soit une 

évolution de 0,77% par rapport à 2010 ; 

Responsables 

Chef de pôle : Dr Jacques GARCIA 

Cadre supérieur de santé : Jérôme LAMIRAND 

Statistiques 

117 lits et 53 places 

5 722 patients pris en charge (file active) 

1 061 patients hospitalisés à temps complet 

481 patients hospitalisés à temps partiel 

276 patients en hospitalisation de jour 

20 patients en hospitalisation de nuit 

287 patients suivis en C.A.T.T.P. 

5 459 patients vus en ambulatoire 

71 079 actes 
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■ 22 212 actes contre 23 680 en 2010, soit une 
diminution de 6,20 % ; 

■ 1 746 patients suivis en ambulatoire. 

Secteur G02  

 
Missions : des actions de soins, de prévention et de 
réinsertion.  
En intra-hospitalier, l’unité fonctionnelle «Les Saules» 
est une unité d’admission polyvalente destinée à 
l’accueil de patients adultes en service libre ou sous 
contrainte. Pour les soins extra-hospitaliers, ce 
secteur dispose de 4 C.M.P., de deux antennes de 
consultations, et d’un hôpital de jour - C.A.T.T.P. 

Activité du secteur G02  : 

■ 1 188 patients pris en charge dont 188 nouveaux 
patients et 42,68 % d’hommes contre 57,32 % de 
femmes ; 

■ 257 patients hospitalisés à temps complet avec 
une durée moyenne de séjour de 30,43 jours ; 

R épart it io n  des jo urnées  H C  par mo de de 
placement HO

2%
HDT
33%

HL
65%

 
■ 48 patients hospitalisés à temps partiel soit une 

diminution de 5,88 % par rapport à 2010 ; 
■ 16 191 actes contre 15 809 en 2010, soit une 

augmentation de 2,42 % ; 

■ 1 051 patients suivis en ambulatoire. 

Secteur G03  

 
Missions : offrir des soins de prévention, dépistage et 
réinsertion ayant pour objectif le maintien du patient 
au plus près du milieu de vie habituel, des soins 
ambulatoires et des soins en hospitalisation complète 
en milieu ouvert à des patients adultes pour tout type 
de pathologies.  

En intra-hospitalier, l’unité fonctionnelle « Les 
Marronniers » répond aux besoins en hospitalisation 
complète des patients relevant de ce secteur.  
Pour les soins extra-hospitaliers, le secteur G03 
dispose de 2 C.M.P./C.A.T.T.P. et d’un hôpital de jour.  

Activité du secteur G03 : 

■ 1 720 patients pris en charge dont 261 nouveaux 
patients et 43,37 % d’hommes contre 56,63 % de 
femmes ; 

■ 301 patients hospitalisés à temps complet avec 
une durée moyenne de séjour de 25,77 jours ; 

R épart it io n  des jo urnées H C  par mo de de 
placement

HL
75%

HDT
23%

HO
2%

 
■ 207 patients hospitalisés à temps partiel soit une 

diminution de 3,27 % par rapport à 2010 ; 
■ 22 926 actes contre 21 792 en 2010, soit une 

augmentation de 5,20 % ; 

■ 1 640 patients suivis en ambulatoire. 

Le service de gérontopsychiatrie  

Missions  : des soins psychiatriques et 
psychothérapiques adressés aux personnes âgées de 
plus de 70 ans, ayant des troubles psychiatriques 
connus ou nouvellement apparus, des troubles 
démentiels quel que soit l’âge (troubles de la mémoire, 
du jugement, du langage, de l’orientation temporo-
spatiale, etc.) et des réactions psychopathologiques.  
Pour cela, il dispose d’un C.M.P. et centre de 
consultation mémoire, d’un hôpital de jour 
gérontopsychiatrique et de trois unités 
d’hospitalisation complète.  

Activité du service de gérontopsychiatrie  : 

■ 1 262 patients pris en charge dont 447 nouveaux 
patients et 35,5 % d’hommes contre 64,5 % de 
femmes ; 

■ 284 patients hospitalisés à temps complet avec 
une durée moyenne de séjour de 59,65 jours ; 

■ 93 patients hospitalisés à temps partiel soit une 
diminution de 8,82 % par rapport à 2010 ; 

■ 9 750 actes contre 10 027 en 2010, soit une 
diminution de 2,76 % ; 

■ 1 138 patients suivis en ambulatoire. 

ESA 2 (espace de soins aigus sécurisés)  

Cette unité accueille des patients en phase aiguë 
ayant une obligation de soins et nécessitant un 
contenant physique et psychique. 
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Activité de ESA 2  : 

■ 199 patients en hospitalisation complète, 2 
patients en hospitalisation de jour et 3 en 
hospitalisation de nuit. 

 

Mode de placement patients 

HL 24 

HDT 174 

HO 19 

Le pôle 2 
 

 

Le pôle 2, est un pôle urbain, avec 99 499 habitants1.  

Le centre-ville comporte un pourcentage important de 
personnes vivant avec les minima sociaux ainsi que 
des personnes en grande précarité. 

 

                                                           
1 Pau : 82 763 – Nousty : 1 441 – Ousse : 1 472 – 
Idron : 3 826 – Lee : 1226 – Artigueloutan : 891 – 
Bizanos : 4 760 – Aressy : 609 – Meillon : 847 – Lée : 
1 226 – Assat : 1 708 

Les publics prioritaires pour le pôle sont : 

- les personnes présentant des troubles 
psychotiques (plus d'un tiers de la clientèle), 

- les troubles dépressifs (y compris des troubles 
bipolaires), 

- les troubles de la personnalité. 

Il existe des problèmes liés à la précarité qui sont pris 
en charge par un certain nombre de services sociaux 
(C.C.A.S, maisons de la solidarité départementale, 
C.H.R.S., etc.) Ainsi que des centres d'hébergement 
pour des personnes présentant des difficultés 
sociales ou des besoins de réinsertion. 

Les liens sociaux sont plus lâches qu'à la campagne 
et le nombre de personnes isolées est important. 

L’intrication des problématiques psychiatriques, 
sociales et familiales est fréquente pour un tiers de la 
file active. 

Dans ce contexte le recours à l'hospitalisation 
complète est assez courant à la demande des 
usagers et des intervenants médicaux ou sociaux. 
C'est aussi une des raisons de la durée importante 
des séjours car il est souvent difficile de construire un 
projet de sortie sans l'appui de la famille. 

D'une façon descriptive, c'est un pôle qui comporte 
trois sous-ensembles : 

- un dispositif classique secteur de psychiatrie 
générale avec 68 lits dans trois unités de soins en 
hospitalisation complète, une fermée (ESA1) et 
deux ouvertes (Chênes – Pins) ; il y a également 
un CMP en centre-ville (Duplaa), un hôpital de 
jour de 25 places et un CATTP ; 

- une prise en charge des personnes sur des 
durées plus longues s'apparentant à du moyen 
séjour. Il s'agit d'unités à visée de réhabilitation. 
Les Tilleuls (20 lits), les jonquilles (30 lits), les 
Lilas (19 lits) ; il y a également un hôpital de jour 
et un .A.T.T.P. dont la file active est de 80 
personnes et un hôpital de nuit, le foyer 
Bernadotte, qui comporte 19 places ; 

- enfin un troisième ensemble de prises en charge 
qui concerne les personnes en situation de 
déficience associée à des troubles du 
comportement non stabilisé. L'unité 
d'hospitalisation complète est « les amandiers » 
(18 lits) tandis que l’unité d'hôpital de jour 
s'appelle les passereaux. 

Ressources humaines 

Médecins : 10,9 E.T.P. 

Cadres : 13 E.T.P. et 1 cadre supérieur assistant 
de pôle 

Psychologues : 5,3 E.T.P. 

Soignants : 208,6 E.T.P.  

Assistantes sociales : 5,8 E.T.P. 

Autres catégories : 59,10 E.T.P. (y compris 
secrétariat)  
Responsables 

Chef de pôle : Dr Pierre GODART 

Cadre supérieur de santé : Vincent ARQUES 

Statistiques 

178 lits et 92 places 

2 498 patients pris en charge (file active) 

720 patients hospitalisés à temps complet 

639 patients hospitalisés à temps partiel 

212 patients en hospitalisation de jour 

101 patients en hospitalisation de nuit 

571 patients suivis en C.A.T.T.P. 

2 180 patients vus en ambulatoire 

68 815 actes 
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Secteur G04  

 
Les hospitalisations complètes de ce pôle sont 
assurées, par trois unités d’admission : deux unités 
ouvertes dites de court séjour (les Chênes et les 
Pins) et une unité de moyen séjour plus axée sur la 
réhabilitation psychosociale, les Tilleuls.  

En extra-hospitalier, il existe plusieurs structures 
alternatives à l’hospitalisation complète :  

- le C.M.P. Duplaa : consultations médicales, 
entretiens infirmiers et psychologues, visites à 
domicile (V.A.D.), soutien à la famille.  

- le C.A.T.T.P. Le Traquet (centre d’activité 
thérapeutique à temps partiel) et l’hôpital de jour 
Mermoz essentielles pour le maintien du lien 
social, le soutien thérapeutique.  

Activité du secteur G04  : 

■ 1 908 patients pris en charge dont 172 nouveaux 
patients et 50,63 % d’hommes contre 49,37 % de 
femmes ; 

■ 565 patients hospitalisés à temps complet avec 
une durée moyenne de séjour de 40,84 jours ; 

R épart it io n  des jo urnées H C  par mo de de 
placement

HL
63%

HDT
34%

HO
3%

 
■ 218 patients hospitalisés à temps partiel soit une 

évolution de 15,96 % par rapport à 2010 ; 
■ 24 433 actes contre 27 205 en 2010, soit une 

diminution de 10,19 % ; 

■ 1 051 patients suivis en ambulatoire. 

Service de soins de réadaptation et déficients 
mentaux (S.S.R.D.M.) 

Les soins de réadaptation se définissent comme 
l’ensemble des pratiques permettant d’évaluer et 
d’améliorer les possibilités à s’insérer dans le tissu 
social avec le moins de souffrance pour le sujet.  

Pour cela, ce service dispose :  

- d’unités d’hospitalisation de longue durée 
réservées aux personnes présentant une 
déficience mentale profonde, avec des 
comportements non stabilisés qui propose des 
soins médicaux, infirmiers, psychologiques, de 
psychomotricité, etc. ;  

- d’une unité de moyen séjour en hospitalisation de 
nuit qui prend en charge des personnes pour des 
séjours allant de 2 à 12 mois ;  

- d’une unité d’hospitalisation de jour qui propose 
des prises en charge psychiatriques, des activités 
psychothérapeutiques avec des supports 
médiatisés, des ateliers de resocialisation et des 
exercices de psychomotricité ou du sport ;  

- d’ateliers d’ergothérapie qui permettent de mettre 
en oeuvre des soins psychothérapeutiques avec 
médiation (la terre, la peinture, la céramique, la 
reliure etc.) ou des réapprentissages gestuels, 
des élaborations plus concrètes dans les ateliers 
d’encadrement, de menuiserie ou la réalisation de 
fagotins ;  

- Un service des sports qui organise l’accès aux 
locaux (piscine, salle de sport), la disponibilité 
d’un maître nageur et d’un animateur sportif et 
doit permettre aux soignants de pouvoir travailler 
sur la dimension corporelle de la problématique 
des patients ;  

- Un service médico-social (salons de coiffure et 
d’esthétique) qui offrent des prestations qui 
intéressent l’image de soi.  

Activité du S.S.R.D.M.  : 

■ 900 patients pris en charge dont 63 nouveaux 
patients et 67,15 % d’hommes contre 36,19 % de 
femmes ; 

■ 120 patients hospitalisés à temps complet avec 
une durée moyenne de séjour de 163,56 jours ; 

Répartition  des journées HC par mode de 
placement HL

72%

HDT
24%

HO
4%

 
■ 503 patients hospitalisés à temps partiel soit une 

évolution de 11,04 % par rapport à 2010 ; 
■ 44 382 actes contre 39 761 en 2010, soit une 

évolution de 11,62 % ; 

■ 646 patients suivis en ambulatoire. 

ESA 1 (espace de soins aigus sécurisés)  

Située sur le site du centre hospitalier des Pyrénées, 
cette unité accueille des patients en phase aiguë 
ayant une obligation de soins et nécessitant un 
contenant physique et psychique. 

Activité de ESA 1  : 

■ 174 patients en hospitalisation complète et 1 
patient en hospitalisation de nuit. 

 
Mode de placement patients 

HL 10 

HDT 153 

HO 18 
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Faits marquants 2011 

D’une façon quantitative, l’année 2011 a été une 
année de transition et de changement : 

1. L’hospitalisation complète accuse une diminution 
sensible du fait de la fermeture de 30 lits 
d'hospitalisation en septembre 2010 (orientation 
des patients vers la M.A.S. « Lou Caminot »). 
D’une façon générale, l'accent a été mis sur la 
réorganisation des soins hospitaliers et nous 
avons pu observer une augmentation du nombre 
de patients pris en charge dans les unités « les 
Chênes » (plus 19 patients), « les pins » (plus 47 
patients), ce qui est accompagné d'une diminution 
de la durée moyenne de séjour. Nous avons pu 
diminuer la durée d'attente des patients entrés à 
ESA1 avant d’obtenir une place dans les unités 
ouvertes. Les orientations vers les unités de 
réhabilitation comme les Tilleuls ou les jonquilles 
ont été plus rapide. Il en va de même pour le foyer 
Bernadotte. 

2. Les prises en charge à temps partiels (H.J. et 
C.A.T.T.P.) ont augmenté de façon importante (+ 
5% en un an, plus de 8 % sur deux ans) 
particulièrement au Traquet et Tosquelles. Les 
liaisons entre les unités complètes et ces unités 
de prise en charge à temps partiel doivent 
cependant être améliorées. 

3. En ambulatoire, l'activité du C.M.P. palois s'est 
stabilisée (un léger tassement du nombre de 
patients et une diminution du nombre d'actes 
réalisés, si l’on compare à 2010). 

4. Par contre, l'équipe de l'U.D.V.S .continue a 
réalisé chaque année plus d'actes au bénéfice de 
patients en difficulté dans la cité (+ 4500) 
permettant d'assurer une prévention et de 
diminuer le nombre de ré hospitalisations. 

5. Il est difficile de valoriser l'équipe de soins aux 
personnes en situation de précarité qui se répartit 
dans différents lieux d'hébergement (CHRS 
castilla et Mariana, le phare, le point d'eau). Nous 
avons cependant de très bons retours des 
partenaires. 

D’une façon qualitative, nous sommes inscrits dans 
un processus d'amélioration continue de la qualité 
avec des E.P.P. : 

- Diminution de la morbidité accidentelle dans la 
population les déficients mentaux ; 

- Amélioration du processus de prise en charge des 
primo consultants au C.M.P. ; 

- Amélioration de la trajectoire du patient et des 
interfaces entre l'extra hospitalier extra-hospitalier. 

Les actions de formation à l'amélioration des 
pratiques d'entretiens infirmiers aux jonquilles ont été 
réalisées. 

Un travail a été mené sur l’implication des familles 
dans la prise en charge des personnes présentant 
des troubles psychiatriques (A.R.S.I.M.E.D.) 

Objectifs 2012 

Les objectifs pour 2012, tels qu'ils apparaissent dans 
le projet de pôle sont les suivants : 

1. Poursuivre la réorganisation de l’hospitalisation 
complètes en organisant une gestion coopérative 
des trois unités de courts séjours (« les Chênes », 
« les pins », « E.S.A. 1 »). 

2. Réorganiser le moyen séjour dans le cadre du 
projet d'unités soins relais (U.S.R.). 

3. Organiser le fonctionnement de l'unité « les 
amandiers » et « les passereaux » pour les 
déficients en articulant notre pratique à celle des 
établissements médico-sociaux. 

4. Dans le cadre de l'ambulatoire, compléter nos 
partenariats avec un certain nombre 
d'établissements dont les circonscriptions d'action 
sociale (M.S.D.), les associations tutélaires, les 
maisons de retraite qui compléteront les liens déjà 
tissés avec le C.C.A.S., l’O.G.F.A., l’ESCALE, 
mais également les établissements de 
l'A.D.A.P.E.I. (E.S.A.T., Foyer, F.A.M., M.A.S.). 

5. L'organisation générale des soins et de réinsertion 
des patients doit être cohérente avec des objectifs 
spécifiques déroulés dans les unités : un projet de 
soins individualisés pour chaque patient, un 
recours à l'hospitalisation raisonnable, des liens 
entre les différentes modalités de soins et une 
cohérence globale au niveau des équipes. 

6. Les projets d'unités, déjà rédigés, permettront aux 
équipes de soins de mieux organiser les soins 
dans chacune des unités au bénéfice des patients 
qui passeront, ainsi, moins de temps à l'hôpital 
(en tout cas dans des structures les plus adaptées 
à leurs besoins). 
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Le pôle 3 
 

 

Il regroupe le service d’accueil et d’admission des 
urgences (S.A.A.U.), le département de médecine 
polyvalente (D.M.P.), la pharmacie, le D.I.M. et l’unité 
de soins intensifs psychiatriques (U.S.I.P.)  

 

Service d’accueil et d’admission des urgences  
(S.A.A.U.) 

Il accueille tout patient (adulte ou adolescent) en état 
de détresse psychologique 24H/24H.  

Un praticien hospitalier travaille avec l’antenne de 
liaison psychiatrique composée de deux infirmiers, 
situé à l’hôpital général.  

L’U.C.S.A. (unité de consultations et de soins 
ambulatoires) prend en charge la population 
incarcérée à la maison d’arrêt de Pau nécessitant 
des soins psychiatriques.  

Il coordonne la C.U.M.P. (cellule d’urgences médico-
psychologique) qui est une équipe de prise en charge 
des personnes victimes de traumatismes psychiques 
graves dus à des circonstances exceptionnelles.  

Activité du S.A.A.U.  : 

■ 3 852 patients pris en charge dont 1 295 
nouveaux patients et 55,11 % d’hommes contre 
43,19 % de femmes ; 

■ 1 476 patients hospitalisés à temps complet avec 
une durée moyenne de séjour de 1,76 jours ; 

Répartition  des journées HC par mode de 
placement

HL
58,2%

HDT
39,7%

HO
2,0%

OPP
0,1%

 
 

Mode de placement patients  

HL 992 

HDT 555 

HO 45 

OPP 1 

 

■ 11 925 actes contre 12 408 en 2010, soit une 
diminution de 3,89 % ; 

■ 2 898 patients suivis en ambulatoire. 

Département de médecine polyvalente 

Le plateau technique du pôle médecine polyvalente / 
odontologie, à la disposition des patients du centre 
hospitalier des Pyrénées, offre aux patients un 
certain nombre de prestations comme :  

- des consultations de médecine générale ou de 
médecins spécialistes ;  

- un cabinet dentaire,  

- des consultations de diététique,  

- de la kinésithérapie,  

- des réalisations d’examens spécialisés  

- etc.  

L’ensemble de ces prestations est réalisé en 
articulation et sur demande des équipes médicales et 
soignantes des différents pôles du centre hospitalier 
des Pyrénées.  

Pharmacie à usage intérieur (P.U.I.)  

La P.U.I. se trouve à l’interface des services cliniques 
et administratifs en vue de garantir à la fois le bon 
usage des produits pharmaceutiques et des 
ressources de l’hôpital. Une P.U.I. a pour mission 
première la gestion, l’approvisionnement, le contrôle 
et la dispensation des médicaments et dispositifs 
médicaux stériles.  

Dans ce cadre, ses deux missions essentielles 
consistent à :  

- améliorer l’efficacité et la sécurité de la prise en 
charge médicamenteuse du patient hospitalisé,  

- garantir la qualité et la continuité du circuit des 
produits de santé.  

Département d’information médicale  

Il est chargé du traitement de l’information médicale 
et de sa restitution auprès de l’institution, ainsi que 
de la mise en place du dossier patient commun 
informatisé.  

U.S.I.P. (unité de soins intensifs psychiatriques)  

Cette unité accueille des patients en phase aiguë 
ayant une obligation de soins et nécessitant un 
contenant physique et psychique sur une longue 
durée.  

Responsables 

Chef de pôle : Dr Thierry DELLA 

Cadre supérieur de santé : Alain DAUBAS 

Statistiques 

23 lits 

3 876 patients pris en charge (file active) 

1 524 patients hospitalisés à temps complet 

2 906 patients vus en ambulatoire 

11 965 actes 
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Les détenus nécessitant des soins sont accueillis à 
l’U.S.I.P. 

Activité de l’U.S.I.P.  : 

■ 253 patients en hospitalisation complète avec une 
durée moyenne de séjour de 18,6 jours. 

 

Mode de placement patients 

HL 13 

HDT 189 

HO 50 

HO D398 9 

  

Le pôle 4 
 

 

 

Le pôle 4 de psychiatrie infanto-juvénile regroupe, au 
travers de trois services identifiés (services de Pau, 
de Béarn Soule et de l'Adolescent), 9 centres 
d’activité, chacun gestionnaire d’unités fonctionnelles 
de consultation, d’hospitalisation de jour, de 
C.A.T.T.P. et, plus spécifiquement pour certains, 
d’hospitalisation complète et d’accueil familial 
thérapeutique.  

Ils disposent chacun d’une équipe médicale animée 
par un responsable médical, d’équipes soignantes et 
d’encadrements spécifiques. 

Le dispositif d’encadrement du pôle de psychiatrie 
infanto-juvénile comporte un cadre supérieur de 
santé assisté d’un adjoint administratif, en commun à 
l’ensemble des centres d'activité et aux structures 
infanto-juvéniles du Centre Hospitalier des Pyrénées. 

Service Pau  

Le service de Pau se divise en quatre sous secteurs 
(4 centres d'activité) qui gèrent, sur un territoire 
donné, les consultations et les prises en charge 
soignantes. 

Chaque centre d'activité est constitué d’une équipe 
pluriprofessionnelle disposant d’un médecin, d’un 
secrétariat, d’un cadre de santé et d’une équipe 
paramédicale comprenant différents métiers : 
psychologues, rééducateurs, infirmiers, éducateurs, 
etc. Elle dispose aussi de lieux d’accueil spécifiques 
de consultations, de soins ambulatoires et 
d’hospitalisations de jour.  

Le service Pau prend en charge la population infanto-
juvénile de l’agglomération paloise et les cantons 
ruraux du nord-est du département.  

Missions  : accueillir des enfants âgés de 0 à 18 ans 
pour des actions de prévention, d’évaluation, de 
diagnostic et de soins en santé mentale.  

Les interventions de l’équipe pluridisciplinaire 
composée (médicaux, paramédicaux, socio-éducatifs 
et pédagogiques) s’adaptent à la situation de chaque 
enfant maintenu dans son environnement familial, 
scolaire, social.  

Il dispose pour cela de différentes structures : 

- 4 C.M.P.E.A., centres médico-psychologiques 
pour enfants et adolescents situés à Pau aux 
Clématites, 1 C.M.P.E.A. à Lons, 1 à Garlin et 1 à 
Morlaàs ; 

- 5 hôpitaux de jour (au Village).  

Activité du service Pau  : 

■ 1 626 patients pris en charge dont 309 nouveaux 
patients et 56,15 % de garçons contre 43,85 % de 
filles ; 

■ 7 patients hospitalisés à temps complet (accueil 
familial thérapeutique) avec une durée moyenne 
de séjour de 30,86 jours ; 

■ 349 patients hospitalisés à temps partiel soit une 
diminution de 26,83 % par rapport à 2010 ; 

Ressources humaines 

Médecins : 12,5 E.T.P. 

Cadre supérieur de santé : 1 E.T.P. 

Adjoint administratif : 1 E.T.P. 

Cadres : 9 E.T.P. 

Secrétaires médicales : 9,4 E.T.P. 

Soignants (I.D.E./A.S.) : 82,5 E.T.P. 

Psychologues : 18,9 E.T.P. 

Orthophonistes : 9,4 E.T.P. 

Psychomotriciens : 14,5 E.T.P. 

Educateurs/Moniteurs éducateurs : 11 E.T.P. 

Assistantes sociales : 6 E.T.P. 

A.S.H. : 17 E.T.P. 

Cuisinières : 3 E.T.P. 

Responsables 

Chef de pôle : Dr Daniel MONPERRUS 

Cadre supérieur de santé : Alain NOUGUEZ 

Statistiques 

29 lits et 52 places 

3 567 patients pris en charge (file active) 

140 patients hospitalisés à temps complet 

582 patients hospitalisés à temps partiel 

321 patients en hospitalisation de jour 

8 patients en hospitalisation de nuit 

306 patients suivis en C.A.T.T.P. 

3 498 patients vus en ambulatoire 

43 860 actes 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2011 page 19 sur 75 

■ 18 766 actes contre 19 612 en 2010, soit une 
diminution de 4,31 % ; 

■ 1 615 patients suivis en ambulatoire. 

Service Béarn Soule  

La spécificité de ce service est son organisation 
géographique. Excentré vis à vis du C.H. des 
Pyrénées, il est implanté sur l’ensemble du secteur 
géographique à proximité des lieux de vie des 
familles et des partenaires de réseau et diversifié 
quant aux nombreux sites d’intervention. 

Pour des raisons historiques et/ou géographiques, 
chaque centre d'activité a sa spécificité de 
fonctionnement. Néanmoins, pour des C.M.P.E.A. 
ouverts toute la semaine, un schéma général 
comparable des organisations se dégage : 

- l’accueil des adolescents, avec des équipes ayant 
développé des compétences spécifiques ; 

- l’accueil des nourrissons et des jeunes enfants, 
avec la périnatalité. 

Selon les sites, le cadre de cette organisation est 
variable. Cependant, si la reconnaissance d’une 
approche adaptée en fonction de l’âge de l’enfant est 
essentielle, l’exclusivité d’une pratique clinique n’est 
pas souhaitable en soit, ni toujours adaptée au 
contexte de la consultation. Une souplesse et une 
diversité dans l’exercice des soins doivent être 
préservées. Plutôt que de proposer une organisation 
trop cloisonnée, il est important de proposer un 
fonctionnement centré sur des objectifs précis de 
soins autour desquels les différents professionnels se 
rassemblent sur un lieu et sur un temps défini. Cela 
n’empêche pas ces personnes de travailler à d’autres 
moments dans des domaines bien différents (équipe 
de C.A.T.T.P., antenne de C.M.P.E.A., périnatalité, 
etc.). 

Le service de Béarn Soule prend en charge la 
population des zones géographiques situées autour 
des villes de Nay, Oloron et Orthez.  

Il dispose pour cela de 6 C.M.P.E.A. (situés à Oloron, 
Orthez, Nay, Mauléon, Saint-Palais et Arudy) et de 3 
hôpitaux de jour (à Oloron, Orthez et Nay). 

Missions  : organiser des actions de prévention et de 
soins spécifiques adaptés à chaque étape de la vie 
de l’enfant et de sa famille jusqu’à son entrée à l’âge 
adulte.  

Activité du service Béarn Soule  : 

■ 1 558 patients pris en charge dont 506 nouveaux 
patients et 58,1 % de garçons contre 41,9 % de 
filles ; 

■ 179 patients hospitalisés à temps partiel soit une 
diminution de 6,67 % par rapport à 2010 ; 

■ 21 965 actes contre 20 040 en 2010, soit une 
augmentation de 9,61 % ; 

■ 1 550 patients suivis en ambulatoire. 

Service adolescents  

 
Missions  : prendre en charge, au travers d’une offre 
de soins diversifiée (hospitalisation à temps complet, 
hospitalisation de jour, C.M.P. ados, unité de soins-
études Le Mont-Vert et Maison des adolescents) la 
population adolescente en souffrance psychique.  

Ces moyens lui permettent notamment d'assurer les 
situations de crise, à travers l'unité d'hospitalisation à 
temps complet.  

Le service de l'Adolescent prend en charge les 
adolescents du Béarn et de la Soule, en partenariat 
avec les deux autres services de pédopsychiatrie, qui 
offrent des consultations ambulatoires dans le cadre 
des C.M.P.E.A. 

Il se structure autour de 5 unités fonctionnelles, de 
façon à assurer aussi bien les situations de crise et 
d’urgence que les suivis au long cours :  

- l’unité d’hospitalisation à temps complet reçoit 
principalement des pathologies dépressives (avec 
souvent passage à l’acte suicidaire) ainsi que des 
troubles du comportement : 8 lits.  

- le C.M.P., situé en plein centre ville de Pau, 
permet une prise en charge ambulatoire des 
adolescents en difficultés psychologiques et de 
leurs familles.  

- le centre de soins de post-cure de Jurançon 
s’adresse à des patients âgés de 13 à 22 ans, 
souffrants de troubles psychologiques ainsi que 
de troubles des conduites alimentaires : 21 lits et 
places.  

- l’hôpital de jour pour adolescents accueille des 
adolescents de 13 à 18 ans, porteurs de difficultés 
psychologiques et relevant d’une prise en charge 
intermédiaire entre le C.M.P. et l’hospitalisation 
complète : 10 places.  

Activité du service adolescents  : 

■ 448 patients pris en charge dont 167 nouveaux 
patients et 39,7 % de garçons contre 60,3 % de 
filles ; 

■ 134 patients hospitalisés à temps complet avec 
une durée moyenne de séjour de 45,37 jours ; 

■ 57 patients hospitalisés à temps partiel soit une 
augmentation de 7,55 % par rapport à 2010 ; 

■ 3 129 actes contre 3 021 en 2010, soit une 
augmentation de 3,57 % ; 

■ 379 patients suivis en ambulatoire. 
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Dispositifs spécifiques  

L’Accueil Familial Spécialisé (A.F.S.) 
En partenariat avec l'Aide Sociale à l'Enfance, l'A.F.S. 
est une prise en charge complémentaire d'un service 
de type hôpital de jour, C.A.T.T.P., voire ambulatoire, 
pour des enfants de moins de 13 ans sous protection 
administrative ou judiciaire, nécessitant un accueil 
individualisé de durée limitée et contractualisée à 
l'admission, au sein de familles d'accueil formées et 
accompagnées pour assurer cette prise en charge 
spécifique (éducative et thérapeutique).  

Ce service est transversal sur le pôle, et dispose de 
trois familles pouvant recevoir chacune deux enfants.  

La périnatalité 
La prise en charge des situations périnatales réunit 
des actions multidisciplinaires contribuant à la 
sécurité physique et psychique de la naissance, tant 
pour la mère que pour l'enfant, afin d'optimiser les 
conditions nécessaires au développement physique, 
psychique et affectif de celui-ci. Médicalement, la 
périnatalité recouvre essentiellement la fin de la 
grossesse, l'accouchement et les premiers mois de la 
vie de l'enfant. 

Dans le cadre d’un soutien médico-psychologique en 
périnatalité, les missions se déclinent en actions de 
prévention, de diagnostic précoce et de soins.  

Il est essentiel qu’une approche médico-
psychologique spécifique soit possible sur différents 
sites géographiques du pôle. Il s'agit de renforcer les 
articulations internes entre les différents pôles, les 
différents acteurs concernés et, plus généralement, 
dans des collaborations s’inscrivant dans le cadre du 
réseau périnatalité Aquitaine et leurs déclinaisons 
locales, qui seront précisées par un service 
conventionnel avec les différents partenaires. 

La Maison des Adolescents (M.D.A.) 
Cette structure offre un accueil infirmier et des 
consultations médicales pour des jeunes de 13 à 19 

ans, en partenariat avec le service de pédiatrie du 
Centre Hospitalier Général de Pau. Ouverte depuis le 
1er octobre 2008 et située en centre-ville de Pau, elle 
a pour vocation d'assumer trois missions : 

- Accueillir, écouter, conseiller et orienter des 
jeunes de 13 à 19 ans. Les consultations 
médicales sont assurées par des pédiatres et des 
psychiatres, tandis que l'accueil est réalisé par 
une infirmière. 

- Participer à l'activité de réseau afin de favoriser 
les liens entre les différentes partenaires (foyers, 
établissements scolaires, mission locale...) 
prenant en charge des jeunes en difficultés avec 
possibilité de rencontres autour de situations 
difficiles. 

- Organiser des formations et rencontres inter-
professionnelles sur les thèmes spécifiques à la 
problématique de l'adolescence. 

Elle s'inscrit aussi dans le tissu local associatif 
(Béarn Addictions, Mission Locale) et coordonne des 
actions avec les acteurs institutionnels (éducation 
nationale, conseil général, C.P.A.M.). 

Faits marquants 2011  

Janvier 2011  : Mise en place de l'hôpital de jour pour 
adolescents qui a permis de dissocier l'hospitalisation 
de jour de l'hospitalisation complète. 

Avril 2011  : Création par des praticiens hospitaliers 
du pôle 4 de l'A.P.F.R.P.P.P. (Association 
Pyrénéenne de Formation et Recherche en 
Psychiatrie et Pédopsychiatrie), association loi 1901, 
pour favoriser toute activité de recherche, 
d'enseignement et de formation dans le domaine de 
la pédopsychiatrie. 

Une étude clinique de recherche est actuellement en 
cours dans le domaine du T.D.A.H. 
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2.2 > Le pôle 5 : services administratifs et activi tés transversales 

La surveillance générale et l’équipe infirmière de nuit 
 

 
Ici une partie de l’équipe de la surveillance générale située au 
dessus du S.A.A.U.   

 

La surveillance générale (S.G.) 

Rattachée au pôle 5, et placée sous l’autorité de la 
direction des soins en lien avec l’autorité 
administrative de l’établissement, la surveillance 
générale (S.G.) est une équipe composée de 6 
cadres de santé, en roulement 12 heures jour et nuit, 
7 jours sur 7. 

Cette équipe assure la continuité de l’encadrement 
soignant et la gestion des lits dans l’objectif de 
maintenir et d’optimiser la qualité de la prise en 
charge des patients. Elle mobilise les ressources 
nécessaires pour résoudre les situations problèmes 
qui lui sont soumises. Ce mode de fonctionnement 
permet de répondre de façon cohérente sur 
l’ensemble du C.H.P. à toutes situations d’urgences 
ou à tout dysfonctionnement quelle que soit sa 
nature, de manière réactive et immédiate. 

Le domaine d’intervention de ce service est très 
vaste, il gère le manque de personnel, les problèmes 
logistiques, apporte un conseil éclairé sur la 
règlementation, trouve une solution à une situation 
imprévue. 

Missions principales : 
- la gestion des lits, 

- l’orientation des patients selon le tour de 
sectorisation, 

- le suivi administratif de l’admission, de 
l’hospitalisation des patients en S.P.D.R.E. et 
S.P.D.T. 

- le suivi administratif, le week-end  et en dehors 
des heures d’ouvertures du bureau des entrées, 
des sorties d’essais des patients S.P.D.T. 

- la gestion des absences du personnel, en relais  
des cadres des unités, 

- la centralisation d’information : prévisionnel des 
gardes médicales, des pharmaciens d’astreinte, 
des gardes de direction, des médecins d’astreinte 
de pôles, 

- la gestion de l’équipe d’intervention de nuit. 

Missions spécifiques : 
- l’intervention lors des déclenchements des P.T.I., 

- l’intervention dans la gestion des renforts hommes, 

- l’intervention à l’extérieur pour rechercher des 
patients sorti sans autorisation, réaliser 
l’admission d’un patient S.P.D.R.E., réintégrer des 
patients en sortie d’essaie S.P.D.R.E., S.P.D.T., 
aller chercher à la maison d’arrêt des patients 
S.P.D.R.E. 398, 

- le dépôt d’armes et de substances illicites, 

- le dépôt d’espèce, 

- le Plan grand froid et le Plan blanc. 

 

Statistiques de la surveillance générale 

40 tours de sectorisation  
(la sectorisation est l’attribution d’un pôle d’hospitalisation pour 
un patient sans domicile fixe ou domicilié hors département La 
personne ne disposant pas d’une adresse ou d’un domicile fixe 
relève d’un tour de sectorisation) 

35 hospitalisations en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat (S.P.D.R.E.) 

7 interruptions de programme de soins 
psychiatriques en hospitalisation complète 
(I.P.S.P.H.C.) S.P.D.R.E. 

28 S.P.D.R.E. D398 

210 hospitalisations en soins psychiatriques à la 
demande d’un tiers (S.P.D.T.) 

160 I.P.S.P.H.C. S.P.D.T. 

363 hospitalisations en soins psychiatriques à la 
demande d’un tiers d’urgence (S.P.D.T.U.) 

44 hospitalisations en soins psychiatriques pour 
péril imminent (S.P.P.I.) 

101 hospitalisations de mineurs 

Ressources humaines 

Surveillance générale :  
6 cadres de santé 

Equipe d’intervention de nuit :  
3 infirmiers et 4 aides-soignants 

Responsables 

Directrice des soins : Evelyne COLORADO 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2011 page 22 sur 75 

L’équipe d’intervention de nuit (E.I.N.) 

Cette équipe fonctionne en horaire de nuit (21h00 à 
6h30). Le plus souvent, 3 agents sont en service 
avec la présence impérative d’au moins un infirmier.   

Cette équipe est rattachée hiérarchiquement à la 
direction des soins et placée sous l’autorité des 
cadres de la surveillance générale. 

Missions principales : 
- Gérer toutes les situations de violence et aider à 

résoudre la crise, 

- Assurer les mutations du S.A.A.U. vers les 
différentes unités de soins, 

- Passage dans les unités de soins en sureffectifs 
patients, 

- Assurer une présence supplémentaire pour la nuit 
dans une unité où un patient pose problème, 

- Réaliser des réintégrations de patients en  
S.P.D.T. ou rechercher à leur domicile des 
patients en S.S.A., 

- Remplacer des soignants dans les unités de soins 
fonctionnelles quand ceux-ci accompagnent un 
patient sur une structure extérieure, 

- Acheminer des examens sanguins au labo du 
C.H.F.M., 

- Faire le lien entre le pharmacien d'astreinte et les 
unités de soins demandeuses de médicaments, 

- Accompagnement au domicile ou dans un foyer 
de patients venus en consultation au S.A.A.U., 

- Intervenir sur les structures extérieures (Mont Vert, 
Foyer Bernadotte), 

- Assurer des transferts de patients sur le territoire 
et même à l'étranger, en collaboration avec les 
équipes des unités fermées, 

- Assurer la maraude. Cette mission était 
auparavant assurée à tour de rôle par les unités 
intra et extrahospitalières. L'E.I.N. les décharge 
de cette contrainte car dès 18h30, un infirmier de 
l'E.I.N. est joignable à tout moment par la 
surveillance générale. 

L’E.I.N. participe également aux travaux de groupes 
sur des projets transversaux : 

- Groupe Coordination des vigilances et qualité des 
soins de la sous-commission de la C.M.E. en 
charge de la qualité et de la sécurité des soins ; 

- Réunion hôpital – police – justice ;  

- Participation à la gestion de l’équipe des vigiles ; 

- Participation « Maraude » (effectué par E.I.N.). 

 
 

  

Statistiques de l’équipe d’intervention de nuit 

439 interventions en intra-hospitalier : 
- prévention et de soutien : 152 
- aide, injection, traitement : 82  
- remplacement, veille : 19 
- mutation 186 

210 missions en extra-hospitalier : 
- 14 S.P.D.R.E. 
- 7 S.P.D.R.E. D398 (maison d’arrêt) 
- 28 acheminements d’examens au 

laboratoire du C.H.F.M. 
- 70 accompagnements 
- 6 interventions (1 au Mont-Vert et 5 au 

Foyer Bernadotte) 
- 2 I.P.S.P.H.C. S.P.D.R.E. 
- 62 I.P.S.P.H.C. S.P.D.T. 
- 19 S.S.A. 
- 2 transferts 

72 S.S.A. (sortie sans autorisation) 

268 demandes de renforts hommes soignants 

 

15 interventions sur des décès (suivi de la 
conformité des documents et aide apportée aux 
équipes quant à la gestion de la situation en dehors de 
la présence du cadre de l’unité) 
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L’E.A.T., équipe d’accompagnement et de transport 
   

 
D'Orthez à Pau, de Bayonne à Amiens, l'équipe 
d'accompagnement et de transport prend en charge 
les patients du centre Hospitalier des Pyrénées après 
prescription médicale. 

La création de ce service a été motivée par un besoin 
identifié lors de l'élaboration du projet de 
fonctionnement. 

 

Les missions principales de l’E.A.T. 

En intra-hospitalier : 
- Transporter et ou accompagner le(s) patient(s) 

pour les consultations, soins et / ou examens 
dans l'enceinte du C.H.P. ; 

- Participer avec les soignants des U.F. concernées 
aux transferts entre U.F. (transport uniquement) ; 

- Assurer les transports en lien avec les soins. 

En extra-hospitalier : 
- Transporter et ou accompagner le(s) patients pour 

les consultations, soins et/ou examens hors 
C.H.P. ; 

- Transporter et/ou accompagner le(s) patients pour 
les consultations spécialisées somatiques 
C.H.F.M., cliniques MARZET, NAVARRE, 
ARESSY ou cabinets privés en consultations 
programmées ; 

- Transporter et accompagner un patient en 
S.P.D.T. dans un service d'urgence au C.H.F.M. 
ou à la clinique Marzet ; 

- Transporter et accompagner un patient en 
hospitalisation libre dans le service d'urgence au 
C.H.F.M. ; 

- Transporter et accompagner un patient en 
hospitalisation libre dans  le service d'urgence à la 
clinique Marzet ; 

- Assurer les transports en lien avec les soins (avec 
le patient) ; 

- Assurer les transports en lien avec les soins 
(courses) ; 

Gestion des risques : 
- Evaluer les risques de violences. 

Demande en Urgence

328
162

92

Bilan

Service des Urgences

Scanner/Doppler

 

Les missions secondaires de l’E.A.T. 

En extra-hospitalier : 
- Participer à des transferts programmés de 

patients S.P.D.T.  ou S.P.S.P. vers une structure ; 

- Participer aux réintégrations des sorties sans 
autorisation. 

Transfert des patients en intra et extra CHPyr

22

541

102

Tranfert

Mutation 

Réintégration

 

Bilan 2011 

La première année de fonctionnement de ce service 
montre la nécessité de poursuivre l'expérience.  
L'amélioration continue de la qualité de la prise en 
charge des patients doit être l'axe principal de la 
démarche. 

Ressources humaines 

4 chauffeurs 

4 Aide -soignantes 

3 Infirmier(e)s 

1 A.S.H. mutualisé (E.A.T. + espace socioculturel 
+ camélias) 

1 cadre régulateur 

Responsables 

Directrice des soins : Evelyne COLORADO 

Cadre de santé : Alexandrine TACHON 

Statistiques 

4 749 patients pris en charge en intra et extra-
hospitalier 

22 jours de transferts et 7 600 kms 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2011 page 24 sur 75 

L'intégration dans le pôle 3 à partir du 1er janvier 
2012 va dans ce sens. 

L’existence et l'organisation de cette équipe 
pluridisciplinaire (chauffeur, A.S., I.D.E.) gagneraient 
à être connues au delà du centre hospitalier des 
Pyrénées. 

L’équipe pluridisciplinaire (cadre de santé, I.D.E., A.S. 
et chauffeurs) propose de faire connaître 
l’organisation et le fonctionnement de ce service par 
des articles dans des revues spécialisées et par la 
participation à des colloques. 

La progression constante du nombre de patients 
accompagnés tout au long de cette année pose la 

question de l'articulation de la demande et des 
réponses par le biais de l’informatisation.   

L’évolution du système d’information et les travaux 
sur les définitions des activités permettront 
d’améliorer le service rendu aux patients et 
d’argumenter les demandes d’allocation de ressource. 

Parmi les temps forts de cette année 2011, nous 
retiendrons : 

- l'acquisition de 4 véhicules neufs : Jumper, Jumpy, 
C3 Picasso de marque Citroën et le trafic de 
marque Renault ;  

- l'augmentation régulière des accompagnements à 
l’extérieur du centre hospitalier. 

Le service socio-éducatif  
  

 
Une partie de l’équipe d’assistants sociaux à la 10ème journée de 
rencontre inter-régionale des services sociaux en psychiatrie 
organisée le 2 octobre 2009. 

 

Dans le cadre des ses missions, la direction des 
usagers, de la communication et de la qualité 
propose aux patients et à leur famille un 
accompagnement socio-éducatif en développant un 
service socio-éducatif transversal au sein du C.H. 
des Pyrénées. 

 
Ce service s’inscrit dans le mouvement de 
désinstitutionalisation et de rétablissement de liens 
sociaux oeuvrant pour l’accès aux droits 
fondamentaux, l’orientation vers toutes les 
ressources et la recherche de relais indispensables. 

Les finalités de service socio-éducatif hospitalier sont 
de : 

- promouvoir la santé et prévenir la maladie, 

- garantir l’accès au système de soins et concourir 
à son bon fonctionnement, 

- accompagner les personnes souffrantes et leur 
entourage, 

- insérer ou réinsérer les personnes malades ou 
handicapées. 

Au centre hospitalier des Pyrénées, conformément à 
la réglementation, le fonctionnement et l’organisation 
du service socio-éducatif sont sous la responsabilité 
d’un cadre supérieur socio éducatif affecté à la 
D.U.C.Q. 

Le fonctionnement du service socio-éducatif 

Les personnels socio-éducatifs (sauf le personnel 
exerçant au sein de l’espace socioculturel) exercent 
leur activité sous un double rattachement. 

Au titre de leur appartenance à l’équipe 
pluridisciplinaire, premier rattachement au sein du 
pôle de psychiatrie, ils sont placés sous la 
responsabilité du médecin chef de pôle en ce qui 
concerne : 

- la participation à la prise en charge thérapeutique 
des patients, 

- la participation à la coordination au travail en 
réseau avec les partenaires du pôle, 

Ressources humaines 

37 agents (soit 36,10 E.T.P.), dont 32 agents 
titulaires, 4 en C.D.I. et 2 en C.D.D, soit : 
- 2 cadres supérieurs socio-éducatifs,  
- 19 assistants de service social,  
- 11 éducateurs  (spécialisé, technique, 

scolaire), 
- 3 moniteurs éducateurs, 
- 1 conseillère en économie sociale et familial 

(cet agent effectue également un 0.20 ETP 
activité au sein de l’unité fonctionnelle du 
Mont Vert), 

- 1 animatrice socioculturelle. 

Responsables 

Directrice des usagers, de la communication et 
de la qualité : Anne LE STUNFF 

Cadre supérieur socio-éducatif : Christelle 
DUROS 

Statistiques 

6 réunions du service social hospitalier avec un 
taux de participation moyen de 59,7 % 

3 réunions du service éducatif et de l’espace 
socioculturel avec un taux de participation moyen 
de 51,7 % 

21 réunions de fonctionnement hebdomadaire de 
l’E.S.C d’une heure et trente minutes 

8 stagiaires accueillis dans les différents pôles 6 
par le service social hospitalier et 2 par le service 
éducatif  
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Animations 2011 

1 animation d’éducation à l’écriture et à la lecture 
« Projet lutte contre l’illettrisme » de janvier à 
décembre : participation de 6 patients. 

9 expositions des œuvres des patients sur 
différents thèmes : « Peintures d’hier, vie 
d’aujourd’hui », poteries et modelages, « Voyage 
en Asie », etc. 

2 concerts de l’Orchestre de Pau Pays de l’Adour 
dans le cadre des actions de sensibilisation et 
d’éducation  à la musique. 

2 actions d’animations à la demande et en 
partenariat avec les usagers, avec l’accord et le 
soutien des services de soins (lectures de 
poèmes par des patients). 

6 actions d’animations en lien avec le calendrier 
(Carnaval, Fête de la musique, Fête du cinéma, 
etc.) 

6 actions d’éducation, d’animation, de prévention, 
en partenariat avec les services de soins : 5èmes 
journées nutrition, information citoyenneté, 
Téléthon, etc. 

- la participation aux instances de coordination du 
pôle, 

- la participation à des groupes de travail propres 
aux pôles quand les dimensions sociales et 
éducatives sont abordées, 

- la participation à des formations spécifiques en 
lien avec le projet de pôle. 

Concomitamment, ils bénéficient 
d’un deuxième rattachement à la 
D.U.C.Q. (direction transversale) 
sous la responsabilité hiérarchique 
du cadre supérieur socio-éducatif, 
garant : 

- du projet global socio-éducatif de l’établissement, 

- de la détermination des objectifs généraux en 
matière d’action sociale, 

- de la mise en œuvre et de la bonne utilisation des 
outils protocoles et méthodes, 

- d’un accès au service socio-éducatif transversal 
(remplacement : gestion de la continuité de 
service), 

- du rapport global d’activité, 

- de l’organisation et de la diffusion d’information, 

- de l’organisation du service socio-éducatif 
transversal (réunions / groupes de travail / 
participation au recrutement et à l’évaluation des 
agents), 

- de la coordination avec les différentes 
composantes (D.I.M./ service de protection des 
majeurs/ direction des soins), 

- de la participation à des missions transversales 
concernant la promotion de l’action sociale.2 

L’espace socioculturel (E.S.C.) 

 

L’E.S.C. n’est pas une unité de soins mais un lieu 
d’accueil et un espace « favorisant les liens avec la 
citée et la promotion de la citoyenneté » ouvert : 

                                                           
2 L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par 
lesquels une société agit sur elle-même pour 
préserver sa cohésion, notamment par les textes 
législatifs ou réglementaires et par des actions visant 
à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles 
à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur 
autonomie et à s’adapter au milieu social environnant. 

- le lundi de 9h à 12h et de 12h30 à 15h30 ; 

- les mardi, mercredi jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 12h30 à 17h00. 

Les objectifs  de l’E.S.C. sont : 

- d’accueillir les patients en mettant à disposition 
des ordinateurs, de la musique, une télévision, 
une bibliothèque, de la presse et même un piano 
pour ceux qui ont l’âme musicienne, 

- de favoriser de manière collective des expositions 
et/ou animations de sensibilisation, en s’appuyant 
sur des thèmes de société ou d’actualité tout en 
respectant le rythme de chacun (actions lors de la 
semaine du goût, de la fête de la musique, de la 
journée du lutte des maladies sexuellement 
transmissibles ….) d’informer les patients, à 
travers des actions d’insertion visant l’accès à la 
culture et à la cité (cadre et des supports ludiques 
et créatifs). 

Perspectives 2012  

En matière de gestion des ressources humaines : 

- Organisation des concours (filière sociale et 
éducative) ; 

- Formalisation des fiches de poste ; 

- Formation collective à l’attention du service social 
hospitalier. 

Propositions d’actions à mettre en œuvre : 
- Diffusion mémento du réseau social et 

coordination 

- Mise en œuvre du dossier patient informatisé 
(Cariatide) 

- Promotion d’actions collectives à l’attention des 
patients 
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- Elaboration et mise en œuvre du projet « Maison 
des usagers » 

- Formalisation des procédures des personnes 
vulnérables 

- Formalisation du processus prise en charge 
sociale pour les patients adultes hospitalisés / 
résultats de l’enquête sur l’organisation du S.S.H. 

- Plan de communication et projets de convention 
(partenariat avec l’E.S.C.) 

Les services administratifs   

Le secrétariat général et affaires médicales 

 
Véronique LOUIS, Sandrine TERRADE, et Sarah QUINTINO 

 

Ce service est en fait composé de deux entités d’une 
part les affaires médicales et d’autre part les affaires 
générales qui travaillent en étroite collaboration, 
puisqu’il s’agit en fait d’une seule et même équipe. 

Les affaires médicales 

La communauté médicale est composée au 31 
décembre 2011 de soixante-neuf médecins dont la 
majorité sont des praticiens hospitaliers temps plein. 
A noter que le nombre d’internes est en constante 
progression : huit internes en fin d’année. 

Outre la gestion des ressources humaines pour le 
personnel médical (recrutement, gestion de carrière, 
gestion de la paie, gestion de la formation continue, 
suivi des postes médicaux et suivi budgétaire des 
dépenses,  suivi du temps médical, etc.), ce secteur 
s’occupe de manière plus transversale de tout ce qui 
touche aux affaires médicales : gestion de la 
commission médicale d’établissement et d’une partie 
des sous commissions de la C.M.E. (notamment la 
commission de la permanence des soins, etc.). 

Le secrétariat du président de la C.M.E. est assuré 
par l’équipe, et plus particulièrement le secrétariat  du 
président de la conférence régionale des présidents 
de C.M.E., depuis l’élection du docteur DELLA à 
cette fonction. 

Faits marquants de 2011 
L’année 2011 a été marquée par l’organisation des 
élections à la commission médicale d’établissement 
dans sa nouvelle composition, ainsi que les 
nominations des praticiens de l’établissement dans 
les instances de l’établissement et les sous 
commissions adéquates.  

Le règlement intérieur de la commission médicale a 
été mis à jour eu égard à la nouvelle réglementation. 
Le fichier SIGMED des postes de praticiens 
hospitaliers a été revu dans son ensemble. La 
commission médicale d’établissement s’est réunie six 
fois dans l’année. 

Les élections professionnelles aux instances 
nationales ont été gérées localement en collaboration 
avec le centre national de gestion. 

L’évolution du titre 1 sur l’année 2011 est impacté par 
le plein emploi médical. On peut noter sept 
recrutements de médecins sur l’année : trois 
praticiens hospitaliers temps plein (Dr Karine HENON, 
Dr Patrick ALARY, Dr Marie-Noëlle ALARY) et quatre 
praticiens contractuels (Dr Carole MERCIER, Dr 
Catherine DUMUR, Dr Aleksandra SOLTANI, Dr 
Brigitte BENDERITTER), pour quatre départs : trois 
départs à la retraite (Dr Marie-Lise BISCAY, Dr Henri 
DE VERBIGIER, Dr Jacques DURAND), et une 
démission d’un praticien contractuel (Dr Claire 
MANIOULOUX). 

La politique de formation des médecins généralistes 
à la psychiatrie se concrétise cette année par le 
changement de statut de trois médecins ayant été 
reçu au concours national de praticiens hospitaliers 
(Dr Gilles AURIFFEUILLE, Dr Alexandre DIOT, Dr 
Carole MERCIER) et quatre autres ayant eu le 
diplôme universitaire (Dr Karina CORVEST, Dr 

Ressources humaines 

4 agents dont : 

- 1 attachée d’administration hospitalière,  

- 3 adjoints administratifs. 

Responsable 

Attachée principale d’administration hospitalière : 
Véronique LOUIS 

Statistiques 

69 médecins 

8 internes 

7 recrutements de médecins (3 praticiens 
hospitaliers et 4 contractuels) 

3 départs à la retraite 

1 démission 

6 séances de la C.M.E. 

11 directoires 

4 réunions du conseil de surveillance 
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Dominique MOREL, Dr Bartholomé Komivi 
AZORBLY, Dr Mounsef SAÏDI) sanctionnant la fin de 
leur cursus et qui se préparent donc pour le concours 
national de praticien hospitalier en 2012.  

Le secrétariat général 

Il a pour mission de coordonner et d’assurer le relais 
entre les différentes directions fonctionnelles, avec 
notamment la préparation, la  gestion et le suivi des 
comités de direction (C.O.D.I.R.) hebdomadaires.  

Interface entre le directeur,  les directions 
fonctionnelles et les chefs de pôle, le secrétariat 
général assure la préparation et la gestion des 
directoires et des conseils de surveillance et met en 
œuvre la nouvelle gouvernance de l’établissement. 

Le secrétariat général est chargé des dossiers 
transversaux : 

- le régime des autorisations,  

- les réponses aux enquêtes ministérielles ayant un 
caractère transversal,  

- le C.P.O.M.,  

- les conventions, etc.  

Il assure également la coordination au niveau du 
secrétariat du directeur avec la gestion des en-cours, 
la gestion et le tri du courrier de l’ensemble des 
services administratifs. 

Faits marquants de 2011 
Cette année a été marquée particulièrement par la 
mise en place des nouveaux pôles, qui passent de 
treize à quatre, la désignation des quatre chefs de 
pôle et l’élaboration d’une lettre de mission 
préfiguratrice des contrats de pôles.  

2011 est ainsi une année de transition dans la 
nouvelle gouvernance, l’installation des pôles et 
l’instauration d’une véritable délégation. 

Onze directoires ont eu lieu permettant au directeur 
d’associer pleinement les quatre chefs de pôles 
membre du directoire, ce qui constitue un élément 
facilitateur au niveau de la gouvernance et de la 
gestion de l’établissement. 

En raison des dernières élections cantonales, le 
président du conseil de surveillance a changé et il a 
fallut procéder à la désignation des différents 
membres dans les instances représentatives de 
l’établissement. Quatre réunions du conseil de 
surveillance se sont tenues en 2011. 

La direction des finances et du système d’informati on 
 

 

La direction des finances et du système d’information 
regroupe le service financier et le service 
informatique. 

La direction et ses missions 

Composée de 4 agents, la direction des finances 
assure ses missions dans les domaines suivants : 

■ Financier  :  

- Gestion de l’ensemble du cycle budgétaire : 
élaboration, mise en œuvre de l’état prévisionnel 
des recettes et des dépenses (EPRD) et de son 

suivi (reportings mensuels), clôture de l’exercice, 
compte financier, retraitement comptable ; 

- Construction et suivi du plan global de 
financement pluriannuel, financement des 
investissements, gestion et suivi des emprunts, 
gestion de la dette ; 

- Suivi de l’incidence financière des projets 
médicaux. 

■ Comptable  :  

- Centralisation du mandatement et liaison avec les 
services de la trésorerie dans le cadre d’une 
organisation visant à assurer la maîtrise du délai 
de paiement des factures de l’établissement ; 

- La direction est garante des procédures 
comptables et de la bonne application de la 
réglementation M21 dans le respect des règles de 
sincérité et de transparence obligatoires ; 

- Préparation de l’établissement à la procédure de 
fiabilisation des comptes des hôpitaux. 

■ Contrôle  de gestion  :  

- Mise en place d’un système d’information 
décisionnel et animation d’un groupe d’experts « 
métiers » dans le cadre de la cellule d’analyse 
médico-économique ; 

- Construction de la comptabilité analytique et des 
tableaux de bord automatisés ; 

- Suivi et mise à jour des référentiels de 
l’établissement ; 

- Préparation et analyse en amont des dialogues de 
gestion avec les pôles ; 

Ressources humaines 

10 agents dont : 

- 1 attachée d’administration hospitalière, 

- 1 adjoint des cadres, 

- 2 adjoints administratifs, 

- 1 ingénieur, 

- 1 gestionnaire de réseau, 

- 1 chef de salle, 

- 1 analyste programmeur, 

- 1 technicienne informatique, 

- 1 assistante bureautique. 

Responsables 

Directrice adjointe : Marie-Claire BALAGEAS 

Attachée d’administration hospitalière : Anne 
CANTON 
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- Suivi de l’activité en lien avec le D.I.M. ; 

- Réalisation d’études de parangonnage, internes 
et externes ; 

- Actions de formation et de communication en 
contrôle de gestion au profit des partenaires 
internes. 

■ Missions à dimension transversale   

- Participation à l’élaboration du projet 
d’établissement ; 

- Participation au directoire ; 

- Suivi et accompagnement des pôles dans la 
contractualisation ; 

- Mise en œuvre du plan d’action d’amélioration de 
la qualité des pratiques professionnelles et des 
procédures de gestion, comptables et financières 
dans le cadre de la certification V 2012 ; 

- Animation du comité de suivi et préparation du 
COPIL du système d’information ; 

- Participation à l’élaboration du contrôle de gestion 
sociale. 

Le service informatique 

 
Composé de 6 agents, le service informatique assure 
ses missions dans les domaines suivants : 

- Architecture technique informatique : suivi et 
maintenance du réseau, des serveurs, des postes 
de travail et de la messagerie. 

- Applications métiers : mise en œuvre, suivi de 
l’utilisation, supervision des référents métier, 
maintenance de l’application médicale (dossier 
patient informatisé, circuit du médicament, recueil 
de l’activité), liens avec les éditeurs, notamment 
dans le cadre des applications hébergées et 
infogérées. 

- Gestion des projets informatiques : mise en 
œuvre des projets du schéma directeur du 
système d’information, suivi, actualisation et 
valorisation des projets. 

- Assistance utilisateurs, suivi de l’application de la 
charte des utilisateurs : organisation d’une «hot-
line », formations bureautiques. 

- Sécurité du système d’information : mise en 
œuvre et suivi des projets et actions visant à 
garantir la sécurité et la continuité du système 
d’information. 

- Correspondance C.N.I.L. : suivi de l’actualisation 
et de la conformité des fichiers à la 
réglementation C.N.I.L. 

Réalisations 2011 

Dans le cadre des missions précédemment définies, 
des avancées importantes ont été conduites en 2011 
dans les domaines suivants : 

- Participation à l’élaboration du projet 
d’établissement 2012-2016 (projet de gestion, 
schéma directeur du système d’information) ; 

- Participation au suivi de la visite ciblée de 
certification 2011 ; 

- Montée en charge de la collaboration avec les 
pôles dans le cadre de la référence de pôle ; 

- Mise en place du groupe de travail de la cellule 
d’analyse médico-économique dans le 
cadre régulier d’une demi-journée hebdomadaire ; 

- Suivi des projets médicaux : centre de crise, prise 
en charge des TED, équipe mobile de géronto-
psychiatrie. 

Plus spécifiquement en matière de système 
d’information décisionnel et d’outils de pilotage : 

- Amélioration décisive des outils de pilotage 
QLIKVIEW  et mise à disposition auprès des 
services fonctionnels et de l’équipe de direction 
(suivi EPRD, activité, personnels) ; 

- Mise en œuvre structurelle de la comptabilité 
analytique : chantier « affectations des 
personnels » ; 

- Mise en place de la gestion unique du fichier 
structure sur CONVERGENCE ; 

- Mise en place de la gestion unique des comptes 
sur l’application de gestion économique MAGH2 ; 

- Mise en place de l’outil « prévisions de 
dépenses » en mode Web pour les gestionnaires ; 

- Participation de l’établissement aux journées 
contrôle de gestion à Bordeaux et Saint-Egrève. 

Et plus largement en matière de système 
d’information : 

- Installation, paramétrage, formations et 
démarrage du déploiement du dossier patient 
informatisé CARIATIDES (circuit du 
médicament) ; 

- Mise en œuvre du projet PASTEL à la place de 
DAP-CASH (applications de gestion 
administrative des patients et de facturation) ; 

- Mise en œuvre du logiciel MARCO de 
dématérialisation des marchés publics ; 

- Développement d’une plateforme applicative de 
gestion des EPP (DOKEOS, outil de saisie des 
questionnaires) ; 

- Consolidation et  virtualisation de la plateforme 
des serveurs (conformité au plan de continuité 
d’activité) 

- Mise en œuvre d’un système de connexion à 
distance. 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2011 page 29 sur 75 

La direction des ressources humaines 
 

 
Catherine LANGLADE, directrice des ressources humaines et son 
équipe 

 

La direction des ressources humaines construit son 
organisation  autour de cinq axes majeurs :  

- Une dimension statutaire dont le maître mot est 
« le grade » ; elle concerne le recrutement, la 
carrière, la discipline, la retraite. 

- Une dimension relative aux conditions de vie au 
travail et à l’organisation du travail  et « au poste 
de travail » ; elle s’intéresse à l’absentéisme, à 
l’ergonomie, la santé au travail, la gestion du 
temps de travail et la réduction des risques 
professionnels. 

- Une dimension gestion des métiers et des 
compétences : elle a pour référence « le métier » 
et  s’appuie sur l’évaluation et la formation. 

- Une dimension financière pour laquelle  la 
variable « indice » permet d’assurer la 
rémunération des agents et de maîtriser la masse 
salariale. 

- Une dimension sociale qui permet à la fois un 
accompagnement individualisé des agents qui le 
souhaitent et la garantie de leur protection sociale.  

La réalisation et le suivi de ces cinq domaines 
s’appuient sur deux principes :  

- celui d’une part du management  qui fait appel au 
dialogue social, aux groupes de travail et qui se 
réfère également aux instances hospitalières 
notamment du C.T.E. et du C.H.S.C.T.  par 
l’implication des représentants du personnel élus  

- et d’autre part celui de la mise en œuvre d’un 
système d’information performant au service 
d’une communication efficace, de l’information 
professionnelle afin de faciliter l’animation 
d’équipe. Des tableaux de bord déjà existants 
(absentéisme, suivi des effectifs, suivi financier, 
suivi des flux), le bilan social évoluent vers 
l’organisation d’un contrôle de gestion sociale qui 
vise l’aide à la décision de la Cellule d’Analyse 
Médico-Economique pour servir au mieux les 
intérêts des patients dans chacun des pôles. 

La dimension sociale : le service social 

Soumis au cadre règlementaire relatif au secret 
professionnel, les missions de ce service s’inscrivent 
dans un contexte à la fois professionnel et personnel, 
précisé dans le code du travail (article 250-2) : « le 
service social agit sur les lieux même du travail pour 
suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs … 
A cet effet, il collabore étroitement avec le service 
médicale … ». 

Données d’activités :  

■ 265 demandes contre 233 en 2010, soit une 
augmentation de 13.7% ;  

■ 4 réunions de la commission d’accompagnement 
individualisée (C.A.I.) pour 37 agents suivis ; 

■ 58 agents bénéficiaires du Fonds d’Insertion pour 
les Personnes Handicapées de la Fonction 
Publique (F.I.P.H.F.P.) 

Ressources humaines  

18 agents dont : 

- 1 attaché d’administration hospitalière ; 

- 1 adjoint des cadres hospitaliers, 

- 14 adjoints administratifs, 

- 1 cadre supérieur socio-éducatif, 

- 1 assistante de service social. 

Responsables 

Directrice adjointe : Catherine LANGLADE 

Attachée d’administration hospitalière : Patrick 
COUMAZEILLES 

Adjoint des cadres hospitaliers : Cathy DARBARRY 

Statistiques 

23 titularisations à la C.A.P.L. du 26-05-11 et 21 
titularisations et 12 nominations à la C.A.P.L. du 08-
12-11 

6 concours sur titres interne de cadres de santé, 1 
concours sur titres externe de cadre de santé, 1 
concours sur titre externe domaine communication 
de technicien supérieur hospitalier  

20 médailles d’honneur régionales, 
départementales, communales et 12 médailles du 
mérite aux sauveteurs secouristes du travail remises 

115 agents recrutés, 116 départs 

35 agents partis à la retraite 

72 agents concernés par un accident de service, 79 
accidents de service et 40 accidents avec arrêt de 
travail 
43 agents en congés maternité (3 887 j), 12 agents 
en congés paternité (144 j), 32 agents en congés 
pathologiques (en lien avec  grossesse – 586 j), 2 
agents en congés d’adoption (143 j)  

5 réunions du C.H.S.C.T. et 3 réunions du C.T.E. 

869 départs en formation, soit 47 709 heures et 
6 821 jours 

14 400 bulletins de paye édités  

44 agents reçus par le correspondant M.N.H. 

743 adhésions au C.G.O.S., 596 444,58 € de 
prestations versées par le C.G.O.S. 
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Le projet crèche :  

■ 7 places réservées pour les agents du C.H.P. ; 

■ 95 % de taux d’occupation ; 

■ 13 enfants accueillis et 7 inscrits sur liste 
d’attente ; 

■ coût total : 51 235€ 

La correspondance M.N.H. 
44 agents ont été reçus dans le cadre de la 
correspondance M.N.H. pour des informations 
générales sur les garanties, pour des changements 
de situation, pour des adhésions et résiliations, pour 
des demandes de prestations. 

Le C.G.O.S.  
Il s’agit des chiffres pour l’année de 2010, la 
délégation régionale fera parvenir les chiffres pour 
2011 courant fin du premier trimestre 2012.  

En 2010, 743 agents ont adhéré au C.G.O.S. dont 
693 étaient en activité, soit un taux d’impact de 
63.18% (taux en augmentation depuis 4 ans). 

En 2010, le montant des prestations versées par le 
C.G.O.S. est beaucoup plus important que la 
dépense engagée dans le cadre de la contribution 
obligatoire (voir tableau ci-dessous). Le montant total 
des prestations allouées par le C.G.O.S. a augmenté 
de 11,8%. 

A savoir que depuis 2009, une nouvelle cotisation est 
versée par les établissements adhérents, visant le 
financement des C.E.S.U., soit 0.09% de la masse 
salariale. 

La dimension managériale 

Les élections professionnelles permettent d’élire les 
représentants du personnel au C.H.P. proposés par 
les organisations syndicales. Trois élections 
définissent trois types de représentation (C.A.P.D., 
C.A.P.L., C.T.E.). 

- Elections professionnelles du 20 octobre 2011 
des représentants à la commission administrative 
paritaire  départementale : sur 947 électeurs 
inscrits, 593 votes sur les 607 exprimés répartis 
sur les 9 C.A.P.D. 

- Elections professionnelles du 20 octobre 2011 
des représentants à la commission administrative 
paritaire  locale : sur 947 électeurs inscrits, 593 
votes sur les 606 exprimés répartis sur les 9 
C.A.P.L. 

- Elections professionnelles du 20 octobre des 
représentants  au comité technique 
d’établissement (C.T.E.) : sur 1096 électeurs 
inscrits, 669 votes sur les 678 exprimés  répartis 
sur les quatre organisations syndicales ayant 
déposé une liste. 

La dimension système d’information 

Groupes de travail avec les professionnels 
représentants du personnel : 
■ Refonte du processus de gestion de la grève : 7 

réunions, 12 participants ; 

■ Document unique : 1 réunion du COPIL (15 
participants) ; 

■ Mobilité du personnel : 2 réunions, 16 
participants ; 

■ Rencontre mensuelle organisations syndicales / 
direction des soins / D.R.H. : 5 réunions, 5 
participants ; 

■ Préparation des C.A.P.L. : 2 réunions, 10 
participants ; 

■ Préparation des élections professionnelles : 5 
réunions, 10 participants ; 

■ Accompagnement individuel d’un professionnel : 6 
réunions, 3 participants. 

Groupes de travail avec les professionnels : 
■ Réunion de service de la D.R.H. : 5 réunions, 10 

participants ; 

■ Rencontre D.R.H. / Syndicat des psychologues : 4 
réunions, 6 participants ; 

■ Rencontre mensuelle direction des soins / D.R.H. 
/ service de santé au travail : 10 réunions, 8 
participants ; 

■ Reporting mensuel – E.P.R.D. : 10 réunions, 6 
participants ; 

■ Cellule d’analyse médico-économique : 2 
réunions, 8 participants. 
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La direction des services économiques et du plan 
 

 
Le bâtiment qui regroupe une partie des agents de la direction des 
services économiques et du plan  

 

La direction des services économiques est chargée 
de la gestion économique de l’établissement : mises 

à jour des connaissances en matière de 
réglementation des achats et exécution et suivi des 
marchés ; étude des besoins et conduites des 
procédures d’achat sur la base d’une mise en 
concurrence systématique ; commandes, réception 
des produits, liquidation des factures et suivi des 
comptes ; traitement des dossiers d’assurances. 

Ses missions principales sont : 

- les approvisionnements des services, de toute 
nature (alimentation, produits d'entretien et 
d'hygiène, petit matériel, fournitures de bureau, 
activités et prestations thérapeutiques) ; 

- les achats d'équipements, matériels, mobilier, 
véhicules ; 

- les achats de prestations de services 
(Maintenance des équipements, entretien des 
locaux, les assurances, les télécommunications et 
la sécurité, les analyses et contrôles 
réglementaires, etc.) ; 

- les opérations d'investissement, études, travaux, 
immobilier ; 

- la gestion des services logistiques, les cuisines, la 
boulangerie, le self, le garage, les transports, les 
magasins, l'imprimerie et le service hôtelier ; 

- les régies d'avances, de recettes pour les besoins 
des personnels et des patients ; 

- les ventes de biens ou prestations ; 

- la gestion du patrimoine et les locations 
immobilières 

Les activités et postes principaux de dépenses  

■ Denrées – produits fournitures, petit matériel : 1 
649 277.00 € 
(dont alimentation, petit matériel, hôtelier, combustibles, 
carburants, fournitures de bureau, produits entretien, 
textiles, habillement) 

■ Prestations de services : 2 387 665.00 € 
(dont sécurité, gardiennage – locations, immobilières, 
matériels, blanchisserie, téléphone, communications, 
affranchissement, maintenance matériel – équipement , 
assurances, déchets – D.A.S.R.I., activités prestations 
thérapeutiques, les repas des structures extérieures) 

 

■ Les investissements – matériels – équipements :  
973 739.00 € 
(dont matériel informatique et logiciels, matériels 
médicaux, matériel de transports,  matériel et outillage, 
mobilier – matériel de bureau) 

■ Investissements – études – travaux – immobilier : 
2 536 352.00 € 
(dont modernisation des installations électriques et 
thermiques, construction de 3 bâtiments et 
aménagement de l'entrée du site, achat terrain conseil 
général) 

 

Ressources humaines 

68 agents : 

- 13 agents à l’Economat (dont 2 attachés 
d’administration hospitalière, 1 adjoint des 
cadres et 1 T.S.H.) 

- 25 agents au service Restauration (dont 1 
T.S.H.) 

- 13 agents au service Garage / Transports / 
Courrier 

- 17 agents au services hôtelier /  imprimerie 

Responsables 

Directeur adjoint : Joachim LE LOIR 

Attachée d’administration hospitalière : Catherine 
DINDART 

Attachée d’administration hospitalière : Christine 
DEMIGUEL 

Données d’activités 

Dépenses traitées par les services 
économiques : 

- 4 034 942 € en exploitation 

- 3 510 091 € en investissement 

523 888.00 € de recettes et régies  

394 162 repas produits 

57 600 kg de pains fabriqués 

242 613 kg de linges lavés à la B.I.H. 

1 343 bons de lavage (machine 7kg - linge des 
patients à la laverie) 

128 véhicules dont 65 véhicules en location 
L.L.D. et 17 véhicules de 9 places 

834 900 kms parcourus dont 551 332 kms pour 
les activités de sectorisation 
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La direction des usagers, de la communication et de  la qualité 
 

 Anne LE STUNFF, directrice des usagers, 
de la communication et de la qualité 

 

La direction des usagers, de la communication et de 
la qualité prend en charge toute la chaîne de 
l’administration de l’usager, et a également pour 
mission de développer la communication tant en 
interne, qu’en externe. 

Elle développe, coordonne et évalue la mise en 
oeuvre du programme qualité-gestion des risques de 
l’établissement, en conformité avec la politique 
qualité/risques définie par les responsables de 
l’établissement. 

Le service relations avec les usagers et droits 
des patients 

 Jean-Claude TERCQ, attaché 
principal d’administration hospitalière 
Cette mission est assurée par Jean-Claude TERCQ, 
attaché d’administration principal, chargé des 
relations avec les usagers. 

Cette fonction de relation avec les usagers tient sa 
légitimité de par la réglementation en vigueur, à 
savoir : 

- la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé ; 

- le décret du 29 avril 2002, relatif à l’accès aux 
informations personnelles détenues par les 
professionnels et les établissements de santé,  

- le décret du 2 mars 2005, relatif à la commission 
des relations avec les usagers et de la qualité de 
la prise en charge. 

Missions 
- Informer les usagers de leurs droits, 

- Favoriser, dans le respect de la loi, l’accès aux 
informations médicales (transmission ou 
consultation des dossiers médicaux) des patients-
usagers ou de leurs ayant-droits. 

- Favoriser la réception des plaintes, réclamations, 
avis, suggestions, satisfaction, émises par les 
patients-usagers ou leur entourage, par écrit ou 
oralement. 

- Transmettre une réponse écrite ou orale, la plus 
adaptée possible. 

Objectifs recherchés 
- Par une écoute bienveillante, entendre la plainte 

des usagers au bon niveau et dans toute sa      
globalité. 

- Réaliser systématiquement des liaisons écrites ou 
orales avec les équipes médicales et soignantes, 
en leur retranscrivant les dires des patients-
usgers, ou de leurs proches, le plus objectivement 
possible. 

- Assurer cette mission, en lien étroit et 
complémentaire avec le service Qualité, partie 
intégrante de la D.U.C.Q. La visée primordiale 
étant la participation à l’amélioration des 
prestations hospitalières que sont en droit 
d’attendre les usagers de l’établissement. 

- Apaiser l’usager, par cette écoute et sa réponse la 
plus adaptée, en évitant ainsi les affaires 
contentieuses. 

La commission des relations avec les usagers et 
de la qualité de la prise en charge – C.R.U.P.E.C.  
La commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge est instituée par le 
décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 qui modifie le 
code de la santé publique et plus précisément crée 
les articles R 1112-79 à R 1112-94. Au Centre 
Hospitalier des Pyrénées, elle s’est réunie pour la 
première fois le 20 septembre 2005. 

Au cours du conseil de surveillance du 6 octobre 
2011, deux administrateurs ont été désignés pour 
siéger à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge, en leur 
qualité de membres du conseil de surveillance et de 
représentants des collectivités territoriales. 

Le président de la délégation U.N.A.F.A.M. des 
Pyrénées Atlantiques, a été nommé représentant des 
usagers le 18 avril 2011 par l’Agence Régionale de 
Santé conformément à l’article R1112-83 du code de 
la santé publique au centre hospitalier des Pyrénées.  

Depuis le 1er janvier 2011, un cadre supérieur de 
santé, a été affecté à la direction des usagers, de la 
communication et de la qualité. Chargé de la 
coordination de la qualité et de la sécurité des soins, 
il vient compléter le service qualité dans l’objectif de 
tisser des liens étroits avec les pôles de soins. Il 
assiste aux réunions de la C.R.U.P.E.C. en qualité de 
membre consultatif.  

Ressources humaines 

23 agents 

Responsables 

Directrice adjointe : Anne LE STUNFF 

Attaché d’administration hospitalière : Jean-
Claude TERCQ 
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Elle s'est réunie à trois reprises en 2011 et les 
principaux thèmes abordés lors des réunions de la 
C.R.U.P.E.C. au cours de cette année 2011 sont les 
suivants :  

- Analyse des plaintes et réclamations, 

- Demande de dossiers médicaux, 

- Analyse des questionnaires d’évaluation de 
satisfaction de séjour, 

- Validation du rapport d'activité 2010, 

- Bilan de l’espace socioculturel, 

- Présentation de l’affiche des indicateurs qualité et 
sécurité des soins, 

- Validation de la procédure d’information aux 
patients en cas de dommage lié au soins,  

- Réforme de la loi 90 : loi 2011-803 du 5 juillet 
2011 relative aux droits et à la protection des 
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques 
et aux modalités de prise en charge.   

Plaintes et réclamations  
En 2011, 70 plaintes et réclamations ont été 
adressées à la direction des usagers, de la 
communication et de la qualité. 47 sont d’ordre 
médical et 23 d’ordre non médical. 50 émanent de 
patients, 19 de familles et 1 plainte extérieure. Pas 
de saisine du médiateur médecin et médiateur non 
médecin et aucune réclamation n’a donné lieu à 
contentieux ou à un dépôt de requête auprès du 
tribunal administratif. Deux courriers d’éloges et 
remerciements ont été adressés à la direction des 
usagers, de la communication et de la qualité. 

Demandes de dossiers médicaux 
55 demandes de dossiers médicaux ont été 
enregistrées à la direction des usagers, de la 
communication et de la qualité.  

Pour les dossiers médicaux concernant les 
hospitalisations inférieures à 5 ans,  78 % de 
conformité par rapport au délai règlementaire de 8 
jours (en 2011, le délai moyen étant de 7 jours), et 
pour les hospitalisations supérieures à 5 ans, 100% 
de conformité par rapport au délai règlementaires de 
deux mois.  

Sur l’ensemble de ces demandes, 53 ont fait l’objet 
d’une communication (envoi postal ou consultation 
sur place) et 2 ont été refusées pour non respect des 
conditions d’accès. 

Evaluation de la satisfaction des usagers : se 
reporter au point 4.4. 

 

Objectifs pour l'année 2012  
■ Présentation du nouveau règlement intérieur de 

l’établissement, 

■ Refonte du livret d’accueil destiné aux patients et 
définir les modalités de remise, 

■ Amélioration du taux de retour des questionnaires 
d'évaluation de séjour, 

■ Elaboration d’enquêtes de satisfaction des 
familles, 

■ Création et implantation d’une maison des 
usagers sur le site du centre hospitalier des 
Pyrénées, 

■ Réflexion et recherche de solutions pour les 
problèmes de vol dans les unités de soins.  

De part sa fonction de chargé des relations avec les 
usagers et droits des patients, l’attaché principal de 
la D.U.C.Q., travaille en complémentarité avec le 
service des admissions-acueil-standart et le service 
des Majeurs Protégés, pour lesquels il assure 
l’encadrement supérieur. 

Le service accueil – standard et admissions 

Le service accueil - standard 

 Marie-France et Ismir, 
deux des agents du service accueil - standard 
Installé dans les locaux du service des admissions 
depuis 2009, le service accueil/standard reçoit, 
accueille et oriente les usagers vers l'interlocuteur ou 
le service recherché d'une part, répond et dirige les 
différents appels téléphoniques en fonction de leur 
nature et ce, dans le respect des règles relatives au 
secret et à la discrétion professionnelle. 

Afin de mener à bien sa mission, il dispose d'un 
accès au logiciel de gestion administrative du patient 
et d'une liste des agents de l'établissement avec leur 
affectation établie à partir d'une requête élaborée sur 
le logiciel de gestion des ressources humaines. 

Pour assurer cette fonction, quatre agents à temps 
plein travaillent en roulement comprenant une 
amplitude de travail de matin, de 6h30 à 13h30 et 
d'après-midi, de 13h00 à 21h30. 

Compte-tenu de sa proximité avec le service des 
admissions, il participe ponctuellement aux tâches de 
ce dernier.  

De plus, une aide supplémentaire a été sollicitée 
auprès des agents de ce service au regard de la 
surcharge de travail liée à la mise en place de la Loi 

Données d’activités 

3 réunions de la C.R.U.P.E.C. 

70 plaintes et réclamations adressées à la 
D.U.C.Q. 

55 demandes de dossiers médicaux enregistrées 
233 questionnaires de satisfaction reçus 
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du 5 juillet 2011 portant réforme des soins sans 
consentement.  

Le service des admissions 

 
Une partie de l’équipe du service des admissions : de gauche à 
droite, Carine, Sylvianne, Jany et Corinne 
Parallèlement, le service des admissions assure 
deux types de missions : 

1. La première liée à la facturation des frais de 
séjours, laquelle se décompose de la manière 
suivante : 

- mise à jour des dossiers administratifs des 
patients et  archivage, 

- contrôle sur la saisie des données patients, 

- tenue des registres des entrées, des sorties et 
des décès, 

- recherche des informations concernant la 
couverture sociale des patients en lien étroit avec 
le service social de l'établissement, 

- gestion de la facturation des frais de séjours, 

- paramétrage du logiciel de gestion administrative 
du patient lors des changements de tarifs ou de la 
mise à jour du fichier débiteurs, etc., 

- gestion de la sous-traitance médicale impliquant 
la liquidation de factures de laboratoires, 
d'ambulances, de radiologie, etc., sur le logiciel de 
gestion économique, 

- élaboration de statistiques d'activité. 

Ces tâches sont assurées par 3 agents exerçant 
leurs fonctions sur cinq jours avec une amplitude de 
travail de 8 heures. Un troisième agent travaille 
également sur la facturation à 50%, les 50% restant 
étant dédiés à la gestion administrative des soins 
sans consentement qui constitue la seconde grande 
mission du service des admissions. 

2. La deuxième concerne la gestion des soins sans 
consentement et consiste en la mise en application 
de la   Loi du 5 juillet 2011 ce qui implique : 

- la mise à jour ou la création du dossier 
administratif des patients hospitalisés sous 
contraintes, 

- le contrôle et la mise à jour des logiciels de 
dossier patient et de gestion administrative du 
patient, 

- la vérification des certificats médicaux tant à 
l'admission qu'au cours du séjour en soins sans 
consentement du patient et également des 
programmes de soins, 

- la rédaction des décisions du directeur lesquelles 
sont liées à la forme de prise en charge des 
patients en soins psychiatriques à la demande 
d'un tiers, 

- l’envoi quotidien des dossiers d'admission en 
soins psychiatriques à la délégation territoriale de 
l'Agence Régionale de Santé et au Procureur de 
la République, 

- la gestion des dossiers devant être soumis au 
juge de libertés et de la détention, 

- la transmission des ordonnances du juge des 
libertés et de la détention vers les secrétariats 
médicaux, la délégation territoriale de l'Agence 
Régionale de Santé et  le  Procureur de la 
République, 

- la gestion des autorisations de sorties de moins 
de douze heures, 

- la gestion du registre de la Loi qui implique de 
faire des photocopies réduites des certificats pour 
collage dans le registre de la Loi, 

- le classement des certificats, programme de soins 
et ordonnances dans le dossier administratif du 
patient. 

Cette fonction est assurée par un agent exerçant sa 
mission à temps plein sur une amplitude de 8 heures 
et ce, cinq jours par semaine. Un deuxième agent, 
travaillant sur la facturation à 50 %, assure 
également la gestion des soins sans consentement à 
hauteur de 50 % de son temps de travail. 

Réalisations 2011 
L'année 2011 a été marquée d'une part, par le 
changement de logiciel de gestion administrative du 
patient, par l'acquisition d'une armoire électronique 
pour le classement des  dossiers actifs et d'autre part, 
par la mise en place de la Loi du 5 juillet 2011. 

■ Logiciel de gestion administrative du patient 

En effet, jusqu'en janvier 2011, la gestion des séjours 
des patients passait par trois logiciels :  

- CRISTALNET pour la saisie des mouvements des 
patients et pour la gestion des soins 
psychiatriques sans consentement, 

- DAP pour la gestion des droits ouverts au titre de 
la sécurité sociale et la mutuelle, 

- CASH pour la facturation des séjours. 

Ce fonctionnement n'autorisait pas une optimisation 
de la facturation et multipliait les contraintes 
techniques liées à l'interfaçage des données entre 
les trois applications. 

De plus, aucun indicateur d'activité ne pouvait être 
extrait à partir des trois applicatifs utilisés. Par 
conséquent, les seules informations mises à 
disposition de l'établissement étaient celles issues du 
RIMPSY ce qui ne permettait pas une analyse 
exhaustive de l'activité. 
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Au regard des difficultés évoquées, un nouveau 
logiciel, nommé PASTEL, qui  couvre l'ensemble des 
besoins de gestion, permet d'optimiser la facturation 
et est compatible avec CRISTALNET  a été  installé 
en février 2011. 

L'année 2011 a fortement été impactée par les 
actions de formation nécessaires à la prise en main 
du logiciel et par le déploiement de l'intégralité des 
modules. 

De même, les conditions de facturation ont évoluées 
puisque les agents assurent l'intégralité de la chaîne 
de facturation, c'est à dire de la saisie des données 
relatives à la couverture du patient jusqu'à l'édition et 
l'envoi des titres de recettes. 

■ Acquisition d'une armoire électronique destinée 
au classement des dossiers patients 

Jusqu'en février 2011, les dossiers administratifs des 
patients étaient classés dans des dossiers 
suspendus cartonnés lesquels étaient positionnés 
dans des armoires non fermées à clé. Par 
conséquent, les règles de protection en termes de 
confidentialité des informations contenues dans les 
dossiers des patients n'étaient pas respectées. Par 
conséquent, une armoire électronique pilotée par 
logiciel a été acquise. 

Un travail important de mise à jour des dossiers et de 
classement a été réalisé par l'ensemble du service 
des admissions.  

■ Mise en place de la Loi du 5 juillet 2011 portant 
réforme des soins sans consentement 

La mise en oeuvre de cette Loi a été difficile par le 
fait qu'elle a été promulguée et appliquée sur la 
période estivale et ce, sans mesure réelle de son 
impact sur le fonctionnement des établissements de 
soins psychiatriques durant une période où les 
effectifs de l'établissement sont moindres. 

 

En outre, le nombre de certificats médicaux à 
produire est très important et réclame un suivi 
manuel et pointu de la part des agents des 
admissions en l'absence de mise à jour des 
applicatifs administratifs. Il en est de même pour les 
décisions du directeur qui interviennent lors de 
l'admission du patient et à chaque modification du 
mode de prise en charge des patients.  

De plus,  l'organisation des audiences des patients 
devant le juge des libertés et de la détention, a 
entraîné un surcroît de travail important car le service 
des admissions doit constituer des dossiers  devant 
être transmis au tribunal. 

Enfin, il convient de mettre en évidence la montée en 
charge des travaux de classement. 

Cette mise en oeuvre s'est faite sans augmentation 
des effectifs ce qui implique pour 2012, une 
réorganisation du service admissions afin de mieux 
appréhender la gestion des mesures sous 
contraintes et d'améliorer la qualité du suivi des 
dossiers administratifs des patients. 

 

Le service des majeurs protégés 

 
Nathalie Garot (2ème en partant de la gauche) et son équipe : de 
gauche à droite, Julie, Florence et Isabelle 
Le service des tutelles a toujours existé au C.H.P. ; il 
était auparavant géré par deux administrateurs 
légaux puis est devenu une gérance de tutelles au 
début des années 1970. 

Ce service assure la gestion des biens des majeurs 
placés sous tutelle du Centre Hospitalier des 
Pyrénées par le juge des tutelles. 

Le mandataire judiciaire à la protection du majeur, 
responsable du service des majeurs protégés, 
représente ou assiste la personne protégée, dans 
tous ses actes de la vie civil, en respectant sa 
volonté et en recherchant son consentement chaque 
fois que possible. 

Il assure également l’encadrement du service 
(gestion des congés et organisation du service). 

Les assistantes à la protection du majeur sont en 
relation : 

- avec la C.A.F.  pour la constitution et suivi des 
dossiers (A.A.H., AL, MVA, complément de 
ressources) et déclarations des revenus ;  

- avec les Impôts concernant les déclarations des 
revenus (1 fois par an pour chaque protégés) et 
les taxes d'habitation et foncières. 

Elles assurent le suivi des protégés dans les 
domaines suivants : 

- COTOREP et carte d'invalidité (versement et suivi 
trimestriel) ; 

- Changement d'adresse et suivi ; 

- Aide sociale : frais d'hébergement, repas, aide 
ménagère, etc., renouvellement chaque année ; 

Données d’activités 

301 mesures prises entre le 1er août  et le 31 
décembre 2011 : 

- 85 S.P.D.T.,  

- 154 S.P.D.T.U.,  

- 44 S.P.P.I.,  

- 18 S.P.D.R.E. 
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- Dossiers famille d'accueil : constitution des 
dossiers et bulletins de paye ; 

- Constitution et suivi des dossiers de retraite ; 

- Indemnités journalières (déclaration et suivi) ; 

- Fermage : appel annuel et suivi 

- C.M.U. et aide à la mutualisation : chaque année 
pour chaque protégé 

- Demandes d'intervention de professionnels à 
domicile : électricien, plombier, etc., selon les 
demandes. 

Elles rédigent et tri les courriers en l'absence du 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou 
dans leur domaine de compétences. 

Elles sont également chargées ; 

- de la gestion du calcul du reversement de l'aide 
sociale, tous les trimestres pour 18 protégés 
bénéficiant de l’aide sociale (maison de retraite et 
foyer logement) ; 

- des bulletins de salaires (famille d'accueil) ; 

- du classement et archivage dans les dossiers ; 

- des fournitures de bureau : demande pour le 
service des majeurs protégés et le service des 
admissions (une fois /mois). 

Elles assurent l’accueil physique et téléphonique du 
service de 8h30 à 16h30. 

L’assistante à la comptabilité du service a pour 
missions : 

- la comptabilité des majeurs protégés : 
enregistrement  des recettes, mandatement des 
dépenses en l'absence du mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs, enregistrement des 
dépenses, mandatement du forfait hospitalier ;  

- la clôture de l'exercice : édition et vérification des 
comptes rendus de gestion annuel envoyés au 
juge des tutelles (en février) ou au décès du 
protégé ou au changement de représentant légal 
(3 en 2011), calcul des frais de gestion ; 

- les placements financiers : enregistrement et mise 
à jour des placements sur le logiciel ;  

- les relations avec la C.P.A.M./M.S.A. et les 
mutuelles: demande et suivi des remboursements 
des soins et pharmaceutiques aux différents 
organismes, pointage des cotisations de mutuelle. 

 

La documentation 

 Valérie Martineau, 
documentaliste et Josy Pey-Bayle, aide-documentaliste 
Les missions du service documentation sont les 
suivantes : 

- Respecter la chaîne documentaire, à savoir : 
collecter l’information, la traiter pour ensuite la 
diffuser, 

- Développer le fonds documentaire via les 
propositions, demandes et besoins étudiés par 
l’équipe pluridisciplinaire composant le Comité de 
lecture (2 à 3 réunions par an avec étude du 
catalogue et mise à jour des différents supports), 

- Pratiquer la recherche de l’information de façon 
exhaustive, pertinente et à jour, 

- S’adapter à la spécificité de son champ 
d’investigation, 

- Mettre à la disposition du public les produits et les 
services. 

Les dossiers prioritaires du service Documentation 
au cours de l'année écoulée ont principalement 
concernés les projets professionnels tels que : 

- la mise en application de la base de données 
Kentika, de l'actualisation de ses différents 
modules Web, et de la gestion de la demande de 
formation individuelle, 

- la mise à jour du plan de classement du fonds 
documentaire,  

- le déménagement des supports que sont les 
revues professionnelles, 

- et enfin, cet été : l'inventaire minutieux de chaque 
abonnement (arrêté et/ou terminé, et en cours) 
avec saisie des données puis élaboration d'un 
catalogue 2011 de l'état des collections. 

 

Données d’activités 

2 comités de lecture validés en 2010-2011 

1 114 recherches bibliographiques 

146 réservations 

1 231 prêts 

1 264 retours de prêt 

1 238 copies d’articles 

133 demandes auprès d’Ascodocpsy 

74 demandes d’Ascodocpsy  

1 034 visites 

338 appels 

275 courriers 

 

Données d’activités 

110 mesures de protections exercées :  
- 64 tutelles,  
- 42 curatelles renforcées,  
- 4 curatelles simples. 

32 participations aux synthèses 

50 visites à domicile ou dans les diverses 
structures d'accueil (maison de retraite, foyers, 
etc.) 

15 auditions par le juge des tutelles 

4 dossiers de famille d’accueil suivis 

5 dossiers de retraites suivis et constitués 
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Le service communication 

 Cécile SFALI, chargée de communication 

En mars 2009, de part la volonté de la direction de 
développer et structurer la communication et du fait 
de l’accroissement de la charge de travail dans ce 
domaine, la création d’un poste de chargée de 
communication s’est justifiée. Cécile SFALI été 
détachée sur ce poste et une nouvelle secrétaire a 
été recrutée pour assurer son remplacement. 

Ses missions sont les suivantes : 

- Préparation et organisation de manifestations 
(inauguration, conférences, colloques, visites 
officielles, etc.)  

- Conception, rédaction et suivi des supports de 
communication institutionnelle interne (à 
destination du personnel – des patients), et 
externe (à destination des partenaires - usagers 
de la psychiatrie – familles – proches – associa-
tions)  

- Conception, rédaction et suivi du site internet de 
l’établissement  

- Saisie et diffusion d’informations institutionnelles 
sous Qualios, logiciel de gestion électronique de 
document  

- Gestion du journal interne de l’établissement : 
animation des réunions du comité de rédaction, 
mise en page du journal, rédaction de certains 
articles, diffusion du journal, évaluation.  

- Relations presse : constitution d’un fichier presse, 
rédaction et diffusion des communiqués de presse et 
des dossiers de presse, suivi et évaluation des 
actions presse. 

 

 

Faits marquants 2011 
- Mise en place de la nouvelle charte graphique de 

l’établissement 

- Mise en place du processus de gestion 
documentaire du centre hospitalier des Pyrénées 

- Conception et mise en place, en lien avec le 
service hygiène hospitalière, d’une exposition 
itinérante sur l’hygiène des mains doublée avec 
une action de formation pour tous, usagers et 
personnels. 

- Participation à la conférence du C.C.L.I.N. Sud-
Ouest du 23 juin 2011 pour y présenter le 
partenariat service communication / service 
hygiène dans le cadre de la campagne 
d’information sur l’hygiène des mains menées en 
2010 et 2011. 

- l’organisation du colloque « Grandir en 
psychiatrie » organisé au C.H. des Pyrénées, dont 
l’objectif était de faire connaître un savoir-faire et 
des compétences indispensables dans la 
trajectoire de soins des adolescents, en valorisant 
l’expérience acquise et en favorisant les 
échanges de savoirs et de pratiques avec le 
réseau de professionnels et partenaires 
concernés par la problématique de l’adolescence. 
Pus de 100 participants. 

- Création et diffusion d’un nouveau journal interne 
avec mise en place d’un comité de rédaction. 

- Mise en forme du projet d’établissement 2012-
2016. 

Le service qualité – gestion des risques 

  
Marc Dumont, cadre supérieur  Christophe Barbé, ingénieur 
de santé 

La mission du service de la qualité et de la gestion 
des risques consiste à développer, coordonner et 
évaluer la mise en oeuvre du programme qualité- 
gestion des risques de l’établissement, en conformité 

14 affiches réalisées en lien avec l’espace 
socioculturel  pour la promotion de leurs animations 

5 affiches d’information  (E.A.T., indicateur qualité 
sécurité des soins, identitovigilance « Bien identifié, 
bien soigné », calcul I.M.C., constipation : prévention 
traitement, protocoles de prévention de la constipation) 

2 conférences  organisées  (Colloque du Mont-Vert, 
formation Croix Marine) 

2 expositions  d’œuvres des patients mises en place 
(exposition du C.M.P. de Nay et exposition itinérante 
sur l’hygiène des mains) 

3 numéros du journal interne  de l’établissement 
diffusés (juin, septembre et décembre) 

Données d’activités  

5 plaquettes d’information 
(centre de formation A.M.P., C.M.P. adolescents, 
centres de consultation mémoire de Pau, E.A.T., 
Information et d’éducation des patients sur la douleur, 
Identitovigilance « Bien identifié, bien soigné ») 

5 livrets  
(livret de formation du centre de formation A.M.P., 
Livret ARSIMED, livrets de formation hygiène, livret 
mémoire, livret régime) 
6 guides 
(guide d’utilisation du dossier patient adulte, 
présentation des régimes et recommandations de 
bonnes pratiques, guide de bonnes pratiques et 
pertinences de soins sur les examens 
complémentaires et surveillance des psychotropes 
prescrits chez l’enfant de moins de 13 ans, guide de la 
prise en charge de la douleur mai 2011, guide pratique 
sur des coordinations unités de soins – D.M.P./E.A.T., 
guide des examens de laboratoire) 
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avec la politique qualité/risques définie par les 
responsables de l'établissement. 

Ce service comprend : 

- 1 ingénieur qualité gestionnaire des risques 
exerçant sous la responsabilité directe du 
directeur des usagers, de la communication et de 
la qualité. Poste à temps plein : Gestionnaire des 
risques à 60% et Responsable du service qualité 
et gestion des risques à 40% 

- 1 cadre supérieur de santé chargé de mission 
qualité sécurité de soins depuis le 1 janvier 2011,  
exerçant sous la responsabilité directe du 
directeur des usagers, de la communication et de 
la qualité. Poste à temps plein. 

Ils fonctionnent en binôme et en complémentarité sur 
leurs missions respectives et sur les diverses 
questions relevant de leurs attributions.  

L’ingénieur qualité – gestion des risques encadre 
également : 

- le service documentation composé d’un adjoint 
des cadres (responsable du service) et d’une 
assistante documentaliste ; 

- la prestation externe sécurité : encadrement 
opérationnel de l’équipe sécurité, rédaction des 
consignes par poste : statique et rondiers, 
participation au document unique des agents, 
vérification de la main courante, suivi de l’activité 
mensuelle, élaboration du bilan annuel, animation 
de la réunion mensuelle et annuelle. 

En l’absence de l’ingénieur, l’encadrement 
opérationnel et la vérification quotidienne de la main 
courante sont assurés par le cadre supérieur de 
santé du service. 

Missions confiées 

Développer, coordonner, évaluer la mise en œuvre 
du programme qualité et gestion des risques : 
- Conception de la politique qualité et gestion des 

risques ; 

- Suivi de la mise en oeuvre du programme qualité ; 

- Communiquer sur le programme qualité ; 

- Organisation et animation du système de 
management de la qualité ; 

- Organisation des démarches d’évaluation de la 
qualité internes et externes. 

Organiser la sécurité des biens et des personnes  

- Organiser la gestion des risques à priori : 
élaboration de la cartographie des risques ; 

- Organiser la gestion des risques à posteriori ; 

- Veille des incidents et accidents relatifs à la 
sécurité sanitaire et à la responsabilité des biens 
et des personnes : signalement, analyse, suivi, 
communication et système d’information ; 

- Organiser l’exploitation des résultats et la mise en 
œuvre d’actions d’amélioration ; 

- Evaluation du dispositif ; 

- Gérer et suivre l’attribution des P.T.I. 

- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer les plans ; 

- Organiser la formation et la communication sur 
ces plans. 

Assistance méthodologique, conseil, expertise 

- Gestion documentaire : veille normative et 
réglementaire, organisation de la maîtrise de la 
documentation, communication et formation sur 
l’outil ; 

- Formation et mise à disposition d’outils qualité ; 

- Support méthodologique pour la mise en place de 
démarche qualité : aide à l’élaboration de 
questionnaires, de méthodologie d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité. 

Système de management qualité gestion des 
risques 
Ce système conçu, validé en directoire octobre 2010, 
et repris dans le projet qualité gestion des risques du 
projet d’établissement 2012/2016 comprend 3 
documents : 

- un organigramme général du S.M.Q.R. ; 

- un organigramme stratégique et décisionnel du 
S.M.Q.R. ; 

- un organigramme fonctionnel de la qualité et 
gestion des risques. 

Ce système a été mis à jour en 2011 en fonction des 
changements (arrivée d’un nouveau directeur et d’un 
C.S.S. au service qualité) et renouvellement de la 
C.M.E. avec de nouvelles attributions (politique 
qualité sécurité des soins). Il est repris et explicité 
dans le projet qualité gestion des risques du projet 
d’établissement 2012/2016. Il prévoit notamment la 
mise en place des bureaux qualité de pôle de soins 
avec la désignation de référents médical et soignant 
qualité par pôle. 

Gestion – Participation – Animation aux 
instances institutionnelles 
- La Commission qualité sécurité des soins : 

gestion de cette instance (préparation de l’ordre 
du jour avec le président et comptes-rendus), 
préparation, rédaction du bilan de l’année N-1 et 
objectifs de l’année N. Ce rapport annuel est 
ensuite validé en C.M.E. après présentation par le 
président de la commission. En 2011, 3 réunions 
se sont tenues et les comptes-rendus sont 
accessibles par l’ensemble du personnel dans 
Qualios, dans le chapitre «Comptes-rendus», 
rubrique «Commission qualité sécurité des soins». 

- Le Comité E.P.P./F.M.C. : gestion de cette 
instance (préparation de l’ordre du jour avec le 
président et comptes-rendus), préparation, 
rédaction du bilan de l’année N-1 et objectifs de 
l’année N. Ce rapport annuel est ensuite validé en 
C.M.E. après présentation par le président du 
comité. En 2011, 2 réunions se sont tenues. 
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Participation – Soutien méthodologique – 
Conception d’outils aux groupes institutionnels – 
Suivi du programme d’actions 

Cela concerne les 6 groupes de travail rattachés à la 
commission qualité sécurité des soins de la C.M.E. :  

- G.H.I.N. : Groupe Hygiène et Infections 
Nosocomiales - 4 réunions ; 

- G.L.U.D. : Groupe Lutte contre la Douleur - 12 
réunions ; 

- G.A.N. : Groupe Alimentation Nutrition - 4 
réunions ; 

- Groupe Médicaments : 4 réunions en 2011, les 
comptes-rendus sont accessibles par l’ensemble 
du personnel dans Pyrenet, « Site des services » 
rubrique « C.O.M.E.D.I.M.S. » 

- Groupe Vigilances sanitaires : 0 réunion du 
groupe ; 

- Groupe Urgences Vitales : groupe institutionnel 
officialisé en octobre 2011 comme relevant du 
champ de compétences de la commission qualité 
sécurité des soins - 2 réunions en 2011. 

Participation – Soutien méthodologique à des 
axes de travail institutionnels 
- Document unique des risques professionnels et 

plan de prévention annuel ; 

- E.P.P. sur l’aménagement du temps de travail, 
membre de l’équipe projet 

- Auditeur : Indicateurs Pour l’Amélioration de la 
Qualité et des Sécurité des Soins  (I.P.A.Q.S.S.) : 
Campagne nationale participation à l’audite et 
saisie sur la plateforme ; 

- Auditeur : Audit sur la conformité de la 
dispensation des médicaments par rapport à la 
prescription : 2 audits en 2011 ; 

- Suivi et diffusion du taux de validation de 
l’administration des médicaments par les unités 
de soins jusqu’en novembre 2011 : Arrêt lors du 
déploiement du module circuit du médicament de 
CARIATIDES. 

Participation – Soutien méthodologique – 
Conception d’outils à des axes de travail des 
pôles de soins 
Attribution plus spécifique du cadre supérieur de 
santé du service : 

- Points qualité gestion des risques aux réunions 
hebdomadaires Direction des soins et cadres 
supérieurs de santé 

- Aide pour la création des 4  bureaux qualité de 
pôles de soins : rencontres avec chef de pôle et le 
cadre supérieur de santé, rencontres avec 
l’encadrement soignant du pôle, 2 Interventions 
en réunion institutionnelle encadrement soignant. 
Les référents qualité médicaux ont tous été 
désignés et validés en C.M.E.  ainsi que les 
référents qualité soignants de pôle. Un tableau de 
suivi des rencontres est tenu à jour par le service 
qualité.  

En l’absence du cadre supérieur de santé,  la 
continuité et le suivi des travaux sont assurés par 
l’ingénieur du service. 

Déploiement des Démarches qualité et Evaluation 
des Pratiques Professionnelles  
Formation, accompagnement soutien méthodologie, 
mise à disposition d’outils et suivi de :  

- 2 études de faisabilité et d’opportunité avant 
lancement d’une démarche pertinente au pôle 4 :  
* aux Capucines et au Mont-Vert, la question 

des urgences vitales des adolescents et les 
travaux institutionnels sont en cours -juillet 
2011),  

* au C.M.P. Garlin, un tableau de suivi sur le 
processus de prise en charge et d’orientation 
de l’enfant a été élaboré - mis en test le 1 
janvier 2012. 

- 2 démarches qualité suite à l’analyse des 
événements indésirables :  

* « Réduction des chutes en pataugeoire du 
personnel et des patients » au pôle 4,  

* « Coordination Pôle de soins, D.M.P. et 
E.A.T. » dans les pôles de soins 

- Evaluations des Pratiques Professionnelles : 

* Pôle 4, pertinence des soins 28b : 
« Examens complémentaires et surveillance 
des psychotropes prescrits chez l’enfant de 
moins de 13 ans » - Etape 4 ; 

* Pôles 1, 2 et 3, les unités d’hospitalisation 
complète : « Prescription médicamenteuse 
chez le sujet âgé »  20b - Etape 1 ; 

* Pôle 2, Déficients Mentaux 28a  et 19a 
Handicap : « Prise en charge de morbidité 
accidentelle dans les unités recevant des 
patients déficients mentaux » -  Etape 5 ; 

* Pôle 2, C.M.P. Duplaà  28a, 16a et 18a : 
« Améliorer le  processus de la première 
consultation au C.M.P. pôle 2 : accueil 
infirmier, consultation médicale » – Etape 2 ; 

* Pôle 3, Antenne de liaison psychiatrie/ 
S.A.A.U./Urgences C.H. Pau : « Staff E.P.P. 
sur des cas cliniques ayant posé des 
problèmes entre ces 3 structures » 28a - 
Etape 1. 

Sécurité des biens et des personnes : 

- Bilan sécurité 2005/2011 élaboré et présenté au 
directeur en Mars 2011 ; 

- Gestion du parc P.T.I. : 136 PTI installés à ce 
jour ; 

- Transformation de 35 PTI émetteurs en 
émetteurs/récepteurs pour les unités volontaires 
en Janvier 2011 - Mise en place d’une solidarité 
intra-unité avant intervention des vigiles, demande 
du C.H.S.C.T. : réalisation janvier 2011 ; 

- Sécurisation du C.M.P. du pôle 2, rue Duplaa : 
installation de P.T.I. E/R, présentation des 
procédures aux équipes et rédaction et diffusion 
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PR/QSRE/007 en décembre 2010 avec une mise 
en application janvier 2011 ; 

- Sécurisation des patients hospitalisés sans 
consentement et bénéficiant de sortie dans le 
parc : liste remise au vigile avec copie pièces 
d’identité et consignes aux unités de soins 
d’informer de la sortie et du retour du patient ; 

- Vidéosurveillance : gestion des enregistrements ; 

- C.C.T.P. télésurveillance, participation au choix, 
et rédaction des consignes pour société 
extérieure diffusées en août 2011 (C.M.P. pôle 2, 
Mont Vert) ; 

- Formalisation d’une convention Hôpital/Police et 
du sommaire des annexes en fiches pratiques 
suite à deux rencontres avec le lieutenant Denis 
HUBERT, D.D.S.P. 64 : projet initialisé en Mai 
2011. Conformément au protocole d’accord 
national du 10 juin 2010, il doit s’étendre aux 
autorités judiciaires. La convention est finalisée et 
la signature par les différents partenaires prévue 
le 9 décembre 2011 à la 5ième édition de la 
réunion annuelle, reportée au 30 mars 2012. 

Gestion documentaire :  
Actualisation ou création : 

- de 4 notes de services ; 

- de 4 procédures ; 

- de 6 processus (processus de gestion 
documentaire du centre hospitalier des Pyrénées, 
Représentation schématique de la prise en 
charge diététique, processus de délivrance des 
dispositifs médicaux (attelles, bas de contentions, 
lunettes, ...) prescrits et son registre de traçabilité, 
Processus gestion de l’identité d’un patient en 
H.C. et la fiche de signalement des erreurs, 
Processus de modification d’identité d’un patient 
tout type de prise en charge (H.C., H.J., 
C.A.A.T.P., C.M.P.), Processus d’administration 
du médicament dans une unité d’hospitalisation 
complète) ; 

- de 6 guides (guide d’utilisation du dossier patient 
adulte, présentation des régimes et 
recommandations de bonnes pratiques, guide de 
bonnes pratiques et pertinences de soins sur les 

examens complémentaires et surveillance des 
psychotropes prescrits chez l’enfant de moins de 
13 ans, guide de la prise en charge de la douleur 
mai 2011, guide pratique sur des coordinations 
unités de soins – D.M.P./E.A.T., guide des 
examens de laboratoire) ; 

- de 2 chartes (charte d’utilisateur du logiciel 
Dossier patient OSIRIS – Mont Vert et sa note 
pratique sur la gestion et la tenue de ce dossier 
patient, charte d’utilisateur du Dossier patient 
commun enfant support papier – Pôle 4) ; 

- 2 plaquettes d’information (Information et 
d’éducation des patients sur la douleur, 
Identitovigilance « Bien identifié, bien soigné ») 

- de 4 affiches (indicateur qualité sécurité des soins, 
identitovigilance « Bien identifié, bien soigné », 
constipation : prévention traitement, nutrition 
recommandations de bonnes pratiques, nutrition 
recommandations de bonnes pratiques chez 
l’adolescent, affiche calcul de l’IMC obligatoire – 
règles de bonnes pratiques). 

Données d’activités 

3 réunions de la commission qualité sécurité des 
soins 

2 réunions du comité E.P.P. / F.M.C. 

2 audits sur la conformité de la dispensation des 
médicaments par rapport à la prescription 

12 rencontres avec les référents qualité 
médicaux et soignants (3 au pôle 1, 5 au pôle 2, 
4 au pôle 3 dont 1 réunion du  bureau qualité de 
pôle et 15 au pôle 4 dont 4 réunions du  bureau 
qualité de pôle)  

2 études de faisabilité et d’opportunité avant 
lancement d’une démarche qualité pertinente 

2 démarches qualité mises en place suite à 
l’analyse des événements indésirables 

5 évaluations des pratiques professionnelles 

136 P.T.I. installés à ce jour 

471 fiches de déclarations d’évènement 
indésirable 
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Les services techniques 
 

 Didier DOASSANS, ingénieur en chef 

 

La direction des services techniques du Centre 
Hospitalier des Pyrénées est chargée de concevoir, 
mettre en œuvre et contrôler la politique 
d’investissement et de maintenance du patrimoine et 
des équipements techniques de l’établissement. 

Elle doit satisfaire à l’ensemble des besoins exprimés 
pour les services de l’hôpital dans les domaines : 

- Bâtiment – génie civil ; 

- Voirie – V.R.D. ; 

- Installations et équipements techniques ; 

- Environnement – espaces verts – déchets 
(B.O.M.) ; 

- Sécurité technique des installations et bâtiments. 

Pour y parvenir, elle bénéficie de moyens internes, 
d'une part, et de moyens externes, d'autre part. 

Les moyens internes (régie) 

L'équipe des services techniques est composée de 
42 agents qui œuvrent au quotidien dans tous les 
corps d'état du bâtiment. 

Les agents sont répartis en trois grandes équipes : 

- les parcs et jardins / maçons 

- l'équipement hôtelier (peintres, serruriers, 
menuisiers, magasinier, etc.) 

- l'équipe d'astreinte (plombiers / chauffagistes, 
électriciens / téléphonistes) 

Des agents de maîtrise chargés de la conduite et du 
contrôle des travaux confiés à leur équipe ou groupe 
d'ouvriers de même qualification  ou de plusieurs 
qualifications assurent l'encadrement des agents 
placés sous leur autorité.  

Ils sont eux-mêmes placés sous l'autorité de deux 
Techniciens Supérieurs Hospitaliers chargés de 
conduire la politique  de maintenance des bâtiments 
et des installations, chacun dans leur domaine  de 
compétence en animant et en coordonnant les 

équipes qui, d'un point de vue technique leur sont 
rattachées. 

Enfin, l'ingénieur responsable des Services 
Techniques conçoit et conduit  la politique de 
maintenance du patrimoine, des installations et 
équipements en dirigeant l'ensemble des services 
techniques. 

Les principales opérations réalisées par les ateliers 
des services techniques en 2011 sont :  

- la poursuite des travaux de sécurité en intra et 
extra hospitalier (gestion des clés, des ouvrants, 
des PTI avec une extension sur le C.M.P. Duplaa 
et le le C.M.P. de Mourenx) ; 

-  la levée des réserves APAVE et les mises en 
conformité en rapport à la commission de sécurité 
et à la certification H.A.S. ; 

- les aménagements des espaces verts du parking 
sud, du C.M.P. d’Oloron et de la cour intérieure de 
l'hôpital de jour Tosquelles ; 

- la continuité de service et d'exploitation des 
installations techniques en cours de 
restructuration dans le cadre de l'opération de 
rénovation des installations électriques et 
thermiques (suivi des V.R.D., suivi du 
basculement des anciennes installations sur les 
nouvelles, électricité, HT et BT, réseaux de 
chauffage). 

Les moyens externes (entreprises) 

Les entreprises extérieures ayant répondu à un appel 
d'offres triennal sont chargées de réaliser les travaux 
d'entretien courant des bâtiments. 

Principaux chantiers réalisés en 2011 

■ des travaux de toitures au C.G.M. du pôle 1 pour 
72 000,00 € ; 

■ l'installation de mitigeurs ECS aux Montbrétias et 
aux Oliviers pour 15 000,00 € ; 

■ la remise en état suite au sinistre survenu à 
l'hôpital de jour de Billère pour 4 500,00 € ; 

■ le remplacement des châssis à l'ergothérapie bois 
pour 37 000,00 € ; 

■ la remise en état suite au sinistre survenu aux 
Jonquilles pour 34 000,00 € ; 

■ la restructuration des platanes (transfert des Lilas) 
pour 52 000,00 € ; 

■ la réfection de la voirie au C.A.T.T.P. Le Traquet 
pour 12 000,00 € ; 

■ le réaménagement du bureau infirmier au S.A.A.U. 
pour 8 000,00 € ; 

■ la remise en état suite au sinistre des salles de 
bains à U.S.I.P. / E.S.A. 1 pour 18 000,00 € ; 

■ le remplacement des châssis vitrés au Village 
pour 68 000,00 € ; 

Ressources humaines 

42 agents 

Responsables 

Ingénieur : Didier DOASSANS 

Adjoints techniques : Didier BERESINA et Jean-
Bernard BERTRAND 

Données d’activités 

14 chantiers réalisés 

925 000,00 € de travaux  
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■ la restructuration intérieure et la salle de classe de 
l’hôpital de jour « Maison Verte » à ORTHEZ pour  
68 000,00 € ; 

■ la restructuration de la D.U.C.Q. pour 7 000,00 € ; 

■ les travaux de réseaux dans le parc des 
Charmilles pour 85 000,00 € ; 

■ le remplacement du poste transfo électrique P4 
(Pervenches / U.S.I.P.) pour 38 000,00 €. 

Le montant total de ces travaux s'élève à 925 000,00 
€ pour un budget alloué de 1 000 000,00 €. 

La direction des services techniques assure 
également la conduite et le pilotage des 
investissements immobiliers. 

Les principales opérations d'investissement ayant fait 
l'objet de cette mise en œuvre sont : 

■  l'étude et la validation des phases PRO et DCE 
de l'opération PRISM (centre de consultation du 

pôle 2, E.S.A. 2, unité de soins relais) ainsi que le 
suivi de l'appel d'offres ; 

■ le portage et la réalisation du dossier plan 
directeur ; 

■ dans le cadre de l'opération chaufferie, le suivi 
des travaux d'électricité terminés depuis le mois 
d'août avec la livraison des installations haute 
tension et du groupe électrogène, des travaux de 
voirie, de réseaux et de maçonnerie réalisés à 
95 % ainsi que la mise en place des chaudières 
avec un démarrage en phase d'essai dès le mois 
de janvier 2012. La fin des travaux est prévue fin 
mars début avril 2012. 

■ le suivi des études en cours concernant l'hôpital 
de jour enfants à NAY ; 

■ le suivi des études portant sur le regroupement 
des structures d'ORTHEZ. 
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3 > Les ressources 

3.1 > La production des soins   

La capacité d’accueil du C.H. des Pyrénées : 342 lits et 264 places 
 
Le centre hospitalier des Pyrénées prend en 
charge au sein d’une population 385 929 habitants, 
des adultes, des adolescents et des enfants ayant 
des troubles de santé mentale, sur un territoire de 
5 697 km².   

Pour cela, il dispose d’une offre de soins 
regroupant : 
- Des soins en hospitalisations complètes 

assurées par des unités d’admission de court, 
moyen et long séjour (342 lits dont 3 en A.F.T.) 

- Des soins en hospitalisations de jour (223 
places). 

- Des soins en hospitalisations de nuit asssurés 
par une unité de moyen séjour (33 lits). 

- Des soins en C.A.T.T.P. (41 unités 
fonctionnelles). 

- Des soins en C.M.P., C.M.P.I. et C.M.P.E.A (26 
unités fonctionnelles). 

 
Sectorisation adulte 

 
Sectorisation infanto-juvénile 

La capacité d’accueil par type de structures 

Les structures avec hébergement  
Elles regroupent les unités d'hospitalisation complète et les hôpitaux de nuit.  
Les unités d’hospitalisation complètes répondent aux besoins de santé mentale d’une population d’adultes, 
d’enfants ou d’adolescents et fonctionne 24 heures sur 24. Elles sont situés sur le site principal du centre 
hospitalier des Pyrénées à Pau (29, avenue du général Leclerc). Elles comportent un personnel 
essentiellement infirmier qui assure des soins et une surveillance continue de jour et de nuit. Les orientations 
de ces unités peuvent être sectorielles (prise en charge d'une population selon son lieu d'habitation) ou 
spécifiques : gérontopsychiatrie, déficiences mentales profondes, etc. 
Les unités d’hospitalisation de nuit organisent une prise en charge thérapeutique de fin de journée, une 
surveillance médicale de nuit et le cas échéant, de fin de semaine. La nuit peut représenter un moment de 
recrudescence de phénomènes anxieux, certains patients nécessitent une prise en charge la nuit et le week-
end. 
A ces modes de prise en charge s'ajoutent également l'hospitalisation à domicile, les appartements 
associatifs et l'accueil familial thérapeutique. 

Les structures sans hébergement 
Les structures sans hébergement regroupent les centres médico-psychologiques, les centres d'accueil 
thérapeutique à temps partiel, les hôpitaux de jour et les services d'hospitalisation à domicile. 
Les centres médico-psychologiques (C.M.P.) accueillent en milieu ouvert toute personne qui en fait la 
demande ou est adressée par son médecin traitant. Ils ont pour objectifs : 
- d'être le premier interlocuteur de la population; 
- de procéder à une première évaluation des troubles 
- d'orienter la personne 
- de coordonner l'ensemble des actions. 
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Concrètement, s'organisent à partir du C.M.P. les actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires 
et d'intervention à domicile pour à la fois prévenir l'hospitalisation et en assurer son suivi. Il a donc un rôle 
prépondérant d'articulation entre l'intra et l'extra-hospitalier. 

Les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) prolongent l'activité du C.M.P.; ils ont pour 
objectif de maintenir ou favoriser une existence autonome par un travail orienté vers les relations du patient à 
autrui et la reconstruction de son autonomie au travers des gestes usuels et de divers modes d'expression. A 
partir du C.A.T.T.P., sont organisées des actions de soutien et des thérapies de groupes, ainsi que des 
ateliers thérapeutiques. 

Les hôpitaux de jour (H.J.) constituent un mode de prise en charge hospitalière sans hébergement ; il s'agit 
d'un service qui regroupe des activités de diagnostic et de traitement aux patients, dans le but soit de 
prévenir une hospitalisation soit de diminuer la durée de l'hospitalisation. Ils permettent de maintenir l'usager 
dans son milieu de vie et d'intégrer ses proches à la prise en charge et au plan de traitement.  

Capacité d'accueil du pôle 1
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Les activités d’hospitalisation

Le recueil d’information médicalisé en psychiatrie s’inscrit dans la logique des dispositions des articles L6113-
7 et L6113-8 du code de la santé publique qui s’appliquent aux établissements de santé, publics ou privés en 
matière d’analyse de leur activité. 

Le recueil, effectué au C.H. des Pyrénées, par le département d’information médicale, porte sur l’ensemble 
des prises en charge sanitaires : les prises en charge à temps complet (T.P.), les prises en charge à temps 
partiel (T.P.), les prises en charge ambulatoires (A). 

Evolution de l’hospitalisation à temps complet 
 

 Total TP 

 2009 2010 2011 

patients 2 104 2 149 2 222 

journées  120 894,0 117 309,0 111 162,0 

DMS 57,46 54,59 50,03 

Evolution 2010/2011 :  
Augmentation du nombre de patients hospitalisés à 
temps complet : + 3,4 % 

Diminution du nombre de journées d’hospitalisation à 
temps complet : - 5,24 % 

 
 
 Total HC Adultes 
 2009 2010 2011 

patients 2 031 2 080 2 156 

journées  115 270,5 111 439,0 104 866,0 

DMS 56,76 53,58 48,64 
y compris subsistance 

 

 Sorties d'essai 

 2009 2010 2011 

patients 493 562 547 

    

 
Accompagnement thérapeutique en 

milieu scolaire 

 2009 2010 2011 

patients 36 78 28 

 
 Total HC Enfants Ados 

 2009 2010 2011 

patients 129 151 140 

journées  5 623,5 5 870,0 6 296,0 

DMS 43,59 38,87 44,97 

 Sorties sans autorisation 

 2009 2010 2011 

patients 20 10 3 

Evolution de l’hospitalisation à temps partiel 
 

 Total TP 

 2009 2010 2011 

patients  1 893 1 732 1 635 

journées  71 429,5 70 692,5 72 784,5 

DMS 37,73 40,82 44,52 
 

 Total HN 

 2009 2010 2011 

patients  127 115 128 

journées  5 381,0 5 716,5 5 785,5 

DMS 42,37 49,71 45,20 

 Total HJ 

 2009 2010 2011 

patients  779 809 804 

journées  34 555,5 36 523,5 39 567,5 

DMS 44,36 45,15 49,21 
 
 Total CATTP 

 2009 2010 2011 

patients 1 433 1 229 1 131 

journées  31 493,0 28 452,5 27 431,5 

DMS 21,98 23,15 24,25 

Evolution de l’activité ambulatoire 
 
 2009 2010 2011 

actes  200 954 193 466 195 719 

patients  12 393 12 641 12 830 

Evolution 2010/2011 :  
Augmentation du nombre d’actes : + 1,16 %, et du 
nombre de patients suivis en ambulatoire : + 1,5 % 
 
 Service adultes 

 2009 2010 2011 

actes  155 195 150 793 151 859 

patients  9 012 9 353 9 940 

Evolution 2010/2011 :  
Augmentation du nombre d’actes : + 0,71 %, et du 
nombre de patients suivis en ambulatoire : + 6,28 % 
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 Service enfants-adolescents 

 2009 2010 2011 

actes  45 759 42 673 43 860 

patients  3 489 3 383 3 498 

 
Evolution 2010/2011 :  
Augmentation du nombre d’actes : + 2,78 %, et du 
nombre de patients suivis en ambulatoire : + 3,4 % 

R épart it io n des actes ambula to ires  par intervenants

M édecins
17%

Infirmiers
49%

Psychologues
10%

Assistantes 
sociales

5%

Réeducateurs
7%

Educateurs
3%

Autres 
intervenants 
so ignants

3%

Plusieurs type 
interv.

6%

 

 R épart it io n des  actes ambulato ires 

E*
77%

D*
11%

G
4%

A
3%

R
5%

 
E = entretien ; D = démarche ; G = acte de groupe ;  
A = accompagnement ; R = réunion au sujet d’un patient 
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3.2 > Les ressources humaines   

Le personnel médical 

Les P.H. temps plein et temps partiel  représentent 
70,48 % de l’effectif médical au 31 décembre 2011 
(graphique de répartition ci-dessous). 

P.H. temps plein et 
temps partiel 

70,48%

P.H. contractuels 
13,62%

Attachés 3,09%

Internes 12,81%

 

Au 31 décembre, on constate une augmentation 
de 3,3 etp par rapport à 2009. L’établissement 
tend donc vers le plein emploi médical. Cette 
tendance, amorcée depuis plusieurs années, est 
due à une politique de recrutement attractive et 

aux recrutements des médecins se formant à la 
psychiatrie. 

De 2010 à 2011, on constate (voir graphique ci-
dessous) une progression du corps des P.H. à 
temps plein et temps partiel (3 etp). 

Evolution des statuts des personnels au 31/12/2011 (etp)

2010 41 9,2 1,93 7

2011 44 8,5 1,93 8

P.H. P.H. Attachés Internes

Le personnel non médical 

L’analyse des effectifs moyens sur l’année permet de constater que l’établissement a rémunéré durant 
l’année 2011 un effectif de 1164,33 etp. 

113,47
7,00 81,92

820,44

6,60
134,90

0,00

500,00

1000,00

Répartition de l'effectif non médical par secteur p rofessionnel (E.T.P.)

Personnel administratif Personnel direction Personnel socio éducatif

Service médicaux Service médico-technique Services généraux
 

    Homme Femme TOTAUX 

Personnel 
administratif 

Adjoint administratif 5,00 etp  58,60 etp  63,60 etp 

  Adjoint des cadres 2,60 etp  6,60 etp  9,20 etp 

  Attaché Administration hospitalière 2,00 etp  4,70 etp  6,70 etp 

  Aumônier   1,00 etp  1,00 etp 

  Emploi aidé   0,57 etp  0,57 etp 

  Med.med.prev.contrac   1,50 etp  1,50 etp 

  Secrétaire médicale   30,90 etp  30,90 etp 

   9,60 etp  103,87 etp  113,47 etp 
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Personnel socio 
éducatif 

Animateur   1,00 etp  1,00 etp 

  Assistante sociale 1,00 etp  18,15 etp  19,15 etp 

  Autre Emploi Soc-Educatif 1,00 etp    1,00 etp 

  Cadre Socio-éducatif   2,00 etp  2,00 etp 

  Conseiller économie sociale   1,00 etp  1,00 etp 

  Educateur spécialisé 4,50 etp  10,77 etp  15,27 etp 

  Instituteur   1,00 etp  1,00 etp 

  Moniteur Educateur   3,00 etp  3,00 etp 

  Psychologues 7,00 etp  31,50 etp  38,50 etp 

   13,50 etp  68,42 etp  81,92 etp 

 

Services médicaux Agent services hospitalier 19,60 etp  79,20 etp  98,80 etp 

  Aide Médico-Psychologique 9,00 etp  14,60 etp  23,60 etp 

  Aide-soignant 41,00 etp  68,30 etp  109,30 etp 

  Diététicien   1,30 etp  1,30 etp 

  Directeur des Soins   1,00 etp  1,00 etp 

  Ergothérapeute 1,00 etp  4,49 etp  5,49 etp 

  Infirmier 95,80 etp  312,35 etp  408,15 etp 

  Infirmier cadre de Santé 20,50 etp  28,80 etp  49,30 etp 

  Infirmier cadre sup Santé 5,00 etp  2,00 etp  7,00 etp 

  Infirmier psy. 21,00 etp  64,90 etp  85,90 etp 

Masseur kinésithérapeute   0,90 etp  0,90 etp 

Orthophoniste   8,70 etp  8,70 etp 
  
  
  

Psychomotricien 5,00 etp  16,00 etp  21,00 etp 

   217,90 etp  602,54 etp  820,44 etp 
          

Service medic.techn. Préparateur en pharmacie 1,00 etp  5,60 etp  6,60 etp 

   1,00 etp  5,60 etp  6,60 etp 
          

Agent de maitrise 13,00 etp  1,00 etp  14,00 etp 

Dessinateur 1,00 etp    1,00 etp 

Informaticien 3,00 etp    3,00 etp 

Ingénieur 3,00 etp    3,00 etp 

Maître ouvrier 44,50 etp  14,60 etp  59,10 etp 

Ouvrier professionnel 37,80 etp  11,00 etp  48,80 etp 

Services généraux 
  

Technicien supérieur Hospitalier 4,00 etp  2,00 etp  6,00 etp 

   106,30 etp  28,60 etp  134,90 etp 
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L’effet conjugué du plein emploi médical et non médical et des mesures de reclassement accélère le rythme 
des dépenses de personnel en 2011, dépassant d’un million celles de 2010. 

 

Une croissance globale de 1,48% des rémunérations brutes, conséquence de l’atteinte du plein emploi 
médical d’une part, et de l’incidence des mesures salariales non médicales (mise en oeuvre du protocole 
d’accord L.M.D. du 2 février 2010 portant reclassement des personnels infirmiers de catégorie A et décret 14 
juin 2011 pour le reclassement des personnels de catégorie B). 

 

3.3 > Les ressources financières 
Pour assurer l’ensemble de ses missions, le centre hospitalier des Pyrénées est confronté chaque année à 
des charges d’exploitation de plus de 67.603.445 millions d’euros 

Les recettes d’exploitation 
 

 
Les recettes d’exploitation progressent de 3,57 % en 
2011 par rapport à l’année précédente. 
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La  dotation annuelle de financement évolue 
globalement de + 1,62 % en 2011.  

Cette augmentation est principalement liée au 
financement des projets médicaux nouveaux et à 
celui des mesures non reconductibles. 

Le financement des mesures nouvelles 
réglementaires s’infléchit, obligeant l’établissement à 
puiser dans ses propres ressources pour couvrir 
l’augmentation des salaires et les mesures de 
reclassement partiellement financées. 

 

Les recettes liées à l’activité hospitalière progressent 
de 15 % en raison d’une augmentation des tarifs. Le 
volume global des produits de titre 3 augmente de 
37%. 

Le dépenses d’exploitation 
 

 

Les charges à caractère médical sont mieux 
maîtrisées pour la troisième année consécutive. 

 

Les charges hôtelières et générales progressent de 
2%  en raison notamment d’augmentations. 

La 
hausse des charges de titre 4 (charges 
d'amortissements, provisions, financières) de 3 % est 
liée en grande partie à l’augmentation des provisions 
constituées par les crédits prévus pour le 
financement des surcoûts des opérations PRISM. 
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Les données d’investissement 
 
La relance des investissements en 2011 est marquée 
par l’opération de renouvellement de la chaufferie, la 
poursuite des opérations PRISM de construction des 
bâtiments (C.M.P. - hôpital de jour – C.A.T.T.P. du 
pôle 2 à l’entrée de l’hôpital, ESA 2 et unité de soins 
relais) et la mise en oeuvre des projets informatiques 
(dossier patient informatisé, changement 
d’application de gestion administrative des patients, 
application décisionnelle). 

L’ensemble de ces opérations a été financé par 
prélèvement sur le fonds de roulement, 
l’établissement n’ayant pas eu recours à l’emprunt en 
2011. 

 

Après l’emprunt contracté en 2009, l’établissement 
n’a pas eu recours à un nouvel emprunt pour financer 
ses investissements en 2010 et 2011, prenant appui 
sur sa capacité d’autofinancement en augmentation 
régulière depuis 2007 grâce à la constitution de 
provisions et au résultat excédentaire réalisé en 2011. 
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4 > La démarche qualité – gestion des risques 

4.1 > La certification   
Le centre hospitalier des Pyrénées fait partie de la première vague d’établissement à passer sa troisième 
procédure de certification, dans sa nouvelle version qu’est la V 2010.  

En juin 2010, 5 experts visiteurs ont passé 6 jours dans l’établissement. Tous les critères investigués ont fait 
l’objet d’un examen détaillé dans chaque secteur visité : 38 critères investigués sur 82 applicables à 
l'établissement, tous les critères P.E.P., tous les critères hors PEP cotés C ou D par l'établissement, des 
critères tirés aléatoirement parmi les critères cotés A et B par l'établissement et les critères relatifs à l'E.P.P.  
Ils ont également effectué le suivi des 15 recommandations de la certification V 2 (rapport de janvier 2007 : 
10 réserves et 13 recommandations, transformées en 15 recommandations lors de la visite ciblée de janvier 
2009).   

Le rapport de certification 2010 a été adressé au C.H. des Pyrénées en octobre 2010. La Haute Autorité de 
Santé prononce une certification avec réserves et obligation de production d’un rapport de suivi sur 6 
réserves et 12 recommandations. 
 

CHAPITRE 1 :  MANAGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

 13 cotations A 
  22 cotations B 
  9 cotations C  

1 réserve  : 

8f.  Gestion des événements indésirables 

8 recommandations  
1f. Politique et organisation de l'évaluation des 
pratiques professionnelles 

3b. Intégration des nouveaux arrivants  

3c. Santé et sécurité au travail 

5a. Système d'information  

5b. Sécurité du système d'information 

8b. Fonction "gestion des risques" 

8g. Maîtrise du risque infectieux 

8h. Bon usage des antibiotiques 

CHAPITRE 2 :  PRISE EN CHARGE DU PATIENT 

 9 cotations A 
 20 cotations B 
 9 cotations C 

5 réserves :  
12a-SM  Prise en charge de la douleur 

14a-SM  Gestion du dossier du patient 

15a-SM  Identification du patient à toutes 
les étapes de sa prise en charge 

20a-SM  Démarche qualité de la prise en 
charge médicamenteuse du patient 

28b  Pertinence des soins 

4 recommandations :  
11c-SM  Information du patient en cas de 
dommage lié aux soins 

18b-SM  Prise en charge des urgences vitales 
survenant au sein de l'établissement 

20b-SM  Prescription médicamenteuse chez le 
sujet âgé 

28a  Mise en œuvre des démarches d'E.P.P. 

Au total sur les 82 critères applicables au CHP: 
  22 cotations A 
  42 cotations B 
  18 cotations C  
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Le positionnement du C.H. des Pyrénées sur l’ensemb le des thématiques  

 

Le positionnement du C.H. des Pyrénées sur l’ensemb le des thématiques  

 

4.2. > Le rapport de suivi 
Un rapport de suivi est à produire à l'H.A.S. pour le 30 novembre 2011 avec: 

- 6 fiches de suivi obligatoires correspondant aux 6 réserves 
- x fiches de suivi pour les recommandations que l'établissement souhaite lever à cette date 
- x plans d'action pour les recommandations que l'établissement préfère présenter à la prochaine 

certification   

Après analyse des écarts par le service qualité et la formalisation d’un tableau de suivi des actions à mettre 
en œuvre pour lever les réserves et recommandation, les instances de février 2011 ont décidé : 14 fiches de 
suivi et 4 plans d’actions. 
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Décision
Fiche de 

suivi

Plan 

d'action
Echeance

8f Gestion des évènements indésirables X

12a Prise en charge de la douleur X

14a Gestion du dossier du patient X

15a Identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge X

20a Démarche qualité de la prise en charge médicementeuse du patient X

28b Pertinence des soins X

1f Politique de l'évaluation des pratiques professionnelles X

3b Intégration des nouveaux arrivants X

3c Santé et sécurité au travail X

5a Système d'information X

5b Sécurité du système d'information X

8b Fonction gestion des risques X

8g Maîtrise du risque infectieux X

8h Bon usage des antibiotiques X

11c Information du patient en cas de dommages liés aux soins X

18b Prise en charge des urgences vitales X

20b Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé X

28a Mise en œuvre des démarches d'EPP X

En rouge: les réserves

En bleu: les recommandations

Fin NOV-2011

JUIN 2014

JUIN 2014

Fin NOV-2011

 

L’établissement attend les résultats suite à l’envoi du  rapport de suivi. Ils seront publiés comme le rapport de 
suivi sur Pyrenet site des sites « qualité sécurité des soins » rubrique « certification ». 

4.3. > L’hygiène hospitalière et le risque infectie ux 

Présentation générale du service 

Le service d'hygiène hospitalière est composé d'un praticien hospitalier et d'une infirmière hygièniste. 

Il pour but de mettre en ouvre l'ensemble des moyens visant à prévenir le risque et  la transmission des 
infections. Il met en place la politique définie par le  groupe hygiène et infections nosocomiales de la sous-
commission chargée de la qualité et de la sécurité des soins. Ceci se fait par des actions : d'évaluation, de 
prévention et de  formation dans les différentes unités de l'établissement, la rédaction et à la diffusion  de 
procédures de soins réalisés en lien avec les professionnels de l'établissement, notamment dans les 
domaines d'hygiène des locaux, d'hygiène des mains.. 

Les indicateurs hygiène 
 
Le ministère de la santé a développé une 
réglementation nationale qui permet de mesurer la 
qualité en hygiène de chaque établissement de santé. 
Depuis 2066, il publie annuellement un tableau de 
bord d’indicateur de la lutte contre les infections 
associées aux soins (dites nosocomiales). 

Quatre des cinq indicateurs sont inclus dans un score 
agrégé, qui sert de comparaison entre les 
établissements de santé. Ces indicateurs reflètent la 
qualité et la performance de la prévention du risque 
infectieux dans chaque établissement et servent 
d'axe d'amélioration. En fonction de la note de 
chaque indicateur et du score agrégé, des classes de 
performance sont attribuées, de la classe A pour la 
plus performante à la classe E pour la moins 
performante. 

Comment se situe le C.H. des Pyrénées ? 

 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2011 page 55 sur 75 

4.4. > Les indicateurs qualité 

La satisfaction des patients 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2011, 233 
questionnaires d’évaluation de la satisfaction de 
séjour ont été adressés à la direction des usagers, 
de la communication et de la qualité. Sur les 233 
questionnaires reçus, 218 ont été analysés. 15 
questionnaires n’ont pas été exploités car les 
informations sur l’unité et le pôle d’hospitalisation 
n’étaient pas mentionnées. Les copies des 
questionnaires sont adressées chaque mois au 
cadre supérieur de santé de chaque pôle avec 
copie aux cadres de santé des unités.  

Taux de retour des questionnaires : 11% pour 
l’année 2011. 

 Un courrier a été adressé aux chefs de pôles et 
aux cadres supérieurs de santé pour rappel de la 
réglementation relative à la remise systématique 
du livret d’accueil au patient, lors de son admission 
en hospitalisation complète ou de jour ; ce livret 
d’accueil comprenant le questionnaire d’évaluation 
de la satisfaction de séjour.  

Pour l’année 2011,  94.9% des patients ont une 
très bonne ou bonne impression de l’établissement 
et sur les informations données sur 
l’hospitalisation et sur leurs droits. Pour l’année 
2009, le taux s’élevait 93%, soit un résultat 
légèrement supérieur.  

 

Satisfaction des patients – Résultats synthétiques – Années 2010 et 2011 

Résultats 
Objectifs Indicateurs 

Année 2010 Année 2011 

Mieux organiser la 
sortie des patients 

hospitalisés 

Taux de retour des questionnaires 
d’évaluation de séjour 20.6% 11% 

Améliorer l’information 
des patients 

Satisfaction des patients relative à 
l’information sur l’hospitalisation et 

les droits 
85.5% 83.6% 

Satisfaction des patients relative à 
l’explication sur le traitement 62.7% 63% 

Satisfaction des patients relative à 
la disponibilité du médecin 84.7% 81.8% 

Améliorer la qualité de 
la prise en charge des 

patients 

Satisfaction des patients relative 
aux relations avec le personnel 94.4% 94.9% 

Satisfaction des patients relative à 
la propreté des locaux 70.5% 70.3% 

Améliorer les 
prestations hôtelières 

Satisfaction des patients relative à 
la qualité des repas servis à 

l’hôpital 
46.4% 53.3% 

Améliorer la 
satisfaction générale 

des patients 

Satisfaction des patients relative à 
l’impression générale sur 

l’établissement 
93% 94.9% 

Les indicateurs d’amélioration continue de la quali té des soins 
 
Depuis 4 ans, cinq nouveaux indicateurs sont venus alimenter le 
paysage des indicateurs de mesure de la qualité et de la sécurité des 
soins au niveau national. 
En 2011, le centre hospitalier des Pyrénées a participé à : 
- la campagne annuelle nationale  (IPAQSS) en tant que soutien 

méthodologique et auditeur au cours du premier trimestre 2011(80 
dossiers) ; 

- la campagne IPAQSS à l’initiative de l’établissement au cours de 
l’été 2011 (80 dossiers). 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2011 page 56 sur 75 

Les résultats ont été présentés à la  C.M.E.  du 11 mai 2011 et le tableau comparatif des deux campagnes ci-
dessous à la C.M.E. du 18 octobre 2011. 
Le tableau ci-dessous a été envoyé par mail à l’ensemble des praticiens, à l’encadrement et aux secrétaires 
médicales. 

Critères
 IPAQSS 2010 : 

Mars 2011

Evaluation 
CHP:

 Eté 2011
Actions mises en 

place

Indicateur : tenue du dossier patient

Score de qualité de la tenue du dossier patient (mo yenne) 68% 74%

Document d'un médecin relatif à l'admission 98% 97%

Mention de la protection judiciaire et des personnes désignées 33% 59%

Trace de la modalité d'hospitalisation à l'admission et de l'information donnée au patient sur cette 
modalité (HDT/HO)

26% 17%

Modification support 
DS1, diffusion à venir
Possibilité d'inclure le 
Dossier administratif 
dans l'audit

Présence d'un examen psychiatrique fait par un médecin dans les 24 heures suivant l'admission 
avec un contenu minimum

45% 47%

Présence d'un suivi hebdomadaire psychiatrique du patient au cours du séjour 75% 81%

Conformité de la rédaction des prescriptions médicamenteuses établies au cours de l'hospitalisation 71% 81%
changement logiciel 
CARIATIDES

Conformité de la rédaction du traitement de sortie 66% 78%

Courrier de fin d'hospitalisation ou compte-rendu comprenant les éléments nécessaires à la 
coordination en aval

65% 70%
Courrier au PH et SM 
envoyé par le DIM

Dossier organisé et classé 95% 95%

Indicateur : délai d'envoi du courrier de fin d'hos pitalisation

Niveau 1 : le courrier de fin d'hospitalisation est envoyé dans un délai inférieur ou égal à 8 jours 59% 63%

Niveau 2 : le courrier de fin d'hospitalisation comprend les éléments nécessaires à la coordination en 
aval et est envoyé dans un délai inférieur ou égal à 8 jours

41% 53%

Indicateur : dépistage des troubles nutritionnels

Niveau 1 : une notification du poids dans les 7 jours suivant l'admission et une seconde notification 
du poids pour les séjours supérieurs ou égaux à 21 jours sont retrouvées

43% 49%

Niveau 2 : niveau 1 et un calcul d'indice de masse corporelle dans les 7 jours suivant l'admission est 
retrouvé

9% 12%

Courrier au cadre de 
santé envoyé par le 
DIM
Affiche sur l'IMC 
obligatoire salle de 
soins

Courrier au PH et SM 
envoyé par le DIM

 

Les évènements indésirables 

Le critère 8f Gestion des évènements indésirables a fait l’objet d’une décision de niveau « réserve » lors de la 
certification de juin 2010.  

Les manques repérés étaient les suivants : recueil des évènements indésirables non coordonné, peu de 
personnels formés aux processus de hiérarchisation et d’analyse des causes, peu d’analyses des causes 
profondes des E.I., peu d’actions préventives, pas d’intégration des actions correctives dans un P.A.Q., pas 
de méthode participative pérenne pour traiter les causes profondes des EI récurrents, peu d’évaluation de 
l’efficacité des actions correctives. 

L’affectation d’un cadre de supérieur de santé sur le service permet désormais un regard du soin sur le 
traitement des EI et vient compléter le regard du technicien de gestion des risques qui existait déjà. 
 
Méthodologie/Analyse et Traitement des EI 

Après une réflexion de fond, un nouveau tableau de 
bord de traitement des E.I. a été mis en place le 1er 

mai 2011 et toutes les déclarations 2011 y ont été 
reprises. 

Il intègre : 
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Praticien Hospitalier 7

Cadre de Santé 98

Psychologue 2

Psychomotricien 12

Orthophoniste 1

I.D.E. 259

Aide-soignant 62

A.M.P. 19

Ergothérapeuthe 5

Coiffeuse 3

Personnel socio-éducatif 6

A.S.H. 19

Secrétaire médicale 1

Encadrement logistique 1

Personnel logistique 2

Personnel administratif 3

... 0

Total 500

1.4%

19.6%

0.4%

2.4%

0.2%

51.8%

12.4%

3.8%

1.0%

0.6%

1.2%

3.8%

0.2%

0.2%

0.4%

0.6%

0.0%

- La traçabilité de la déclaration et de son 
traitement par le service qualité ; 

- Tout type d’évènement indésirable : les 
déclarations sur les fiches type mais aussi par 
exemple les plaintes et réclamations ou les 
évènements significatifs de la main courante des 
vigiles. 

- Une hiérarchisation du risque de chaque 
évènement avec cotations de la gravité, de la 
fréquence, de la maîtrise pour aboutir à un niveau 
de risque ; 

- Les responsables à qui est communiqué l’E.I. 
pour information ou complément d’action ; 

- Les investigations complémentaires menées par 
le service qualité en particulier pour les 
évènements de gravité maximum avec un score 
de 4 ; 

- Les liens avec les critères HAS et les impacts sur 
les démarches qualité en cours. 

A la réception de la déclaration de l’E.I., un accusé 
de réception est systématiquement adressé à chaque 
déclarant. 

Un retour du traitement des E.I. les concernant est 
réalisé trimestriellement aux responsables de chaque 
Pôle de soins, le déclarant est informé du traitement 
de sa déclaration par son supérieur hiérarchique. 

Un retour du traitement des E.I. les concernant est 
réalisé annuellement aux responsables du Service de 
Santé au Travail et au Pôle risque D.R.H. 

Une cellule d’analyse des évènements indésirables 
(C.A.E.I.) a été créée en mai 2011. Elle se réunit une 
fois par semaine pour traiter des E.I.  

Elle est composée de l’ingénieur qualité et du cadre 
supérieur du service ; chaque semaine des invités 
participent à cette cellule, soit en tant que personnes 
directement concernées par l’E.I., soit à titre de 
formation puis de participation aux analyses et 
traitements de E.I. à l’ordre du jour. 

Formation action aux EI 

Le choix en 2011 est de centrer les actions de 
formation sur les professionnels en position de 
management ou de relais. 

Depuis le mois de mai 2011, 19 cadres ou cadres 
supérieurs de santé, la directrice des soins, un 
médecin du travail et 2 médecins responsables de 
groupes institutionnels ont participé à au moins une 
C.A.E.I : 

- 1er temps : ils ont bénéficié d’une séquence de 
formation relatif aux évènements indésirables : 
processus global avec fiche guide interne 
formalisée, sensibilisation à la nécessité des 
déclarations qui sont un vecteur potentiel 
d’améliorations, E.I. et les domaines concernés, 
hiérarchisation et analyse de l’E.I. (documents 
internes formalisés pour coter la gravité - la 
fréquence - la maîtrise afin à un niveau de risque 
quantifié), document spécifique sur les E.I. 
plannings de travail, CAEI les investigations et 
leurs limites, E.I. liens et  impacts sur la démarche 
qualité de l’établissement 

- 2ème temps : mise en œuvre avec contribution aux 
analyses et traitements des E.I. à l’ordre du jour. 

En fin de séance, envoi par mail au participant des 
différents documents souhaités. 

Bilan quantitatif 2011 

En 2011, 471 déclarations sont parvenues à la 
direction des usagers, de la communication et de la 
qualité. Pour l’année 2010, leur nombre s’élevait à 
466 et pour 2009 à 480 fiches.  
Répartition des F.D.E.I. par pôle 

Pôle

pôle 1 127

pôle 2 151

pôle 3 28

pôle 4 107

pôle 5 56

autres services 2

Total 471

27.0%

32.1%

5.9%

22.7%

11.9%

0.4%

 
Le pôle 2 est le pôle qui utilise majoritairement l’outil 
des déclarations des fiches d’évènements 
indésirables. 

Répartition des F.D.E.I. par catégories socio-
professionnelles 

Les personnels des unités de soins (cadres de 
santé, infirmiers, aides-soignants, A.S.H., 
A.M.P.) ont déclaré 457 signalements en 2011, 
contre 450 en 2010, d’où une certaine stabilité. 
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Vie hospitalière

Problème d'effectif, de planning 70

Vol, disparition 33

Chute 26

Manque de place dans l'unité adéquate ou mauvaise orientation 10

Accident de travail, de trajet 7

Problème lié à un rendez-vous 4

Présence suspecte de véhicules et/ou personnes 3

détérioration de matériel, de locaux 1

Tâche effectuée par un agent n'ayant pas la qualif ication requise 1

Dossier patient introuvable ou partiellement 1

Non réponse médicale à un appel inf irmier 0

Problème lié au dépôt/retrait d'argent 0

44.9%

21.2%

16.7%

6.4%

4.5%

2.6%

1.9%

0.6%

0.6%

0.6%

0.0%

0.0%

Violence

Agression physique ou sexuelle 68

Violence verbale, menace 27

Détérioration de matériel, de locaux 17

Automutilation : moyens disponibles 2

Harcèlement 1

Suicide ou tentative : moyens disponibles 1

Total 116

58.6%

23.3%

14.7%

1.7%

0.9%

0.9%

Répartition des fiches par typologie 

Vie Hospitalière 158

Violence 116

Autres 62

Environnement 37

Risque infectieux 27

Prestations hôtelières 15

Admission / Sortie 14

Matériel / Fournitures 10

Droit / Information 9

Soins 8

Médicament, DM 7

Complication d'un acte 0

Système d'information 0

Total 463

34.1%

25.1%

13.4%

8.0%

5.8%

3.2%

3.0%

2.2%

1.9%

1.7%

1.5%

0.0%

0.0%

 
Focus sur les typologies les plus déclarées, « Vie hospitalière », « Violence et « Autres »,  et sur la typologie risque 
infectieux : 

Vie hospitalière : un résultat à 34.1% 
pour cette typologie qui rassemble 
notamment  les évènements liés au 
problème d’effectif, au manque de 
place dans l’unité adéquate, les 
chutes, les vols ou disparition.  

Evolution par rapport à 2010 

167 événements déclarés en 2010, 
soit une baisse sensible de 5% en 
2011 (158 EI en 2011). 

L’item  « problème d’effectif » connaît 
une baisse de 20% ‘88 E.I. en 2010). 

L’item « Vol, disparition » est stable. 
 

L’item « Chute »enregistre une hausse de + 58%, 11 E.I. en 2010, ceci s’explique par : 

- une déclaration des chutes de personnel et patient en pataugeoire (cf. 3.5 démarche qualité pôle 4) ; 

- une déclaration des chutes des patients en gérontopsychiatrie qui n’était pas déclaré auparavant. 

Violence  : avec 25,1% de déclarations, 
la typologie « Violence » de l’année 2011 
affiche une baisse très significative de  
(32%) des évènements de violence 
(agression physique, verbale, menaces, 
etc.).  

Evolution par rapport à 2010 
En effet, 170 E.I. déclarés en 2010 et qui 
représente 36,5% des déclarations.  

L’item « Agression physique » a baissé 
de 24 % (89 E.I. en 2010).   

L’item « Violence verbale et menace » enregistre la plus forte baisse.  
L’item « Dégradation » a baissé de 60% (43 E.I. en 2010). 

Autres :  

28 fiches ont été rédigées par le cadre de santé de l’Équipe d’Accompagnement et de Transport (E.A.T) mis en 
place au sein de l’institution le 1er octobre 2011, qui a connu des problèmes de coordination des professionnels sur 
la prise en charge des patients. Ces déclarations sont à l’origine d’une démarche qualité. 
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Risque infectieux

parasitose contagieuse 14

Accident avec exposition au sang et aux liquides biologiques 3

Suspicion d'infection nosocmiale inhabituelle 3

Hygiène alimentaire, intoxication alimentaire 3

Suspicion de cas groupés 2

Problème d'isolement d'un patient contagieux 1

Suspicion d'infection nosocomiale grave 0

Non respect d'une procédure, d'un protocole 0

53.8%

11.5%

11.5%

11.5%

7.7%

3.8%

0.0%

0.0%

Risque infectieux  : avec 27 E.I. déclarés, 
cela représenté 5%  en 2011, soit une 
hausse de + 56%  (12 en 2010). 

Evolution par rapport à 2010 : 
L’item « parasitose contagieuse » (poux, 
gale) n’a jamais été déclaré en 2010. 

L’item « A.E.S. » baisse  très fortement au 
niveau des déclarations sur support FDEI de 
70%, (10 EI en 2010) 

 
L’item « Hygiène alimentaire, intoxication alimentaire » n’a jamais été déclaré en 2010. 
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5 > Les projets en cours 

5.1. > Le projet d’établissement 2012/2016 - synthè se 
Le projet d’établissement est un temps fort de la vie de l’établissement. Il doit permettre de faire le bilan des 
cinq années écoulées, de disposer d’une politique stratégique à moyen terme, même si des adaptations 
demeurent possibles et nécessaires. 
Le projet d’établissement 2012-2016 tient compte des enjeux essentiels comme : 
- la mise en place de la réforme des soins sans consentements ; 
- la synergie entre réseaux internes et externes ; 
- la mise en place de la C.H.T. Béarn et Soule et la complémentarité de son projet médical avec le projet 

médical de territoire à venir ; 
- la réalisation du plan directeur et la reconstruction de l’hôpital. 
Pour les 5 années à venir, le projet d’établissement 2012-2016 répond aux objectifs stratégiques fixés dans le 
présent projet, à savoir : 
- La coordination de la prise en charge et la fluidité du parcours du patient ; 
- L’organisation d’une réponse à l’urgence ; 
- La bientraitance ; 
- L’adaptation des capacités d’hospitalisation aux besoins des patients ; 
- La confortation et le développement de la gouvernance. 
Le projet d’établissement 2012-2016 s’articule autour de 8 volets : le projet médical, le projet de soins, le 
projet de prise en charge, le projet social, le projet qualité – gestion des risques, le projet de gestion, le 
schéma directeur du système d’information, le plan directeur.  

Le projet médical 
Le projet médical a pour objectif principal de répondre aux défis majeurs en matière de santé mentale et de 
garantir un accès aux soins d’égale qualité pour l’ensemble de la population prise en charge. 

Trajectoire du patient 
> Les impacts de la loi du 5 juillet 2011 : cette réforme de la loi de 1990, largement décriée, a été mise en 

place le 1er août 2011. Il faudra évaluer l’impact réel qu’aura cette loi sur la trajectoire du patient et sur le 
nombre de patients hospitalisés sous contrainte. 

> La communauté hospitalière de territoire (C.H.T.) et les partenariats avec les établissements hospitaliers 
généraux : le centre hospitalier des Pyrénées est partenaire de la communauté hospitalière de territoire 
Béarn et Soule. Sa position d’invité aux réunions de la C.H.T. permet de développer les coopérations 
nécessaires et de favoriser la synergie. L’hôpital est d’ailleurs déjà lié par de nombreuses conventions 
avec les différents hôpitaux de Pau, d’Oloron et d’Orthez. 

> Améliorer la trajectoire du patient en intra : l'organisation en quatre pôles cliniques mis en place en 2011 a 
déjà permis de faciliter le dialogue entre les unités et de limiter les clivages qui avaient pu apparaître 
auparavant (12 pôles). La trajectoire de soins des patients va alterner des séjours dans un certain nombre 
de structures de soins qui doivent impérativement travailler en cohérence. 

> Améliorer la trajectoire du patient entre le C.H. des Pyrénées, les autres centres hospitaliers, le secteur 
social et le médico-social : les équipes intra ou extra hospitalières du C.H.P. ne sont plus les seuls 
intervenants dans la prise en charge des personnes présentant des troubles psychiatriques. 
Progressivement une dissociation s'est opérée entre les soins, l'hébergement, l'accompagnement dans la 
vie quotidienne, l'aide à la gestion, etc. Pour que les patients puissent vivre au mieux leurs capacités 
malgré les troubles, il est nécessaire d'articuler les soins avec les partenaires sociaux et médico-sociaux. 

> Partenariats avec le secteur libéral : que ce soit avec les cliniques médicales et chirurgicales, les cliniques 
psychiatriques, les médecins ou les psychiatres libéraux, la question du développement d’un partenariat 
est à prendre en compte. Des conventions avec ces établissements et ces professionnels doivent être 
mises en place. 
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Les projets en cours de réalisation 
> La reconstruction du service fermé E.S.A. 2 dans le prolongement des unités E.S.A. 1 et U.S.I.P. 

permettra de regrouper les trois unités fermées de l’établissement et chaque pôle adulte disposera d’une 
unité parfaitement adaptée aux soins sous contrainte. 

> La livraison du nouveau C.M.P. palois à l’entrée de l’hôpital permettra de regrouper l’ensemble des 
personnels intervenant dans le champ ambulatoire ainsi que dans la gestion du pôle. La proximité du 
S.A.A.U. devrait permettre une meilleure définition des rôles et l’amélioration des liens. 

> L’unité de soins relais : La mise en place de cette unité devrait permettre de redéfinir la place des soins 
pour les patients présentant des troubles chroniques invalidants et la liaison avec des unités d’alternative 
à l’hospitalisation. 

Les projets futurs 
> Projet de création d’une unité de gestion de la crise (U.G.C.) : l’objectif d’une unité de gestion de la crise 

sera d’accueillir des patients présentant une pathologie ou un trouble psychiatrique aigu nécessitant pour 
un temps limité des soins et une surveillance médicale constante. L’activité du service sera principalement 
centrée sur une prise en charge spécifique de courte durée au cours des soins de crise en psychiatrie. 

> Partenariat avec le secteur médico-social : Ce projet concerne aussi bien les structures de psychiatrie 
adulte que de pédopsychiatrie. Il consiste à offrir une prise en charge, par une équipe pluridisciplinaire, 
des problèmes psychiatriques rencontrés par les établissements médico-sociaux. 

> Centre hospitalier et C.M.P. et H.J. d’Orthez : Un projet de regroupement des structures de 
pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte est en cours à proximité immédiate du centre hospitalier d’Orthez 
dans une réflexion comparable à celle qui a été menée au centre hospitalier d’Oloron.  

> C.H.P. et C.M.P./H.J. de Nay : regroupement des structures place Berchon ; 
> Ouverture d’un hôpital de jour pour grands enfants (9 - 12 ans) : Depuis quelques années, arrivent en 

hospitalisation complète des jeunes de moins de 13 ans présentant des troubles majeurs du 
comportement qui dépassent les capacités de contenance des structures existantes pour adolescents. La 
réponse passe par une organisation partenariale entre structures de soins et établissements 
médicosociaux disposant de capacités d’hébergement éducatif. Cette question concerne le projet médical 
du centre hospitalier des Pyrénées, mais sa mise en place devra être gérée dans cadre du S.R.O.S. 

> Rapprochement des pharmacies du centre hospitalier de Pau et du centre hospitalier des Pyrénées : 
L’objectif est de créer une structure unique sous la forme juridique d’un G.C.S. (groupement de 
coopération sanitaire), dont les bénéfices attendus sont la mutualisation des moyens humains et 
techniques et l’harmonisation des pratiques. 

> Etoffer les équipes mobiles : Les moyens attribués fin 2010 permettent la mise en place d’une équipe 
mobile de gérontopsychiatrie qui intervient conjointement avec des équipes de gériatrie. Un premier bilan 
de l’équipe mise en place sur Pau sera fait afin d’évaluer l’impact que cette équipe aura sur les soins 
psychiatriques proposés aux personnes âgées ainsi que sur les demandes d’hospitalisation au centre 
hospitalier des Pyrénées. 

> Politique de qualité des soins : La politique de qualité des soins sera le rôle prioritaire de la prochaine 
C.M.E. Pour cela, elle dispose de commissions déjà existantes (sous commission qualité et sécurité des 
soins, commission E.P.P. / F.M.C., commission de l’organisation et de la permanence des soins). Il est 
également prévu de mettre en place une commission des admissions et la mise en place d’un comité 
éthique a également été évoquée. 
Un praticien responsable de la qualité est désigné au sein de chaque pôle clinique. Ils travailleront en 
étroite liaison avec les cadres responsables de la qualité pour chaque pôle, avec le cadre supérieur de 
santé responsable de la qualité au niveau de l’établissement ainsi qu’avec la direction des usagers, de la 
communication et de la qualité (D.U.C.Q.). 

Le projet de soins 
Le projet de soins, établie en congruence avec le projet médical, sert de base au projet d’établissement. Il 
participe à l’élaboration du diagnostic stratégique et définit ses propres axes de développement.  
Un groupe pluridisciplinaire a été constitué après appel à candidatures, comprenant 5 professionnels 
différents élus de la Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et  Médico-Technique (C.S.I.R.M.T.). 
Le groupe des psychologues et celui des assistants de service socio-éducatif ont délégué des représentants. 
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Les objectifs opérationnels qui accompagnent la politique doivent être pérennisés dans le projet de soins 
2012-2016, notamment concernant : 
> les soins et situation de soins (axe 1) 
> la trajectoire du patient et l’individualisation des soins (axe 2) 
> les acteurs de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (axe 3) 

De plus, les thématiques qualité sont en congruence avec les objectifs opérationnels du projet de soins 2012 
– 2016 : 
> Management stratégique (Critère 1.c Démarche éthique)  
> Droit des patients : 

* Critère 1.d Politique des droits des patients)  

* Critère 10.a : Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 

* Critère 10.b : Respect de la dignité et de l’intimité des patients  

* Critère 10.c : Respect de la confidentialité des informations relatives au patient  
> Le parcours de soins : 

* Critère 7.d : Hygiène des locaux  

* Critère 10.d : Accueil et accompagnement de l'entourage 

* Critère 10.e: P.E.P. Respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction 
de liberté 

* Critère 11.a : Information du patient sur son état de santé et les soins proposés 
Enfin, la politique de soin 2012-2016 est fondée sur la Charte de l’exercice professionnel infirmier en 
psychiatrie et santé mentale adoptée en C.S.I.R.M.T. le 30 juin 2011. Elle se déploie dans un ensemble 
complexe d’acteurs et d’institutions. 

Organisation des soins et bientraitance 
Les effets attendus de l’organisation des soins et de la continuité intra et extra-hospitalière sont nombreux et 
concernent, notamment, un meilleur traitement de l’information, une amélioration de la réponse aux besoins, 
la réduction du nombre et de la durée des hospitalisations, une amélioration de l’efficience, une augmentation 
de l’alliance entre les usagers, les professionnels et le système de soins spécialisés, etc. 
D’autre part, la pluridisciplinarité s’inscrit dans la prévention de la maltraitance et la promotion de la 
bientraitance (critère 10a).  
Enfin, la notion de complémentarité professionnelle doit être intégrée par l’ensemble des catégories 
soignantes qui composent l’équipe pluridisciplinaire à partir des compétences et non pas des postures.  
Le dispositif de soins et l’ensemble des échanges pluri-professionnels préconisés dans ce projet sont propres 
à développer la construction d’une plus grande cohésion d’équipe. 
D’autre part, le projet de création d’un Comité d’Ethique comme expérimentation locale d’une réflexion 
collective rejoint les préoccupations liées à l’évolution de la société, les problématiques des différents 
professionnels de l’établissement et les prescriptions posées dans le projet médical et intègre l’ensemble des 
dimensions qui s’articulent autour du patient. 

Le management des actions du projet de soins 
La dimension soignante s’intègre dans le management stratégique de l’établissement par le biais d’une 
infrastructure organisationnelle de coopération avec les directions fonctionnelles et les pôles. Le projet de 
soins définit la politique de soins déclinée en objectifs opérationnels dans la continuité du projet 2006-2011.  
Le management de la politique et du projet de soins  est étayé par différents dispositifs : 
> la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (C.S.I.R.M.T.) : l’élaboration du 

projet de soins relève de cette instance élargie aux cadres supérieurs de santé, s’ils ne sont pas élus, et à 
toute personne prête à s’engager dans cette coopération. 

> les services transversaux en liens avec les missions qualité, système d’information, ressources  humaines 
et pôle : les objectifs opérationnels du projet de soins sont en lien avec les problématiques déclinées dans 
les différents projets qui composent le projet d’établissement.  

> la coordination des énergies pour atteindre les objectifs communs 
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Le projet de prise en charge 
Le projet de prise en charge a été rédigé par un groupe de travail s’appuyant très largement sur les membres 
de la commission des relations avec les usagers et de la prise en charge (C.R.U.P.E.C.) ainsi que sur des 
volontaires. 
Ce projet décrit des éléments de continuité avec le précédent projet qui ont trait aux droit individuels et 
fondamentaux des usagers (intimité, dignité…), aux soins individualisés et à la continuité des soins, et à la 
place du patient dans la prise en charge, c’est à dire le patient en tant que véritable acteur de sa prise en 
charge.  
Il s’agit maintenant de pérenniser tout ce qui a été mis en place sur l’accès du patient à son dossier et sur 
l’expression du patient et de sa satisfaction dans l’établissement. Dans les éléments à conforter, on retrouve 
l’information du patient sur sa prise en charge thérapeutique qui revient aux médecins et à l’équipe 
pluridisciplinaire mais également sur les modalités pratiques de déroulement de son séjour car on remarque 
que le C.H.P. est un gros établissement et que parfois les usagers manquent de lisibilité, ce qui les met dans 
une position de fragilité.  
De plus et à la suite d’une demande très forte des associations des usagers il faudra conforter la place des 
familles dans la prise en charge. Il s’agit là de définir les modalités de rencontres et les modalités 
d’intervention des associations dans les unités fonctionnelles (U.F.).  
En complément, des éléments nouveaux doivent être développés :  
> la bientraitance au travers de la définition et de la mise en œuvre d’une politique de bientraitance en lien 

avec la C.M.E., la C.S.I.R.M.T. et la C.R.U.P.E.C. et de son inscription dans une charte ; 
> la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 et ses impacts ainsi que l’accès aux droits sociaux ; 
> le développement de l’accès à la culture pour les usagers sur la base des actions menées par l’espace 

socioculturel mais dans l’idée de les amener vers l’extérieur et donc de favoriser leur accès aux 
équipements culturels de la ville de Pau notamment ; 

> la nécessité de mieux communiquer pour lutter contre la stigmatisation, avec des actions à mener pour 
apporter une image positive du C.H.P. et de ses usagers sur le territoire dont l’hôpital à la charge. 

Le projet social 
Le projet social 2012-2016 se décline en trois axes majeurs : 
- la trajectoire de l’agent ; 
- les relations humaines et la communication ; 
- la bientraitance au travail. 

Trajectoire de l’agent  
Plusieurs étapes sillonnent la trajectoire professionnelle de tout agent. Cet axe se décline donc en plusieurs 
objectifs : 
> Améliorer l’accueil des nouveaux recrutés par la mise en place d’une politique active d’accueil et 

d’intégration des personnels va être mise en place, et optimisée par la mise à disposition de plusieurs 
supports et actions de communication (livret d’accueil, visite des structures, organisation d’une journée 
d’accueil, etc.). 

> Favoriser l’accès à un parcours de formation individualisé par la mise en œuvre d’une réflexion sur la 
politique de formation ayant pour objet d’optimiser le recueil des besoins en formation, en travaillant plus 
étroitement avec les services, de diversifier les modes d’apprentissage, de mieux évaluer les actions 
engagées. 

> Généraliser et uniformiser la procédure de l’évaluation professionnelle en permettant aux évaluateurs 
potentiels de suivre une formation commune aux principes et modalités de cet entretien annuel. 

> Envisager la mobilité externe et la favoriser avec la mise en place d’un nouveau processus de mobilité sur 
la base d’une évaluation, au préalable, des dispositifs existants. 

> Développer l’accompagnement de la fin de carrière hospitalière en optimisant le recours au tutorat et 
favorisant l’accès à la formation. 

Relations humaines - Communication  
Ces deux médias vont articuler  le premier axe relatif à la trajectoire de l’agent et l’axe centré sur son bien 
être au travail. Différents supports et principes vont permettre d’atteindre ces objectifs, à savoir : 
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> Optimiser la communication interne et l’accès à l’information par le développement des supports 
informatiques (Pyrenet, Qualios) qui permettent de transmettre en temps réel toutes sortes de documents, 
de les sécuriser, de les référencer. 

> S’assurer du respect du dialogue social et du fonctionnement des instances en assurant la mise en ligne 
régulière des informations et faciliter leur accès pour les représentants syndicaux. 

> Pérenniser l’édition trimestrielle d’un journal interne et faciliter la contribution des professionnels à sa 
rédaction 

> Maintenir et généraliser des réunions d’information à tous les niveaux en favorisant la communication 
ascendante et descendante et en encourageant les réunions collégiales de pôle et les réunions de 
services par l’organisation de formations managériales à l’attention des cadres. 

> Développer les visites des représentants du C.H.S.C.T. dans les unités de travail. 
> Maintenir la dynamique du pôle risque (pôle social et pôle projets) en poursuivant la dynamique et le suivi 

des actions dans ce domaine. 
> Faciliter l’adaptation à l’emploi, le reclassement professionnel notamment des travailleurs porteurs d’un 

handicap en pérennisant les conventions existantes, en maintenant le dispositif existant et en envisageant 
de nouvelles méthodes. 

> Améliorer la lisibilité des interlocuteurs pour les agents qui souhaitent construire un projet professionnel en 
systématisant les entretiens de formation et en clarifiant le rôle et la place de chacun. 

> La Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (G.P.M.C.) en optimisant les outils existants 
de manière à disposer à temps des compétences indispensables pour le futur, de piloter les métiers en 
fonction des activités développées et donc du projet médical, d’anticiper et optimiser « la ressource 
humaine ». Ceci nécessite l’utilisation d’un système d’information pour centraliser l’ensemble des 
compétences. 

> Développer la motivation, l’attractivité et la fidélisation du personnel en organisant et formalisant l’accueil 
des nouveaux recrutés, en élaborant les projets de service et développant les réunions de service dans 
tout l’hôpital afin de donner du sens au travail.  

Bientraitance au travail 
Qu’il s’agisse d’instances et de projets institutionnels ou d’objectifs plus individuels, tous vont contribuer à la 
bientraitance au travail et favoriser l’harmonie entre vie au C.H.P. et vie personnelle. 
> Le comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail par la rédaction et/ou réactualisation des 

procédures existantes (déclaration des accidents de travail, droit de retrait, etc.) et la mise à disposition 
d’informations pertinentes et actualisées. 

> Le suivi des risques professionnels par la prévention des risques et des accidents du travail, et l’analyse, 
le suivi et l’évaluation des actions menées dans ce domaine. 

> La prise en charge médicale, psychologique et sociale du personnel par la pérennisation du partenariat 
service de santé au travail et direction des ressources humaines et la mise en œuvre d’actions spécifiques 
de lutte contre la violence. 

> La résorption de l’emploi précaire en encadrant les modalités de recrutement dans un souci de 
transparence, de sincérité et de droiture. 

> La conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle par le développement de l’offre de places 
en crèches, en évaluant l’impact de l’A.R.T.T. et en assurant la promotion d’une politique en faveur du 
temps partiel. 

> Le partenariat entre le comité social et l’établissement pour favoriser le lien social qui passe par la révision 
de la convention qui lie le C.H.P. et le comité social et par une meilleure information sur les actions 
menées. 

> Respect de l’autre par une redéfinition de la notion de respect, la diffusion de l’information par le biais de 
supports adaptés et la mise en œuvre de procédures d’évaluation. 

Le projet qualité – gestion des risques 
Le projet qualité – gestion des risques s’articule autour de deux parties correspondantes à deux objectifs 
complémentaires.  
Le premier objectif est de montrer ce que la qualité et la gestion des risques peuvent apporter aux 
professionnels et à la pratique et le second est de prendre en compte les évaluations externes et parmi 
lesquelles évidemment la certification de la haute autorité de santé (H.A.S.). 
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Les objectifs généraux 
La première partie traite d’objectifs généraux au nombre de 4 : 
> Structurer le système de management de la qualité,  dans un souci de lisibilité et de simplicité des 

procédures ; 
> Accompagner les professionnels en mettant à disposition de manière transparente les ressources 

nécessaires ;  
> Valoriser les initiatives afin de reconnaître l’engagement des professionnels de manière institutionnelle et 

de susciter l’émulation ;  
> Evaluer de manière à mesure l’impact des actions sur l’objectif poursuivi, à savoir l’amélioration de la 

qualité de nos prestations et mettre en évidence la pertinence des actions enclenchées. 
Il s’agit clairement d’accompagner les équipes dans la conduite de démarche qualité au niveau des services 
de soins en étant facilitateur, en mettant à disposition les outils et en assurant le relais institutionnel de ces 
projets.  
Il s’agit également de prendre en compte les nouvelles missions de la C.M.E. et de s’inscrire dans la 
complémentarité des fonctions et des missions qui lui sont dévolues sur la qualité et la sécurité des soins tout 
en garantissant un pilotage global de la question.  

Les objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques sont plus directement liés aux obligations en matière de certification H.A.S.  
Ils sont au nombre de trois : 
> Sécuriser et maîtriser la prise en charge du patient tout d’abord en sécurisant les biens et les personnes 

au sein de l’établissement mais également en sécurisant les processus support qui apparaissent en 
filigrane du projet médical (médicament, urgence vitale, nutrition, douleur, etc.). 

> Développer la culture de sécurité en confortant la gestion des risques. Ce qui paraît prioritaire est 
d’identifier les risques et de travailler sur ceux spécifiques à l’établissement. 

> Améliorer les conditions d’accueil, d’hébergement et de préparation de la sortie, harmoniser les pratiques 
de la trajectoire du patient. Cet objectif traduit la volonté de s’inscrire en complémentarité avec le projet 
médical et d’accompagner les actions qualité de ce projet. Quatre points sont détaillés, la mise en œuvre 
de la loi du 5 juillet 2011, l’accueil du patient, la pertinence des hospitalisations et la formalisation des 
processus de prise en charge et le repérage des points critiques. L’objectif dans cette troisième partie est 
de proposer des outils au projet médical pour mener à bien les actions qu’il décrit dans la politique de 
qualité des soins. 

Le projet de gestion 
Le projet de gestion est axé sur la cohésion interne et la responsabilité des acteurs de proximité. 

La contractualisation interne et ses outils 
La mise en œuvre d’une politique de contractualisation interne passe par l’élaboration d’un contrat type qui 
permettra l’amorce d’un premier dialogue de gestion, un apprentissage des méthodes de fixation des effectifs, 
une formation réciproque des partenaires à leurs cultures respectives. 
La contractualisation doit s’accompagner de la mise en place d’une organisation nouvelle des services 
« support » et d’outils favorisant les transferts d’expertise des directions vers les pôles : 
> Le contrôle de gestion est indispensable à la contractualisation car il permet de disposer des indicateurs 

d’évaluation en rapport avec les objectifs à atteindre et assure un suivi régulier de la mise en œuvre du 
contrat. 

> La création d’une cellule d’analyse médico-économique poursuit l’objectif de formaliser et d’organiser les 
relais du contrôle de gestion au cœur même des services et des pôles dont les données économiques 
alimentent le système d’information de l’établissement. 

> Le contrôle de gestion implique par ailleurs d’établir des référentiels communs à l’ensemble des acteurs 
hospitaliers (nomenclature des activités, fichier structure…), et nécessite don la définition d’indicateurs de 
mesure rigoureux. 

> Les dialogues de gestion, conduits depuis 2008 entre la direction et les pôles devront évoluer vers une 
démarche d’analyse en lien avec le contrat de pôle, pouvant déboucher sur la mise au point d’un plan 
d’action permettant d’atteindre les objectifs fixés au contrat. 
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La qualité déclinée dans le projet de gestion 
La qualité est prise en compte dans le projet de gestion à trois niveaux : 
> Qualité des données : il s’agit de s’assurer de la fiabilité et de l’exhaustivité des données du système 

d’information servant de base à la prise de décision (activité, finances, R.H., consommation de ressources, 
etc.). 

> Qualité des procédures et des circuits : cet objectif passe par l’organisation d’une cellule « qualité des 
processus comptables et certification ». 

> Qualité du management : ce point concerne le développement du concept de « culture par capillarité », 
c’est à dire l’appropriation et la diffusion de la culture (de gestion, de la qualité, etc.) à tous les niveaux 
hiérarchiques 

La prise en compte du développement durable dans le management stratégique de l’établissement 
Le développement durable repose sur 3 piliers : social, économique, écologique.  
Le centre hospitalier des Pyrénées est totalement engagé dans la démarche de développement durable et 
dans la préservation de l’environnement et le vit quotidiennement et systématiquement dans ses décisions, 
ses études et ses nouveaux contrats. Dans le cadre de son plan directeur, des actions en faveur des 
économies d’énergies et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (bâtiments à basse 
consommation : B.B.C.) ont été menées tout en intégrant la notion de pérennité des équipements et des 
installations.  
L’établissement a réalisé son audit énergétique en 2009 : le site est classé F pour la consommation 
énergétique ainsi que pour le niveau de rejets des gaz à effet de serre. A la fin de la réalisation de notre plan 
directeur, l’objectif fixé est d’atteindre la classe B sur ces deux indicateurs. 

Le projet logistique 
Les services logistiques sont confrontés à une adaptation et une recherche permanente de la réponse 
optimale aux besoins compte tenu des demandes des usagers et des évènements, des évolutions 
technologiques, des contraintes de l’environnement, des normes et qualité de service attendues et des 
moyens et coûts des prestations. 
Dans le projet d’établissement 2012-2016, le projet logistique fait apparaître trois axes d’amélioration et de 
développement : 
> Modernisation des structures  et accompagnement du projet d’établissement en terme d’acticités, de 

fonctionnement des structures et de vie quotidienne des patients et des personnels. Cette modernisation 
est traduite dans les conditions d'accueil et d'hébergement, les méthodes et les équipements des services, 
les communications et accès aux informations pour les patients et les personnels. 

> Rationalisation des fonctions logistiques  conduisant, soit à des réorganisations internes, soit à une 
coopération ou un partenariat avec une entité externe, soit à une intervention dans le cadre d’un marché.  

> Dématérialisation des documents et procédures  d’une part, et informatisation des fonctions 
logistiques  d’autre part. La dématérialisation connaît un développement important dans les 
communications, les échanges et les dossiers, sous forme numérique. L’informatisation concerne 
prioritairement les grands services prestataires, la restauration, le parc automobile et les transports des 
patients, ainsi que la maintenance des équipements et installations. 

Le schéma directeur du système d’information 
Le présent schéma directeur du système d’information a pour objectif d’amener le système d’information 
hospitalier à un palier de maturité suffisant pour améliorer significativement la qualité, la sécurité des soins et 
la performance dans les domaines fonctionnels prioritaires, sur un socle assurant la sécurité des données. 
Il s’articule autour de 4 programmes d’action : 
> Programme d’action n°1 : Déployer le dossier patien t commun informatisé et les outils de 

coordination internes et externes 
L’objectif général de ce programme d’action est de déployer et puis de favoriser l’utilisation du dossier 
patient informatisé (progiciel Cariatides) tout en prenant en compte les évolutions réglementaires telles 
que le dossier médical personnel (D.M.P.) et le recueil du Rim-Psy via la valorisation de l’activité en 
psychiatrie (VAP). 
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> Programme d’action n°2 : pilotage et performance 
Il s’agit de déployer les outils d’aide au pilotage, à l’évaluation et à la qualité, de consolider le travail de 
fond en amont de la création de l’entrepôt de données, d’étendre l’entrepôt de données au dossier patient 
aux données d’information traitées par le D.I.M., et d’améliorer le système d’information sur la 
connaissance de l’activité et les coûts. 

> Programme d’action n°3 : sécuriser le système d’inf ormation 
La sécurité du système d’information doit être compatible avec un usage simple, quotidien du système 
d’information et rester dans les limites du respect des critères énoncés dans le cadre du décret de 
confidentialité du 15 mai 2007. Elle constitue une composante essentielle du système d’information de 
santé et se décline suivant cinq axes : disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve de l’information et 
ouverture. 

> Programme d’action n°4 : améliorer la valeur ajouté e des fonctions support 
Les enjeux de ce programme sont clairs : augmenter la valeur ajoutée produite par les services 
administratifs, logistiques et techniques, améliorer la qualité des prestations et services dans leur contenu 
et dans les délais de production, poursuivre l’informatisation pour diminuer les coûts, mettre à la 
disposition des unités de soins une information de qualité, fiable et exhaustive sur la base de processus 
déterminés. 

Le plan directeur 
Le plan directeur est une déclinaison urbanistique et architecturale du projet médical et du projet 
d’établissement. Le centre hospitalier des Pyrénées s'est engagé dans l'élaboration et la réalisation de son 
plan directeur le 19 juin 2006, et l’a adopté avec le projet d’établissement. 
Les éléments suivants ont influencé la réflexion : 
- la problématique de la vente hypothétique de la zone historique ; 
- le cantonnement de la zone hospitalière sur la partie S.E. ; 
- l’avenir de la zone Nord ouest – sport ; 
- le logement des directeurs ; 
- le coût élevé  du plan directeur. 

Orientations du plan directeur 2012-2016 
La réflexion sur un nouveau plan directeur s’est organisée en tenant compte des enjeux suivants : 
- la nouvelle organisation médicale (4 pôles) ; 
- le budget contraint ; 
- la réflexion sur la création d'une plateforme logistique et pharmaceutique en lien avec le C.H. de Pau la 

communauté hospitalière territoriale.  

Présentation du plan directeur 
Le projet de restructuration repose sur un objectif principal qui consiste à respecter le découpage des 
services du C.H.P. en 4 pôles depuis le 1er janvier 2011 et de respecter le zonage concernant les types 
d’activités. 
Le projet urbain et paysager se propose de restructurer la partie est du site en prolongeant non seulement les 
axes de composition du bâti existant mais aussi et surtout de la voirie et de la trame paysagère de la partie la 
plus ancienne. Cela permet de valoriser les plantations et la voirie existante et de faire bénéficier dès le 
départ les nouveaux projets du cadre environnemental privilégié qu’offre le site de St Luc. 
Le plan directeur 2012-2016 se décline en 5 phases qui vont s’échelonner jusqu’en 2020 (les opérations 
engagées pour des travaux à réaliser en 2012-2013 figurent en phase 0 - rénovation Platanes comme 
bâtiment relais, construction CCC, USR et ESA, démolition Lilas). 
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5.2. > Les projets architecturaux 

Opérations du plan directeur (2006/2011) en cours d e lancement ou de réalisation sur le site principal  

Au titre du plan régional d’investissement en santé  mentale 

Le centre hospitalier des Pyrénées a arrêté son projet d'établissement 2006/2011 qui a été validé par 
l'agence régionale d'hospitalisation le 14 juin 2006.  

La déclinaison architecturale et patrimoniale de ce projet d'établissement constitue le plan directeur qui a été 
validé par le conseil d'administration le 04 avril 2007, puis communiqué à l'agence régionale d'hospitalisation 
d'Aquitaine pour instruction et approbation. 

Au cours de l'été 2008, le centre hospitalier des Pyrénées a obtenu de l'agence régionale d'hospitalisation 
l'approbation du programme technique des trois entités suivantes au titre du plan régional d'investissement 
en santé mentale (P.R.I.S.M.) : 
- le centre médico-psychologique / centre de gestion médicale de la  structure G04 du pôle 02 ; 
- la construction d'ESA2 et le regroupement avec les deux autres unités fermées ; 
- l’unité de soins relais – USR – destinée à regrouper les patients de deux unités d'hospitalisation existantes 

Lilas/Tilleuls. 

Le nouveau projet d’établissement 2012-2016 a confirmé la réalisation de ces trois opérations. 

Après avoir organisé une consultation d'assistance à maîtrise d'ouvrage – niveau programmation – 
l'établissement a retenu la société AEPRIM courant septembre 2008. 

Fin 2008, la société AEPRIM a optimisé les études de programmation de ces trois entités et permis à notre 
établissement de lancer le concours de maîtrise d'oeuvre, compte tenu de la réponse du directeur de l'agence 
régionale d'hospitalisation relative au surcoût d'investissement reçue le 23 avril 2009.  

La définition des trois programmes de cette opération est la suivante : 
- C.M.P./C.G.M. de la structure G04 du pôle 02 : 

Cette construction d'un centre de jour doit permettre de 
regrouper plusieurs entités dispersées ou à l'extérieur du 
site :  
* le C.G.M.  situé sur la zone sud-ouest du centre 

hospitalier des Pyrénées, dans le bâtiment existant 
LOURDIOS, 

* Le C.M.P. DUPLAA situé au centre ville de PAU, rue 
DUPLAA,  

* Le C.G.M. Tosquelles.  

Elle vise à faciliter l'accès aux soins des usagers et l'articulation entre les différents lieux de prise en 
charge pour obtenir une meilleure lisibilité du parcours de soins des patients. 

Au-delà de la construction de ce bâtiment de 1.112 m² surface hors œuvre nette, situé à l'entrée de 
l'hôpital, il est également prévu de réaménager l'entrée principale du site et les voies de circulation 
(véhicules et piétons), en lien avec la ville de Pau. Il est également prévu de démolir l'actuel bâtiment 
de l'accueil et de reconstruire un nouveau bâtiment de contrôle des accès au site central (porterie). 

L'estimation, toutes dépenses confondues, en valeur au 1er avril 2009 de l'ensemble des travaux 
projetés s'établit à 4,523 millions d'euros. 

- Construction d'E.S.A.2 – Modification U.S.I.P. et E.S.A.1 

Il s'agit de regrouper toutes les unités fermées sur la même 
zone géographique à l'est du site, zone où sont implantés 
l’unité de soins intensifs psychiatriques (U.S.I.P.), et 
l’établissement de soins aigus (E.S.A.1), unités de soins 
ouvertes au public au cours de l'été 2004. 

La construction de l’établissement de soins aigus (E.S.A.2) 
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va permettre le déménagement et le transfert de l'unité actuelle de soins aigus (ESA2) de l'ancien pavillon 
IRATY. 

Le programme comprend la construction d'une unité fermée de soins aigus (ESA2) (20 lits et 3 chambres 
d'isolement) pour une surface de 1.107 m² surface hors œuvre nette en extension du bâtiment existant, 
l'extension du CGM pour 125 m² surface hors œuvre nette afin d'y intégrer les locaux de consultation et du 
personnel nécessaire dans le cadre du regroupement des trois unités et restructuration de 167 m² surface 
hors œuvre nette, et extension de 43 m² surface hors œuvre nette, des deux unités existantes de soins 
intensifs psychiatriques (USIP) et de soins aigus (E.S.A.1). 

L'estimation, toutes dépenses confondues, en valeur au 1er avril 2009 de l'ensemble de l'opération 
s'établit à 3,683 millions d'euros imputée sur les opérations du plan régional d'investissement en santé 
mentale (PRISM) (pour ESA2) et Hôpital 2012 (pour l'extension de l'unité de soins intensifs psychiatriques 
et de soins aigus (E.S.A.1). 

- L’unité de soins relais – U.S.R.  

L'unité de soins relais est une unité originale au centre 
hospitalier des Pyrénées, introduite par le projet 
d'établissement (2006-2011). Elle prend en compte 
l'existence en psychiatrie de troubles chroniques 
nécessitant des soins de longue durée, avant de 
pouvoir envisager un processus de réinsertion sociale. 

Ce projet doit être restructurant, puisqu'il va permettre 
de reprendre dans un autre contexte des prises en 
charge réalisées jusque là dans deux unités de deux 
services différents. Il consiste à créer une unité d'hospitalisation complète ayant vocation de soins de suite 
d'une capacité de 30 lits et de 6 places d'hospitalisation de jour et un centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel pour une surface totale de 1.604 m² surface hors œuvre nette. 

Cette unité sera portée par le pôle 02 et regroupera sur un lieu unique les unités existantes : les Tilleuls et 
les Lilas. 

L'estimation, toutes dépenses confondues, en valeur au 1er avril 2009 de l'ensemble de l'opération 
s'établit à 4,087 millions d'euros imputée sur l'opération du plan régional d'investissement en santé 
mentale (PRISM). 

Ces trois entités constituent une même opération et ont fait l'objet d'une instruction unique (un seul concours 
– un seul planning). 

Le programme des besoins étant validé, l'établissement, en coordination avec l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage AEPRIM conseil, a lancé en 2009 la procédure de concours de maîtrise d'oeuvre, 
-  L'analyse des projets (rendus anonymes) a été réalisée par une commission technique et des groupes de 

travail incluant les utilisateurs (médecins, encadrement et soignants) en janvier 2010, 
- L’attribution du concours et la notification du lauréat a été faite par le directeur du centre hospitalier des 

Pyrénées en février 2010 : SEQUENCES – SCP Architectures – 31000 TOULOUSE 
- Les études ont été réalisées cours de l'année 2010 et 2011 : 

* Mise au point de l'esquisse – mai 2010, 
* Avant projet sommaire – juillet 2010, 
* Avant projet détaillé remis par l’équipe d’architectes en novembre 2010. Validation  par le directeur de 

l’établissement le 4 avril 2011. 
* Dépôt du dossier permis de construire au service de l’urbanisme de la ville de Pau, le 15 avril 2011. 
* Projet remis en juillet 2011 et dossier de consultation en octobre 2011. 

- Lancement de la consultation des entreprises et attribution des marchés en décembre 2011. 
- Montant des marchés de travaux ; 9,5 millions d'euros H.T. 

A ce jour, les échéances suivantes peuvent être avancées : 
-  Démarrage des travaux : 1er mars 2012, 
-  Réception des travaux : mi 2013, 
- Ouverture au public : octobre 2013. 
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Le nouveau groupe électrogène 
assure le secours électrique de 
l’hôpital en cas de défaillance 
d’E.R.D.F. 

Chaudières à condensation de 
1000 kilowatts chacune 

Production thermique et électrique : 

Compte tenu de l'âge et de la vétusté des installations de chaufferie et de secours électrique, il a été décidé 
d'engager, dans le cadre du plan directeur 2006-2011, une opération de rénovation de la production 
thermique et électrique.  

Un marché de maîtrise d’œuvre pour la modernisation des équipements de production et de distribution 
d’énergies a été lancé, avec le choix du titulaire,  la société A.G.C., en juin 2009.  

Les études et réalisation des ouvrages comprennent : la production et la distribution de chaleur et de l’eau 
chaude sanitaire, la distribution de l’énergie électrique (poste de livraison, bouclage et réseaux), les secours 
énergétiques, la production d’énergie décentralisée. Ce projet prendra en considération les opportunités 
d’énergies nouvelles, en lien avec les constructions prévues dans le plan directeur. Il s’agit d’une opération 
estimée à 2.7 millions d’euros toutes dépenses confondues.  

Les travaux ont débuté le 21 mars 2011.  

    

Les travaux d’électricité relatifs aux installations et groupe électrogène sont 
terminés et les installations sont opérationnelles depuis le mois d’août 2011.  

Les travaux de chaufferie se terminent avec une 
mise en route en phase d’essai depuis le mois de 
janvier 2012. A ce jour reste à démolir la cheminée 
en briques de l’ancienne chaufferie. La réception 
de cette opération est prévue début avril 2012. 
 

 
 

Le plan directeur 2012-2016 

Dans le cadre de la mise en place du projet d’établissement 2012-2016, un nouveau plan directeur a été 
défini et voté par les instances fin 2011. Il reprend la construction des 3 bâtiments P.R.I.S.M.  

Il est structuré autour de 5 phases, planifié sur une dizaine d’années. Les principales opérations arrêtées 
sont : 

- Phase 1 : construction d’un nouveau service des urgences et d’un centre de crise et 
regroupement des deux CGM du pôle 01 ; 

- Phase 2 : construction des unités d’hospitalisation complète du pôle 2 (HC4 et HC5), rénovation lourde 
des Capucines, restructuration des Tamaris et des Muguets (H de la partie historique) ; 

- Phase 3 : construction des unités d’hospitalisation complète du pôle 01 (HC 1, HC 2 et HC 3) ; 
- Phase 4 : reconstruction Jonquilles et Amandiers/Passereaux du pôle 02, restructuration de 

l’administration ; 
- Phase 5 : regroupement et construction des ergothérapies sur la zone activité ; aménagement du parc 

central ; aménagement du bloc médical et de la médecine du travail aux Glaïeuls 

Le coût prévisionnel toutes dépenses confondues est de 63 millions d’euros, valeur au 1er janvier 2012 et 72 
millions d'euros en valeur fin de chantier. 

Dès 2012, la première phase va débuter avec le lancement d'une consultation d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage en vue de réaliser le programme technique détaillé (P.T.D.) du service des urgences – centre de 
crise. 
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Opérations à l’extérieur du site 

A Pau  

- Le centre médico-psychologique, centre d’accueil thérapeutique à temps partiel et hôpital de jour pour 
adolescents : 

L’établissement loue, pour ses soins et prises en charge ambulatoire à destination des adolescents, des 
locaux au 4 et au 6 de la rue Justin Blanc. Trop exigus, ceux-ci ne permettent pas de regrouper l’hôpital de 
jour sur un même site. C’est pourquoi nous sommes à la recherche de nouveaux locaux pour regrouper 
l’ensemble de l’offre ambulatoire.  

Il faudrait  environ 600 m², et si possible à proximité des établissements d’enseignement du centre ville. 
Une solution transitoire pour l’hôpital de jour a été trouvée, suite à la libération des locaux en mai 2009 du 
bâtiment «Nive» par son locataire, l’oeuvre de l’Abbé Denis.  

Les travaux de réhabilitation se sont déroulés au cours du 4ème trimestre 2010. L'ouverture au public a 
été réalisée le 3 janvier 2011. 

- Le bar sans alcool « L’Entre-Temps » :   

L’établissement a ouvert au rez-de-chaussée d'un immeuble dont il est propriétaire, dans le cadre d’un 
groupe d’entraide mutuelle, un bar sans alcool dénommé «L’entre-temps» 13 rue Duboué à PAU. Cet 
immeuble a été loué en 2006 à la Béarnaise Habitat, afin d'aménager dans les étages des appartements 
sociaux dédiés en priorité aux anciens patients hospitalisés.  

Les locaux actuels étant inadaptés et ayant vocation à être également transformés en appartements, nous 
souhaitons déménager ce bar sans alcool. Une recherche de locaux est en cours avec une opportunité 
d'acheter un local situé en face de l'Entre-temps quand il sera vacant courant 2012 (service de la petite 
enfance de la ville de Pau à déménager).  

- Le foyer de la rue Bernadotte :  

Il s’agit d’une structure de 19 lits, implantée dans les locaux de l'ancien hôtel BERNADOTTE. Cette 
structure, rénovée en 1990, est très ancienne, mal agencée et étagée sur quatre niveaux. Malgré les avis 
favorables de la commission de sécurité, les contraintes pesant sur ces locaux structurellement inadaptés 
seront de plus en plus difficiles à absorber. Des contacts ont été pris afin de rechercher des solutions à 
moyen terme. 

- Maison des adolescents :  

La maison des adolescents est ouverte depuis octobre 2008, en partenariat avec le centre hospitalier 
général. Elle est installée dans un appartement rue Maréchal JOFFRE. Une recherche de locaux plus 
vastes est en cours. 

A Nay :  

Le déplacement de l’hôpital de jour enfants dans des locaux à louer à la ville de NAY est en cours, à 
proximité immédiate des structures  pour enfants et adultes réinstallées dans des locaux rénovés au sein du 
centre Berchon, rue GAMBETTA. Actuellement, il est localisé rue des Pyrénées, dans des conditions 
inadaptées et insécurisées.  

Un dossier de dérogation pour l’accessibilité des locaux souhaités rue Berchon a été déposé auprès du maire 
de NAY. Ce dossier a obtenu un avis favorable de la sous-commission Départementale pour l'accessibilité du 
personnel handicapé qui s'est réunie le 08/09/2009.  

En 2010, les services techniques ont réalisé en partenariat avec le service des enfants un dossier technique 
qui a été remis au maire de Nay en avril 2011.  

Une négociation a été engagée avec la mairie de Nay pour louer ces locaux pour une durée de deux fois 9 
ans. Par ailleurs, le centre hospitalier des Pyrénées va réaliser une opération de travaux consistant à 
l’aménagement des locaux existants pour accueillir l’hôpital de jour enfants et la création d’une pataugeoire. 
Les travaux seront réalisés au cours de l’été 2012 pour une ouverture au public au cours du dernier 2012. 
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A Orthez 

Une réflexion de regroupement des trois structures sur un même site à proximité de l’hôpital est à l’étude. 

Travaux d’entretien réalisés et en cours en 2012 
-  Aménagement de la pharmacie – H.J. Adultes à ORTHEZ ; 
- Aménagement extérieur H.J.OLORON ; 
- Restructuration des PLATANES (transfert LILAS) – 2ème tranche ; 
- Restructuration  ergothérapie bois – 2ème tranche ; 
- Création de deux bureaux entretiens infirmiers à TOSQUELLES ; 
- Aménagement centre de crise ; 
- Réfection des salles de bain U.S.I.P./E.S.A. 1 ; 
- Poursuite du programme de rénovation au VILLAGE et  CLEMATITES ; 
- Aménagements des bureaux à la Direction générale. 
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Index des sigles 
A.A.H. Allocation Adulte Handicapé 

A.D.A.P.E.I. Association Départementale des Amis 
et Parents de personnes handicapées 
mentale 

A.E.S. Accident avec Exposition au Sang 

A.F.S. Accueil Familial Spécialisé 

A.M.P. Aide Médico-Psychologique 

A.P.P.F.R.P.P.P. Association Pyrénéenne de 
Formation et de Recherche en 
Psychiatrie et Pédo-Psychiatrie 

A.R.S. Agence Régionale de Santé 

A.R.S.I.M.E.D. Aider à Reconnaître les Signes de 
la Maladie et des MEDicaments 

A.S. Aide-Soignant 

A.S.E. Aide Sociale à l’Enfance 

A.S.H. Agent des Services Hospitaliers 

C.A.E.I. Cellule d’Analyse des Evènements 
Indésirables 

C.A.F. Caisse d’Allocations Familiales 

C.A.P.L. Commission Administrative Paritaire 
Locale 

C.A.T.T.P. Centre d’activité thérapeutique à 
temps partiel 

C.C.A.S. Centre Communal d'Action Sociale 

C.D.D. Contrat à Durée Déterminée 

C.D.I. Contrat à Durée Indéterminée 

C.F.D.T. Confédération Française 
Démocratique du Travail 

C.G.T. Confédération Générale du Travail 

C.H. Centre hospitalier 

C.H.F.M. Centre Hospitalier François Mitterrand 

C.H.P. Centre Hospitalier des Pyrénées 

C.H.S.C.T. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail 

C.H.T. Communauté Hospitalière de 
Territoire 

C.G.O.S. Comité de Gestion des Œuvres 
Sociales 

C.M.E. Commission Médicale d’Etablissement 

C.M.P. Centre Médico-Psychologique 

C.M.P.E.A. Centre Médico-Psychologique 
Enfants Adolescents 

C.O.D.I.R. COnseil de DIRection 

C.O.M.E.D.I.M.S. COmission du MEdicament et 
des DIspositifs Médicaux Stériles 

C.P.A.M. Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

C.P.O.M. Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens 

C.R.U.P.E.C. Commission des Relations avec les 
Usagers et de la qualité de la Prise 
En Charge 

C.S. Cadre de Santé 

C.S.I.R.M.T. Commission des Soins Infirmiers, de 
Rééducation et Médico-Techniques 

C.S.P. Code de la Santé Publique 

C.S.S. Cadre Supérieur de Santé 

C.T.E. Comité Technique d’Etablissement 

C.U.M.P. Cellule d’Urgence Médico-
Psychologique 

D.A.S.R.I. Déchet d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux 

D.D.S.P. Direction Départementale de la 
Sécurité Publique 

D.I.M. Département d’Information Médicale 

D.M.H. Durée Moyenne d’Hospitalisation 

D.M.P. Département de Médecine 
Polyvalente 

D.M.S. Durée Moyenne de Séjour 

D.R.H. Direction des Ressources Humaines 

D.U.C.Q. Direction des Usagers, de la 
Communication et de la Qualité 

E.A.T. Equipe d’Accompagnement et de 
Transport 

E.I. Evènement Indésirable 

E.I.N. Equipe d’Intervention de Nuit  

E.P.P. Evaluation des Pratiques 
Professionnelles 

E.P.R.D. Etat Prévisionnel des Recettes et des 
Dépenses 

E.S.A. Espace de Soins Aigus 

E.S.A.T. Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail 

E.S.C. Espace socioculturel 

E.T.P. Equivalent Temps Plein 

F.A.M. Foyer d’Accueil Médicalisé 

F.D.E.I. Fiche de Déclaration d’Evènement 
Indésirable 

F.M.C. Formation Médicale Continue 
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F.O. Force Ouvrière 

H.A.S. Haute Autorité de Santé 

H.C. Hospitalisation Complète 

H.D.T. Hospitalisation à la Demande d’un 
Tiers 

H.J. Hôpital de Jour 

H.N. Hospitalisation de Nuit 

H.O.  Hospitalisation d’Office 

H.P.S.T. Hôpital Patients Santé Territoires 

I.D.E. Infirmier Diplômé d’Etat 

I.P.A.Q.S.S. Indicateurs de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins 

I.P.S.P.H.C. Interruption de programme de soins 
psychiatrique en hospitalisation 
complète 

L.L.D.  Location de Longue Durée 

M.A.S. Maison d’Accueil Spécialisé 

M.D.A. Maison Des Adolescents 

M.N.H. Mutuelle Nationale des Hospitaliers 

M.S.D. Maison de la Solidarité 
Départementale 

O.G.F.A. Organisme de Gestion des Foyers 
Amitié 

P.H. Praticien Hospitalier 

P.R.I.S.M. Programme Régional 
d’Investissement en Santé Mentale 

P.T.D. Plan Technique Détaillé 

P.T.I. Protection du Travailleur Isolé 

P.U.I. Pharmacie à Usage Unique 

S.A.A.U. Service d’Accueil et d’Admission des 
Urgences 

S.G. Surveillance générale 

S.P.D.R.E. Soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l’Etat 

S.P.D.T. Soins psychiatriques à la demande 
d’un tiers d’urgence 

S.P.T.D. Soins psychiatriques à la demande 
d’un tiers 

S.R.D.M. Service de Réadaptation et des 
Déficients Mentaux 

S.S.A. Sortie sans autorisation 

U.C.S.A. Unité de Consultations et de Soins 
Ambulatoires 

U.F. Unité Fonctionnelle 

U.N.A.F.A.M.  Union Nationale des Amis et familles 
de malades mentaux 

U.S.I.P. Unité de Soins Intensifs 
Psychiatriques 

U.S.R. Unité de Soins Relais 
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www.ch-pyrenees.fr  

 
Centre hospitalier des Pyrénées 

29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 


