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1 > Le projet de soins 

1.1.  Introduction 
 
Sur la base de l’article L. 6143-2 du code de la santé Publique, le projet d’établissement définit la politique générale de l’établissement et le projet de 
prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical, le Projet de Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-Technique (P.S.I.R.M.T.), le 
projet social, le projet qualité/sécurité et le projet Usagers. 
 
Piloté par le Président de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques (C.S.I.R.M.T), le P.S.I.R.M.T. est un document 
règlementaire, pluriannuel, élaboré pour la période de 5 ans à venir. Il a pour finalité de décliner au niveau paramédical les grandes orientations portées 
par l’établissement. 
 
Le Centre Hospitalier des Pyrénées étant confronté à de nouveaux enjeux liés à l’évolution des besoins de la population du territoire, à l’évolution des 
prises en charge (repris dans le P.T.S.M.) et aux difficultés de recrutement sur certains métiers en tension, le P.S.I.R.M.T 2022-2026 doit faire 
converger les pratiques professionnelles vers un objectif d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité de soins et de la gestion des risques dans 
un contexte contraint.  
 
Le management des professionnels doit pouvoir réaffirmer les collectifs de travail en cohérence avec les axes du projet médical. Redonner du sens aux 
activités, de la lisibilité au parcours du patient et clarifier les missions soignantes à l’égard des personnes soignées, c’est travailler à la sécurisation du 
parcours, à une meilleure coopération des différents partenaires, tant du sanitaire que du secteur social ou médico-social, autour du patient, ainsi qu’à 
une meilleure qualité de vie au travail des professionnels.  
 
En s’engageant dans cette démarche projet, le P.S.I.R.M.T. 2022-2026 identifie 6 axes permettant de guider les professionnels : 

 Axe 1 : Ethique et valeurs professionnelles, 

 Axe 2 : Prise en soins des patients, 

 Axe 3 : Management, 

 Axe 4 : Accompagnement et développement des compétences, 

 Axe 5 : Politique d’attractivité et de fidélisation, 

 Axe 6 : Digitalisation et transformation numérique. 
 
Le P.S.I.R.M.T. doit être ambitieux, réalisable et être une référence pour les pratiques au sein des unités de soins ainsi que pour les attentes des 
usagers et leur entourage.  
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1.2. La méthodologie retenue  
 
La méthodologie retenue est celle adoptée en Directoire et dans les instances de l’établissement au printemps 2021 : 
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En prenant appui sur le projet précédent, le P.S.I.R.M.T 2022-2026 tient compte des spécificités des différents acteurs de soins et des différentes 
filières : soins, rééducation, médico-technique. Il est construit sur la base d’un diagnostic (orientations du projet médical, recommandations délivrées par 
la Haute Autorité de Santé, textes réglementaires et axes du Projet Territorial de Santé Mentale) et fait référence aux pratiques constatées (visites de 
certification, visite du contrôleur général des lieux de privation de libertés (C.G.L.P.L), évaluations des pratiques professionnelles, attentes des 
professionnels). 
 
La direction des soins fait le choix de s’appuyer sur les compétences des cadres de santé et des professionnels de santé élus à la C.S.I.R.M.T pour 
constituer un COPIL « Projet de soins » pour piloter cette démarche projet. Contribuant à la mise en œuvre du projet de soins, il validera la déclinaison 
des axes en fiches actions et priorisera les actions sur les 5 ans à venir mais aussi par trimestre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avancée du projet se concrétisera par la mise en place de groupes de travail sur proposition du COPIL PS. La constitution de ces groupes sera 
ajustée en fonction des thèmes pour garantir une représentation exhaustive des situations rencontrées et la participation des personnes ressources de 
l’établissement. La participation à ces groupes se fera sur la base du volontariat. 
 
Les groupes de travail opérationnels devront tenir compte de l’évolution du contexte de l’établissement et être force de propositions de réajustements 
des fiches actions si nécessaire. 
 
En collaboration avec les groupes de travail, le COPIL PS devra identifier 1 à 3 indicateurs par fiche action afin d’assurer le suivi de l’avancée des 
actions. Un membre du COPIL PS réalisera un reporting 1 fois par trimestre en C.S.I.R.M.T., auprès des cadres supérieurs et lors des réunions 
d’encadrement pour la traduction concrète sur les pôles. 
 
Dans son rapport d’activité annuel, la direction des soins réalisera également une synthèse sur la mise en œuvre du projet de soins. Cette présentation 
sera diffusée auprès du Directoire, en C.S.I.R.M.T. et aux autres instances de l’établissement. 
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1.3.  Bilan du P.S.I.R.M.T. 2017-2021 
 

Le précédent projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique se composait de cinq axes : 
 Axe 1 : favoriser l’expression des droits du patient, le respect de son intimité, son intégrité et la confidentialité de sa prise en charge ; 
 Axe 2 : optimiser l’appropriation de la culture d’amélioration de la qualité et sécurité des soins et la gestion des risques (à priori et postériori) ; 
 Axe 3 : favoriser le renforcement des compétences managériales et développer l’expertise professionnelle ; 
 Axe 4 : développer et réorganiser le parcours patient en hospitalisation complète et en ambulatoire en renforçant l’appropriation des pratiques 

spécifiques de la psychiatrie ; 
 Axe 5 : repérer et développer et assurer la transférabilité des compétences professionnelles. 

 

Sur les 140 actions inscrites au précédent P.S.I.R.M.T : 
 90 ont été réalisées, 
 17 sont en cours de réalisation, 
 17 sont partiellement réalisées, 
 16 n’ont pas été engagées. 
 

 

Après analyse de l’ensemble actions non-entamées ou partiellement réalisées, la direction des soins a identifié 23 actions à poursuivre et à intégrer 
dans le futur projet de soins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88% des actions sont réalisées 
ou                                                        

en cours de réalisation 



PROJET D’ETABLISSEMENT 2022-2026 DU C.H. DES PYRENEES                                                                                                                      Page 8 sur 129 

 

1.4.  Le P.S.I.R.M.T. 2022-2026 
 

 

Le P.S.I.R.M.T. 2022-2026 se structure autour de 6 axes stratégiques qui définissent les grandes orientations choisies au niveau du soin. Ils se 
déclinent en 22 objectifs, pour permettre de les rendre opérationnels et d’évaluer les résultats tout au long de la mise en œuvre du projet de soins. 
 
L’objectif général est de développer un sentiment d’appartenance institutionnelle en harmonisant et en décloisonnant les pratiques soignantes, tout en 
misant sur le renforcement de la posture et des compétences managériales. 
 

 Axe 1 : Ethique et valeurs professionnelles  2 objectifs 

 Axe 2 : Prise en soins des patients  3 objectifs  

 Axe 3 : Management  6 objectifs  

 Axe 4 : Accompagnement et développement des compétences  4 objectifs 

 Axe 5 : Politique d’attractivité et de fidélisation  3 objectifs  

 Axe 6 : Digitalisation et transformation numérique  4 objectifs  
 

Le détail des axes, objectifs et actions du nouveau projet de soins sont repris ci-après. 
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2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

Maintenir le développement de la culture de la promotion de la 

Bientraitance.
X X X X X

DSIRMT / Groupe 

Bientraitance
Nb formés par an

Développer une culture de Bientraitance Hôtelière. X X DSIRMT / CLAN / DAL
A déterminer dans la 

f iche action

Définir les valeurs fédératrices fondamentales des 

professionnels paramédicaux.
X

DSIRMT / Groupe 

Bientraitance

A déterminer dans la 

f iche action

Rappeler les droits et les obligations du fonctionnaire. X X X X DSIRMT / DRH
Nb agents informés par 

an

Identif ier des référents éthique. X
DSIRMT  / DUQ / Comité 

éthique

Nb agents identif iés par 

pôle

Formaliser des actions de sensibilisation et de formation. X DSIRMT / DRH / DUQ Nb formés par an

Développer et consolider les partenariats. X X X X DSIRMT / Directoire
A déterminer dans la 

f iche action

Contribuer à l'évaluation des besoins. X X X X DSIRMT / Directoire
A déterminer dans la 

f iche action

Redéfinir et adapter les missions et les moyens. X X X X DSIRMT / Directoire
A déterminer dans la 

f iche action

S'adapter à l'évolution des métiers. X X X X DSIRMT / DRH
A déterminer dans la 

f iche action

Favoriser les interventions des équipes mobiles. X X X X DSIRMT / Directoire
RA pour chaque 

dispositif

P.S.I.R.M.T. 2022-2026

Poursuivre l’ouverture de l’établissement 

sur le territoire par le développement des 

partenariats

Prise en soins des patients

Ethique et valeurs 

professionnelles 

Consolider les valeurs soignantes

Axes Objectifs Actions

Calendrier

Pilotes Indicateur

Développer une approche pratique de 

l’éthique
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Systématiser le Plan de Soins Individualisé (PSI) dès l'entrée du 

patient pour décliner les objectifs de soins et travailler la sortie 

en amont.

X

DSIRMT / Directoire / 

Direction système info/ 

DIM

Taux de réalisation PSI 

(audits dossiers)

Participer au repérage et à la prise en charge des co morbidités 

somatiques.
X X X X

DSIRMT / Groupe PEC 

somatiques / DUQ
IPAQSS

Contribuer à la formalisation de chemins cliniques. X X DSIRMT / Directoire
Nb chemins cliniques 

élaborés

Promouvoir le raisonnement clinique. X X X X DSIRMT / DIM Nb formés par an

Se mettre en adéquation avec les critères impératifs de la HAS. X X X X
DSIRMT / DUQ / Groupe 

ressources / BQ

Taux conformité suite 

aux différents audits

Poursuivre les actions d'amélioration de la prise en charge du 

suicide.
X X X X

DSIRMT / Groupe PEC 

suicide

A déterminer dans la 

f iche action

Poursuivre les actions autour des pratiques à risque. X X X X DSIRMT / Directoire
A déterminer dans la 

f iche action

Optimiser la PEC du patient par l'utilisation des échelles 

d'évaluation de la douleur spécif iques à la psychiatrie.
X X X X DSIRMT / CLUD IPAQSS

Renforcer la politique du respect de l'hygiène. X X
DSIRMT / CLIN / Service 

hygiène
Nb formés par an

Renforcer la place de l'Education Thérapeutiques du Patient 

(ETP) dans les pratiques soignantes et optimiser la place du 

patient et des familles dans le dispositif .

X X X X
DSIRMT / Directoire / 

DRH
Nb formés par an

Favoriser la diminution des risques de chute en intra hospitalier. X
DSIRMT / DUQ / Groupe 

chute
Suivi EPP

Garantir l'identitovigilance à toutes les étapes de la PEC 

(Repérage de situations à risque dans toutes les UF et à toutes 

les étapes).

X X X X
DSIRMT /Groupe 

iudentito-vigilance / DIM

A déterminer dans la 

f iche action

Définir les objectifs et les attendus des repas thérapeutiques 

(temps de repas comme un soin à part entière).
X X DSIRMT / Directoire

A déterminer dans la 

f iche action

Poursuivre la mise en œuvre de la politique "Développement 

durable" dans les pratiques de soins.
X X X X COPIL DD

Nb participations au 

COPIL

Poursuivre la mise en œuvre de la politique de désescalade de la 

violence.
X X X X

DSIRMT / Groupe 

Violence
Suivi EPP

Mettre en oeuvre une planif ication des soins eff iciente en HC et 

en HJ.
X X DSIRMT / DIM

Niveau déploiement 

planif ication dans DPCI

Définir les outils communs (f iche relève, prise de notes lors des 

transmissions orales, partage des tâches...) afin de formaliser 

l'organisation des soins des 24h et hebdomadaires dans tous les 

services.

X DSIRMT 
A déterminer dans la 

f iche action

Développer le respect de la confidentialité dans les pratiques de 

soins et promouvoir les bonnes pratiques afférentes.
X X X X

DSIRMT / Groupe 

Bientraitance

A déterminer dans la 

f iche action

Garantir la qualité et la sécurité des soinsPrise en soins des patients
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Développer les missions des IPA. X
DSIRMT / Directoire / 

DRH

Adaptation f iches de 

poste

Identif ier les besoins en poste de case-management et 

accompagner les professionnels dans cette démarche.
X

DSIRMT / Directoire / 

DRH

Nb formés en actions 

collectives

Nb DU

Soutenir les actions non-conventionnelles. X X X X DSIRMT / Directoire
Adaptation f iches de 

poste

Renforcer la place de la CSIRMT comme force de propositions 

par une plus grande implication des représentants élus dans les 

projets institutionnels.

X X X X DSIRMT 
A déterminer dans la 

f iche action

Promouvoir les valeurs managériales. X X X X DSIRMT 
A déterminer dans la 

f iche action

Développer un management bienveillant. X X DSIRMT 
A déterminer dans la 

f iche action

Définir et développer les compétences "Soft skills". X DSIRMT 
A déterminer dans la 

f iche action

Identif ier et promouvoir des actions en faveur de la QVCT. X X DSIRMT / DRH
A déterminer dans la 

f iche action

Proposer des formation aux CSS et CS. X X X X DSIRMT / DRH Nb formés par an

Présenter et développer le Méthode AGILE. X X DSIRMT 
A déterminer dans la 

f iche action

Organiser un séminaire encadrement. X X X X DSIRMT Nb séminaires par an

Mettre en place des rencontres CS interpôles. X DSIRMT Nb réunions par an

Mettre en place le Mentorat Définir les rôles et missions des mentors. X DSIRMT 
A déterminer dans la 

f iche action

Mettre à jour la cartographie des réunions. X DSIRMT RA des UF

Définir le rôle des différentes réunions. X DSIRMT / Directoire
A déterminer dans la 

f iche action

Permettre la synchronisation des temps médicaux et soignants. X DSIRMT / Directoire
A déterminer dans la 

f iche action

Poursuivre la mise en œuvre de groupes de travail et projets 

communs.
X X X X DSIRMT / Directoire

Nb participation DS aux 

projets institutionnels

Promouvoir les pratiques innovantes et la 

recherche clinique

Consolider les valeurs managériales

Développer le travail en équipe

Prise en soins des patients

Management 

Management 

Développer de nouvelles modalités 

managériales
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Rédifinir les attendus de la Direction des soins X DSIRMT 
Taux conformité sur les 

attendus

Mettre en place un suivi des indicateurs du projet de soins. X DSIRMT 
A déterminer dans la 

f iche action

Assurer la politique de suivi et d'évaluation par la mise en en 

place des indicateurs spécif iques au niveau des unités de soins.
X

DSIRMT / Directoire / 

Direction système info

A déterminer dans la 

f iche action

Contribuer à l'élaboration des contrats de pôle. X X X X DSIRMT / Directoire
Signature des 4 contrats 

de pôle

Réaliser la cartographie des processus RH. X DSIRMT / DRH
A déterminer dans la 

f iche action

Harmoniser les horaires. X DSIRMT / DRH Nb horaires disponibles

Mettre en place un pool de remplacement rapide. X X DSIRMT / DRH
Indicateurs projet 

SEGUR

Mener une réflexion sur de nouveaux cycles pour les ASH. X DSIRMT / DRH Suivi actions ASHQ

Présenter et expliquer les maquettes organisationnelles, le calcul 

des effectifs au personnel d'encadrement
X DSIRMT Nb cadres informés

Retravailler les f iches de poste et les déroulés de tâches pour 

les catégories professionnelles rattachées à la Direction des 

soins. 

X DSIRMT / DRH

Nb fiches de poste et 

déroulés de tâches mis 

à jour

Participer à la mise en place des modalités d'entretien 

professionnel et d'entretien de formation.
X X DSIRMT / DRH

Nb participation DS aux 

COPIL GPMC et cellules 

opérationnelles

Réaliser la cartographie des métiers avec identif ication des 

métiers sensibles.
X X DSIRMT / DRH

A déterminer dans la 

f iche action

Parcours formatif à actualiser X DSIRMT / DRH
Nb parcours réalisés 

par an

Définir les rôles et missions des pairs tutoriels sous contrôle du 

CS afin d'identif ier les compétences spécif iques à acquérir.
X DSIRMT / DRH

A déterminer dans la 

f iche action

Accompagnement et 

développement des 

compétences des 

professionnels

Accompagnement et 

développement des 

compétences des 

professionnels

Contribuer activement à la GPEC

Formaliser les parcours 

professionnalisants

Améliorer les processus de gestion des 

ressources humaines

Développer la culture des résultats et de la 

pertinence
Management 

Management 
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Redéfinir le tutorat du nouveau recruté. X X DSIRMT / DRH
A déterminer dans la 

f iche action

Redéfinir le tutorat du faisant-fonction cadre de santé. X X DSIRMT / DRH
A déterminer dans la 

f iche action

Identif ier pluri-annuellement les besoins en formation. X X X X DSIRMT / DRH Nb rencontres dédiées

Faire un bilan des missions des IDE de journée en HC et proposer 

des ajustements d'organisation en lien avec le projet médical
X X

DSIRMT / Directoire / 

DRH

A déterminer dans la 

f iche action

Permettre l'appropriation de la psychopathologie et le 

renforcement de la sémiologie.
X X X X DSIRMT / DRH

A déterminer dans la 

f iche action

Construire des parcours d'immersion pour favoriser la 

connaissance des parcours de soins et des fonctionnements 

des dispositifs.

X DSIRMT
A déterminer dans la 

f iche action

Améliorer les relations interservices (y compris avec les 

services support) et optimiser la réactivité en cas de diff iculté.
X X X X DSIRMT / DRH

A déterminer dans la 

f iche action

Politique d’attractivité et de 

f idélisation
Développer la marque employeur

Définir les éléments socles pour développer l'attractivité et la 

f idélisation des professionnels
X X DSIRMT 

A déterminer dans la 

f iche action

Recenser, actualiser et diffuser les plaquettes d'information. X
DSIRMT  / Direction 

communication

Nb plaquettes mis à 

disposition avec public 

cible

Redéfinir la politique de stage et renforcer la communication. X X DSIRMT
A déterminer dans la 

f iche action

Formaliser une enquête de satisfaction des étudiants. X X DSIRMT 
Nb enquêtes 

renseignées

Renforcer les liens avec les instituts de formation. X X DSIRMT 
Nb actions auprès des 

instituts

Participer aux journées de présentation de l'établissement. X X X X X DSIRMT Nb participations DS

Modéliser et diffuser le nouveau livret d'acceuil des étudiants. X X DSIRMT 
Pourcentage de livrets 

mis à jour et diffusés

Organiser les rencontres DS-étudiants. X X X X X DSIRMT 
Nb Rencontres réalisées 

par an

Proposer les RDV avec la DS après identif ication de futurs 

recrutés.
X X X X DSIRMT Nb RDV réalisés

Evaluer la satisfaction des nouveaux recrutés. X X X X DSIRMT 
Nb enquêtes 

renseignées

Elaborer des supports de communication pour les recrutements. X
DSIRMT / Direction 

communication

A déterminer dans la 

f iche action

Mettre en place un accueil dématérialisé des nouveaux recrutés. X

DSIRMT / Direction 

communication et 

direction du système 

info

A déterminer dans la 

f iche action

Politique d’attractivité et de 

f idélisation

Accompagnement et 

développement des 

compétences des 

professionnels

Accompagnement et 

développement des 

compétences des 

professionnels

Politique d’attractivité et de 

f idélisation
Développer l’attractivité de l’établissement

Permettre le développement de 

compétences spécif iques

Améliorer la pluri professionnalité

Favoriser la f idélisation des 

professionnels
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Faire l'inventaire des besoins en lien avec le système 

d'information.
X

DSIRMT / Direction 

système info

A déterminer dans la 

f iche action

Développer des outils de suivi GRH harmonisés et eff icients. X X X X
DSIRMT / Direction 

système info / DRH

A déterminer dans la 

f iche action

Développer le micro-learning. X
DSIRMT / Direction 

système info / DRH

Nb formations en micro-

learning

Former les cadres de santé à Excel et Word. X
DSIRMT / Direction 

système info / DRH
Taux formation des CS

Développer des outils de soins numériques. X X X X
DSIRMT / Directoire / 

Direction système info

A déterminer dans la 

f iche action

Proposer des axes d'amélioration du DPCI (ex: profil IDE, recueil 

de données…).
X X X X

DSIRMT / Directoire / 

Direction système info / 

DIM

A déterminer dans la 

f iche action

Proposer à rythme défini des w ebinaires DS/CS ou sur pratiques 

spécif iques.
X DSIRMT Nb w ebinaires par an

Proposer des espaces numériques communs pour la DS 

(espaces de partage collaboratifs).
X

DSIRMT / Direction 

système info

A déterminer dans la 

f iche action

Promouvoir les outils de collaboration et de 

gestion de parcours, y compris avec les 

partenaires sociaux, médico-sociaux et 

libéraux

Identif ier les besoins et proposer des outils. X X X
DSIRMT / Directoire / 

Direction système info

A déterminer dans la 

f iche action

Développer les outils de collaboration et de 

gestion Direction des soins/Pôles

Digitalisation et 

transformation numérique 

Développer les compétences numériques

Favoriser l’apprentissage et les échanges 

de pratiques
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1.5.  Conclusion 
 
C’est dans un contexte évolutif territorial (G.H.T et P.T.S.M. notamment) et de refonte du financement des établissements de santé mentale que les 
actions du projet de soins devront se développer pour favoriser un parcours de soins du patient de qualité et coordonné. Ces actions devront se décliner 
sur les 5 ans à venir en complémentarité avec les orientations définies par le projet d’établissement. 
 
Le P.S.I.R.M.T. 2022-2026 prévoit le développement des compétences professionnelles pour adapter les pratiques de soins à la démarche de 
réhabilitation psycho-sociale des patients et leur maintien dans la cité. Fondé sur des valeurs communes dans un objectif d’amélioration continue de la 
qualité des soins, ce projet vise aussi le développement d’une politique managériale et la promotion de l’expertise professionnelle et de pratiques 
avancées. 
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2 > Le projet social 2022-2026 

2.1. Introduction 
 
Dans sa nouvelle rédaction datant d’avril 2021, l’article L6143-2-1 du Code de la Santé publique précise que le projet social « définit les objectifs 
généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, 
le dialogue interne au sein des pôles dont le droit d'expression des personnels et sa prise en compte, l'amélioration des conditions de travail, la gestion 
prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels. 
Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux ainsi que des étudiants en santé est intégré au 
projet social défini par chaque établissement. 
Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'établissement. 
Le comité social d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. »  
 
Par rapport à l’ancienne définition, deux éléments importants sont intégrés : 

- Sur le fond, le volet QVT Qualité de vie au travail ; 
- Sur le processus de suivi, le nouveau Comité Social d’Etablissement (C.S.E.), qui remplacera le Comité Technique d’Etablissement (C.T.E.) fin 

2022, devient l’instance de référence. 
 
Le projet social s’inscrit également dans le cadre plus global de la mise en œuvre du projet d’établissement qui définit les évolutions du Centre 
Hospitalier des Pyrénées pour les cinq années à venir. En effet, les ressources humaines constituent une richesse majeure d’un établissement de santé 
car elles assurent la prise en charge des patients dans un environnement qui concilie en permanence qualité et sécurité des soins.  

 

2.2. La méthodologie retenue 

 
Le Centre Hospitalier des Pyrénées dispose depuis plusieurs années d’un Projet social formalisé. 
 
Le dernier document en date (2017-2021) a largement inspiré les travaux du groupe installé en novembre 2021, au moins pour les thématiques 
considérées comme pérennes. Le projet a ensuite intégré des thèmes spécifiques à la période et a défini pour chacun d’entre eux une série d’actions. 
 
Le groupe de travail du projet social 2022-2026, composé de plusieurs représentants de la Direction des Ressources Humaines, de la Direction des 
Soins, du Service de Santé au Travail, d’un représentant du corps médical, d’un représentant des psychologues et de l’ensemble des organisations 
syndicales représentées au sein de l’établissement, s’est réuni à 5 reprises aux dates suivantes : 18 novembre 2021, 7 janvier, 10 février, 24 mai et 1er 
juillet 2022.  
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Il a mené ses travaux en plusieurs étapes que l’on peut résumer comme suit : 
- Installation du groupe le 18 novembre 2021, avec présentation de la méthodologie du projet d’Etablissement, validation des participants, 

calendrier prévisionnel des travaux ; 
- Bilan du précédent projet social (période 2017-2021) au cours des 2 premières réunions ; 
- Définition d’un plan d’actions hiérarchisé à partir de février 2022 ; 
- Rédaction du projet mars juillet 2022. 

 
Chaque réunion a fait l’objet de retranscriptions des idées, dans le fichier source, validées au cours de chaque séance suivante. Les contributions des 
organisations syndicales ont également été recueillies en cours de séance grâce à des discussions simultanées ou à des compléments recueillis auprès 
de chacune d’entre elles. 
 

2.3. Bilan  

 
Près de 23% des actions ont été réalisées sur le précédent projet social et 65% sont toujours en cours de déploiement. Seulement 9 actions n’ont pu 
être mises en œuvres dont certaines ne seront pas reconduites. 
  
Il est à noter que la gestion de la crise sanitaire a fortement perturbé le déploiement de nombreux projets RH, comme tant d’autres.  
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Les actions par état d’avancement sont reprises ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET D’ETABLISSEMENT 2022-2026 DU C.H. DES PYRENEES                                                                                                                      Page 20 sur 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET D’ETABLISSEMENT 2022-2026 DU C.H. DES PYRENEES                                                                                                                      Page 21 sur 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PROJET D’ETABLISSEMENT 2022-2026 DU C.H. DES PYRENEES                                                                                                                      Page 22 sur 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET D’ETABLISSEMENT 2022-2026 DU C.H. DES PYRENEES                                                                                                                      Page 23 sur 129 

2.4. Le projet social 2022/2026 
 
L’ambition du projet social 2022-2026 est de mobiliser en permanence les compétences et les expertises de tous les professionnels, à court et à moyen 
terme.  
 
En conséquence, une attention particulière doit être portée sur l’accompagnement des orientations stratégiques définies dans ce projet, dans le 
domaine de l’emploi et des qualifications notamment.   
 
Au-delà de son caractère réglementaire, le projet social vise à promouvoir une politique sociale et managériale associant l’ensemble de la communauté 
hospitalière du Centre Hospitalier des Pyrénées autour d’objectifs communs et de valeurs réaffirmées et partagées telles que :  

- Valeur du service public de santé ; 
- Engagement et responsabilité ; 
- Spécificité de la santé mentale ; 
- Attractivité des professions de santé. 

 
Les travaux du groupe ont également dû intégrer les éléments de contexte dans lequel peuvent être réalisées les actions définies, qu’il s’agisse : 

- Du contexte législatif et réglementaire ; 
- Du cadre budgétaire opposable ; 
- De la crise sanitaire et de ses impacts sur l’attractivité de certaines professions de santé ; 
- Des référentiels des autorités de certification, notamment H.A.S ; 
- Des réformes en cours, telles que l’entretien professionnel, les Lignes Directrices de Gestion, le Ségur de la Santé, toutes relayées dans 

l’établissement sur la période. 
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Le projet final est rédigé autour de 5 axes et 20 objectifs, définis ci-dessous :  
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13 1 Accueillir les stagiaires sur les emplois en tension et organiser leur tutorat DRH/DSI

Définition et évolution des métiers en tension, 

nombre et formation des tuteurs, tarif des repas 

stagiaires, gratification des stages ?

56 2 Fidéliser les personnels sur emplois rares et spécifiques DRH/Groupe de travail
Contrats de travail spécifiques (contrat de 

fidélisation), publications de postes, logement ?

67 3 Réfléchir à une harmonisation des conditions de passage en CDI et de mises en stage DRH/Groupe de travail Cadre budgétaire, emplois en tension, bilan social

4 Développer les contrats d'apprentissage
DRH/DSI/Directions 

fonctionnelles

Suivi des contrats d'apprentissage, formation des 

tuteurs, nb contrats signés en fin de formation, …

52 5 Réfléchir à un système d'intéressement / engagement individuel ou collectif DRH/CSE Saisine CSE, situation des contractuels, …

53 6 Organiser le nouveau régime indemnitaire DRH/CSE

Etat des lieux prime actuelle, calcul selon 

absentéisme…, saisine CSE, indicateurs 

ministériels

49 7 Etudier la faisabilité d'une astreinte rémunérée dans les services de soins DRH/Groupe de travail
Etude d'activité, état des lieux sur appels, impact 

financier

16 8
Mettre en adéquation des postes d'encadrement dans les services techniques, logistiques et 

administratifs

Groupe de travail DRH / 

DAL / DTST / OS

Organigrammes, programmes de concours, lien 

avec démarche GPMC

22 9 Recenser les compétences métiers dans l'établissement et réécrire les fiches de poste
DRH/Directions 

fonctionnelles

Requêtes, questionnaires individuels, projet 

d'établissement

10 Renforcer les outils de pilotage RH
DRH / Directions 

fonctionnelles / pôles

Suivi des objectifs, des évolutions 

professionnelles, des souhaits agents, pyramide 

des âges, valeur professionnelle, outils de suivi de 

la masse salariale liés aux LDG, plan d'actions RH 

annuel

11 Définir les critères d'avancement et de promotion
DRH/Grp travail 

LDG/CTE
Avenants, critères en cours - démarche GPMC

12 Renforcer l'appropriation de la conduite d'entretien professionnel DRH

Interventions réunions encadrement, nb 

formations initiales et MAC (Maintien et 

Actualisation des Compétences)

13 Favoriser la cohérence entre l'entretien professionnel et l'entretien de formation DRHF/encadrement
Formations des évaluateurs, interface 

AGIRH/Gesform

10 14 Adapter les organisations pour la fin de vie active et le départ à la retraite

Groupe de travail 

DRH/DSI/Org. 

Syndicales (OS)

Nombre d'agents à temps partiel, avis du SST, 

CNRACL

28 15 Placer les agents sur des fonctions de tutorat/transfert générationnel DRH/DSI Liste de volontaires, plan de formation

29 16
Tenir compte en fin de carrière de la pénibilité accumulée à partir de critères locaux, conformes aux 

dispositions réglementaires
DRH/Groupe de travail

Sources réglementaires, compte professionnel de 

prévention (C2P), compte personnel d'activité, 

avis SST

17 Repenser la politique du temps partiel à partir de critères opposables DRH/CTE

Absentéisme selon âge, équilibre effectifs 

pondérés, avis SST, réflexion sur les critères de 

compensation

AXE 1

DEVELOPPER UNE 

POLITIQUE DE GESTION 

PREVISIONNELLE DES 

METIERS ET 

COMPETENCES (GPMC)

Accompagner les 

agents en fin de 

carrière hospitalière

Développer la 

motivation, 

l'attractivité et 

fidéliser le personnel

Intégrer la démarche 

"métiers-

compétences" dans 

les pratiques 

managériales 

(contexte LDG)

Le projet social 2022-2026 est présenté ci-après, sous un format synthétique, où figurent les 66 actions à mener tout au long du projet. 44 d’entre elles 
ont fait l’objet d’un renouvellement. 
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18 18 Proposer une évolution cohérente aux agents de catégorie C en lien avec leurs compétences
Groupe de travail 

DRH/DAL/DTST /OS

Fiches de postes spécifiques, pyramidage des 

postes- organigrammes

23 19 Recenser les besoins de conversion via les bilans de compétences DRH/CTF
Entretien de formation, entretiens professionnels 

(souhaits d'évolution et de mobilité)

65 20
Reconnaître le parcours syndical et accompagner la reconversion des agents venant de quitter une 

organisation syndicale
DRH/Groupe de travail

Bilan de compétences, accompagnement 

individuel de formation, tuilage, doublage, …

1 21 Modéliser l’accueil dans toute unité de travail DRH/DSI Procédure d'accueil, plaquette par UF

22 Doubler l’agent nouvellement recruté les premiers jours 
DRH/Directions 

fonctionnelles

2 23
Repenser l'organisation de la journée des nouveaux recrutés. Présence des syndicats selon modalités 

spécifiques
DRH/DSI

Programme journée d'accueil, liste et nb de 

participants

25 24 Adapter les procédures de mobilité et en assurer la transparence
DRH/Groupe de travail 

mobilité

MUTAPERS, bilan de la procédure actuelle + 

création procédure pour les non soignants, 

information

9 25
Adapter les modalités de sélection et l'organisation des jurys, en respectant dans la mesure du 

possible une composition équilibrée du jury et une présidence alternée

Groupe de travail 

DRH/DSI/Org. 

Syndicales

Mise à jour du calendrier liés aux mobilités 

soignantes + création procédures pour les autres 

personnels

24 26 Offrir aux ASHQ la possibilité d'être affectés dans les services techniques et administratifs
DRH/Groupe de travail 

mobilité

Recensement, publication de postes, 

accompagnement formation/qualification

27 Favoriser les passerelles entre filières
DRH/Groupe de travail 

mobilité

Recensement, publication de postes, 

accompagnement formation/qualification

45 28 Repenser l'aménagement de poste et les organisations de travail selon les restrictions de l'agent DRH/SST/pôle risques Compétence externe ergonome, avis SST

26 29
Mettre en œuvre les entretiens de carrière pour les agents occupant des emplois présentant des 

risques d'usure professionnelle (art. 40 loi TFP - en attente du décret)
DRH/CHSCT

RPS, TMS… bilans par le Service de Santé au 

Travail, DUERP, cartographie des risques, …

30
Identifier et accompagner les agents dans leur projet de période préparatoire au reclassement (TPT, 

restrictions, …)
DRH/SST/encadrement

Nombre de suivis/reprise, taux absentéisme, taux 

AT/MP…

AXE 1

DEVELOPPER UNE 

POLITIQUE DE GESTION 

PREVISIONNELLE DES 

METIERS ET 

COMPETENCES (GPMC)

Maintenir et garantir 

l'employabilité

Organiser et 

optimiser l'accueil 

des agents

Redéfinir ou adapter 

la politique de 

mobilité interne

Repenser les 

parcours 

professionnels

Mettre en œuvre un 

Dispositif 

d'Accompagnement 

Personnalisé (DAP)

(cf COPIL GPMC, 

Conseil en Evolution 

Professionnelle, ...)
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20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

5 31 Favoriser l’accès à la formation DRHF/CTF élargi
Agents en fin de carrière et catégories C : nb, 

information, accès

7 32 Evaluer les actions de formation, à chaud, à froid et pour l'institution (retour sur investissement) DRHF/CTF élargi

Grille d'évaluation à court terme, grille à moyen 

terme, plateforme epsylon, analyses DSI/DRH lors 

de l'élaboration du plan

33 Poursuivre et diversifier l'effort promotionnel et les préparations au concours DRHF/CTF élargi

Départs IDE/AS/IPA/CS/Ambulancier/Personnel 

socio-éducatif/… Mettre à jour le protocole de 

sélection EP

31 34
Connaître les offres et le niveau de réalisation du plan de formation annuel quels que soient le grade 

et la fonction
DRHF/CTF

Publication actions régionales, catalogue infopsy, 

plan de formation en "ligne"

33 35 Accompagner l'utilisation du CPF et son articulation avec l'entretien de formation DRHF/CTF
Augmentation des demandes, nb ouverture de 

comptes personnel de formation, ...

34 36 Informer les professionnels de santé non médicaux sur l'évolution réglementaire du DPC DRHF/CTF Guide DPC, information du CTF

36 37
Evaluer et améliorer les pratiques professionnelles par l'accompagnement des professionnels de santé 

dans une démarche individualisée de parcours DPC conforme aux orientations réglementaires
DRHF/DSI Recensement et suivi des actions DPC

40 38
Prévenir les risques psychosociaux par la mise en place d'une veille RPS et élaborer un plan d'actions 

de maîtrise des RPS

Groupe 7 Risques 

Prof/SST
Indicateurs nationaux, veille RPS

41 39 Veiller au respect des organisations du travail et cycles existants
Direction /Encadrement 

/CSE
Avenant n° 3 accord local, conformité aux cycles

43 40 Elaborer un plan d'actions de maîtrise du risque pour agir sur les situations professionnelles à risques DRH/Pôle Risques /SST DUERP, étude de poste

Renforcer 

l'accompagnement 

de la fonction 

managériale

41
Évaluer la gestion du leadership, des équipes et de la qualité de vie au travail et proposer des 

formations au management pour les nouveaux cadres

Direction /Encadrement 

/CSE

Respect des procédures, tutorat systématique, 

temps d'échanges, formation des nouveaux 

cadres, accompagnement et formation des FF 

Cadres, référentiel HAS+fiche action, art. 64 loi 

TFP

AXE 3

PROMOUVOIR LA 

QUALITE DE VIE AU 

TRAVAIL

AXE 2

FORMATION ET 

DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL 

CONTINU

Accompagner les 

évolutions du 

dispositif de 

"Formation tout au 

long de la vie"

Accompagner et 

mettre en œuvre les 

évolutions du 

dispositif DPC

Axes Objectifs

A
nc

ie
nn

e 

nu
m

ér
ot

at
io

n

Actions Pilotes
Evaluation : indicateurs, bilan et/ou méthode 

d'évaluation
N° 

action

Calendrier

Poursuivre la 

politique 

d'amélioration des 

conditions de travail 

et prévenir l'usure 

professionnelle

Favoriser l'accès à la 

formation
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20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

42 42 Analyser les causes de l'absentéisme DRH/Pôle Risques /SST

Rapport social unique, rapport du Président 

CHSCT

Taux absentéisme, nb jours d'arrêts /absence/UF, 

fréquence des arrêts/agent, …

48 43
Renforcer le recours aux compétences externes : psychologue du travail, ergonome, psychologue 

clinicien, …

DRH/Risques Pro/SST 

/CHSCT

Nb partenariats, nb d'interventions, bilans des 

prestataires,…, CLACT ?

44 Désigner un référent "laïcité" et radicalisation FPH DRH/CSE-HSCT

Nb signalements et d'alertes, sensibilisation au 

dispositif par la formation, bonnes relations avec 

les aumôneries

45

Promouvoir l'égalité des chances, veiller à l'égalité professionnelle dans l'accès aux emplois et la 

gestion des carrières (cf Loi TFP),

- avancements, promotions

- valorisation des parcours

- recrutements

- rémunérations

+ Désigner un référent "égalité"

+ Elaborer un plan d'actions triennal relatif à l'égalité professionnelle (décret 2020-528 du 04/05/20)

+ Lutter contre les discriminations (interpersonnelles) en mettant en place le nouveau dispositif de 

signalement et d'alerte

DRH/OS/CSE

Ratios effectif/sexe/CSP sur les 4 thèmes, 

sensibilisation au dispositif par la formation, 

élaborer et suivre le plan d'actions

47 46 Poursuivre la mise en œuvre de temps de détente pour le personnel Pôle risques + SST

Ratio nb bénéficiaires/séances proposées pour la 

psychomotricienne

Nb de séances pour la luminothérapie, autres 

actions innovantes ?, aménagement salles de 

pause, …

54 47 Proposer une augmentation des places en crèche pour le personnel hospitalier DRH ASE Pers./CSE
Bilan convention Mosaïque, autres partenariats 

en cours (crèche horaires atypiques)

48

Mettre en œuvre le télétravail en :

- Elaborant une "charte du télétravail" et en signant un accord local conforme à l'accord cadre du 

13/07/2021

- Prévoyant une harmonisation des fiches de poste éligibles au télétravail avec les moyens et 

ressources inhérents : matériels, tâches télétravaillables, quotité dédiée, indemnisation, …

- Prévenant les conditions de travail des télétravailleurs et des travailleurs en présentiel

DRH/OS/CSE
Accord local, charte ou convention, fiches de 

poste adaptées, moyens mis en œuvre 

69 49 Informer le plus tôt possible en cas de fin de contrat ou de renouvellement DRH

Procédure/délai d'évaluation, préavis, rendez-

vous agents en lien avec les textes, numériser les 

fiches d'évaluation

AXE 3

PROMOUVOIR LA 

QUALITE DE VIE AU 

TRAVAIL

Mieux concilier vie 

professionnelle et vie 

personnelle

Axes Objectifs

A
nc

ie
nn

e 

nu
m

ér
ot

at
io

n

Actions Pilotes
Evaluation : indicateurs, bilan et/ou méthode 

d'évaluation
N° 

action

Calendrier

Développer une 

politique de 

prévention des 

risques
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20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

50

Poursuivre la promotion d'une gourvernance performative en :

- Poursuivant les travaux du comité de pilotage et de la CAI

- Créant une commission de maintien dans l'emploi

- Précisant et communicant sur la mission handicap

- Evaluant les actions menées au titre de la convention FIPHFP

- Communicant davantage via des supports déjà existants et nouveaux

- Organisant des évènements lors de la SEEPH

DRH/Pôle Risques 

/SST/DAMCC

Nombre de réunion réalisées, nb de personnels 

formés, fiche de poste/mission additionnelle 

correspondante handicap, bilan annuel FIPHFP et 

bilan de convention en 2023

51
Améliorer la gouvernance et l'organisation du projet handicap en formant les personnels 

concernés/impliqués dans la démarche (tuteurs, encadrement, correspondant, ...)

DRHF / CTF / CSE

Corr. Handicap / 

DAMCC

Nombre d'agents formés, nb d'actions réalisées, …

52
Améliorer et assurer l'accessibilité physique et/ou numérique des espaces de travail, et l'accès aux 

jurys de recrutement ou mobilité
DTST/DG/DRH

Bilan des travaux et/ou achats réalisés, nb 

sollicitations des BOE, FDEI, …

53

Promouvoir une politique de recrutement inclusive en :

- Formant les jurys et acteurs concernés aux recrutement de personnes en situation de handicap

- Proposant des dispositifs de tutorat aux agents volontaires

DRH/DSI/Directions 

fonctionnelles

DOETH, taux de recrutement (objectifs 

convention : 9 personnes BOE et 3 stagiaires BOE), 

pérennisation des postes médiateurs santé pair, 

nombre de retours sur les courriers envoyés, nb 

d'agents formés au recrutement et au tutorat

54 Sécuriser les trajectoires professionnelles/parcours professionnels des agents BOE DRH/Pôle Risques /SST

Taux d'utilisation du budget FIPHFP alloué par an, 

nb d'aménagements de postes effectués, nb de 

réunions de partenariat effectuées et/ou 

conventions signées

Conforter le rôle du 

CSE-HSCT
14 55 Communiquer sur le rôle et les missions du CSE-HSCT, et élaborer un nouveau règlement intérieur DRH/CSE-HSCT

Plaquette d'information actualisée, onglet sur 

Pyrenet ou lien spécifique . Articulation avec le 

CSE ?

59 56 Favoriser le droit d'expression collectif lors des conseils de pôle ou équivalents (assemblées, …)
DRH/DSI/Directions 

fonctionnelles

Nombre de réunions/an, règlement et 

participation

60 57
Remettre en place les espaces de discussion (réunions), y compris pour services administratifs, 

techniques et généraux

DRH/DSI/Directions 

fonctionnelles
Calendrier, émargements

61 58 Associer les personnels aux évolutions organisationnelles
DRH/DSI/Directions 

fonctionnelles
Réunions de service, projets d'unité

62 59
Accompagner les audits et enquêtes d'une communication adaptée auprès des représentants du 

personnel, pour les thèmes les concernant 

DRH/DSI/Directions 

fonctionnelles
Nombre d'audits spécifiques/total réalisé

63 60 Améliorer les outils Pyrenet et Qualios en lien avec le projet des SI
DRH/DAFSI/comité suivi 

système d'info

Analyse réseau et système d'information, clubs 

utilisateurs sur volontariat

57 61
Impliquer le CSE - formation HSCT sur les mises en place de projets à l'intérieur des pôles et mises à 

l'essai de nouvelles organisations 
DRH/CSE-HSCT Dossiers formalisés, réunions de service, OJ

AXE 4

PROMOUVOIR LE 

DIALOGUE INTERNE ET LE 

DIALOGUE SOCIAL

AXE 3

PROMOUVOIR LA 

QUALITE DE VIE AU 

TRAVAIL

Formaliser le 

dialogue interne aux 

pôles

Axes Objectifs
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Actions Pilotes
Evaluation : indicateurs, bilan et/ou méthode 

d'évaluation
N° 

action

Calendrier

Accompagner le 

handicap
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22

20
23

20
24

20
25

20
26

64 62
Droit syndical : accompagner le protocole sur l'exercice du droit syndical, et une fois signé, veiller à 

son application par les parties signataires
DRH/Groupe de travail

Supports mis à jour, circuit des autorisations 

d'absence, essai numérisation

63 S'assurer de la mise en œuvre des missions attributions du CSE / formation HSCT Direction/DRH

Information, ratio demandes/accords 

détachement du service, suivi des objectifs 

annuels (en lien avec projet social/projet 

établissement)

64 Garantir aux membres de pouvoir assurer leurs mandats Direction/DRH

Formation /respect des mandats / remplacements 

/ réflexion compensation temps syndical (hors 

permanents)

65

Prévoir un plan d'actions pour les catégories C (cf action 18), entre autres en :

- élargissant les conditions d'accès aux emplois de catégorie B

- favorisant les VAE

- retravaillant les critères du "coup de chapeau"

DRH/Grp de 

travail/LDG/CSE

Nb concours/catégorie, nb accompagnement 

VAE, avenant LDG (coup de chapeau), accord 

local ?

AXE 5

ACCOMPAGNER LES 

EVOLUTIONS LIEES AU 

PROJET 

D'ETABLISSEMENT

Accompagner les 

changements
71 66

Adapter le parcours de l'agent par des compétences spécifiques et accompagner l'encadrement dans 

la mise en oeuvre

DRH/DSI/Directions 

fonctionnelles

Projet médical ; dispositifs de formation, nombre 

d'agents concernés, projet d'établissement, …

AXE 4

PROMOUVOIR LE 

DIALOGUE INTERNE ET LE 

DIALOGUE SOCIAL

Consolider et 

renforcer le dialogue 

social

Axes Objectifs
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Actions Pilotes
Evaluation : indicateurs, bilan et/ou méthode 

d'évaluation
N° 

action

Calendrier
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3 > Le projet psychologie 

3.1 Introduction 
 

Depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, l’article L6143-2 du Code de la Santé publique intègre le projet de 
psychologie comme partie intégrante du projet d’établissement (P.E). Ce dernier, fondé notamment sur le Projet médical, intègre donc le projet de 
psychologie au même titre que le Projet de soins infirmiers, médico-techniques et de réadaptation, le projet de prise en charge des patients et le projet 
social notamment.  
 
Cette dimension psychologique du Projet d’établissement recouvre à la fois les relations entre psychologues, les patients et leur entourage, ainsi que la 
reconnaissance des professionnels dans l’exercice de leurs fonctions. 

3.2 Méthodologie retenue 
 
Au centre hospitalier des Pyrénées, le Projet de psychologie a ainsi été élaboré pour la première fois pour la période 2017-2021.  
 
La période 2022-2026 constitue donc le deuxième projet finalisé selon une méthodologie légèrement différente de celle qui avait été retenue pour le 
premier projet, à savoir : 
 

- Pilotage/ Animation : le projet a été piloté par un Groupe de travail animé par la Direction des Ressources Humaines (D.R.H. et cadre référent 
du projet) et la Coordinatrice du Collège des psychologues. Le groupe a également associé : 

o Le Directeur des soins ou son représentant 
o Des représentants du collège, à raison d’un à deux référents par pôle 
o Des représentants du corps médical, à la fois pour les pôles adultes et la psychiatrie infanto juvénile. 
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Voici la composition exacte du groupe de travail, incluant les membres ayant été remplacé en cours de période ou ayant suppléé ponctuellement un(e) 
collègue absent(e) : 
 

Représentant l’Administration 

SOCODIABEHERE Pierre Directeur des Ressources Humaines - Pôle 5 

BARDEL Céline Directrice des soins par intérim - Pôle 5 

COURADIN Aurélie Cadre RH référente du projet - Pôle 5 

Représentant la commission médicale d’établissement (C.M.E) 

GAUDEUL Marie-Noëlle Praticien Hospitalier - Psychiatrie Infanto-Juvénile 

GUYOT-GANS Florence Praticien Hospitalier - Psychiatrie Adultes 

OSTENDORF Leila Praticien Hospitalier - Psychiatrie Adultes 

ROZIER Pierre-Emmanuel Praticien Hospitalier - Psychiatrie Adultes et infanto-juvénile 

Représentant le Collège des Psychologues 

BONNORON Soizic Psychologue référente Pôle 2 

DECHEN Laure Psychologue référente Pôle 1 

FRIEDMANN Laure-Alice Coordinatrice du Collège des Psychologues 

PREBENDE Catherine Psychologue référente Pôle 4 - secteur Béarn et Soule 

REMY Garance Psychologue référente du Pôle 3 

LEHNERT Alexia Psychologue Pôle 3 

GEORGES Anne-Sophie Psychologue référente Pôle 4 - secteur Pau et agglomération 
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- Phase « Bilan » du précédent projet : le Groupe de travail a pu s’appuyer sur les actions du précédent projet de psychologie et proposer, pour 
certains axes, la reconduction ou la suppression. 

 
- Thèmes spécifiques à la période 2022-2026 pour laquelle des axes nouveaux ont pu être définis 

 
 
Le groupe de travail s’est réuni à 5 reprises aux dates suivantes : 26 novembre 2021, 31 janvier, 10 mars, 14 avril et 12 mai 2022. 
 
Il a mené ses travaux en plusieurs étapes que l’on peut résumer comme suit : 

 Installation du groupe le 26 novembre 2021, avec présentation de la méthodologie du Projet, validation des participants, calendrier 
prévisionnel des travaux et présentation des référentiels H.A.S. pour ce qui concerne leurs liens avec le projet de psychologie ; 
 

 Bilan des actions du projet de psychologie en cours d’achèvement, lors de la réunion suivante, début 2022 ;  
 

 Définition d’un plan d’actions hiérarchisé à partir de mars 2022 et jusqu’à la dernière réunion du 12 mai 2022.  
 
Chaque réunion a fait l’objet d’une retranscription des idées dans le fichier source, servant de compte rendu, et d’une validation, sous deux formes : 

- Par mail : entre deux réunions du groupe 
- En séance plénière : lors de la réunion suivante 

 
Les travaux du groupe ont, dans la mesure du possible, intégré les rapports d'activité des psychologues et les contributions des médecins qui ont ainsi 
pu faire émerger leurs priorités de pôle et/ou de secteur d’activité. 
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3.3. Bilan 
 

Près de 42% des actions ont été réalisées sur le précédent projet de psychologie et 48% sont toujours en cours de déploiement. Seulement 8 actions 
n’ont pu être mises en œuvres dont certaines ne seront pas reconduites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat d'avancement Total 

EN COURS 15 

FAIT 32 

NON FAIT 8 
PARTIELLEMENT 
FAIT 22 

Total général 77 
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Les actions par état d’avancement sont reprises ci-après. 
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3.4. Le projet de psychologie 2022-2026 

 
Le document élaboré par le groupe de travail comprend plusieurs chapitres représentatifs d’une thématique propre ou d’une problématique à intégrer.  
 
Les liens avec les autres projets de prise en charge ci-dessus, ainsi que les modalités d’exercice des psychologues ont été une préoccupation constante 
du groupe. 
 
Il a été dégagé 4 axes de travail où figurent 23 objectifs et 45 actions, dont 38 renouvelées, à mener tout au long du Projet de psychologie 2022-2026.  
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Au-delà des éléments énoncés ci-dessus, le projet de psychologie a été inspiré par des valeurs et des principes qui ont guidé son action :  
 

 Spécificité de la mission et du rôle des psychologues, dans le respect de leur Code de déontologie mais également dans la recherche de la 

meilleure articulation possible de leurs actions avec le projet médical, 

 Gestion du corps professionnel et lien avec la Gestion prévisionnelle des emplois (Profils de poste adaptés, évaluation professionnelle…), 

 Egalité d’accès au service public de santé,   

 Prise en charge de certains publics vulnérables, prévention du suicide, 

 Respect de la dignité et de l’intimité des patients, promotion de la bientraitance (envers les patients, les personnels…), 

 Prise en compte de l’entourage du patient et des aidants, 

 Adhésion et participation aux démarches pluri- professionnelles,  

 Adaptation aux évolutions cliniques, notamment au regard des évolutions sociétales et psychosociales. 

 
 
Le projet de psychologie 2022-2026 est présenté ci-dessous, sous un format synthétique. 
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1 1

En externe : conforter les partenariats institutionnels, les 

partenariats existants entre les acteurs, et notamment en 

direction du secteur libéral

Bureau collège
Bilan des partenariats existants, conventions, état des lieux 

par pôle

2 2
En interne : rechercher les articulations avec l'équipe 

pluridisciplinaire et tous les partenaires de l'établissement
Bureau collège Temps d'échanges, nombre

Organiser l'aide aux aidants  4 3

Favoriser une action adaptée, en :

- Proposant notamment une consultation sans patient

- Etant vigilant à l'état de santé de l'aidant, son niveau 

d'autonomie physique et psychique

- Elaborant un outil de suivi des aidants en psychiatrie

- Bénéficiant d'un module faisant partie de l'éducation 

thérapeutique

Psychologue 

Gérontopsy / Référent 

autisme

S'appuyer sur les  mesures nationales : Plan Alzheimer, Plan 

Autisme, …

Liste des personnes atteintes d'une maladie 

neurodégénérative

Selon volonté exprimée par les proches

Nb consultations aux aidants, familles, …

Mise en place d'ateliers thérapeutiques pour les aidants

18 4 Développer des nouveaux outils de prise en charge
Référent douleur validé 

par le collège

Taux satisfaction usagers, outils et techniques de prise en 

charge

15 5

Optimiser la prise en charge des troubles du 

comportement alimentaire en collaboration avec les 

médecins

Référent(s) validé(s) par 

le collège

Identification des signes, répérage, évaluation, 

accompagnement, contexte…

16 6
Intervenir au niveau des différentes étapes de la 

prévention : primaire et secondaire

Référent(s) validé(s) par 

le collège

Groupes de travail, nombre, CR ; articulation avec projet de 

soins

21 7
Favoriser l'autonomie de la personne et/ou des 

familles/entourage, dans l'accès aux soins

Représentants pôles 2 

et 4

Taux de présence/assiduité aux rdv fixés, taux de 

satisfaction, points d'étape avec partenaires, données 

d'activités

8

Sensibiliser les interprètes à la démarche et aux objectifs 

de prise en soins psychologiques  ; les 

soutenir/accompagner afin de consolider le partenariat

Représentant pôle 2

Liste d'interprètes, nb sensibilisations réalisées, évolution et 

efficacité des partenariats, recueils d'activités, partage et 

accès à l'annuaire

Renforcer l'éducation thérapeutique 30 9
Collaborer avec l'Unité Transversale d'Education 

Thérapeutique du patient en psychiatrie
Représentant pôle 2

Poursuivre le travail existant (ARCIMED) proche du 

diagnostic, adaptation selon âge, stade et évolution de la 

maladie

Mettre en réseau les compétences des psychologues 10
Développer la place du psychologue dans les équipes 

mobiles

DRH/DSI/Référent(e)  

collège
Nb interventions, ETP/temps dédié

Prévenir le suicide 22 11
Maintenir le niveau et la qualité de prise en soins et de 

prévention

Mme Lehnert ou 

référent(e) groupe 

suicide

Echelle d'évaluation "risques suicidaires", nb synthèses, 

réunions d'équipe, APP, …

12

Réfléchir au parcours de soins du patient et 

protocoliser/créer des outils de relais pluriprofessionnels 

pour :

- la prise en charge de l'urgence psychologique

- le traitement de la crise et post-crise

Chef de pôle / 

psychologue / DSI

Process parcours de soins, projet régional sur 

développement HC pour jeunes 8-12 ans,

13
Poursuivre et conforter la politique de prise en charge et 

de repérage de l'autisme

Référent autisme validé 

par le collège

Nb et qualité des partenariats, nb nouvelles demandes de 

prises en charge, rapport d'activités

Mieux prendre en charge les troubles psychiques des sujets 

âgés et déficients
14

Trouver du temps de psychologue pour mettre en œuvre 

des groupes, des thérapies courtes et des partenariats
DRH/référent(e) collège Créations de groupes et/ou autres outils thérapeutiques

Calendrier
Evaluation : indicateurs, bilan et/ou méthode d'évaluation

Améliorer l'articulation des réponses pour diminuer les 

délais d'attente des patients

Mieux accueillir et favoriser l'accès à la population précaire 

et migrante

Axes Objectifs

A
n

ci
e

n
n

e
 

n
u

m
é
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ta

ti
o

n

Mieux adapter le parcours de soins des jeunes patients

N° action Actions Pilotes

Mieux prendre en compte la douleur et la souffrance 

psychique

AXE 1

AMELIORER L'OFFRE 

DE SOINS
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8 15
Penser et développer l'analyse des pratiques dans les 

services
Collège/DSIRTM

Projet de soins, calendrier en fonction de chaque projet de 

pôle, partenariats avec d'autres psychologues ou collèges

28 16

Participer systématiquement à l'analyse des évènements 

indésirables, RMM et CREX en collaboration avec la 

communauté médicale

DUQ/Référent(e) 

collège
Revues de morbidité-mortalité, Staff-EPP, REIG, CREX

17

Accompagner la démarche d'évaluation du dispositif 

"équipe mobile de diagnostic" sur les troubles neuro-

développementaux

Psychologue AMENDA Trame d'évaluation, rapport d'activités, …

44 18
Structurer les formations collectives autour d'un forfait 

jours dans le cadre du plan de formation

Référent(e) Collège 

/DRH

Suivi plan de formation psychologues (prévisionnel et 

réalisé)

11 19 Participer aux animations des formations de sensibilisation 

DSIRMT/Référent(e) 

Psychologue du Groupe 

bientraitance

Nb participations

12 20
Participer au groupe pluriprofessionnel "Promotion de la 

bientraitance"

DSIRMT/Référent(e) 

Psychologue du Groupe 

bientraitance

Nb participations

45 21 Collaborer avec d'autres collèges Collège /DRH Nb de réponses, partenariats, création "réseau"

46 22
Encourager la recherche et promouvoir la participation des 

psychologues à la recherche
Collège /DRH Nb d'articles publiés, temps FIR utilisé, …

47 23
Assurer la transférabilité des connaissances acquises lors 

des formations aux équipes
Collège /DRH  Journées de conférence

49 24 Développer les liens avec l'Université Collège Nb partenariats, stagiaires, …

50 25
Soutenir les thématiques de recherche en lien avec 

l'université
Collège Nb sollicitations

26 Former/sensibiliser aux missions des tuteurs de stage
DRH/Réferent(e) 

collège

Nb d'actions prévues, nb participations, nb d'heures 

réalisées/an, …

Calendrier
Evaluation : indicateurs, bilan et/ou méthode d'évaluation

Développer la culture de bientraitance

Axes Objectifs

A
n

ci
e

n
n

e
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u
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AXE 2

FORMATION, 

PREVENTION, ET 

RECHERCHE

N° action Actions Pilotes

Développer des axes thérapeutiques, accompagner et 

questionner les pratiques dans l'objectif d'une meilleure 

prise en charge des patients

Analyser les pratiques et développer les compétences dans 

l'objectif d'une meilleure prise en charge des patients

Poursuivre l'accueil et l'encadrement des étudiants
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13 27 Participer à l'espace éthique

DSIRMT/Coordinatrice 

collège/Groupe 

bientraitance

Nb présences/réunion

17 28 Participer aux travaux du CLUD et du CLAN
Référent(s) validé(s) par 

le collège
Nb présences/réunion

39 29
Créer et faire vivre le site des services dédiés aux 

psychologues

Collège/DRH 

Communication
Site intranet/onglet, nb de visites sur la page

69 30
Participation aux transmissions d'information sur les 

orientations de l'établissement
DRH/Collège Nombre et rythme de réunions, OJ, références HAS

70 31
Développer l'implication des psychologues à la vie 

institutionnelle 
DRH/Collège

Nb invitations, nb participations aux réunions/grp de 

travail, ...

54 32

Poursuivre l'activité du Collège des psychologues en :

- Pérennisant l'existant

- Faisant connaître les travaux du collège en intra et extra 

établissement

Collège
Comptes-rendus de réunion, nb interventions dans les 

pôles, mise à jour RI

74 33 Conforter et renforcer l'existant Collège Projet médical 2022-2026

75 34
Mettre en place des temps d'échange formalisés autour de 

thèmes communs
Collège

Bilan d'étape du projet de psychologie remis au Président 

de la CME

Intégrer le projet de psychologie dans le projet de pôle 73 35
Participer à l'élaboration du projet de pôle et aux projets 

d'unités
Collège Calendrier variable selon projet de pôle

71 36 Renforcer l'articulation intra pôles Collège
Nb invitations, participation réunions de pôle, meilleure 

connaissance des fonctionnements internes

72 37
Participer aux réunions de concertation puridisciplinaire 

(équipe)
Collège Nb participations/nb réunions par an

Analyser les pratiques dans l'objectif d'une meilleure prise 

en charge des patients
43 38

Expérimenter une numérisation des circuits de demande 

FIR
Collège /DRH Temps plancher,forfait, support

55 39 Impliquer les membres du collège
DRH/Référent(e)  

collège
Nb participations

57 40
Déclencher la publication en externe en cas de procédure 

infructueuse en mobilité interne

DRH/Référent(e)  

collège

Sollicitation d'un psychologue en amont de la procédure 

pour assister la DRH : vérification diplômes..

Généraliser et actualiser les fiches de poste 62 41
Compléter les fiches de postes en mentionnant leurs 

compétences spécifiques

DRH/ Représentants de 

pôle

Cartographie des compétences, nb fiches de poste "nouvelle 

version", …

Assurer la transparence en matière de mobilité 65 42
Impliquer le psychologue représentant du pôle concerné 

dans la démarche
DRH/bureau collège Nb invitations/présences jury/mobilités

66 43
Impliquer les psychologues dans la démarche 

institutionnelle
DRH/Collège Fiches métiers, fiches de postes, médecin évaluateur 

67 44

Continuer la réflexion et le travail de refonte de la fiche 

d'évaluation en conformité avec la démarche générale 

engagée

DRH/Collège
Modèle support d'évaluation, guide d'évaluation à 

l'attention des médecins 

68 45
Organiser les conditions de l'entretien d'évaluation : 

entretien professionnel/entretien de formation
DRH/Collège Guide d'évaluation &  support spécifique ou intégré 

AXE 4

DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES 

HUMAINES

Réfléchir à un système d'évaluation adapté et dynamique

Participer à la formalisation de la procédure de recrutement 

des psychologues et la mettre en œuvre

Calendrier
Evaluation : indicateurs, bilan et/ou méthode d'évaluationAxes Objectifs

A
n

ci
e

n
n

e
 

n
u

m
é

ro
ta

ti
o

n

N° action

AXE 3

LA PLACE DU 

PSYCHOLOGUE 

DANS L'INSTITUTION 

: PARTICIPATION 

AUX PROJETS 

(DONT PROJET 

MEDICAL ET PROJET 

DE PÔLE)

Actions Pilotes

Participer aux groupes de travail institutionnels et pluri-

professionnels dans le but d'améliorer la prise en soin des 

patients et d'affirmer la place du psychologue dans 

l'institution

Participer à un meilleur dialogue interne aux pôles

Conforter la place et les missions du psychologue dans 

l'institution

Articuler le projet de psychologie avec le projet médical
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4 > Le projet de prise en charge 

4.1. Introduction 
 

Le projet de prise en charge est mentionné dans l’article L 6143-2 du code de la santé publique : « 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-technique, ainsi qu’un projet psychologique et un projet social. » 

Depuis maintenant 20 ans, sous l’impulsion notamment de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les 
droits fondamentaux, le respect de la personne hospitalisée et la qualité de la prise en charge des patients sont au centre des préoccupations des 
établissements de santé. A ces « principes fondamentaux », une nouvelle dimension s’est peu à peu construite axée sur l’engagement du patient et de 
son entourage. Ainsi, plus que jamais, le rôle du patient comme acteur de sa prise en charge et force de propositions ainsi que celui de l’entourage sont 
reconnus. Il s’agit d’améliorer la qualité et l’efficacité de sa prise en charge et de réduire les effets indésirables liés à la non adhésion au projet de soins.  

L’engagement du patient et de ses proches désigne toutes formes d’actions individuelles ou collectives au bénéfice de sa santé, de son bien-être, de sa 
qualité de vie ou de celle de ses pairs. Cet engagement s’accompagne de l’implication et de la mobilisation sans faille des professionnels de santé afin 
que l’expérience patient, ses besoins, ses préférences…soient pris en compte dans ses soins et dans son accompagnement.  

Les 4 aspects du respect des droits, que sont la dignité - qui fait ici écho à l’intégrité de la personne, à son intimité, à la réponse à ses besoins 
élémentaires – le respect de la vie privée, appréhendé sous les angles de protection des données à caractère personnel, de confidentialité des données 
médicales, des appels, des visites, des courriers, du respect de ses croyances et de la promotion d’une relation d’aide et de soutien vis-à-vis des 
patients et de leurs familles – de la liberté d’aller et venir et de la bientraitance, qui se fonde sur le respect de la personne humaine et sur sa 
participation à ses soins - innervent les projets du C.H.P, qu’ils soient médico-soignants, architecturaux ou liés plus directement à la prise en charge.  

Ces différents enjeux et engagements sont repris dans la procédure de certification V2014 puis aujourd’hui à la V2020 particulièrement dans le process 
Droits des patients et l’audit système « engagement patients ».  L’établissement se donne les moyens de satisfaire ces impératifs. Le C.H.P. est certifié 
et a fait l’objet en 2021 d‘une cotation B sans obligations ni recommandations sur le process droits des patients.  

La C.D.U, les représentants des usagers, les professionnels de santé, les patients, leurs proches… sont tous engagés dans ces démarches. Le projet 
usagers 2022/2026 consacre ces engagements.  

Le projet usager s’inscrit en complémentarité du projet médical et du projet de soins. Il confirme le rôle central du patient, de l’usager, en tant qu’acteur 
de sa prise en charge et celui des pairs et de ses proches comme co-intervenant(s) dans son projet. 
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Le projet de prise en charge 2022/2026 s’organise autour de 5 axes : 

 Axe 1 : favoriser et soutenir l’engagement individuel et collectif des patients 

 Axe 2 : Promotion de la bientraitance et de la démarche éthique 

 Axe 3 : Respect des droits des usagers  

 Axe 4 : Favoriser l’implication des usagers, des représentants des usagers, des familles et de l’entourage 

 Axe 5 : Promouvoir et soutenir les actions et projets en matière de culture et citoyenneté 

4.2. Méthodologie retenue 
 

La méthodologie retenue est celle validée par les instances de l’établissement au printemps 2021. 

La définition du projet de prise en charge a été réalisée par un groupe de travail composé de membres issus de la Commission des usagers (C.D.U). 
 

Nom Prénom Fonction 

LABADIE Danielle Représentant usagers - Alcool Assistance 

LABORDE Pascale Représentants usagers – U.N.A.F.A.M 

COULON Bénédicte Représentants usagers – U.N.A.F.A.M 

ETCHEVERRY Xavier 
Vice-Président de la C.D.U 
Directeur 

AZORBLY Komivi Médiateur médecin 

CAZENAVE Bernard Médiateur médecin suppléant (jusqu’octobre 2021 – renouvellement C.M.E.) 

LE LOHER Yves Médiateur médecin suppléant (jusqu’octobre 2021 – renouvellement C.M.E.) 

GUILLAUME Priscille Médiatrice médecin suppléante, depuis octobre 2021 

CELHAY Maïté Médiatrice médecin suppléante, depuis octobre 2021 

CLEMENT Maud Directrice adjointe 

GOAILLARD Marie Chargée de relations avec les usagers 

BAESA Géraldine Médiateur non médecin 

RIBEIRO Louis Médiateur non médecin jusqu’au 31/12/21 

MACE DUVAL Christine Cadre Supérieur de Santé – DUQ (jusque mars 2022) 

POUY France FF CSS –D.U.Q. (à partir de mai 2022) 

BARBE Christophe Ingénieur Qualité – gestion des risques 

MENDES Adeline  Cadre Supérieur Socio-Educatif 

EGISTE Samanta Secrétariat D.U.Q 

GREGORIO Nelly Secrétariat C.D.U  

GALINDO  Florian C.E.S.F. / ESC-MDUF 
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Ce groupe s’est réuni aux différentes étapes de la méthodologie retenue pour le projet d’établissement : 

 1er octobre 2021 : bilan du projet prise en charge 2017/2021 

 8 février 2022 : définition des nouvelles orientations (5 axes) et objectifs du projet usagers 

 12 mai 2022 : Déclinaison des actions du projet usagers  

 23 juin 2022 : validation par la C.D.U. du projet usagers 2022/2026. 

Chacune de ces étapes a donné lieu à la rédaction des documents idoines du projet usagers 2022/2026.  

4.3. Bilan du projet prise en charge  
 

Le bilan du précédent projet de prise en charge a permis de faire les constats suivants : 

 De nombreux points forts sur lesquels le nouveau projet de prise en charge pourra s’appuyer :  

 L’axe 1 portant sur les droits des patients quasi intégralement réalisé témoignant de l’engagement et l’attachement très fort des professionnels au 
respect des droits englobant l’intimité et la dignité, la liberté d’aller et venir, l’accès aux droits, la promotion de la bientraitance, le dialogue et la 
représentation des usagers. Ces différents thèmes seront repris dans le futur projet prise en charge car au cœur des impératifs et des 
engagements des acteurs et intervenant en santé mentale.  

 L’axe 2 inscrivant le patient comme acteur de sa prise en charge : par une information pleinement réalisée et actualisée, par la mise à disposition 
effective des ressources le concernant (livret d’accueil, dossier médical, personne de confiance…) et par un dispositif diversifié visant à favoriser 
son autonomie. Ce dernier objectif est actualisé selon les référentiels et propositions possibles des différents intervenants pour lui donner corps 
et application dans le futur projet.  

 L’axe 3 visant à améliorer le partenariat avec les familles a vu 3 de ses 7 actions totalement réalisées (salon de visites, association des familles, 
accompagnement des familles via l’éducation thérapeutique par exemple). Les 4 autres actions visant précisément à informer les familles (via un 
questionnaire, via une fiche ou un espace d’information) sont à réinterroger et à redéfinir par le groupe de travail dédié.  

 L’axe 4 sur l’amélioration de la logique de parcours et de partenariat a été quasi intégralement réalisé. Seule 1 action (sur 5) a été partiellement 
réalisée (avec les unités de placement et les familles d’accueil) et sera réactivée et actualisée dans le cadre du prochain projet.  

 Les actions de l’axe 5 relatives à la dé-stigmatisation, et à la promotion de l’inscription éducative, culturelle et sociale ont été réalisées. Ces 
actions particulièrement importantes pour les patients et complémentaires des projets de soins et de vie de ces derniers seront reconduites pour 
l’essentiel car inscrivant pleinement l’engagement de l’établissement et de ses professionnels à permettre au patient de psychiatrie d’être un 
acteur de la cité. Elles feront l’objet d’une adaptation et d’une actualisation à l’aune des projets et attendus de l’établissement. 

Les 5 années de mise en œuvre du projet prise en charge 2017/2021 ont témoigné du dynamisme de la C.D.U. et de l’implication des représentants 
des usagers et des professionnels pleinement investis. 

Le respect des libertés et des droits, l’existence d’un Programme d’Amélioration Qualité Sécurité des Soins (P.A.Q.S.S.) spécifique, la définition et la 
mise en œuvre d’une politique de bientraitance, l’information effective du patient, l’accès effectif au dossier médical, l’accès à la culture, à la 
citoyenneté sont garantis et mis en œuvre sur l’établissement. 
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Sur les 57 actions inscrites au précédent projet : 

 40 ont été réalisées 

 2 actions sont en cours 

 9 actions ont été partiellement réalisées 

 6 actions n’ont pas été faites 

Sur les 57 actions, 45 actions sont conservées et seront redéfinies selon les nouvelles orientations retenues.  
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BILAN DES ACTIONS du PROJET DE PRISE EN CHARGE 2017-2021 

       

       

Axes Objectifs Actions 
Etat 

d'avancement 
Pilotes 

Action à 
conserver  

Commentaires 

Axe 1 
   

 Garantir le 
respect des 
droits des 
patients 

Favoriser et 
soutenir le 

dialogue avec 
les 

associations 
d'usagers : la 
Commission 
des Usagers 

Garantir le fonctionnement de la CDU et promouvoir son implication 
dans les projets développés dans l'établissement 

Fait CDU Oui   

Définir des actions de communication et de rencontre 
usagers/associations d'usagers à titre évènementiel (ex : conférence, 
forum journée) 

Non fait CDU Oui A évaluer avec les RU + format à définir 

Recommandation rapport Laforcade "Organiser chaque année une 
séance du CS dont l'ordre du jour soit prévu exclusivement par les 
représentants des usagers, ou que chaque séance comporte 
systématiquement 1 ou plusieurs points de l'ODJ présentés par les 
représentants des usagers. 

Non fait CDU Oui   

Assurer systématiquement la participation des usagers dans le cadre 
des visites de certification 

Fait DUQ Oui 
Participation visite certification + 
information à chaque CDU 

Organiser des rencontres entre association d'usagers et 
professionnels du C.H.P (format à définir) 

Partiellement fait CDU Oui   

Le respect de 
l'intimité et de 

la 
confidentialité 

Intégrer les notions de préservation de l'intimité et de la confidentialité 
dans les règles de fonctionnement des unités 

Fait CDU Non   

Veiller à la prise en compte des notions d'intimité et de dignité dans le 
plan directeur et la conception des nouvelles unités 

Fait 
CDU 
DTST 

  
Suivi indicateur % chambres seules et 
résultats QS (97% en 2020) 

Formaliser les modalités de retrait d'argent par les patients 
hospitalisés selon les mesures de protection 

Fait 
MJPM / Pôle 

usagers 
Non Fin de gestion trésorerie 

Réflexion sur la mise à disposition des placards fermés dans les 
unités de soins : 
1-réaliser un état des lieux 
2-Formuler des propositions (CDU) 

Non fait Attachée - CRU Non Action annulée en CDU 

Garantir un 
accueil de 

qualité 

Assurer un accueil du patient, de sa famille et de son entourage dans 
chaque unité 

Fait CDU / DS Oui 

Horaires de visites formalisés, 
conformes au RI et intégrés dans les 
règles de fonctionnement. Salons de 
visite dans toutes les UF sauf O-M et 
ESA1 (travaux en cours). 

Rédiger et diffuser des règles de bonnes pratiques en matière 
d'accueil téléphonique pour l'ensemble de l'établissement 

Fait Attachée PUL Non 
Écart certification points téléphones 
corrigé (action 600 PAQSS droits des 
patients clôturée en novembre 2019 

Améliorer l'accueil et le repérage immédiat des situations de crise au 
SAAU 

  Pôle 3      

La liberté 
d'aller et de 

venir 

Définir la politique de l'établissement en matière de préservation des 
libertés individuelles et les conditions de non-respect de celles-ci 
intégrant les enjeux de contention, de lieux d'isolement et 
d'apaisement 

Fait CDU Oui 
Politique Droits des patients mis en ligne 
le 27/01/2020 
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Evaluer les conditions de restriction de libertés et émettre des 
recommandations Fait CDU Oui 

Rapport annuel Iso Contention / EPP iso 
contention étape 3 

Assurer la sécurisation juridique des dispositions de soins sous 
contrainte et de soins sans consentement dans le cadre des lois de 
2011 et 2013 

Fait PUL / DUQ Oui 

Loi décembre 2020 
Action 66 PAQSS droits des patients en 
cours 
Action formation ssc dans les unités à 
reprendre  

Favoriser l'appropriation des dispositifs et dispositions des soins sans 
consentement  

Fait PUL / DUQ Oui 
Action formation ssc dans les unités à 
reprendre  

Axe 1   
Garantir le 
respect des 
droits des 
patients 

Poursuivre la 
promotion d' 
une politique 

de 
bientraitance  

Développer des actions de réflexion sur la bientraitance  Fait PCME / DS Oui 

Action sur la confidentialité (roman-
photo) . Poursuite des actions de 
formation institutionnelles et mise en 
œuvre d’un module complémentaire au 
centre de simulation. 

Communiquer autour des valeurs de bientraitance Fait Projet de soins Oui 

Action sur la confidentialité (roman-
photo) . Poursuite des actions de 
formation institutionnelles et mise en 
œuvre d’un module complémentaire au 
centre de simulation. Formalisation des 
règles de fonctionnement dans les UF 
HC en vue de garantir les droits des 
patients. 

Identifier des situations de risques de maltraitance ''ordinaire'' afin de 
les prévenir 

Fait Projet de soins Oui 

Fiches de signalement de suspicion de 
maltraitance. Réflexion autour des 
pratiques de MCI et contention dans les 
groupes EPP iso-contention et violence. 
Formalisation des règles de 
fonctionnement dans les UF HC en vue 
de garantir les droits des patients et 
prévenir des situations de maltraitance. 
Suivi et analyse des FDEI. 

Garantir un accompagnement dans les démarches/entretiens 
d'aide/médiation  

Fait CSE / SSH Oui 
Démarche d'accompagnement en 
continu 

S'engager dans 
le repérage et 
la définition de 
réponses aux 
situations à 

risque 

Garantir la sécurité des mineurs vulnérables : réactualiser fiche de 
signalement/Evaluation systématique en équipe pluridisciplinaire des 
situations à caractère de danger ou de danger avéré 

Fait CSE / SSH Non 
Écart parcours : accueil mineur en 
secteur adulte  
Reformuler une action sur la démarche 

Identifier les populations vulnérables, définir les mesures de protection 
et  garantir la sécurité des adultes vulnérables : fiche de 
signalement/Groupe de travail thématique/Evaluation systématique en 
équipe pluridisciplinaire des situations à caractère de danger ou de 
danger avéré 

Fait CSE / SSH Non   

Repérer les situations à risque/Prendre en charge les personnes 
victimes de violences conjugales : Formation/groupe de travail à 
constituer 
 
 
 
 
 
 

En cours CSE / SSH Oui   
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Le règlement 
intérieur de 

l'établissement 
et les règles de 
fonctionnement 

Actualiser le règlement intérieur et s'assurer de l'adéquation avec la 
règlementation  

Fait CDU Oui 
Règlement intérieur actualisé et mis en 
ligne qualios le 10/02/2020 

Retravailler le format et la présentation pour en faire un outil pratique, 
lisible, directement appropriable 

Fait Attachée - CRU Non Règlement intérieur validé et diffusé 

Le porter à la connaissance des usagers et des professionnels En cours Attachée - CRU Oui 
Mis en ligne qualios / Réunions unités 
(action 608 PAQSS droits des patients 
abrogée) 

Recenser, harmoniser et afficher les règles de fonctionnement des 
unités 

Fait CRU - DS Oui 

Fait en 2020. A réactualiser et faire 
valider en 2021 par les nouveaux chefs 
de pôle et référents médicaux 
structures. 

Adapter les droits des patients à la crise : Rapport LAFORCADE 
octobre 2016 

Fait CDU Non   

Garantir l'accès 
aux droits 

Définir un socle commun de PEC par l'AS du SSH Fait CSE Oui 

Groupe de travail thématique, réunions 
de service, répertoire commun, supports 
communication à reformuler 

Harmoniser les modalités de PEC par l'AS Fait CSE Oui 

Capitaliser les modalités de PEC spécifiques (en raison du public ou 
de la problématique) 

Fait CSE Oui 

Permettre aux patients d'accéder aux droits de base de l'assurance 
maladie et de la couverture maladie complémentaire par les 
instructions de dossiers auprès des organisme de régime de base et 
complémentaires/échanges avec le bureau des hospitalisés/contact 
partenaires CPAM 

Fait CSE/SSH Oui 

Axe 2   Le 
patient acteur 
de sa propre 

prise en 
charge 

Favoriser son 
autonomie 

Proposition UNAFAM: impliquer de manière systématique les patients 
dans l'élaboration et la réalisation des projets de vie  avec la 
participation de l'AS et des IDE 

Partiellement fait CDU / DS / CSE Oui 
Fait sur le dispositif de réhabilitation et le 
dispositif TSA. A développer sur les 
autres UF. 

Promouvoir la participation des patients dans certaines activités du 
CHP (espaces verts, ergo,…) 

Partiellement fait DS / CSE Oui 

Des places dédiées à la réinsertion 
professionnelle (via les ergothérapies) 
permettent de favoriser l’autonomisation 
des patients. Réflexion à mener sur 
d’autres ateliers DTST ? 

Favoriser l'expression de ses attentes : entretiens, rôle d'expertise 
sociale au sein de l'équipe pluridisciplinaire 

Fait CSE / SSH Oui 

A reformuler 
Evaluer les capacités de la personne, mise en place d'un plan 
d'actions 

Fait CSE / SSH Oui 

Favoriser l'autonomie et la socialisation de l'enfant et de l'adolescent : 
entretiens éducatifs, groupes de socialisation, expériences 
d'autonomie sur le terrain 

Fait CSE / SE Oui 

Poursuivre la dynamique de participation des patients/usagers aux 
activités de l'établissement  

Fait   Oui Espace socio-culturel / SSP / … 

Mettre en évidence la complémentarité de l'action éducative dans le 
projet de soin :  
- questionnaires adressés aux médecins du Pôle 4 
- participation aux instances 
- projet du service éducatif 

Fait CSE / SE Oui 

Questionnaire réalisé 
Participation : fait 
Projet SE : en cours 
A reformuler 

L'information 
du patient 

Garantir la remise du livret d'accueil à chaque patient hospitalisé Fait CRU Oui 
Tableau de suivi commandes livret 
d'accueil par les unités / + taux des 
questionnaires de sorties 
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Renforcer l'information des patients sur leurs droits par des 
permanences dédiées de la CRU ou du SSH à la MDUF 

Fait 
Attaché PUL 
ESC / MDUF 

Oui 

Ateliers droits des patients en stop car 
pas ou peu de patient malgré la 
communication et les relances  
Format à réfléchir (forum?) 

Améliorer l'expertise des professionnels par une redéfinition de la 
nature des informations communicables/code de déontologie/partage 
des informations avec l'équipe pluridisciplinaire en intra et extra 
hospitalier 

Fait CSE Non 
Actions formation éthique (déontologie 
secret médical, partage) 

Renforcer l'information des patients sur leurs droits par des ateliers 
dédiés à l'ESC par le conseiller ESF ou l'animateur 

Fait ESC/MDUF Oui Ateliers, budget 

'Renforcer l'information des patients sur leurs droits et les projets" vie 
quotidienne" par des ateliers dédiés par le conseiller ESF ou 
l'animateur en extra-hospitalier  

Fait ESC/MDUF Oui Ateliers, budget 

Informer les patients des évolutions règlementaires les impactant Fait 
CSE ->relai SSH 

CRU 
Oui Affichage, ateliers droits des patients 

Proposition UNAFAM : adapter la réponse de l'ESC aux besoins des 
associations d'usagers (permanences des associations  l'AM) 

  UNAFAM     

Axe 2   Le 
patient acteur 
de sa propre 

prise en 
charge 

La désignation 
d'une personne 

de confiance 

Evaluer l'effectivité de la proposition de désignation de la personne de 
confiance à l'admission 

Fait CRUDS Oui 

Mise en place check-list à l’admission et 
révision de la procédure de désignation 
de la personne de confiance. Audits 
annuels dossier patient mesurant cet 
indicateur.Écart au cours de la visite 
corrigé par actualisation du process en 
ligne dans qualios en janvier 
2020Logigramme et plaquette de 
désignation de la personne de confiance 
actualisésAction 599 PAQSS droits des 
patients 

Proposer des sessions de formation/info à destination des 
professionnels sur la personne de confiance 

Fait CRU Oui 
Distribution des plaquettes lors des 
visites dans les unités 

L'accès au 
dossier médical 

Garantir le respect des délais de transmission du dossier au patient 
qui en fait la demande 

Fait 
CRU 
CDU 

Oui 
Délais conformes : rapport CDU et 
réglementation 

L'écoute des 
usagers et la 
mesure de la 
satisfaction 

Promouvoir les enquêtes de satisfaction ponctuelles sur des points 
ciblés 

Fait Tous les services Oui ESC 

Evaluer la satisfaction des usagers pour les structures extra-
hospitalières 

Fait CRU / CSE Oui 

Questionnaires de satisfaction sur HJ 
Tosquelles, Mermoz et UF extra-
hospitalières du pôle 4. Un 
questionnaire sur l’HDJ addicto est 
finalisé et sera diffusé en 2021. 
Action 544 PAQSS pôle 2 
2019 : Enquête de satisfaction CATTP 
Le Traquet (présentation analyse en BQ 
et CDU) 
2020 : Enquête HJ Tosquelles 
2021 : Enquête HJ Addicto 
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Identifier et mettre en œuvre des actions d'améliorations 

Partiellement fait 
CRU / CSE / CDU 

/ 
DUQ / DS 

Oui 
Envisager la participation de 
représentants des usagers à la 
commission de restauration. 

Plaintes et réclamations : perpétuer une écoute systématique du 
patient et faciliter la médiation 
 
 

Fait CDU / CRU Oui 
CRU disponible par téléphone et rdv 
Médiation organiséer, formalisée 

Axe 3   
Améliorer le 
partenariat 

avec les 
familles 

Informer 

Diffuser un questionnaire de satisfaction auprès des familles Non fait       

Mettre en place une fiche d'information des familles Non fait 
CRU / 

Représentants des 
usagers 

    

mettre en place un espace d'information des familles sur le site 
internet 

Non fait 
CRU / 

Représentants des 
usagers 

    

Accueillir Promouvoir une salle de visite des familles par unité de soins. Fait CDU / DS Oui 
Salons de visite dans toutes les UF sauf 
O-M et ESA1 (travaux en cours). 

Associer et 
accompagner 

Associer les familles tout au long de la prise en charge sous réserve 
de l'accord du patient 

Fait CDU Oui A reformuler 

Accompagner les familles dans la prise en charge de la maladie d'un 
proche: promouvoir les projets  d'éducation thérapeutique. 

Fait CDU Oui   

Accompagner les familles : information/orientation/aide à la gestion 
des crises vécues par la famille 

En cours CDU / POLE 3   Projet famille sans patient 

Axe 4   
 

 Améliorer la 
logique de 

parcours et le 
partenariat 

Poursuivre 
l'amélioration 
du partenariat 

et la 
connaissance 

du réseau 

Groupe de travail sur le memento social, rencontres partenariales, 
poursuite de la mise en place de référence (MDPH,CCAS, bailleurs 
sociaux,MSD,…) 

Fait CSE / SSH Non Actualisation en permanence 

Améliorer le partenariat avec les éducateurs spécialisés et l'EN 
 -Poursuite des réunions avec l'inspecteur EN 
 -Echanges réguliers avec les directeurs d'établissements, les 
enseignants et le RASED 
 -Participation et implication dans les équipes éducatives EN et suivi 
de scolarisation 

Fait CSE / SE Oui A reformuler 

Développer et poursuivre le partenariat socio-éducatif Fait CSE / SE Oui Nouveaux en permanence 

Contribuer à 
l'amélioration 
du parcours 
des patients 

Favoriser l'intégration du patient au sein de la cité et/ou en ESMS 
Visite des structures accueillant des personnes atteintes de troubles 
psychiques, groupe de travail sur les familles d'accueil 

Fait CSE / SSH Oui 
Visites structures réalisées 
GT en cours 

Partenariat avec les unités de placement (UPF, rénovation,…) et les 
familles d'accueil associées : échanges et rencontres réguliers, 
liaisons avec le SSH 

Partiellement fait CSE / SSH Oui A réactiver 

Axe 5   Lutter 
contre la 

stigmatisation 
et promouvoir 
l'inscription 
sociale et 

éducative de 
l'usager en le 

Déployer les 
services 

d'une maison 
des usagers 

Mettre à jour le projet existant de maison des usagers (pilotage et 
projet) 

Partiellement fait ESC / CSE / DUQ Oui 

Projet à redéfinir avec les équipes, les 
relations usagers et la DSIRMT 

Evaluer les attentes des patients par une enquête ciblée  Partiellement fait ESC / CSE Oui 

Recenser les attentes et besoins des professionnels de proximité des 
patients, des familles et des associations 

Partiellement fait ESC / CSE / DUQ Oui 

Recenser les participants potentiels  Partiellement fait ESC Oui 

Définir les moyens et modes de fonctionnement nécessaires à la mise 
en place - Plan de communication 

Partiellement fait ESC Oui 
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situant au 
centre du 
dispositif 

Pérenniser et 
développer 
les actions 

d'information 
et d'éducation 
à la santé à 
destination 

des patients 
et des 

familles 

Compléter le programme d'ETP de l'UTEPP par des séances 
additionnelles portant sur les dispositifs juridiques et droits sociaux 
visant à faire du patient un acteur de sa prise en charge et de sa 
santé 

Fait 

UTEPP 
CRU 
CSE 
DUQ 

Non 
Intervention intégrée dans le dispositif 
institutionnel  
Participation aux groupes ETP 

Recenser les thèmes d'éducation à la santé existantes et celles à 
mettre en œuvre 

Non fait -   CLUD Action 537 : améliorer l'éducation 
thérapeutique du patient pour la PEC de 
sa douleur 
Pilotage : animateur santé publique 

Améliorer les coordinations et développer les propositions d'actions 
d'information à destination des patients 

Non fait -   

Identifier et définir les actions en lien avec la vie quotidienne et 
d'éducation à la santé menées par la CESF en intra et en 
extrahospitalier 

Fait CSE / ESC Oui Enquête réalisée, analyse en cours 

Identifier et développer les projets complémentaires aux projets de 
soins et projet de vie du patient à l'identique du projet Touskiflot mis 
en œuvre en 2015/2016 associant l'équipe de l'Esc à l'équipe 
médicale et soignante 

Fait CSE / ESC Oui En continu 

Proposition UNAFAM : promouvoir en complémentarité avec le 
service des sports du pôle 2 les activités sportives 

Fait ESC Oui En continu 

Examiner la possibilté de participer aux activités espaces 
vert/jardinage/potager thérapeutique au sein ou à l'extérieur du CHP 

Fait CDU / CRU Non Action déjà prévue. Axe 2 : autonomie 

Favoriser 
l'accès à la 
culture de 
l'usager 

Définir par une politique l'accès à la culture des patients En cours DUQ / CSE / ESC Oui Projet culture et santé 

Développer les partenariats internes et externes Fait CSE / ESC Oui En continu 

Recueillir et soutenir les initiatives portées par les pôles 
(complémentarité) 

Fait CSE / ESC Oui 

A conserver et à reformuler 

Promouvoir les expositions des productions de patients en dehors de 
l'établissement (exposition, fête de la musique,etc) 

Fait CSE / ESC Oui 

Diversifier les actions et supports d'expression culturelle à destination 
des patients 

Fait CSE / ESC Oui 

Favoriser l'installation d'œuvres extérieures ou moyens d'expression 
artistiques 
ex : expos d'artistes extérieurs, spectacles... 

Fait CSE / ESC Oui 

Mettre en place des supports pour valoriser et garder la mémoire des 
productions artistiques des usagers 

Fait CSE / ESC Oui 

Favoriser l'accès aux equipements et manifestations culturels Fait CSE / ESC Oui 

Accueil en résidences de collectifs d'artistes Fait ESC Oui 

Mutualisation, échanges des infrastuctures (sportives, culturelles, etc) Fait ESC Oui 

Développer la communication par la lisibilité des programmations 
d'actions de l'ESC et de la MDUF sur les unités en intra hospitalier : 
PYRENET, flyers agrafés au bulletin de paie sur les actions du 
trimestre 

Fait ESC Oui 

Développer la communication directe à destination du patient et des 
professionnels (réseaux sociaux) 

Non fait ESC   

Publication par le service 
communication  
Communication institutionnelle 
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4.4 Le projet prise en charge 2022-2026 
 

Le projet 2022/2026 est le fruit des travaux et réflexions du groupe de travail dédié issu de la C.D.U. qui ont jalonné l’année 2021 et le 1er semestre 2022 
dans les différentes étapes méthodologiques fixées (bilan, nouvelles orientations et actions).  

Il s’appuie également :  

 sur les orientations de la Commission des Usagers  

 sur les évolutions législatives et réglementaires en matière de liberté d’aller et venir notamment  

 sur les attendus de la H.A.S. et de la nouvelle certification « patients, soignants un engagement partagé » 

 sur les résultats de la visite de certification de mars 2019 et les évaluations préparatoires à la visite de certification  

 sur les contributions actives des représentants des usagers (U.N.A.F.A.M. et Entraid’Addict64). 

Les axes, orientations, objectifs et actions du nouveau projet sont repris ci-après sous un format synthétique.  

Le projet de prise en charge 2022/2026 s’articule autour de 5 axes qui visent à appréhender de manière complémentaire au projet médical et au projet 
de soins les modalités de prise en charge, l’environnement du patient ; les ressources disponibles et à mobiliser dans un établissement public de santé 
mentale. Il met au premier plan l’usager en tant qu’acteur et promoteur essentiel de sa prise en charge et de son environnement.  

 
Les 5 axes sont les suivants : 
 

 Axe 1 : favoriser et soutenir l’engagement individuel et collectif des patients (16 actions) 
Le présent projet promeut les actions d’expertise des patients (éducation thérapeutique, pair aidance), garantit la connaissance du patient de ses droits 
et obligations et de recueil de son expression pour en faire un vecteur d’améliorations ; 
 

 Axe 2 : Promotion de la bientraitance et de la démarche éthique (6 actions) 
La promotion de la bientraitance et de la lutte contre la maltraitance ordinaire est un axe fort de mobilisation des professionnels de l’établissement qui se 
retrouve également dans le soutien et la participation active au questionnement éthique au sein de l’institution ; 
 

 Axe 3 : Respect des droits des usagers (15 actions) 
A travers cet axe, les professionnels et l’établissement assurent aux usagers-patients la mise à disposition d’une information actualisée sur ses droits et 
devoirs et leur appropriation par les professionnels de santé, un suivi rigoureux et actualisé des procédures, process et organisations en matière de 
restriction de liberté. Une attention particulière est apportée aux patients « vulnérables » visant à garantir l’accès aux soins et à leurs droits également. 
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 Axe 4 : Favoriser l’implication des usagers, des représentants des usagers, des familles et de l’entourage (19 actions) 
Il s’agit de conforter l’action de la C.D.U. et de faire des représentants des usagers des acteurs effectifs et engagés de la stratégie et des actions 
menées au niveau institutionnel ; la famille et l’entourage s’affirment en qualité de partenaires de la prise en charge ; le patient /usager est reconnu 
comme acteur de sa prise en charge et son expression est recueillie ; les lieux ressources pour les patients, l’entourage, les familles sont repérées. 

 

 Axe 5 : Promouvoir et soutenir les actions et projets en matière de culture et citoyenneté (12 actions) 
Les actions développées dans cet axe visent à déployer une politique et des actions à visée culturelles, citoyennes, éducatives et sociales et 
multiplient les actions d’ouverture à la cité. Il s’agit de changer le « regard » sur la santé mentale. Les partenariats se veulent ouverts, diversifiés et 
accessibles. 
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5 > Projet Qualité Gestion des Risques  

5.1. Introduction 
 
Le projet Qualité Gestion des Risques, bien que non mentionné dans l’article L 6143-2 du code de la santé publique relatif au projet d’établissement 
(définition et contenu), est un volet incontournable du projet d’établissement. Les procédures de certification et les démarches projets qualité gestion des 
risques sont définitivement intégrées dans le management et la culture des établissements de santé et justifient ainsi un projet dédié et spécifique dans 
le projet d’établissement. Existant en filigrane dans le projet d’établissement 2012-2016, consacré dans les projets d’établissement 2012-2016, puis 
2017-2021, il fait l’objet dans le présent projet d’Etablissement 2022/2026 d’un projet spécifique témoin de l’intégration dans la stratégie de 
l’établissement et de l’appropriation de la culture qualité par les professionnels.  
 
Le projet 2022/2026 se veut dynamique et opérationnel. Il recentre ses orientations, objectifs et actions sur les attendus en matière de qualité – gestion 
des risques et sécurité des soins d’un établissement de santé spécialisé en psychiatrie et sur son intégration dans les pratiques et modalités de prise en 
charge. Il tient compte aussi des travaux mis en place pour chacune des visites de certification pour lesquelles l’établissement et les professionnels sont 
« montés en compétence » et font de la démarche qualité et des projets qualité un outil de management et d’accompagnement des pratiques.  
La direction qualité a également anticipé et accompagné les méthodes d’évaluation déployées sur chaque itération des certifications et adapté et piloté 
les organisations requises pour disposer de ressources innovantes volontairement ergonomiques et intuitives pour les utilisateurs de toutes les filières 
intervenant dans un établissement de santé en psychiatrie (Qualios, portail certification, groupes ressources, bureaux qualité…). 
 
Le présent projet qualité gestion des risques poursuit cette ambition de maintenir un haut niveau de qualité sécurité des soins gestion des risques. Il se 
veut volontariste et pro actif. Il tient bien évidemment compte du référentiel V2020 et des méthodologies déployées.  
 
Le projet qualité sécurité des soins 2022/2026 est complémentaire du Projet Sûreté Sécurité 2022/2026 qui développe un axe entier sur la maîtrise de la 
gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires et environnementales exceptionnelles (cf. PSS 2022/2026). 
 
Enfin, il tient compte également des travaux menés au sein du Groupe Hospitalier de Territoire Béarn Soule auxquels l’établissement s’associe et 
participe activement.  
 
Le projet qualité sécurité des soins est le fruit des travaux, propositions et réflexions du groupe dédié dont la composition est développée dans la partie 
suivante « méthodologie retenue ». Le projet qualité sécurité des soins 2022/2026 se veut complémentaire du projet médical et du projet de soins et de 
tous les volets composant le projet d’établissement. 
 
Le projet qualité sécurité des soins 2022/2026 s’organise ainsi autour de 3 axes :  

- Manager l’établissement par la qualité sécurité des soins (3 objectifs, 12 actions) 
- Mettre en œuvre la politique qualité sécurité des soins (4 objectifs, 21 actions) 
- Accompagner et déployer la culture qualité (2 objectifs, 7 actions). 
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5.2. Méthodologie retenue 
 

Elle obéit aux étapes définies par la conduite de projet du projet d’établissement validé en Directoire à savoir une étape de bilan, une étape 
d’identification des nouvelles orientations, des nouveaux axes et objectifs stratégiques et leur déclinaison en actions, conclue d’une étape de 
consolidation.  
Le projet Qualité-Gestion des risques 2022/2026 est issu des travaux et réflexions d’un groupe projet dédié composé des représentants des bureaux 
qualité des pôles de soins, des co-présidents de la Commission Qualité Sécurité des Soins, du président du comité D.P.C., des représentants des 
usagers désignés en Commission des usagers, des représentants désignés par la C.S.I.R.M.T. et participant à la C.Q.S.S., du Copil qualité et du 
service qualité. 
 

Nom Prénom Fonction 

BARBE Christophe Ingénieur qualité 

BARDEL Céline CSS pôle 5 

BONDU Fatima Cadre qualité pôle 2 

BUGNICOURT  Marie Cadre qualité pôle 4 

CLEMENT Maud Directeur adjoint 

COQUEL Séverine Cadre qualité pôle 3 

COULON Bénédicte RU UNAFAM 

DAUBAS Alain CSS pôle 3 

DELCROS Manon PH qualité pôle 1 

DIOT Alexandre PH qualité pôle 2 

DUBARRY Elisabeth Cadre qualité pôle 3 

DUFFAU Claudine Représentant CSIRMT 

FEDLAOUI Jamel CCS P4 

FERRIZ  Cedric Cadre qualité pôle 1 

JONCA Aline Représentant CSIRMT 

LABADIE  Danièle RU Entraid'Addict 64 

LAMOURE  Maria Cadre qualité pôle 2 

LLINARES Olivier CSS pôle 1 

MENGINOU Sylvie Présidente CQSS 

MERCADIEU Jean-Pierre CSS pôle 2 

MINEBOO Eva PH qualité pôle 4 

NICOLLE Boris Président Comité DPC  

POUY France CS/DUQ 

SAINT MARTIN Florence PH qualité pôle 3 

 
 

Ce groupe s’est réuni à 3 reprises : 
 

- 23 juin 2021 : bilan et état des lieux du projet qualité – gestion des 
risques 2017-2021  

- 3 mai 2022 : définition des nouveaux axes et arbitrage sur le volet SSE 
(confié au PSS 22/26) 

- 7 juin 2022 : déclinaison des objectifs, actions, pilotes, indicateurs et 
calendriers retenus.  
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5.3. Bilan du projet qualité et gestion des risques 2017-2021 
 

Cette étape est importante : elle permet d’identifier les axes, objectifs et actions susceptibles d’être repris, redéfinis, complétés ou abandonnés dans le 
futur projet. Cette étape de bilan –état des lieux a montré la pertinence des actions, objectifs et axes retenus dans le projet 2017/2021. La quasi-totalité 
des actions prévues a été entreprise sous la forme et les modalités initialement envisagées ou a évolué dans son contenu pour s’adapter à 
l’environnement et aux attendus du moment.  
 
L’examen des axes, objectifs et actions a donc permis de faire les constats suivants : 

- Un système de management de la qualité-gestion des risques effectif, éprouvé et agile 
- Une préparation aboutie de l’établissement et des professionnels aux démarches d’évaluation et à la visite de certification 
- Un accompagnement efficace des structures et dispositifs aux enjeux actuels et à venir de la qualité/gestion des risques secondé d’un 

accompagnement reconnu des professionnels (formations et sensibilisations aux méthodes d’évaluation, aux démarches et projets qualité, à la 
gestion documentaire, …) garantissant l’appropriation réelle de la culture qualité par les professionnels de l’établissement (retours d’expérience, 
ateliers et formations, semaine nationale sécurité patient…)  

- Une gestion des risques éprouvée par une culture « déclaration et analyse des Evènements indésirables » connue et repérée dans tous les 
secteurs avec un accent à porter sur les erreurs médicamenteuses 

- Un P.A.Q.S.S. évolutif et dynamique traduisant les enjeux définis par les acteurs de terrain de la qualité  
- Le développement d’une culture sûreté - sécurité également reconnu dans le projet Sûreté Sécurité 2017/2021 
- Une articulation territoriale avec la participation active au Comité qualité du G.H.T. Béarn et Soule. 

 
 

Ces constats ont été confirmés lors de la visite de certification de mars 2019 (2ème itération V 2014) à l’issue de laquelle les experts visiteurs n’ont 
relevé aucun écart sur la thématique « management de la qualité et de la gestion des risques ». Est ainsi soulignée la mise en place d’une 
démarche globale, organisée et suivie de la gestion de la qualité et des risques fondée sur une approche systémique de la qualité et des risques et 
intégrée au projet managérial. C’est cette démarche et cette dynamique qu’il convient de conforter sur le nouveau projet d’établissement 2022/2026. 
Le management par la qualité doit y être consacré. 

 
Le document bilan repris ci-après a été travaillé et validé par le groupe projet dédié dans sa réunion du 23 juin 2021. Les constats ont été 
unanimement partagés sur la maturité du système de management de la qualité gestion des risques et son déploiement sur l’établissement et sur la 
pertinence des orientations et actions retenues en 2016. 
Le bilan détaille le niveau de réalisation du précédent projet qualité – gestion des risques 2017/2021. La totalité des actions relevant strictement des 
structures « qualité » ont été réalisées. Beaucoup d’entre elles seront reprises dans le futur projet car immanentes et indissociables d’un projet 
qualité-gestion des risques d’un établissement de santé.  
 
Sur les 48 actions inscrites, 32 ont été réalisées, 3 sont en cours de réalisation, 4 sont partiellement réalisées et 9 sont non faites.  
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BILAN DES ACTIONS du PROJET QUALITE GESTION DES RISQUES 2017-2021 
Réunion du groupe projet dédié le 23 juin 2021 

       

Axes Objectifs Actions 
Etat 

d'avancement 
Pilotes 

Action à 
conserver  

Commentaires 

Pérennisation 
du SMQGDR 

Conforter le 
management de 

l'établissement par 
l'approche par 

processus 

Actualiser la politique QGDR de l'établissement Fait COPIL Oui   

Formaliser les processus / les décrire (fiche descriptive) Non fait DUQ / SQ Oui 
A reformuler selon attendus nouvelle 
certification V2020 

Formaliser les rôles et missions des pilotes de processus Fait DUQ / SQ  Oui A actualiser 

Préparer 
l'établissement aux 

enjeux et attentes de 
la certification 

Identifier et actualiser les risques par processus (cartographie 
des risques) 

Fait SQ Oui 

Axe certification V2020 + objectifs/ actions à 
identifier selon attendus et méthodes 
d'évaluation  

Analyser les risques identifiés  Fait SQ Oui 

Prioriser les actions à mettre en œuvre (maîtrise ou de 
corrections)  

Fait SQ Oui 

Veiller à la mise en place des actions de réduction des écarts En cours SQ Oui 

Réaliser la méthode patients traceurs dans les UF  Fait SQ Oui 

Réaliser des audits de processus (préparation certification 
V2014) 

Fait SQ Oui 

Accompagner les 
structures et 

dispositifs aux enjeux 
actuels et à venir 

relatives à la qualité / 
gestion des risques 

Accompagner la CME dans la mise en œuvre de la politique 
qualité et à la sécurité des soins 

Fait SQ Oui 

Objectif à conserver et actions à redéfinir / 
repréciser en lien avec enjeux 
qualité/certification/management par la qualité 

Accompagner l'évolution des dispositifs et outils du SMQGDR en 
identifiant les structures, dispositifs et outils requis 

Fait COPIL Oui 

Conforter les missions et attributions des commissions et 
groupes actuels et favoriser la prise en compte des nouveaux 
projets 

Fait 
COPIL / CME / SQ / 

CQSS 
Oui 

Valoriser les actions / rôles / missions des BQ (pôles de soins et 
directions fonctionnelles) 

Fait SQ Oui 

Poursuivre la sensibilisation et l'information des instances  Fait DUQ / SQ Oui 

Déployer les E.P.P. sur des thématiques identifiées par 
l'institution et par les pôles cliniques 

En cours Comité DPC Oui 

Définir un planning d'audit indiquant annuellement les sujets / 
thèmes / points à investiguer 

En cours SQ Oui 

Accompagner et 
soutenir les 

professionnels : 
le management 
par processus 

Former et sensibiliser 
aux outils et 

processus de la 
certification 

Renouveler la formation à l'utilisation des outils de la certification 
V2014 (patient traceur et audit processus) 

Fait SQ Oui Actualisation nouvelles modalités certification 

Former et sensibiliser à l'évaluation en routine les CS des UF 
(réalisation d'audits, suivi tableau de bord qualité) 
 
 

Partiellement 
fait 

SQ Oui A poursuivre en lien avec DSIRMT 
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Former à la démarche 
qualité gestion des 

risques 

Assurer la formation des professionnels aux méthodes et outils 
de la démarche qualité gestion des risques 

Fait SQ Oui 

Objectif et actions à conserver  - groupe 
ressources certification validé en Copil qualité Poursuivre la formation des référents qualité de pôle, des 

membres du bureau qualité et cadres sur l'évaluation pour 
identifier les DQ et actions d'améliorations à mettre en place 

Fait SQ Oui 

Accéder à la gestion 
documentaire 

Former les professionnels à l'utilisation de Qualios Fait SQ Oui 
A rattacher à l'objectif et aux deux actions 
précédentes 

Evaluer la pertinence et l’appropriation des 
protocoles/procédures 

Fait SQ Non Dématérialisation effective et opérationnelle 

Communiquer / 
déployer la 

culture qualité / 
appropriation de 
la culture qualité 

Sensibiliser les 
professionnels 

Poursuivre la sensibilisation des professionnels aux démarches 
qualité (EPP, DQ, actions d'amélioration) par la mise en place de 
REX à organiser à des moments dédiés (accueil des internes, 
réunions d'encadrement...)  

Fait 
Présidente Comité 

DPC 
SQ / BQ / Groupes 

Oui 
A recentraliser dans objectif et actions 
communication/formation/information 

Communiquer sur la 
qualité gestion des 

risques du CHP 

Faire connaître l'expertise et le rôle ressource du service qualité 
(bilan annuel dans l'intégration dans le rapport d'activité annuel 
de l'établissement) 

Fait SQ Oui 

Action unique à identifier Faire connaître l'expertise et le rôle ressource du coordonnateur 
des risques associés aux soins : bilan annuel aux instances et 
diffusion dans Qualios et intégration dans le rapport d'activité 
annuel de l'établissement 

Fait 
Coordonnateur gestion 

des risques 
Oui 

Organiser des journées ou des ateliers "qualité risques" sur des 
points / sujets d'actualité (EPP, DQ, indicateurs, EI ….) 

Fait 
CQSS / BQ / COPIL Q 

/ SQ 
Oui nouveau format : atelier "flash " 

Mettre en place un séminaire qualité transversal ou sur un sujet 
d'actualité 

Non fait SQ / CQSS / COPIL Non 
à remplacer par méthodes pédago différentes 
(e Learning) + supports ludiques (dispositif 
institutionnel) 

Réactualiser les indicateurs qualité et gestion des risques et les 
diffuser (campagne affichage, Qualios…) 

Fait SQ Oui   

Développer la mise 
en place des REX 

Espace « partage d’expérience » sur un nouvel intranet Non fait SQ Oui 
Mis en ligne dans Qualios /pas de nouvel 
intranet 

Journées qualité/gestion des risques "dédiées" dans les unités 
de soins 

Non fait Unités de soins Oui Points qualité à organiser 

Communication 
externe 

Valoriser en externe : communication vis à vis des partenaires / 
des usagers / ARS / site internet/ 

Fait DUQ / SQ / SGAMC Oui 
A renforcer et rattacher dans objectif et actions 
"communication" 

Manager par la 
gestion des 

risques 

Soutenir la 
déclaration des EI 

comme vecteur 
d'identification 

d'actions 
d'amélioration 

Améliorer le processus de déclaration des EI (étude de 
dématérialisation dans un nouvel intranet) 

Fait SQ Non 
Dématérialisation effective et opérationnelle 

Améliorer le retour d'information sur les EI aux déclarants Fait SQ Non 

Développer les actions pédagogiques sur la déclaration des EI 
envers les UF et leur analyse par le coordonnateur des risques 
associés aux soins  

Fait SQ Oui 

Objectif et actions à reprendre : incitation forte 
à la déclaration des EI et soutien à celles 
relatives aux erreurs médicamenteuses 

Encourager / inciter le signalement d'EI commis ou repéré par les 
professionnels sur le processus de PEC médicamenteuse 

Partiellement 
fait 

SQ Oui 

Poursuivre la formation des professionnels à l'analyse des 
risques  

Fait 
SQ 
UF 

Oui 
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Coordonner et mettre 
à jour régulièrement 

le PAQSS 

Intégrer les actions des revues EI dans les PAQSS et mesurer 
l'impact sur la cartographie des risques 

Fait SQ Oui 
A reprendre selon nouvelles modalités 

Intégrer et suivre les actions du compte qualité dans le PAQSS Fait SQ Oui 

Favoriser la mise à 
disposition de 

tableaux de bord 
d’indicateurs qualité 
sécurité des soins 

adaptés en 
permanence aux 
enjeux prioritaires 

S'assurer de la réalisation des actions dans les secteurs 
d'activité (tableau de bord de suivi) 

Non fait SQ Oui 
Format et support à redéfinir / données à 
identifier 

Définir, retenir et intégrer le suivi de certains événements 
sentinelles définis institutionnellement comme par exemple : 
décès, suicide, tentative de suicide, départ de feu, sorties sans 
autorisation, les délais d’attente pour une consultation en C.M.P., 
etc. 

Fait SQ Oui A reformuler 

Développer et promouvoir les indicateurs qualité 
Partiellement 

fait 
SQ Oui A reformuler 

Développer et promouvoir les enquêtes de satisfaction Fait SQ Oui Commun avec projet PEC 2022/2026 

Contractualisation 
interne 

Communiquer les résultats des évaluations Non fait SQ / BQ / Pôles  Non 

Non repris dans projet QGDR 2022/2026 - 
fonction du projet de gestion 2022/2026 

Intégrer des objectifs qualité dans les projets de pôle (choix) Non fait SQ / BQ / Pôles  Non 

Intégrer ce suivi d‘indicateurs dans les dialogues de gestion Non fait   Non 

Piloter les indicateurs (suivi) qualité en concertation avec les 
pôles de soins 

Non fait   Non 

Gérer la crise : le plan 
blanc et ses annexes 

Tester tous les deux ans l’installation de la cellule de crise et la 
connaissance des procédures par les acteurs clés 

Partiellement 
fait 

SQ Oui Axe entier à définir sur les Situations 
Sanitaires Exceptionnelles - attendus 
référentiel de certification 
Commun au PSS 2022/2026 

Actualiser les documents de gestion de crise (plan blanc, 
annexes ...) 

Fait  Référent sécurité Oui 
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5.4. Le projet qualité et gestion des risques 2022-2026 
 

Le projet 2022/2026 est le résultat des travaux et réflexions du groupe projet dédié qui ont jalonné le second semestre 2021 et le 1er semestre 2022 
conformément à la méthodologie de projet retenue. 
 
Il s’appuie également notamment :  

- sur le nouveau référentiel de certification des établissements de santé pour la qualité des soins V2020 de la H.A.S.  
- sur les nouvelles modalités d’évaluation (patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé, audit système, observations) de ce nouveau référentiel 
- sur les évolutions réglementaires en matière d’isolement et de contention 
- sur les résultats de la visite de certification de mars 2019 et les échanges avec la H.A.S. consécutifs et subséquents 
- sur le programme national pour la sécurité du patient 
- sur la stratégie nationale de santé et la feuille de route pour la santé mentale 
- sur les orientations du COPIL Qualité 

 
Le projet qualité 2022/2026 s’articule autour de 3 axes : 
 

 Axe 1 : Manager l’établissement par la qualité sécurité des soins  
Il s’agit en effet de maintenir un copilotage efficace et stratégique (objectif 1), de médicaliser la politique qualité sécurité des soins (objectif 2) et 
d’associer les représentants des usagers dans l’organisation et les projets qualité sécurité des soins (objectif 3) ; 
 

 Axe 2 : Mettre en œuvre la politique qualité sécurité des soins 
Grâce à la poursuite de la structuration du P.A.Q.S.S. et son adaptation aux attendus (objectif 1), en garantissant le management de la gestion des 
risques a priori et a posteriori (objectif 2), par la mise à disposition des outils idoines (objectif 3), et la garantie d’une coordination améliorée de la 
sécurité des soins (objectif 4) ;  
 

 Axe 3 : accompagner et déployer la culture qualité 
Cet axe garantit la formation, la sensibilisation et la communication des professionnels aux outils et processus existants et à venir par le biais d’actions 
innovantes et/ou évènementielles (objectif 1) ou encore notamment la mise à disposition des évaluations, retours d’expérience (objectif 2).   
 
Les axes et orientations (3), objectifs (9) et actions (40) du nouveau projet sont repris ci-après. 
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PROJET QUALITE SECURITE DES SOINS 2022-2026 

   
        

Axes Objectifs N° Actions 

Calendrier 

Pilotes Indicateur 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

Manager l’établissement 
par la qualité sécurité des 

soins 

Maintenir un copilotage efficace 
par la direction et la CME de la 
politique qualité sécurité des 

soins  

1 
Elaborer et animer une politique qualité ambitieuse adaptée aux 
enjeux (institutionnels, patients, professionnels) qui s'inscrit 
dans la politique qualité / GDR du GHT 

X         
Copil qualité / DUQ / 

SQ 

Publication de 
la politique 

qualité 

2 Adapter le SMQGDR et le faire valider en COPIL Qualité X X X X X DUQ / SQ 2 COPIL / an 

3 
Pérenniser le groupe ressources et en faire l’organe clef du 
déploiement de la culture qualité sécurité des soins sur 
l’établissement  

X X X X X DUQ / SQ / CSS / CS 6 réunions / an 

4 
Affirmer le bureau qualité comme acteur opérationnel de la 
politique qualité sécurité des soins 

X X X X X CSS / CS / SQ Nb de BQ / an 

5 
Formaliser les rôles et missions des professionnels référents 
qualité de service 

X         
Groupe ressources / 

SQ / DUQ 

Publication de 
la fiche de 

mission 

6 
Inscrire les référents qualité dans une démarche proactive 
d’identification, de priorisation, de déploiement de la démarche 
qualité 

  X X X X CSS / CS / BQ 

Nb 
d'interventions 

référents  
qualité 

7 
Evaluer annuellement l’efficacité du copilotage et le 
management de la qualité par la méthode audit-système 

X X X X X COPIL Qualité 
Nb d'audits 

système 
réalisés / an 

Médicaliser la politique qualité 
sécurité des soins 

8 
Sanctuariser dans les ordres du jour de la CME, de la CSIRMT 
et de la CDU l’avancée de la mise en œuvre de la politique 
qualité sécurité des soins  

X X X X X 
PCME / DG / DUQ / 

SQ / 
DSIRMT 

Nb de points à 
l'ordre du jour 

9 
Maintenir l’utilisation des méthodes d’évaluation (patient traceur 
et parcours traceur) 

X X X X X 
copil qualité / groupe 

ressources 
Nb de traceurs 

/ an 

Associer les RU dans la 
dynamique qualité 

10 
Participer aux instances en charge de la Qualité / sécurité des 
soins (COPIL, CQSS et comité DPC) 

X X X X X DUQ / CRU 
Taux de 

participation 
des RU 

11 
Participer aux démarches d’évaluation et d’amélioration de la 
qualité sécurité des soins 

X X X X X DUQ/SQ/BQ  

Nb de 
démarches 

associant les 
RU 

12 
Présenter les analyses approfondies des causes et plans 
d'actions des revues finalisées aux RU 

X X X X X SQ 
Nb de 

présentation 
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Mettre en œuvre la 
politique qualité sécurité 

des soins 

Structurer le PAQSS pour 
répondre aux attendus de la 
politique qualité sécurité des 

soins 

13 Dématérialiser le PAQSS et en faire un outil dynamique X         SQ   

14 
Soutenir méthodologiquement les membres des bureaux qualité 
de pôle 

X X X X X 
SQ / DSIRMT / CSS / 

CS 
  

15 
Assurer la participation du service qualité à chaque bureau 
qualité de pôle  

X X X X X SQ / DSIRMT 
100% de 

participation 

Manager par la gestion des 
risques a priori et a posteriori 

16 
Mettre à jour la cartographie des risques patient et 
établissement tous les deux ans 

  X   X   SQ 
Publication 

dans Qualios 

17 
Encourager le signalement d’EI par les professionnels 
concernés sur le processus PEC médicamenteuse 

X X X X X 

SQ / Pharmacie / 
COMEDIMS / 

BQ/professionnels 
référents 

Nb de 
signalements 

18 
Systématiser l'accompagnement du CCECQA pour l’animation 
de la revue lors de signalement des EIGS sur la plateforme 

X X X X X SQ / Directoire 100% 

19 
Formaliser les RETEX issus des revues (a minima celles du 
CCECQA) 

X X X X X SQ 100% 

Mettre à disposition des outils de 
management par la qualité 

sécurité des soins des services 

20 
Co-construire avec les pôles de soins les indicateurs essentiels 
de la qualité de la prise en charge 

X X X X X 
SQ / DSIRMT / CSS / 

CS / BQ 
Diffusion des 
indicateurs 

21 
Formaliser un tableau de bord personnalisé de suivi des 
indicateurs  

  X X     
SQ / DSIRMT / CSS / 

CS / BQ 
Diffusion 

22 
Définir annuellement les thématiques à évaluer et les méthodes 
associées 

X X X X X 
SQ / DSIRMT / CSS / 

CS / BQ 
Diffusion 

23 
Développer les outils d’évaluations (EPP, audits, satisfaction, 
…) dans Qualios 

X X X X X SQ 
Outils 

développés 

24 
Dynamiser le dispositif des EPP et leurs résultats 
(simplification, accessibilité, visibilité, appropriation) 

  X X     Comité EPP 
Outils 

développés 

Améliorer la coordination et la 
sécurité des soins 

25 
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse (de la 
prescription à l’administration et la surveillance du patient) 

X X X X X Groupe PEC MED Nombre EIG 

26 
Optimiser la déclaration des EIG et des erreurs 
médicamenteuses 

X X X X X Groupe PEC MED Nombre EI /an 

27 Prévenir les infections associées aux soins X X X X X Service hygiène 
ICSHA 

Bilan annuel 
GHIN 

28 
Evaluer et suivre l’état somatique des patients hospitalisés et 
suivis en ambulatoire 

X X X X X 
Groupe PEC 
somatique 

IQSS 

29 Evaluer, soulager et réévaluer la PEC de la douleur X X X X X CLUD 
IQSS 

Bilan annuel 
CLUD 

30 
Prendre en compte les troubles de l’état nutritionnel des 
patients 

X X X X X CLAN 
IQSS 

Bilan annuel 
CLAN 

31 Maitriser la prise en charge des urgences vitales X X X X X Groupe UV Bilan UV 
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32 Coordonner les vigilances sanitaires de l’établissement X X X X X 
Coordonnatrice 

risques 
 associés aux soins 

Rapport 
annuel 

33 
S’assurer que la tenue du dossier du patient reflète la qualité de 
prise en charge des patients 

X X X X X Groupe dossier patient IQSS 

Accompagner et déployer 
la culture qualité 

Former et sensibiliser les 
professionnels 

34 Mettre en œuvre les actions prévues au plan de formation X X X X X 
DUQ / SQ / service 

formation 

Nb de 
formations 
réalisées / 
prévues 

35 
Expérimenter des méthodes innovantes de sensibilisation 
(vidéos en ligne, eClaire qualité, BD qualité, scénario apprenant 
en ligne) 

  X X X X 
SQ / service 
informatique 

Outils 
développés 

36 
Dynamiser la participation des professionnels à la semaine 
sécurité des patients notamment les ateliers en lien avec 
l’urgence vitale, le risque infectieux et le médicament 

X X X X X 
SQ / DUQ / DSIRMT / 

groupe ressources 
Nb de 

participants 

37 Soutenir et accompagner les séminaires qualité de pôle X X X X X 
SQ / DUQ / DG / 

PCME /BQ / DSIRMT 
Nb de 

séminaires 

Communiquer auprès des 
professionnels 

38 
Diffuser les RETEX sur chaque revue d’EIGS (a minima celles 
du CCECQA) 

X X X X X SQ 100% 

39 
Mettre en ligne un portail dédié aux méthodes d’évaluation 
(résultats des IQSS, audits, EPP, enquêtes de satisfaction…) 

X X X X X SQ 
Publication 

dans Qualios 

40 
Former au dispositif et aux outils QGDR mis en place dans 
l'établissement les cadres, médecins nouvellement promus / 
arrivés et les internes lors de chaque nouvelle promotion  

X X X X X SQ 100% 
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6> Le projet sureté et sécurité 
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6 > Projet Sureté- Sécurité 2017-2021 

6.1. Introduction 

La définition d’un projet Sûreté Sécurité a été initié lors du précédent projet d’établissement 2017/2021. Constituant le Plan de Sécurité de 
l’Etablissement, il a été pensé de manière très large et complète embrassant tous les enjeux et dispositifs de sécurité et de sécurisation mis en place sur 
et par l’établissement. Son élaboration a été réalisée sous le pilotage d’un groupe dédié, le groupe d’appui. Ce groupe de réflexion spécifiquement mis 
en place est composé des directeurs adjoints des directions fonctionnelles concernées (D.U.Q, D.A.L, D.T.S.T., D.A.F.S.I., D.S.I.R.M.T, D.R.H.F.), du 
référent sûreté - sécurité de l’établissement, des représentants syndicaux désignés par le C.H.S.C.T (1 titulaire et 1 suppléant de chaque organisation 
syndicale soit les composantes de F.O., de la C.G.T. et de la C.F.D.T.), du responsable de sécurité du système d’information, du Délégué à la 
Protection des Données personnelles et des représentants des usagers (U.N.A.F.A.M., Entraid’addict). Ce groupe s’est réuni chaque année pour 
évaluer le projet Sûreté Sécurité. Il s’est naturellement chargé de préparer le nouveau Projet Sûreté Sécurité 2022-2026. 

Pour mémoire, qu’est-ce que la sécurité et qu’est-ce que la sûreté ?  

La sécurité désigne les évènements accidentels et involontaires pouvant nuire aux patients et aux professionnels. Elle met en place un ensemble de 
moyens ayant pour objectif de faire face aux risques techniques, physiques et chimiques. On évoque ainsi la sécurité incendie, le contrôle des accès 
d’un site et la surveillance des bâtiments.  

La sûreté désigne, quant à elle, les mesures de protection contre les actes de malveillance qui se définissent comme des actes spontanés ou réfléchis 
ayant pour but de porter atteinte aux biens et personnes. 

Depuis une dizaine d’années, l’établissement s’est « professionnalisé » s’appuyant sur les dispositifs et outils spécifiques : diagnostics sécurité, relations 
et échanges permanents avec les autorités de police et de gendarmerie, relations constantes avec la justice, la préfecture des Pyrénées Atlantiques 
(convention Hôpital Police Justice signée en 2012 devenue convention Santé Sécurité Justice), visites d’établissements spécialisés de la région…Cette 
adaptation permanente permet  d’actualiser la réponse apportée par l’établissement en terme d’aménagements et d’équipements du site. La réponse de 
l’établissement se veut multiple tout en étant individuelle (et garantir à chacun – patient ou professionnel -  des conditions de sécurité) et la plus 
complète possible puisqu’elle embrasse les dispositifs de PTI, la téléphonie, les ouvrants, les serrures, l’éclairage, la gestion des flux et circulation, la 
société extérieure de sécurité, la sécurisation des parkings, les partenariats… 

La réunion annuelle Santé/Sécurité/Justice (S.S.J.) est un moment fort d’échanges et de rencontres entre les autorités et les professionnels de santé 
(Préfecture, Police, Gendarmerie, Justice – Procureur, magistrats du Tribunal Judiciaire – Maison d’arrêt, Agence régionale de la Santé, Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, …). Elle permet d’aborder chaque année nos partenariats et nos modalités d’échanges autour de la sécurité et de la sûreté. 
La convention Santé Sécurité Justice est annuellement actualisée : elle comprend 10 fiches annexes au 31/12/22. 

Le projet Sûreté Sécurité 2022-2026 reprend ces éléments relatifs à la sécurité des biens et des personnes (axe 3). L’affiche « les chiffres clés de la 
sécurité 2021 » reprise ci- après illustre l’activité sur l’établissement sur cette thématique « sécurité des biens et des personnes ». 
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6.2. Méthodologie retenue 

La méthodologie retenue est celle validée par les instances de l’établissement au printemps 2021. 

La définition du projet sûreté sécurité 2022/2026 a été réalisée par le groupe de travail dédié, le « groupe d’appui », dont la composition a été indiquée 
supra (directeurs adjoints des directions fonctionnelles impactées (D.U.Q., D.A.L., D.T.S.T., D.A.F.S.I., D.S., D.R.H.F.), du référent sûreté - sécurité de 
l’établissement, des représentants désignés par le C.H.S.C.T. (1 titulaire et 1 suppléant de chaque organisation syndicale – F.O., C.G.T., C.F.D.T.), du 
DPD, du référent sécurité informatique et des représentants des usagers). Il a validé le 22 juin 2022 le projet sûreté – sécurité 2022/2026. Il s’est élargi 
à cette occasion au référent médical de la Cellule Urgence médico-psychologique (CUMP64 B) et au pilote médical du groupe Urgences Vitales.  
 
Ce groupe s’est réuni aux différentes étapes de la méthodologie retenue pour le projet d’établissement : 

 28 avril 2021 : bilan du projet sûreté sécurité 2017/2021 

 17 novembre 2021 : identification des axes et objectifs du projet sûreté sécurité 2022/2026 

 10 mars 2022 : Déclinaison des actions du projet sûreté sécurité 2022/2026 

 22 juin 2022 : validation par le groupe d’appui du projet sûreté sécurité 2022/2026 
 

Chacune de ces étapes a donné lieu à la rédaction des documents idoines. 
 

6.3. Bilan du projet Sûreté Sécurité 2017/2021 

Cette étape est très importante dans la mesure où elle permet d’évaluer les actions mises en place, celles à adapter, à reconduire 
ou à retirer.  

Les évaluations annuelles par le groupe d’appui ont permis de :  

 Confirmer la pertinence des objectifs et actions retenus pour chaque axe et chaque dispositif 

 Constater la maîtrise par les directions fonctionnelles et les responsables concernés des dispositifs et organisations placés sous leur 
responsabilité respective 

 Vérifier la maturité des organisations et structures « sûreté – sécurité » de l’établissement permettant de réfléchir à de nouvelles orientations et 
actions pour le projet Sûreté Sécurité 2022-2026 

Sur 76 actions, seules 6 actions n’ont pas été réalisées.  
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N° Actions  Pilote 

Calendrier 

Définition de l'indicateur de suivi Valeur indicateur 2021 

2
0
1
7

 

2
0
1
8
- 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

Axe 1   Identifier, Analyser et Evaluer les points de vulnérabilité de notre politique sureté et sécurité des biens et des personnes 

1 
Structurer le pilotage par la mise en place 
d'un groupe d'appui interne 

Directeur x x x     
1 réunion / an 1 

2 
Actualiser notre politique sureté et sécurité 
des biens et des personnes 

Groupe d'appui x x x     

3 
Réactualiser la convention Hôpital Police 
Justice 

DUQ / HPJ x x x     

Réalisé. Validée en réunion 
annuelle SSJ de mars 2018 - 2 
fiches annexes ajoutées (maison 
d'arrêt et addicto) 

Réunion SSJ le 18 mai 2021. 
Actualisation fiche 6 escorte et 
surveillance des SDRE D398 

4 
Actualiser le diagnostic de sûreté partagé en 
y intégrant l'extrahospitalier (domaine police 
et gendarmerie) 

DUQ / HPJ x x x     

Suivi du plan d'action en cours 
(éclairages, signalétique, sécurité 
incendie) 
Dispositif RAMSES mis en place 
Février 2018  

Evoqué en réunion SSJ 

5 
Formaliser et mettre en œuvre un plan sureté 
et sécurité  

Groupe d'appui x x x x x 
TB suivi et les 2 affiches sur les 
chiffres clés sur la sécurité 

Tb mis à jour et affiches diffusées 

6 
Mise à jour du règlement intérieur (cf Projet 
PEC du projet d'établissement) 

DUQ / CRU  
(professionnels) 

  x x       Fait en 2020 

7 
Déclarer tous les faits de violence à 
l’Observatoire National Violences en Santé  

SQ / DRHF x x x x x 

Nbre de déclarations ONVS / an 
Types de violence : bilan annuel  

126 déclarations ONVS 
concernant de la violence envers 

le personnel 8 

Formaliser le processus de déclaration des 
actes de violences à l'ONVS précisant les 
responsabilités des deux acteurs clés : 
responsable sécurité et la chargée de risques 
professionnels 

SQ / DRHF x         

9 
Mener des analyses des causes profondes 
des actes de violence  

DRHF / SST / 
SQ / DTST 

x x x x x Nbre d'événements analysés / an 
Groupe RPS 7 réuni le 

20/07/2021; 11 AT de 2021 
évoqués 

10 
Définir des indicateurs pertinents dans les 
différents domaines de la sureté et sécurité 
(incendie, informatique, risques pro…) 

Groupe d'appui x             
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11 
Formaliser un tableau de bord global de suivi 
de notre politique 

Groupe d'appui x         

Réalisé. Affiches validées et 
diffusées 
A compléter en 2018 avec d'autres 
indicateurs 

Affiches en cours de réalisation 
(attente données ONVS) 

12 Elaborer et diffuser un bilan annuel  Groupe d'appui x x x x x  bilans annuels diffusés : Qualios 
Bilan provisoire élaboré. En 

attente de clôture par l'ONVS des 
signalements 2021. 

Axe 2   Prévenir les actes de malveillance (vols, dégradation, incivilité…) 

13 
Renforcer le dispositif de management de 
l'équipe avec la désignation d'un responsable 
de site adjoint 

SQ / société 
sécurité 

x         
Réunion mensuelle avec 
indicateurs définis 

56 959 kms 
22 062 contrôles réalisés dont 

4384 piétons, 1398 deux roues et 
16 279 véhicules 

40 entrées des forces de l'ordre 
38 entrées pompiers et 

SAMU/SMUR 
320 interventions sur PTI 

132 interventions sur appels 
31 assistances JLD 

1519 Livraisons effets personnels 
3 AT 

14 
Elaborer et suivre les indicateurs de la 
prestation  

SQ / société 
sécurité 

x x x x x 

15 
Elaborer et mettre à jour les consignes 
sécurité des deux postes (agents statiques et 
rondiers)  

SQ / société 
sécurité 

x x x x x 
Connaissance des consignes: mise 
en place de QCM agent en 2018 

26 QCM réalisés 

16 
Elaborer et mettre en œuvre le plan de 
progrès prévu dans le cadre du marché 

DAL / SQ / 
société sécurité 

x x x x x 
Augmentation du coefficient des 
agents 

Pas de demande d'augmentation 
du coefficient des agents dans le 

nouveau marché.  

17 Renforcer le système de clôture existante DTST x x x x x   
Entretien régulier et réparations 

suite aux signalements 

18 
Renforcer le contrôle d'accès 
piétions/véhicule et augmenter le nombre de 
contrôles inopinés 

SQ / société 
sécurité 

x x x x x 
Nbre de contrôles /an 
Nbre d'accès piétons et 
véhicule/an 

73 contrôles de la prestation  
 0 anomalie constatée. 

37 passages de l'encadrement. 
22 062 contrôles réalisés 

19 
Mettre en œuvre les consignes vigipirate en 
vigueur 

SQ / société 
sécurité 

x x x x x 
suivi de la règlementation en 
vigueur 

Réalisé. Note de service à jour 

20 
Mettre en œuvre un organigramme des clés 
simple et pertinent 

DTST x x x     
Nbre unités équipées/17   

21 
Déployer le système de contrôle d'accès par 
badge à l'ensemble des bâtiments de soins et 

DTST x x x     
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identifiés à risque 

22 
Optimiser et suivre notre processus "clés" 
(remise et récupération lors des départs, 
changement d'affectation...) 

DTST / DRH / 
DS / DAL / SQ 

x x x x x 

23 Déclarer et suivre les pertes / vols des clés 
DTST / SQ / 

DAL 
x x x x x Nbre de perte de clés déclarées 

15 pertes déclarées : 11 réelles 
(dt 2 pertes de trousseaux armoire 
sécurisée (SAAU et Capucines)) 
Facturation de 6 pertes de clés et 

badges 

24 

Définir les bâtiments ou les zones sensibles 
et renforcer la présence des agents de 
sécurité en y augmentant leur temps de 
présence 

SQ / société 
sécurité 

x x x x x Nbre de passages/jour = 5 100 % 

25 
Mener une étude sur l'opportunité du 
développement du dispositif de 
vidéoprotection 

SQ / DTST x x x x x 
Nbre de nouvelles caméras 
installées 

29 caméras installées 

26 
Sécuriser et formaliser le processus de vidéo 
protection (maintenance, non perte de 
données, accès aux données enregistrées…) 

DAFSI 

  

    x x   

Réalisé. Sécurisation sur un 
espace délocalisé de sauvegarde 

de la vidéosurveillance et 
remplacement de caméras en IP. 

Axe 3   Optimiser les dispositifs réglementaires de sécurité existants dans les différents domaines 

27 
Tenir à jour et diffuser les consignes incendie 
aux unités à sommeil 

DTST x x x x x 
Nb de classeurs de consignes / nb 
d'unités à sommeil 

100 % 

28 
Mettre en œuvre le plan de maintenance des 
dispositifs incendie (extincteur, centrale…) 

DTST x x x x x 
Taux de réalisation du plan de 
maintenance / planification 

100 % 

29 
Assurer et suivre le renouvellement 
réglementaire du parc incendie 

DTST   x x x x Nombre de renouvellement/an 
Bernadotte et Montbrétias 

centrale neuve 

30 
Assurer et suivre le plan de maintenance des 
installations et équipements 

DTST x x x x x 
Taux de réalisation du plan de 
maintenance / planification 

100 % 
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31 

Consolider et actualiser annuellement 
l'inventaire du parc des équipements 
biomédicaux et techniques relevant du 
service Transport Garage Vaguemestre 
(flotte, équipements et installations 
techniques) 

DAL x x x x x Réalisation de l'inventaire annuel 

Inventaire des DM fait en août 
2021. 

Tableau de suivi et logiciel interne 
pour la flotte automobile complété 

au fil de l'eau. 

32 

Etudier la pertinence d'acquérir un logiciel 
métier Gestion Maintenance Assistée par 
Ordinateur permettant de sécuriser le suivi de 
la maintenance préventive et curative de 
l'ensemble du parc d'équipements et des 
installations techniques 

DTST / DAL / 
DAFSI 

  x x x     Pas d'avancement. 

33 

Recourir à l'expertise d'un référent biomédical 
externe pour appuyer le référent en 
matériovigilance dans la gestion des alertes 
et garantir la conformité de notre parc 
d'équipements biomédicaux 

DAL 

  

x         Pas d'avancement. 

34 
Assurer la formation initiale et continue du 
référent matériovigilant (Plan de formation) 

DAL / DRHF x x x x x   

Pas de formation en 2021. 
Action prévue sur le plan de 

formation 2022 : 
"Perfectionnement 

materiovigilance" 1 jour pour les 2 
référents matériovigilants. 

35 

Assurer, maintenir et suivre le renouvellement 
et les mises à niveau réglementaires des 
installations et des réseaux afin de garantir la 
continuité des services 

DTST x x x x x 
1) Linéaires de tuyaux 
remplacés.2) Nombre de fuites sur 
le réseau /an 

1) Production ECS à partir des 
pompes à chaleur électrique 
opérationnelle depuis juillet 
20212) Raccordement au RCU 
Palois en cours. Rénovation des 
sous stations de chauffage 

36 
Poursuite du bouclage haute-tension, 
continuité d'alimentation BT 

DTST x x x x x   RAS 

37 Bouclage des réseaux hydrauliques DTST x x x x x 
  

Réflexion en cours 

38 
Optimiser la venue des renforts soignants 
dans les UF en cas d’agitation d’un patient  

DS x         Nombre d'intervention EIS / an   
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39 

Définir un processus de signalement, auprès 
des UF concernées, des patients 
consommant ou dealant des produits illicites 
dans le parc 

DS       x       

40 

Eviter l’utilisation par les patients de leurs 
véhicules dans l’enceinte du CHP pendant 
l’HC (garantir lors de l’entrée et lors des 
retours de permissions des patients, le dépôt 
des clefs des véhicules personnels des 
patients aux coffres des UF) 

DS x x x x x   
Pas de dysfonctionnements 

relevés  

41 
Sécurisation des outils servant aux ateliers 
thérapeutiques notamment ateliers 
d'ergothérapie 

DS x         Nb de disparitions / an 
Disparition de 5 kits couture (10 
épingles, 1 aiguille, 1 paire de 
ciseaux) 

42 
Identitovigilance : mise en œuvre et 
réévaluation permanente de la politique 
d'identitovigilance 

DAFSI / DIM / 
DS 

x x x x x   

Mise en œuvre du SRI (serveur 
de rapprochement d'identité) avec 
le GHT. Ecriture d'une Charte 
d'identitovigilance commune à 
l'ensemble des Ets du GHT. 
Actualisation en cours de la 
Charte CHP et des procédures au 
regard des travaux menés par la 
Commission d'identitovigilance du 
GHT 

43 

Gestion du poste de travail : équipement 
d'antivirus, de pare-feu, organisation du 
maintien en sécurité de l'ensemble des 
systèmes numériques 

DAFSI x x x x x 
% ou Nombre de postes de travail 
doté d'un antivirus 

Pas d'évolutions notables en 2021 
(attente d'évolutions logicielles) 

44 

Gestion des comptes utilisateurs : 
sécurisation par mots de passe robustes et 
renouvelés, gestion des comptes utilisateurs 
avec profils et droits différenciés 

DAFSI x x x x x 
Nombre de compte individuel / 
comptes génériques 

Rien de nouveau en 2021 mais 
suppression programmée des 
comptes génériques en 2022-

2023 

45 

Gestion des réseaux : identification et 
protection de tous les accès, sécurisation du 
wifi, cloisonnement du réseau, définition des 
modalités d'enregistrement et d'analyse des 
traces d'accès 

DAFSI x x x x x 

Chiffrage en cours projet 
ClearPass 
Nombre de portables sécurisés 
Projet GHT Segmentation VLAN 

Segmentation (Cloisonnement) 
systématique des serveurs 

applicatifs sensibles 
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46 
Gestion des contrats de sous-traitance : 
encadrement contractuel de tous les accès 

DAFSI       x x 

Inventaire de tous les contrats de 
support pour MEO du bastion 
Wallix (inventaire plate-forme 
technique SI GHT  HOPEN) 

12 sociétés ont signées mes 
clauses prestataires 

Utilisation systématique du 
bastion ProveIt pour tous les 
accès prestataires sensibles 

47 
Gestion des sauvegardes : mise en œuvre de 
sauvegardes régulièrement testées 

DAFSI x x x x x 
Inventaire de toutes les stratégies 
de sauvegarde (inventaire plate-
forme technique SI GHT  HOPEN) 

Plan de tests de sauvegardes 
défini dans la PCA PRA avec 

planning 
Sauvegarde restaurations testées 

sur Cariatides 

48 

Gestion des organisations : cartographie des 
ressources informatiques à jour, procédure 
de signalement et traitement des incidents de 
sécurité SI, analyse du risque SI et définition 
d'un plan d'actions 

DAFSI x x x x x 
Inventaire plate-forme technique SI 
GHT HOPEN 
Audit et Analyse des risques SSI 

Cartographie frs ressources mise 
à jour en Décembre 2021 

Déclaration d'incident au CERT 
Santé suite à indisponibilité 

infogérance Mipih 

49 
Dossier Patient papier : sécuriser la 
circulation des données et l'archivage 

DIM / DAFSI / 
DAL 

x x x x x   
Achat de 10 destructeurs de 

documents. 

50 

Certification des comptes : conformité des 
comptes au référentiel comptable (M21) et 
contrôle interne par la mise œuvre de plans 
d'actions 

DAFSI x x x x x     

77 
Sécurisation de la protection des données 
(RGPD) 

DPO     x x x 
Taux d'avancement du plan 

d'action 

45% mise à jour du  registre des 
traitements - poursuite des 
formations du personnel - 

diagnostic conformité des contrats 
de sous-traitance 

51 
Maintenir la certification IS0 22 000 sur l'UCP 
(2 audits de suivi, 1 audit de renouvellement 
en 2019) 

DAL x x x x x   

Audit à blanc le 27/05/2021 : 7 
non conformités dont 1 majeure et 

7 observations. 
Audit de suivi le 04/10/2021 : 2 

non conformités mineures. 

52 

Etendre le périmètre de la démarche de 
sécurisation du processus restauration 
jusqu'au service du repas dans l'unité de 
soins par la mise en conformité des bonnes 
pratiques d'hygiène alimentaire dans les 
offices alimentaires (OA) 

DAL / Service 
hygiène / DS 

x x x x x   

Service hygiène : pas d'audit 
réalisé en 2021 en raison de la 

crise sanitaire. 
Pour le plan d'actions des audits 
2020, pas de présentation ni de 

suivi.  
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53 

Etudier la pertinence et l'impact d'une 
extension du périmètre de la certification IS0 
22 000 au processus restauration en offices 
alimentaires 

DAL     x x x   

Planification des visites des 
offices toutes les 6 semaines avec 

le responsable sécurité des 
aliments et le service diététique. 
6 visites réalisées : 14 Janvier, 4 
Mars, 8 Avril,  20 Mai, 19 octobre 

et 18 novembre 2021. 
Réalisation d'un bilan annuel 

présenté en revue de direction. 

54 
Réviser le Document Unique Evaluation des 
Risques et suivre et le plan de prévention 
annuel 

DRHF copil DU x x x x x 
Nombre d'actions faites, en cours 
et à faire. 

Plan d'actions 2021 - 23 actions:4 
actions faites14 actions en cours5 

non initiées 

55 
Définir un plan de prévention pour les 
entreprises extérieures intervenant sur site 

DRHF / DAL / 
DTST 

x x x x x % de plan de prévention formalisé 

100% pour la DTST 
Dans le cadre des nouveaux 

marchés (gardiennage et 
bionettoyage) 100% des plans de 

prévention. 

56 Règlement intérieur des professionnels DRHF   x x x x   Pas d'avancement sur 2021 

57 
Accompagner et soutenir le personnel ayant 
subi des actes de violence 

DRHF / SST / 
groupe RPS 

x x x x x 
Nb d'accompagnements réalisés / 
an 

1 suivi psycho "réaction" réalisé 
sur 23 AT. 

29 programmes "Repère" 
déclenchés dont 4 suite à des 

actes de violence patient. 

58 

Maintenir à jour les règles de bonnes 
pratiques relatives à la sécurité des biens et 
des personnes à l'attention des personnels 
des unités de soins 

DTST x x x x x Suivi du PAQSS DTST  
Finalisé et consignes mises à jour 

régulièrement 

59 Entretenir le réseau routier DTST x x x x x 
Nbre de mètres linéaires de route 
refaite 

0 

60 
Poursuivre le plan d'actions visant à réduire 

le taux de sinistralité de notre parc 
automobile et vélo : Formation Eco conduite 

DAL x x x x x 
Taux de sinistraliténb agents 

formés à l'éco conduite 

0 agent  formé à l'éco conduite en 
raison de la crise sanitaire.Plan de 
renouvellement des véhicules 
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pluriannuelle, campagne d'information et de 
sensibilisation, adapter le plan de 

renouvellement pluriannuel de la flotte aux 
évolutions normatives (sécurité, 

environnement, etc..), politique de 
maintenance pluriannuelle adaptée au type 

de véhicules 

établi jusqu’en 2032 intégrant un 
véhicule électrique/an si le budget 
le permet et un véhicule à faible 
taux d’émission de CO2.CT 
règlementaires effectués. Visite 
annuelle organisée pour chacun 
des véhicules. Maintenances 
préventives dans le respect des 
recommandations des 
constructeurs (courroie de 
distribution, vidange).Pour les 
vélos, maintenance curative 
assurée à la demande. Pour les 
utilisateurs commande de 33 
casques à vélo enfants et 125 
adultes.Elaboration et signature 
par les responsables des services 
de la DAL de la Charte 
engagement de cette DF "pour 
favoriser les mobilités douces". 
Plusieurs engagements pris : 
reconsidérer la marche à pied et 
l'utilisation du vélo, rationaliser 
l'usage de la voiture en 
regroupant les courses (tant en 
intra qu'en extra), favoriser les 
fournisseurs locaux (dans la 
mesure du possible), assurer la 
réparation des vélos dans un délai 
raisonnable. 
 
 

61 

Formaliser une politique de déplacements et 
construire un plan de déplacement (intégrant 
la signalétique idoine) visant à identifier les 
flux patients, personnels et visiteurs et à 
garantir le respect des zones dévolues aux 
parkings (CF PE DD-RSE) 
 
 

DAL / DTST / 
DRHF 

x x x x x   

Travail de mise à jour du plan de 
l'établissement avec identification 

de tous les parkings 
(professionnels et visiteurs).Etat 

des lieux de la signalétique 
existante des parkings. 
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62 

 
 
Actualiser annuellement la signalétique intra 
CHP (respect des règles du Code de la 
Route, vigilance sonore à appliquer en  
présence de véhicules électriques) 

DAL x x x x x   
Signalétique adaptée au fil de 

l'eau en fonction des demandes.  

63 
Etudier l'adaptation du taux d'équipements 
des véhicules aux besoins 

DAL x x x x x   

Objectif pluriannuel de 
rationalisation de la flotte 
automobile. 
- Réaffectation de véhicules : 
analyse du taux d'utilisation des 
véhicules des pôles 1 et 2 : 4 
d'entre eux ont été réaffectés 
(équipe mobile hygiène, équipe 
mobile somatique et équipe 
mobile urgences, liaisons 
pédopsychiatriques et 
coordonnateur des PTSM). 
- Location de 4 véhicules 
supplémentaires : 2 pour IPA pôle 
1, 1 pour APPLI /IPA pôle 4, pour 
les internes de garde. 

64 
Tester tous les 2 ans la cellule de crise et la 
connaissance de la procédure par les acteurs 
clés 

 SQ x   x   x   

Cellule de crise "Covid " s'est 
réunie plusieurs fois 

Plan blanc activé au niveau du 
ROR 

Recherche d'une solution 
informatique pour alerter les 

membres de la cellule de crise et 
éventuellement gestion de 

l'événement 

65 
Actualiser les documents de gestion de crise 
(plan blanc, annexes…) 

référent 
sécurité 

x x x x x   
Réactualisation du plan en janvier 

2021 

66 

Prendre en compte les dispositifs 
exceptionnels et/ou institutionnels en terme 
de sécurité (vigipirate) et définition / mise en 
œuvre des actions requises 

SQ/ référent 
sécurité 

x x x x     NSCGE1-16/07-01 version 4 

67 

Organiser des exercices / tests : cellule de 
crise, exercices de confinement, 
rassemblements, sécurité incendie 
 

DUQ / SQ / 
DTST / DS 

x   x   x   
Aucun exercice 

plan blanc déclenché COVID 
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Axe 4   Sensibiliser / accompagner et former les professionnels sur la culture sureté sécurité 

 
68 

 
 
 
Gestion des ressources humaines : 
identification d'une fonction sécurité des SI, 
mise en œuvre d'une charte utilisateur, 
politique formation SSI 

DAFSI x x x         

69 
Journée d'intégration des nouveaux arrivants 
(sécurité incendie, clés, PTI, Missions ADS, 
sécurité du système d'info, RGPD…) 

DRHF / DTST / 
SQ 

x x x x x 1 fois / an 0 

70 

Assurer les formations obligatoires et 
réglementaires du personnel 
(sécurité incendie, SUMP, AFGSU, 
habilitations électriques, CACES, HACCP, 
RABC ...) 

DTST / DS / 
DRHF / DAL 

x x x x x 
Sécurité incendie (obj : 80% de 
formés par unité à sommeil) 

- Sécurité incendie : 77,5% des 
agents formés représentant 327 
agents formés sur les 422 à 
former au 31/12/2021 
- Habilitation électrique : 3 agents 
formés                               
- CACES :  1 agent formé DTST 
 (au total agents formés 9 à la 
DAL et 14 à la DTST) 
- Utilisateur d’échafaudage – 
vérification journalière : 24 agents  
à la DTST 
- Montage et démontage 
d'échafaudage : 4 agents 
- Sauveteurs secouristes du 
travail : sessions non 
programmées dû à la crise 
sanitaire et à la réquisition des 
IDE du SST (formateurs) 
- CESU : formation UV 2 
médecins 
- AFGSU : 7 agents formation 
initiale, 31 agents recyclages 
- SUMP : 27 agents 

71 
Monter en qualification et compétences les 
agents de sécurité  

SQ / société 
sécurité 

x             
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72 
Prévenir et gérer les actes de violence dans 
les services de soins 

DRHF / DS x x x x x Nb de personnels formés 

Formation OMEGA : 10 agents 
formés 
 
Formation Gestion des 
comportements agressifs et 
violents : 22 agents formés 
 
Formation gestion de la violence 
(centre de simulation): sera 
reprise en 2022. 

73 
Mettre en place des échanges juridiques sur 
les aspects sécurité avec nos partenaires 
SSJ 

DUQ   x x x x CR fait  

Echanges abordés lors la réunion 
SSJ 2021 : obligation et injonction 
de soins, isolement et contention, 
actualisation de la fiche 6 sur les 
escortes des détenus 

74 
Campagne d'affichage des règles de bonnes 
pratiques sur les domaines de sécurité 
(incendie, SI, RI pro..) 

Toutes 
directions 

x x x x x     

75 
Elaborer des plaquettes à l'usage des 
professionnels et des usagers sur les 
domaines sécurité (SI, actes de violence…) 

DAMGC x x x x x     

76 Bilan annuel du groupe et bilan annuel SSJ 
Groupe d'appui 

/ DUQ 
x x x x x   

Réunion groupe d'appui pour bilan 
réalisé le 28 avril 2021. 
Bilan annuel groupe appui : 18 
mai 2021 
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6.4. Le projet Sûreté Sécurité 2022/2026 

 
Issu de l’évaluation du précédent projet, il s’appuie sur les attendus et impératifs du référentiel de certification de la V2020. Il prend également en 
compte l’environnement des établissements de santé directement impactés par les récents épisodes de crises sanitaires (pandémie COVID19).  
 

Il se structure en 4 axes :  

 Axe 1 : Maîtriser la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires et environnementales exceptionnelles 

Cet axe est le fruit des évolutions de l’environnement des établissements de santé directement impactés par la crise sanitaire liée à la COVID et ses 
conséquences. Il comprend 4 objectifs : 1er objectif sur l’adéquation avec le plan blanc, le 2nd sur la Cellule d’Urgence médico-psychologique ; le 3ème 
visant à identifier les catégories de risques pouvant générer des tensions hospitalières exceptionnelles ; le 4ème définissant les actions de 
communication à destination des professionnels.  

 Axe 2 : Maîtriser les risques numériques et protéger les données personnelles 

Ce second axe est consacré spécifiquement à la définition de la politique de Sécurité du système d’information et à sa mise en œuvre à travers le 
Programme de Sécurité (1er objectif). Le second objectif prévoit son inscription dans le Groupement Hospitalier de territoire (G.H.T.). Le 3ème objectif 
vise à mettre en condition opérationnelle le Plan de Continuité et de Reprise d’Activité (PCA/PRA). Les deux derniers objectifs abordent la protection 
des données personnelles et la sensibilisation des professionnels à cet enjeu primordial de sécurisation. 

 Axe 3 : Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens 

Il s’agit de l’axe « historique ». Il se décline en trois grands objectifs : « disposer d’un dispositif sûreté sécurité opérationnel », « prévenir et gérer les 
actes de violence dans les unités de soins », et « accompagner les professionnels et les patients au respect des règles de sécurité », objectifs qui 
garantissent la mise en place des dispositifs de protection et de sécurité des patients et des professionnels. 

 Axe 4 : Maîtriser la prise en charge des urgences vitales dans l’enceinte de l’établissement et des services extra - hospitaliers 

Il s’agit d’un nouvel axe développé dans ce projet Sûreté Sécurité 2022/2026. Il s’agit de répondre au niveau attendu sur la maîtrise des urgences 
vitales par un établissement de santé et développé dans le référentiel de certification V2020. 3 objectifs sont ainsi poursuivis pour être à la hauteur 
de cet enjeu : 1er objectif optimiser le pilotage du dispositif, 2nd objectif garantir un niveau adapté de formation des professionnels, 3ème objectif : 
évaluer le dispositif.  

Le projet sûreté sécurité 2022/2026 est repris ci-après.  
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PROJET SURETE SECURITE 2022-2026 

   
        

Axes Objectifs N° Actions 

Calendrier 

Pilotes Indicateur 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

Maitriser la gestion des 
tensions hospitalières et 
des situations sanitaires 

et environnementales 
exceptionnelles 

S’assurer de l’adéquation du plan 
blanc avec le plan ORSAN 

élaboré par l’ARS 

1 
Actualiser les documents de gestion de crise (plan blanc, 
annexes…) 

          SQ / DUQ 
Mise à jour 

annuelle 

2 
Réaliser des exercices ou entraînements tous les 2 ans 
(alternance avec la CUMP) 

          DG / SQ / DUQ 
Réalisation des 

exercices 

3 
Se doter d’une solution informatique de gestion des alertes 
(mobiliser les professionnels, gérer les réponses, dimensionner 
l’équipage, assurer la continuité de réponse dans le temps) 

          SQ / DUQ Achat réalisé 

4 
Inscrire au plan de formation institutionnel les formations aux 
situations sanitaires exceptionnelles notamment sur les risques 
biologiques 

          
DSIRMT / DRHF / 
Service hygiène 

Nb de formés 

5 Formaliser les retours d’expérience (RETEX)           SQ  
Nb de RETEX 

formalisés 

S’assurer de l’opérationnalité de 
la CUMP 

6 
Consolider annuellement la liste des membres de la CUMP, les 
procédures, les modalités d’appel 

          
Coordonnateurs 

CUMP Dr AZORBLY 
Nb de membres 

7 
Disposer des moyens humains et matériels nécessaires à son 
bon fonctionnement 

          
Coordonnateurs 

CUMP Dr AZORBLY 
  

8 Maintenir le niveau de formation des membres de la CUMP           
Coordonnateurs 

CUMP Dr AZORBLY / 
DRHF / DAMCC 

Nb de formés et nb 
de formations 

9 Participer aux exercices territoriaux, zonaux, nationaux …           
Coordonnateurs 

CUMP Dr AZORBLY 
Nb de 

participations 

10 Former les responsables de la CUMP à l’outil SIVIC           
Coordonnateurs 

CUMP Dr AZORBLY 
Nb de formés 

11 Réaliser un bilan annuel           
Coordonnateurs 

CUMP Dr AZORBLY 
Diffusion du bilan 

12 
Réaliser des exercices ou entraînements tous les 2 ans 
(alternance avec le Plan Blanc) 

          
Coordonnateurs 

CUMP Dr AZORBLY 
Réalisation des 

exercices 

13 
Se doter d’une solution informatique de gestion des alertes 
(mobiliser les professionnels, gérer les réponses, dimensionner 
l’équipage, assurer la continuité de réponse dans le temps) 

          
Coordonnateurs 

CUMP Dr AZORBLY 
Achat réalisé 

14 Formaliser les retours d’expérience (RETEX)           
Coordonnateurs 

CUMP Dr AZORBLY 
Nb de RETEX 

formalisés 
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Identifier les catégories de 
risques pouvant générer des 
tensions hospitalières ou des 

crises sanitaires ou 
environnementales 

exceptionnelles 

15 

Tensions sur les effectifs : définir les impacts sur les organisations 
de prises en charge des patients (fermetures d’UF, baisse 
capacitaires, redéploiement des professionnels, services 
prioritaires, équipes mobiles) 

          
DG / PCME / DSIRMT 

/ DRHF 
Diffusion du 
document 

16 
Tension sur les admissions (SAAU) : élaborer l’arbre décisionnel 
et les conduites à tenir 

          
DG / PCME / DSIRMT 

/ Pôle 3 
Diffusion des 
documents 

17 
Tension sur les hospitalisations : définir les modalités de libération 
de lits amont / aval  

          DG / PCME / DSIRMT 
Diffusion du 
document 

18 
Rédiger les fiches techniques sur la maîtrise des risques 
environnementaux : incendie, inondation, canicule, nuisibles, 
pollution (SEVESO, chimique, air, eau, sol, sonore, lumineuse) 

          
DAL / DTST / SQ / 

DRHF / SST 
Diffusion des 
documents 

19 
Sécurité alimentaire : maintenir la certification ISO 22000 de 
l'UCR 

          DAL Obtention certificat 

Communiquer auprès des 
professionnels 

20 Diffuser dans Qualios le bilan annuel de la CUMP           SQ Diffusion 

21 Diffuser les conduites à tenir lors des situations de tension           SQ Diffusion 

22 
Diffuser dans Qualios l’organisation générale de la gestion de 
crise 

          SQ Diffusion 

23 Réaliser des supports synthétiques de communication           SQ Diffusion 

24 Diffuser les RETEX dans Qualios           SQ Diffusion 

Maîtriser les risques 
numériques et protéger 

les données personnelles 

Mettre en œuvre le PDS 
(Programme de Sécurité), 

déclinaison opérationnelle de la 
Politique de Sécurité SI 

25 Etablir et mettre à jour les 28 documents constitutifs de la PSSI           RSSI 

Nb de documents 
élaborésNb de 

documents mis à 
jour 

26 
Etablir et mettre à jour les 34 procédures et description de 
processus constitutifs de la PSSI 

          RSSI 

Nb de procédures 
élaborées 

Nb de procédures 
mises à jour 

27 
Suivre l'état d'avancement des 154 mesures de sécurité visant au 
traitement et à la réduction des risques (analyse des risques) 

          RSSI 

Nb de mesures de 
sécurité réalisées, 

en cours ou 
devenues sans 

objet 

28 
Intégrer une analyse des risques sécurité SI dans tous les projets 
SI ou comportant une forte composante SI  

          RSSI - DFSI 

Nb de projets SI 
suivi au niveau SSI 

Nb de projets 
strictement SSI 
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29 
Suivre et décrire les actions récurrentes liées au maintien en 
condition opérationnelles de la PSSI 

          RSSI 
Nb d'actions liées 
au MCO de la SSI 

30 
Faire le point sur 19 mesures de sécurité issue de la circulaire 
309 

          RSSI 
Mesurer 

l'avancement des 
19 MDS 

Mettre en œuvre les Projets 
Sécurité GHT 

31 
Mener des actions visant à atteindre le niveau 3 ANSSi pour 
l'Active Directory sur 30 points de contrôle -  (mettre en place la 
relation d'approbation entre notre AD et le GHT) 

          RSSI 

Nb d'actions en 
cours visant tendre 
vers le niveau 3 et 

au-delà 
Avancement selon 

les 30 points de 
contrôle 

32 
Suivre le plan d'action de réduction des vulnérabilités internes du 
SI (tests d'intrusion externe) 

          RSSI 
Nb de 

vulnérabilités 
réduites 

Mettre en Condition 
Opérationnelle le PCA - PRA  

33 
Accompagner la réalisation des procédures dégradées des 
applications  

          RSSI -DFSI 

Nb de procédures 
dégradées écrites 
Nb de référents 
métiers actifs 

34 
Communiquer sur les incidents de sécurité et déclencher la cellule 
de crise cas d'indisponibilité d'une application critique du SI 

          RSSI - DG 

Nb d'incidents de 
sécurité 

Nb de réunion de 
la cellule de crise 

35 
Suivre la mise en œuvre des actions d'accompagnement à la 
mise en œuvre du PCA-PRA 

          RSSI - DFSI 
Nb d'actions 

d'accompagnement 
réalisées 

Protéger les données à caractère 
personnel 

36 
Réaliser une auto-évaluation de maturité en gestion de la 
protection des données 

          DPD   

Sensibiliser l’ensemble des 
professionnels  

pour accroître l’implication des 
acteurs et la vigilance collective 

37 
Mener des actions de formations et de sensibilisation à la 
cybersécurité ouvertes et à destination de tous les professionnels 
de l'établissement 

          RSSI 

Nb d'actions de 
formation 

Nb de personnes 
formées 

38 
Communiquer auprès des équipes sur les mesures de prévention 
des risques numériques (charte, politique de sécurité, campagnes 
phishing coach, actualités des risques SI …) 

          RSSI 
Nb d'actions part 

typologie et 
moyens 
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Prévenir les atteintes aux 
personnes et aux biens 

Disposer d’un dispositif sûreté 
sécurité opérationnel 

39 
Maintenir le niveau de qualité de la prestation externalisée de 
l’équipe sécurité 

          référent sûreté sécurité 
Suivi des 

indicateurs 

40 Actualiser au fil de l’eau la convention SSJ           DUQ / SQ Réunion annuelle 

41 
Poursuivre le partenariat avec les autorités (préfecture, police, 
justice…) 

          DUQ / SQ Réunion annuelle 

42 
Maintenir un accès unique et sécurisé de l’établissement 
(caméras, barrières de sécurité, contrôles par les agents de 
sécurité …) 

          
référent sûreté sécurité 

 / DTST 
  

43 

Vérifier la mise en œuvre des plans annuels de maintenance des 
équipements de sécurité et de sûreté (PTI, caméras, systèmes 
d’appels malades, sécurité incendie, contrôles d’accès, système 
d’anti-intrusion, RAMSES …) 

          
référent sûreté sécurité 

 / DTST / DAL 

Dates de 
réalisation des 
maintenances / 

thème 

44 
Actualiser au fil de l’eau les fiches techniques sécurité des 
équipements et les règles de bonnes pratiques 

          DTST Diffusion 

45 Actualiser au fil de l’eau le règlement intérieur de l’établissement           DUQ/ CRU Diffusion 

46 Actualiser au fil de l’eau les règles de fonctionnement des unités           DSIRMT 
Diffusion et 
affichage 

47 
Saisir le comité d’éthique local pour les mesures sécuritaires pour 
les patients 

          groupe d'appui Nb d’avis 

48 
Réviser le processus sur l’inventaire lors de l’admission d’un 
patient et des mutations internes 

          DSIRMT Diffusion 

49 
Actualiser tous les 2 ans la cartographie des risques 
établissement et patient 

          SQ Diffusion 

50 
Réactualiser annuellement le document unique d’évaluation des 
risques professionnels et le plan de prévention annuel 

          DRHF copil DU Diffusion 

51 
Poursuivre l'élaboration de plan de prévention pour les 
entreprises extérieures intervenant sur site 

          DRHF / DAL / DTST 

Nb de plans de 
prévention / nb 
d’entreprises 
extérieures 

Prévenir et gérer les actes de 
violence dans les services de 

soins 

52 
Déclarer tous les faits de violence à l’Observatoire National 
Violences en Santé  

          SQ / DRHF Bilan annuel 

53 
Accompagner et soutenir le personnel ayant subi des actes de 
violence 

          
DRHF / SST / groupe 

RPS 
Nb de propositions 

54 
Proposer une formation pluri-annuelle sur la promotion de la 
bientraitance 

          DRHF / DSIRMT Nb de formés 

55 
Créer un atelier de simulation sur le thème de la prévention de la 
violence 

          
DRHF / DSIRMT / 

CENSIM64 
Nb de formés 
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56 

Evaluer la procédure sur les moyens de désescalade de la 
violence 

          DSIRMT 

Nb EI, nb appels à 
renforts, utilisation 

des espaces 
d'apaisement, nb 

débriefings avec le 
patient, analyses 

collectives, nb 
grilles HCR, nb 

fiches désescalade 

Accompagner les professionnels 
et les patients au respect des 

règles de sécurité 

57 
Présenter aux patients les règles de sécurité et les solutions de 
sécurisation (objets personnels) 

          DSIRMT / DAL / DTST 
Nb de coffres / nb 

de lits 

58 
Unités fermées : uniformiser les règlements de fonctionnement 
des ESA 

          DSIRMT Diffusion 

59 
Vidéosurveillance : tenir à jour la cartographie des implantations 
et en informer le personnel 

          DTST Diffusion 

60 
Renforcer la sécurité en unités fermées : sécuriser les accès aux 
d'unités (patients et visiteurs) : étude la faisabilité des moyens 
techniques possibles 

          DAL / DTST / DSIRMT Etude réalisée 

61 
Renforcement de l'équipe EIS : réflexion sur la mixité de l'équipe 
et mesures Ségur. 

          DRHF / DSIRMT 
Modification de la 

procédure 

62 
Sécurisation des transports patients : formation continue du 
personnel EAT (gestion violence, OMEGA, DE Ambulancier...), 
adaptation des véhicules, matériels adaptés… 

          DSIRMT / DAL / DRHF 
Nb de formés 

Achat de matériel 

63 Afficher les règles de fonctionnement des unités           DSIRMT / DUQ / CRU Auditer l’affichage 

64 
Atteindre dans les unités à sommeil un taux de 90 % du personnel 
formé à la sécurité incendie (IDE et AS en priorité) 

          
DTST / DSIRMT / 

DRHF 
Taux de formés 

65 
Sensibiliser les professionnels au règlement intérieur de 
l'établissement 

          DUQ / CRU / RU 
Nb de rencontres 
et de personnels 

rencontrés 

66 Mettre à jour le règlement intérieur des professionnels           DRHF Diffusion 

67 
Assurer les formations obligatoires et réglementaires du 
personnel (sécurité incendie, SUMP, AFGSU, habilitations 
électriques, CACES, HACCP, RABC …) 

          
DTST / DS / DRHF / 

DAL 
Nb d’agents formés 

68 
Réaliser et diffuser annuellement l’affiche sécurité des biens et 
des personnes présentant les chiffres clés 

          SQ Diffusion 

Maîtriser la prise en 
charge des urgences 

vitales dans l’enceinte de 

Optimiser le pilotage du dispositif 
des urgences vitales  

69 
Conforter le rôle et les missions du groupe Urgences Vitales dans 
le système de management de la qualité gestion des risques 

          SQ 
Nb de 

participations au 
groupe 



PROJET D’ETABLISSEMENT 2022-2026 DU C.H. DES PYRENEES                                                                                                                      Page 95 sur 129 

l’établissement et des 
services extra-hospitalier 70 

Maintenir à jour les procédures et conduites à tenir face aux 
situations d’urgence en fonction des recommandations en vigueur 

          
Dr AUGERAUD / 
Groupe UV / SQ 

Diffusion des 
documents 

71 
Suivre le plan de maintenance des équipements pouvant être 
utilisés en situation d’urgence 

          DAL 
Bilan annuel du 

groupe UV 

72 
Soutenir et analyser la déclaration des fiches sur les situations 
d’urgence vécues au sein de la structure 

          Groupe UV / SQ 
Bilan annuel du 

groupe UV 

Garantir un niveau adapté  de 
formation des professionnels face 

aux situations d’urgence vitale 

73 
Mettre en œuvre les formations réglementaires pour les 
professionnels de santé (IDE, médecins, interne) 

          
DRHF / DAMCC / 

DSIRMT 
Nb de formés Bilan 

annuel 

74 
Proposer différents scenarii de situations d’urgence soit ateliers 
au CenSim64 soit au sein des UF (SIMANGO) 

          
DRHF / DSIRMT / 

CENSIM64 
Nb de scenarii 

proposés 

75 
Evaluer la coordination des professionnels en situation d’urgence 
vitale 

          
DRHF / DSIRMT / 

CENSIM64 
Evaluation de la 

formation 

Evaluer le dispositif des urgences 
vitales 

76 
Vérifier tous les 14 jours le contenu de la trousse d’urgence et le 
bon fonctionnement des défibrillateurs 

          DSIRMT Audit annuel 

77 
Rédiger et diffuser les RETEX lors des analyses approfondies des 
causes lors d’EIG dans Qualios 

          SQ Diffusion 

78 
Réaliser et diffuser annuellement le bilan du dispositif des 
urgences vitales présentant les chiffres clés, les principales 
actions réalisées, les actions d’améliorations proposées … 

          SQ Diffusion 
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7 > Le projet de gestion 

7.1. Introduction 
 

Le projet de gestion 2022-2026 s’inscrit dans la continuité de celui de 2017-2021 : à partir du bilan des années précédentes, dans le cadre du 
programme PHARE, il se veut un approfondissement des orientations déjà engagées dans un contexte renouvelé (notamment au travers des 
dimensions économique et environnementale).  
La démarche de certification des comptes a conduit à réinterroger nos pratiques : elle a été un levier pour engager les acteurs dans une dynamique 
d’optimisation et de sécurisation des fonctions supports. La D.A.L. souhaite notamment approfondir la communication transversale, pour corriger les 
errements des travaux en silos. Ainsi, la fonction « Achats » renforcera les synergies avec les deux autres fonctions, « Hôtelière » et « Logistique ».  
En application du Plan National Santé et Environnement et du Plan Régional Santé et Environnement, chacune des trois fonctions participera au projet 
Développement Durable (DD) : les projets de gestion et le projet DD sont fortement intriqués.  
 

7.2. Méthodologie retenue 
 

La méthodologie retenue est celle adoptée en Directoire et dans les instances de l’établissement au printemps 2021 (cf. supra). 

La qualité du service rendu au Patient constitue le « fil conducteur » du projet de gestion, autour duquel se croisent différentes démarches, dont celles 
de l’amélioration continue de la qualité, de la prévention des risques, de respect du cadre budgétaire ou bien encore du DD.  

Un groupe de travail a été mis en place, piloté par la D.A.L et composé de l’Encadrement supérieur de la D.A.L. 9 réunions ont été organisées. Il s’est 
agi de poursuivre la modernisation des fonctions supports, l’acculturation des acteurs métiers au processus « qualité » et la systématisation de la 
recherche de leviers d’efficience, dans un esprit de responsabilité Sociétale des Organisations. 

A partir des 6 réunions annuelles de l’Encadrement de la D.A.L, au cours desquelles sont systématiquement portés à l’ordre du jour « les projets de 
chacune des unités : le bilan et les perspectives », l’Encadrement supérieur a élaboré un projet de gestion. Il a été soumis et validé par l’ensemble des 
Cadres, au cours d’une réunion le 2.12.2021. 
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7.3. Bilan 
 

Le projet de gestion 2017-2021 prévoyait 68 actions : 52 ont été réalisées, 4 sont en cours, 12 n’ont pas été réalisées ; 61 sont conservées dans le 
nouveau projet, dont 18 avec un intitulé précisé, 4 sont transférées dans le projet DD 2022-2026.  

Points forts : le parachèvement de la structuration de la fonction « Achats » au niveau du G.H.T. tout en maintenant la qualité du service rendu au 
Patient, dans le respect du cadre posé dans le Guide de la fonction achat du G.H.T. Béarn et Soule ; l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la 
prestation repas, avec le maintien de la certification ISO 22000  

Points à conforter : la sécurisation et l’optimisation des conditions d’approvisionnement et de gestion des stocks en magasins et unités de soins, des 
objectifs sur lesquels le C.H.P. a particulièrement travaillé durant la crise sanitaire ; le renforcement de la qualité et de l’étendue des prestations 
blanchisserie et nettoyage/entretien pour renforcer la vocation sociale de l’Etablissement et le niveau de performance hôtelière. 

Pour mémoire, le projet de gestion 20217- 2021comprenait 3 axes : 

- une performance achat au service d’une prise en charge optimisée : 6 objectifs, parachever la structuration de la fonction achat, sanctuariser les 
besoins de prise en charge spécifiques des patients du C.H.P. au sein du G.H.T., inscrire durablement le processus achat dans le management 
stratégique de l’Etablissement, inscrire le processus achat dans une logique opportuniste en termes d’innovations et de professionnalisation, poursuivre 
la mise en œuvre des recommandations du programme PHARE pour gagner en efficience et lisibilité sur les actions d’optimisation de process, 
développer les achats responsables-durables pour mieux exercer notre responsabilité sociale et environnementale. 

Le taux de réalisation est de 100 %. Pour autant, cet axe constituant « le cœur de métier » de la D.A.L., il est reconduit pour la période 2022-2026.  

- une performance hôtelière au service de conditions d’accueil et de séjour adaptées : 4 objectifs, améliorer la qualité et la sécurité de la prestation 
repas, renforcer la qualité et l’étendue de la prestation blanchisserie, améliorer la qualité de la prestation nettoyage/entretien des locaux, inscrire le 
projet hôtelier dans une démarche d’amélioration continue pour renforcer « la politique de bientraitance hôtelière ». 

Le taux de réalisation est de 80%. Axe majeur dans un Etablissement psychiatrique, la politique hôtelière est une préoccupation constante de la DAL. 
Elle doit être approfondie et développée autour de la notion de « bientraitance ». Cet axe est donc également maintenu dans le nouveau projet. 

- une performance logistique au service d’un parcours patient sécurisé et optimisé : 6 objectifs, sécuriser et optimiser les flux en améliorant les 
conditions de transport de personnes et de ressources matérielles, sécuriser et optimiser les conditions d’approvisionnement et de gestion des stocks 
en magasins et unités de soins, sécuriser et optimiser le dispositif de gestion des déchets, sécuriser et optimiser le dispositif de gestion des archives, 
sécuriser et optimiser le processus maintenance des matériels et équipements, poursuivre la mise en œuvre des recommandations du programme 
PHARE sur les processus logistiques.  

Le taux de réalisation est de 71%. Les process logistiques concernent des métiers différents qui réinterrogent leurs pratiques régulièrement, pour les 
faire évoluer et les adapter, dans le droit fil de la démarche plus globale d’optimisation et de sécurisation du parcours patient. Ainsi donc, cet axe est 
repris dans le projet suivant : les actions engagées seront intensifiées. Dans la mesure où celle qui concerne la gestion des déchets relève de la D.A.L. 
et de la D.T.S.T., elle a été portée dans le projet DD 2022-2026.     
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Axe 1  UNE PERFORMANCE ACHAT AU SERVICE D'UNE PRISE EN CHARGE OPTMISEE (SECURISEE ET ADAPTEE)

1
Poursuivre la mise en œuvre du programme PHARE (volet Organisation/Stratégie) au sein du GHT : décliner les 

orientations et objectifs de la politique achat du GHT dans la politique achat et le plan actions achat du CHP.  
FAIT ANNUELLEMENT DAL/Comité achat GHT OUI - Bilans du PAAT : 2019 et 2020.

2

Renforcer le niveau de maturité de la fonction achat en privilégiant une organisation non plus coordonnée mais centralisée 

pour sécuriser l'acte d'achat : confier le management du processus achat (intégralité du portefeuille achat institutionnel) à un 

Responsable Achat Unique CHP, Référent Achat CHP siégeant au Comité Achat GHT.

FAIT DAL/Comité achat GHT NON
- Référents achats du CHP au sein du GHT : C. CASAUX, C. 

DINDART depuis le 02/01/2018.

3 Assurer une mise en oeuvre efficace et homogène de la politique achat et du plan d'actions achat territoriaux. FAIT ANNUELLEMENT DAL/Comité achat GHT OUI - Bilans du PAAT : 2019 et 2020.

4
Harmoniser et fiabiliser les outils de suivi, de reporting et de pilotage des indicateurs achat (Economiques, Qualitatifs, 

Managériaux)
FAIT RÉGULIÈREMENT DAL/Comité achat GHT OUI

- Tableau suivi marchés CHP (récap marchés), GHT + envoi par le 

GHT par mail : Etat convergence des marchés GHT.

5
Dans le respect de la politique d'optimisation des achats hospitaliers, recenser les besoins de prise en charge spécifiques 

du CHP afin de sécuriser leurs modalités de couverture.
FAIT AU FIL DE L'EAU DAL/Comité achat GHT OUI

- Couverture effective des besoins des patients et des agents du 

CHP. Délégations de signatures et tableaux de suivi des marchés.

6 Formaliser un objectif visant à garantir la satisfaction des besoins spécifiques du CHP dans la politique achat du GHT. FAIT AU FIL DE L'EAU DAL/Comité achat GHT OUI

- Suivi de la prise en compte et de la satisfaction des besoins du 

CHP au sein du GHT au cours des réunions de travail entre les 

établissements du GHT.

7
Définir les modalités de couverture de ce besoin spécifique : expression du besoin, analyse et sélection de l'offre jugée la 

mieux disante.
FAIT DAL/Comité achat GHT NON

- Validation durant le comité de coordination des achats du 

18/09/2020 de la "procédure de travail commun avec les référents 

techniques et d'un calendrier de consultation à adapter à l'objet du 

dossier".

8

Institutionnalisation de la fonction achat : intégration du Comité Achat Logistique dans le Système de Management de la 

Qualité et de Gestion des Risques afin de :

- Valoriser la contribution du processus achat à l'atteinte des objectifs stratégiques du CHP

- Garantir la convergence des projets connexes

- Assurer la synergie des processus supports associés

- Favoriser une acculturation qualité des acteurs métier achat

- Entretenir une dynamique d'amélioration continue de la qualité du service rendu

FAIT DEUX FOIS / AN

DAL/DUQ

Comité achat logistique 

CHP

OUI

- Contribution de la DAL au suivi du COPIL Qualité visant à faire le 

bilan de son Système de Management de la Qualité et de Gestion 

des Risques (2 réunions / an).

9
Objectivation des facultés contributives du processus achat par l'insertion des objectifs de la politique achat dans le 

PAQSSDAL
FAIT DEUX FOIS / AN DAL/DUQ OUI

- 2 bureaux qualité PAQSS DAL par an. Dernière mise à jour le 

07/07/2021.

10
Assurer une veille technologique en santé mentale, visant à renforcer le confort hôtelier et les conditions de prise en charge 

médicale et soignante des patients du CHP.
FAIT AU FIL DE L'EAU DAL OUI - Comissions achat polaires 2 fois / an : pour 2021 avril et octobre.

11

En complément d'un plan de formation pluriannuel et d'une formalisation des bonnes pratiques achat dans un Guide achat, 

saisir toutes les opportunités de professionnalisation (renforcement des expertises métier) pour optimiser les ressources 

métier disponibles au sein du GHT (ex: participation aux Vagues ARMEN du Programme PHARE).

FAIT ANNUELLEMENT 

EN FONCTION DES 

BESOINS

DAL/Comité achat GHT OUI

- Abonnement  pluriannuel :  "La lettre des marchés publics" et 

"Achats publics"

- Plan de formation 2018 : perfectionnement des marchés publics.

12
Systématiser l'approche en coût complet : définition du besoin, construction du prix objectif, analyse et sélection du mieux 

disant.
FAIT AU FIL DE L'EAU DAL OUI - Analyse en coût complet dans tous les marchés le permettant .

13
Construire et partager un tableau de bord d'indicateurs "Performance Achat" unique au sein du GHT visant notamment à 

objectiver le taux de conversion des gains achats en gains budgétaires.
FAIT ANNUELLEMENT DAL/Comité achat GHT OUI - PAAT 2019 et 2020 .

14
Renforcer les synergies entre les processus achat-logistique (ex : achat - prestation de maintenance associée-gestion des 

déchets).
FAIT AU FIL DE L'EAU DAL/Comité achat GHT OUI

- Utilisation de la "procédure de travail commun avec les référents 

techniques et d'un calendrier de consultation à adapter à l'objet du 

dossier".

15
Préparer la mise en oeuvre de la réforme relative à la dématérialisation des procédures de marchés et la mise à 

disposition en open data de données essentielles relatives aux marchés publics.
FAIT DAL

Utiliser la plateforme mise à 

disposition en open data de 

données essentielles relatives 

aux marchés publics 

pluriannuellement.

- Dématérialisation marchés publics depuis le 1er octobre 2018 

- Dépôt des offres dématérialisées, transmission des dossiers au 

sein du GHT dématérialisé.

16
Poursuivre le projet de dématérialisation des demandes d'achat et de prestations dans le cadre d'une démarche globale 

d'informatisation de la chaîne achat-logistique (supply chain). 
FAIT DAL

Faire évoluer le support de 

dématérialisé de la chaine 

achat logistique

- Dématérialisation bons A135 en juin 2019.

17
Promouvoir un raisonnement en coût complet prenant en compte l'ensemble du cycle de vie des produits et le retranscrire 

dans la sélection et la pondération des critères de jugement de l'offre la mieux disante.
FAIT AU FIL DE L'EAU DAL OUI - Mise en place dans tous les marchés le permettant.

18

Saisir toute opportunité de renouvellement de consultation pour insérer des clauses en faveur :

- de la protection ou de la mise en valeur de l'environnement

- du progrès social (clauses d'insertion sociale)

- du développement économique (des PME notamment)

- d'une consommation raisonnée des énergies et ressources 

FAIT AU FIL DE L'EAU DAL/DTST/DS OUI - Insertion d'une clause DD dans tous les marchés.

19
Mettre en œuvre le PNAAPD (Plan National D'actions pour les Achats Publics Durables) 2015-2020 et assurer un suivi du 

taux de réalisation des actions "achats responsables" dans le PAQSS-DD (Cf PE DD-RS).
FAIT AU FIL DE L'EAU DAL

Application du volet 

économique  de la politique 

dévelopement durable 

- Insertion d'une clause DD dans tous les marchés.

- Insertion dans le volet économique de la politique du DD (pratiquer 

des achats dans une approche en coût global intégrant des critères 

environnementaux ou sociaux).

Développer les achats responsables - durables 

pour mieux exercer notre responsabilité sociale 

et environnementale

Parachever la structuration de la fonction achat : 

progresser vers une fonction achat centralisée  

efficiente

Sanctuariser les besoins de prise en charge 

spécifiques des patients du CHP (garantir leur 

couverture) au sein du GHT 

Inscrire durablement le processus achat dans le 

management stratégique de l'établissement 

Inscrire le processus achat dans une logique 

opportuniste en termes d'innovations et de 

professionnalisation.

Poursuivre la mise en oeuvre des 

recommandations du Programme PHARE pour 

gagner en efficience et lisibilité sur les actions 

d'optimisation de process (actions de progrès)

Action à conserverEtat d'avancement

BILAN DES ACTIONS du PROJET DE GESTION : ACHAT - HÔTELIER - LOGISTIQUE 2017/2021

N° Commentaires preuvesPiloteActions Objectifs
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Axe 2   UNE PERFORMANCE HÔTELIÈRE AU SERVICE DE CONDITIONS D'ACCUEIL ET DE SEJOURS ADAPTÉES (PERSONNALISÉES)

1
Maintenir la certification IS0 22 000:2005 de l'UCP (deux audits de suivi (2017-2018) et un audit de renouvellement en 

2019)
PLURIANNUEL DAL/RSDA/ESDA OUI

- Renouvellement certif ISO juillet 2019

- Audit suivi 1 = 23/11/20

- Audit suivi 2 (V2018) = 04/10/21.

2
Evaluer la pertinence d'étendre cette certification aux offices alimentaires et autres sites de production (Mont Vert et 

Boulangerie) dans l'objectif de garantir la sécurité des aliments jusqu'à l'assiette du patient.
FAIT DAL

OUI

Avec nouvel intitulé

- Au cours de la revue de direction du 06/04/21: suivi dans le plan 

d'actions risques et opportunités.

3

Renforcer la contribution des représentants des usagers (siégeant à la Commission Restauration) à l'amélioration de la 

qualité et de la sécurité de la prestation repas en les associant aux projets portés par le CLAN ainsi qu'à la définition et 

mise en oeuvre des actions "restauration" du volet Développement Durable du projet d'établissement (lutte contre le 

gaspillage alimentaire, organisation de journées BIO, réduction des emballages plastiques alimentaires, réduction des bio-

déchets alimentaires, valorisation des circuits courts et producteurs locaux ... ).

TOUTES LES 6 

SEMAINES

DAL/Commission 

Restauration/CLAN

OUI

Avec nouvel intitulé

- Revue de direction : un représentant du CLAN

- Commission de restauration : participation des soignants 

représentant les usagers.

- ECSDA : présence de l'ingénieur qualité en lien avec les usagers.

4
Adapter la prestation repas aux besoins spécifiques des patients : formaliser une politique alimentaire assurant une 

couverture optimale des besoins nutritionnels spécifiques (pédospychiatrie-gérontopsychiatrie).
FAIT CLAN/DAL OUI

- Repas adaptés en Gérontopsy : repas seniors

- En cours pour les adolescents.

5
Sécuriser et homogénéiser la prestation repas externalisée (ORTHEZ, OLORON, NAY) : définir un "standard" de prestation 

repas externalisé et actualiser la trame type des conventions repas pour en garantir une évaluation annuelle détaillée.
FAIT DAL/DS

OUI

Avec nouvel intitulé

- Convention Oloron : 01/01/2018 - Orthez / Mourenx  09/04/2013 - 

Nay reconductions tacites

- Avenants Nay pour augmentation des tarifs 01/01/20.

6

Professionnaliser les modalités d'exercice de la fonction restauration au sein des offices alimentaires : garantir la formation 

initiale et continue des ASHQ aux BPH en offices alimentaires (y compris dans le cadre des ateliers thérapeutiques 

"cuisine"), réaliser des audits hygiène, conforter l'implication du management de proximité 

PLURIANNUEL DAL/DS/DRH OUI
- Formations hygiène et audits hygiènes réalisés par le Service 

Hygiène.

7

Poursuivre l'informatisation du processus restauration : répondre aux besoins de formation des acteurs métiers concernés 

(module 1 PCOM Commande Repas), installer le module 2 GPROD Gestion de production, assurer les formations idoines, 

dresser un bilan semestriel (qualitatif et économique) de cette action de progrès (Cf PAA gains achat et logistique).

PLURIANNUEL DAL/DS/DAFSI
OUI

Avec nouvel intitulé

- Module 1 : commande repas déploiement octobre 2016

- Module 2 : GPROD mise en place avril 2021, corrections en cours.

8
Garantir un niveau d'équipemement adapté aux besoins : recensement annuel des besoins, actualisation annuelle du  plan 

d'équipement pluriannuel, renouvellement annuel du parc de laves linges.
PLURIANNUEL DAL OUI

- Plan investissement annuel : renouvellement matériel de transport et 

de stockage budgeté.

9

Diminuer le coût de revient de la fonction linge tout en maintenant la qualité micro-biologique du linge hospitalier : assurer le 

respect des bonnes pratiques d'utilisation, améliorer le tri du linge dans les services, renforcer le taux de rotation 

(sale/propre) dans les services, contractualiser avec les pôles les taux de perte sur les articles sensibles (lavettes micro 

fibres), améliorer la fiabilité de la facturation.

PLURIANNUEL DAL
OUI

Avec nouvel intitulé

- Affiche tri du linge mise à jour BIH / DS 2021

- Mise en place logiciel Sphinx par la BIH pour le suivi, les 

commandes de linge ( 2 phases : pour l'intra 1/2/19 ; pour l'extra 

3/6/19 ).

10

Sécuriser les modalités de recours à une prestation blanchisserie externe complémentaire à celle du CHP : procéder au 

référencement préalable des prestataires admis à proposer une prestation blanchisserie à titre onéreux (référentiel sécurité-

qualité et tarifaire opposable).

FAIT DAL OUI - Recensement prestataires exterieurs fait en Juin 2018.

11
Renforcer la vocation sociale de l'établissement en maintenant une offre vestimentaire de substitution adaptée aux besoins 

des patients : promouvoir le don de vêtements pour répondre aux besoins des plus démunis.
PLURIANNUEL DAL OUI - Linge disponible à la laverie, à l'Ergo friperie.

Renforcer la qualité et l'étendue de la 

prestation blanchisserie

Améliorer la qualité et la sécurité de la 

prestation repas
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12

Assurer un niveau d'équipement adapté aux spécificités de la prestation assurée par le service hotelier (multi-sites, 

protocolisée et ordonnancée) : définition du besoin et sélection des équipements et matériels sur avis favorable du service 

de prévention des risques professionnels et du service de santé au travail, taux d'équipement en EPI adapté à l'évolution 

des besoins, sécurisation des déplacements et des conditions de stationnement.

PLURIANNUEL DAL
OUI

Avec nouvel intitulé

- Plan pluriannuel d'équipement - Service hôtelier : aspirateurs, 

chariots de bio nettoyage lave-linge et sèche-linge.

- Achat de 2 vélos neufs (équipés de lumière) août 2021. Installation 

de racks à vélos au self et devant les locaux du SH.

- Identification d'une place de parking dédiée à la société ISS.

- Protocoles de nettoyage.

- L'ensemble des locaux dont le bio nettoyage est assuré par le 

Service Hôtelier; disposera de matériel dédié (chariots de ménage, 

aspirateurs et balais ergonomiques) sur site, d'ici à la fin de l'année 

2021. Ce matériel est adapté à la configuration des locaux.

- Début août 2021, une seconde centrale de dilution des produits 

d'entretien déployée au niveau de la Direction Générale, utilisée par 

les agents du S.H.

- Chaque agent du SH dispose en propre de gants chauds, de tours 

de cous et de ponchos pour leurs déplacements à vélos l'hiver.

13 Sécuriser le dispositif de mise à disposition des clefs permettant l'accès aux sites entretenus. FAIT DAL
OUI

Avec nouvel intitulé

- Depuis 2020, mise à disposition d'une armoire à clés électroniques 

sécurisée : les agents laissent leur trousseau sur leur lieu de travail, 

traçabilité de l'utilisation des trousseaux de clés.

14
Engager une réflexion visant à apprécier la pertinence d'étendre ou de restreindre le champ d'intervention du Service 

Hôtelier (locaux entretenus, missions exercées) en qualité d'expert métier en hygiène des locaux.
FAIT DAL

OUI

Avec nouvel intitulé

- Extension du périmètre en juillet 2019, suite à la réorganisation du 

service : les parties communes du bâtiment dédié au service TGV, 

l'imprimerie et les sanitaires du magasin central.

- Extension du périmètre du fait de la crise sanitaire : salle pour le 

JLD dans les locaux de l'ex trésorerie, la salle de théâtre pour les 

vaccinations, la salle de cours utilisée dans le bâtiment "Platane".

15
Garantir la conformité des protocoles en vigueur avec la réglementation applicable en matière hygiène hospitalière et les 

renouvellements de marché (produits d'entretien, articles de protection à usage unique).
PLURIANNUEL DAL OUI

- Protocoles mis à jour par le Service Hygiène lors des changements 

de produits / marchés.

- L'ensemble des locaux dont le bio nettoyage est assuré par le 

Service Hôtelier, dispose de matériel dédié (chariots de ménage, 

aspirateurs et balais ergonomiques) sur site.

16

Optimiser les équipements et l'expertise métier du service hôtelier : Etendre le dispositif de mise à disposition de certains 

équipements à destination des ASHQ des unités (nettoyeur vapeur haute pression) et proposer une prestation de formation 

interne-audit interne en unités de soins.

PLURIANNUEL DAL OUI

- Formations à l'utilisation des appareils vapeur auprès des Cadres 

et ASH à leur demande, par le Service Hôtelier.

- Participation aux formations institutionnelles organisées par le 

Service Hygiène pour les nouveaux arrivants et les recyclages, à 

destination des ASHQ.

- Formations assurées par le SH sur l'utilisation du "kit ergonomie 

vitrerie" pour l'entretien des vitres mis à disposition des unités intra 

et extra hospitalières.

- Orgnanisation d'inventaires annuels systématiques dans toutes les 

unités de soins intra et extra hospitalières : l'objectif est d'inventorier 

le matériel d'entretien mis à disposition, de vérifier son état et de 

répondre aux questions des utilisateurs, voire organiser des 

formations spécifiques si besoin.

17

Engager une réflexion visant à apprécier la pertinence de mettre en place un label Qualité-Hospitalité associé à la Charte 

de bientraitance hôtelière en concertation avec la DS et la DUQ : définition d'un référentiel permettant d'évaluer et ce 

faisant, d'améliorer la contribution des fonctions supports à la qualité du soin : accueil, propreté des locaux, linge, 

alimentation, prestations de service.

NON FAIT DAL/DS/DUQ
OUI

Avec nouvel intitulé

18
Dresser un bilan annuel de la politique de bientraitance hôtelière, ajuster les grandes orientations et/ou objectifs à atteindre 

aux besoins d'évolution et/ou d'amélioration identifiés avec chaque responsable de service concerné. 
PLURIANNUEL DAL/DS OUI - Bilan contenu dans le rapport d'activité.

19 Actualiser le dispositif d'évaluation et de mesure : mettre à jour les indicateurs et taux cibles définis. NON FAIT DAL/DS OUI

20
Soumettre les suggestions d'évolution de la politique de bientraitance hôtelière au CAL : approbation préalable en CSIRMT 

et bureau qualité DAL.
NON FAIT DAL/DS NON

21 Présenter la revue de la politique de bientraitance hôtelière aux instances dédiées (CDU, COPIL Qualité, etc..) NON FAIT DAL/DS/DUQ OUI

Améliorer la qualité de la prestation nettoyage 

entretien des locaux

Inscrire le projet hôtelier dans une démarche 

d'amélioration continue pour renforcer "la 

politique de bientraitance hôtelière"
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Axe 3   UNE PERFORMANCE LOGISTIQUE AU SERVICE D'UN PARCOURS PATIENT SÉCURISÉ ET OPTMISÉ

1 Formaliser une politique de déplacements (intra/extra) dans un objectif d'efficience du processus transport. NON FAIT DAL OUI
- Toutefois, charte d'engagement de la DAL pour favoriser les 

mobilités douces, juin 2021.

2

Garantir la mise à disposition d'une flotte de véhicules adaptée aux besoins de déplacements : Procéder au renouvellement 

progressif du parc automobile dans le respect des contraintes financières, des exigences de sécurité, disponibilité, d'éco-

responsabilité et d'efficience du processus transport.

PLURIANNUEL DAL OUI

- Plan pluriannuel de renouvellement de la flotte automobile en 

acquisition

- Renouvellement des véhicules en location tous les 5 ans.

3
Garantir la disponibilité des véhicules : Mettre à disposition un outil de réservation partagé : accessible, intuitif, 

ergonomique et performant.
NON FAIT DAL/DAFSI OUI

4

Garantir la sécurité des déplacements (internes/externes) : formaliser un plan de déplacement et de stationnement  

(piétons, patients, visiteurs, professionnels) et le rendre accessible sur l'intranet du CHP, définir les conditions de 

maintenance préventive et curative en optimisant les équipemments et expertises métier disponibles (externalisation 

exclusive des prestations de maintenance de gros oeuvre), poursuivre la démarche de sensibilisation et de formation aux 

règles de sécurité routière et d'éco conduite.

PLURIANNUEL DAL
OUI

Avec nouvel intitulé

- Plan de stationnement Visiteurs / Professionnels mis à jour juillet 

2021

- Eco-conduite : plusieurs sessions / an - Dernière formation février 

2020.

5

Maîtriser et piloter la performance du processus transport de personnes : professionnaliser le processus transport en le 

plaçant sous la responsabilité d'un "gestionnaire de flotte" (expert métier) et en assurer la mesure, le suivi et le pilotage par 

la mise à disposition d'un outil de gestion de flotte informatisé (TBI). 

EN COURS DAL
OUI

Avec nouvel intitulé
- Gestionnaire de flotte automobile identifié (organigramme DAL)

6
Sécuriser et optimiser le flux courrier dans le respect des droits des patients : assurer la confidentialité des données à 

chaque étape du circuit courrier (collecte, transport et distribution).
PLURIANNUEL DAL OUI

- Depuis janvier 2021, un 3ème agent a été formé pour assurer la 

distribution du courrier.

- Le courrier reçu au CHP pour les patients est transmis par le 

vaguemestre au bureau de la loi, qui identifie le pavillon où le patient 

est pris en charge. Le courrier lui est acheminé via le CGM de son 

pôle : le vaguemestre n'ouvre  aucun courrier.

7

Garantir l'efficience du processus courrier par le respect des consignes d'affranchissement et de supports à utiliser (ex : 

enveloppes navettes internes) et la saisine des opportunités de mutuallisation et de dématérialisation des flux au sein du 

GHT.

PLURIANNUEL DAL OUI
- Note de service "Traitement des courriers" - 18/05/18 - NS CGE2 - 

18/05 - 01 .

8
Maîtriser et piloter la performance du processus courrier par un dispositif de suivi et d'évaluation informatisé (TBI qualité-

économique-managérial).
PLURIANNUEL DAL OUI

- Suivi de tableaux de bords par le vaguemestre titulaire : 

   * suivis financiers journaliers, hebdomadaires et mensuels

   * suivis financiers et quantitatifs mensuels et annuels du courrier 

émis par le CHP en fonction des différentes tarifications.

9

Veiller au respect et à l'actualisation des procédures de mise à disposition de ressources matérielles : diffuser et rendre 

accessible les procédures existantes sur l'outil GED Qualios (Mise à disposition des équipements et matériels bio-

médicaux, demandes d'aménagement-déménagement etc..).

PLURIANNUEL DAL/DUQ OUI

- Procédures Qualios ex :

   * Mise à disposition matériel biomédical, Maintenance 

défibrillateurs…

   * Demandes aménagement - déménagement sur QUALIOS bons 

A135 dématérialisé

- Check liste déménagements.

10
Optimiser le dispositif de demande des services Magh2 : Etendre le périmètre des produits éligibles au dispositif 

d'approvisionnement par préconisations-dotations et assurer la formation continue des utilisateurs.
PLURIANNUEL DAL OUI

- Ajout sur les catalogues et dans les préconisations de commandes 

dès l'achat d'un nouveau produit géré en stock et utilisé par les 

unités.

11

Renforcer la maîtrise des stocks, y compris déportés en unités de soins : acquérir des terminaux mobiles de gestion et 

d'inventaire de stocks en magasins et unités de soins (homogénéisation des outils informatisés de gestion de stocks), 

assurer la diffusion des procédures (gestion de stocks et inventaire) et renforcer la formation des personnels aux 

procédures de contrôle à réception en unités de soins dans le cadre de la démarche de certification.

PLURIANNUEL DAL OUI
- Inventaire une fois / mois sur 50 produits dans les 2 magasins par 

des agents de la DAL.

12
Assurer une gestion efficiente des stocks : améliorer le taux de rotation des stocks, diminuer la valeur de stock dormant par 

la poursuite du déploiement du projet de livraisons hebdomadaires.
PLURIANNUEL DAL OUI

- Suivi hebdomadaire du stock des EPI et construction d'un reporting 

spécifique.

- Réorganisation des rayonnages du magasin central dans le respect 

du FIFO évitant notamment les ruptures de stocks.

13

Maîtriser et piloter la performance du processus approvisionnement-gestion des stocks : renforcer la structuration 

managériale du service, professionnaliser les acteurs métiers concernés et mettre à disposition d'un outil de suivi 

informatisé (TBI qualité-économique-managérial).

EN COURS DAL OUI

- Nomination d'un nouveau responsable du Magasin / Imprimerie. 

Son accompagnement par l'encadrement supérieur.

- Désignation de référents : magasin alimentaire, EPI, commission 

de restauration, datameal

- Formations magh2, datameal.

14
Consolidation de l'inventaire des biens mobiliers, valorisation du patrimoine susceptible de faire l'objet d'une cession à titre 

onéreux par la mise à disposition d'un catalogue en ligne (intranet).
EN COURS DAL/DAFSI OUI

- Inventaire des mobiliers susceptibles d'être vendus réalisé en 2019, 

et formalisé sur un document illustré de photos. 

Sécuriser et optimiser les conditions 

d'approvisionnement et de gestion des stocks 

en magasins et unités de soins  

(équipements, matériels, mobiliers, 

consommables, produits d'épicerie, produits 

diététiques)

AMELIORER LES CONDITIONS DE TRANSPORT DE RESSOURCES MATERIELLES

AMELIORER LES CONDITIONS DE TRANSPORT DE PERSONNES

Sécuriser et optimiser les flux : améliorer les 

conditions de transport de personnes et de 

ressources matérielles

 
 
 
 
 



PROJET D’ETABLISSEMENT 2022-2026 DU C.H. DES PYRENEES                                                                                                                      Page 103 sur 129 

 

15 Optimiser le dispositif de gestion des déchets afin de réduire le poids des DAOM. PLURIANNUEL DAL/DTST

OUI

Dans projet DD Objectif 4 de 

l'axe 4

 - Expérimentation concluante du tri des cartons par l'UCR et les 

Services Techniques débutée le 18 juin 2020 .

 - Extension du périmètre au DMP, Pharmacie, Services 

Informatiques, Magasins à compter de janvier 2021

 -  Achat d'une benne à cartons dédiée le 08/01/2021, livrée le 12 

avril 2021.

16

Poursuivre la mise en oeuvre du plan d'actions visant à réduire la production de déchets à la source (informatisation du 

processus restauration), analyser la pertinence de mettre en place des filières déchets et de recourir à une prestation 

externalisée partielle ou totale (tri sélectif).

PLURIANNUEL DAL

OUI

Dans projet DD Objectif 4 de 

l'axe 4

- Déploiement du module n°1 commande repas décembre 2016.

- Mise en place du module n°2 Gprod avril 2021, corrections en 

cours.

- Tri des biodéchets à l'UCR et au self : achat d'une table de tri mise 

en place le : 13/09/2021.

17

En fonction du degré de maturité du marché concurrentiel, procéder à la mise en concurrence des prestataires éligibles à la 

prise en charge de l'ensemble des filières déchets identifiées au sein du GHT dans le respect de la règlementation 

applicable (bio déchets alimentaires).

PLURIANNUEL DAL/comité achat GHT

OUI

Dans projet DD Objectif 4 de 

l'axe 4

- Notification du marché  "Prestation d'enlèvement et de traitement 

des déchets pour les établissements du GHT Béarn et Soule"  le 

28/12/2020. CHP concerné par 15 lots  :

DASRI, Déchets susceptibles de contenir des agents toxiques non 

conventionnés, Déchets ménagers, Biodéchets, Huiles alimentaires, 

Déchets bureautiques, Produits électriques et électroniques en fin de 

vie, Déchets verts, Déchets industriels banaux, Déchets 

d'ameublement, Gravats, Amalgames dentaires, Huiles de vidange, 

Solvants, Bois.

18

Maîtriser et piloter la performance du processus déchet (du tri à la valorisation) : professionnaliser les acteurs métiers 

concernés, placer ce processus sous la responsablité d'un "Gestionnaire de déchets" (binome DAL-DTST) et mettre à 

disposition un outil de suivi informatisé (TBI qualité-économique-managérial).

NON FAIT DAL

OUI

Dans projet DD Objectif 4 de 

l'axe 4

- Copil DDRS piloté par la DAL. 

- Mise en place et suivi d'un plan d'actions.

19
Sur la base de la cartographie portant état des lieux réalisée par la DAL en 2015-2016, poursuivre les opérations de tri-

élimination dans le respect du Tableau de gestion institutionnel en vigueur.
PLURIANNUEL Toutes les DF OUI - Tri élimination : 2018 archives de soins, 2020 finances.

20

Formaliser une politique de gestion des archives médicales et administratives (enjeux, orientations générales, objectifs, 

dispositif d'évaluation et d'amélioration continue (TBI), dispositif de gouvernance-management et communication (ex: 

politique achat) et en dresser un bilan annuel en Comité Achat Logistique.

NON FAIT DAL/DIM
OUI

Avec nouvel intitulé

21

Rédiger un Guide de Gestion des archives administratives : définition des zones et de la périodicité d'archivage (par DF et 

services), formalisation des procédures d'archivage par DF, recensement des matériels et équipements mis à disposition 

(homogénéisation et sécurisation des conditions d'archivages).

EN COURS DAL OUI

- Zone d'archivage : Local derrière la salle de réunion de l'ancienne 

imprimerie ; l'ancienne morgue ; local situé à côté de l'AEPS ; local 

situé vers Tosquelles ; local de l'ancienne dépense ; local à côté 

d'Iraty ; chaque CGM.

- Matériel et équipement : caisses rigides métaliques ; rolls grillagés 

à roulettes ; diables et petits chariots à roulettes.

22
Professionnaliser cette fonction support par la formation des personnes ressources identifiées et la mutualisation des 

modalités de management au sein du GHT.
NON FAIT DAL/GHT

OUI

Avec nouvel intitulé

23 Actualisation annuelle de l'inventaire des matériels et équipements bio-médicaux en partenariat avec la DS. PLURIANNUEL DAL/DS OUI
- Actualisation en juillet/août en concertation avec les cadres de 

santé.

24
Recourir à une stratégie achat adaptée (mutualisée, globalisée) sous réserve de son efficience : recours à un opérateur 

économique national (Resah, UGAP, Uniha).
PLURIANNUEL DAL/comité achat GHT OUI

- Application de la politique GHT. Recours :

   1 - au national (RESAH, UGAP, UNIHA)

   2 - Régional : Groupement Alimentaire Région Aquitaine (GARA), 

Groupement Régional Agen Nerac (GRAN) Groupement Régional 

Limoges, Dispositif Médicaux Aquitaine (DISMEDAC) 

   3 - GHT.

25

Mettre à disposition un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) visant à sécuriser le suivi des 

plans de maintenance préventive (et curative) de l'ensemble du parc des équipements soumis à des exigences 

règlementaires (parc des installations techniques, équipements bio-médicaux, équipements installés sur des aires de jeux 

etc...)

NON FAIT DAL / DAFSI / DTST OUI

26
Réviser annuellement la politique logistique, le plan actions logistique et en dresser un bilan annuel en Comité Achat 

Logistique (Matrice X, parallélisme des formes avec le reporting réalisé sur le processus achat).
AU FIL DE L'EAU DAL

OUI

Avec nouvel intitulé

- Suivi et actualisation de la politique logistique et des plans 

d'actions au cours des réunions d'encadrement D.A.L. (6 réunions / 

an)

- Rapport d'activité annuel.

27

Consolider un calendrier prévisionnel de déploiement des projets logistiques en concertation et synergie avec les directions 

et services concernés afin de satisfaire les exigences relatives à l'évaluation multidisciplinaire des risques professionnels et 

de planifier la consultation des instances concernées.

NON FAIT DAL / DTST
OUI

Avec nouvel intitulé

28

Engager une réflexion visant à apprécier la pertinence de mettre en place une plate-forme logistique mutualisée au sein du 

GHT visant à valoriser les ressources métier disponibles, à renforcer l'efficience des fonctions supports (restauration, 

impression-reprographie, etc...) et à sécuriser les processus médicaux - soignants (ex: processus de prise en charge 

médicamenteuse : automate de dispensation nominative).

NON FAIT DAL/GHT OUI

*Supports méthodologiques existants : Politique achat, Politique Logistique, Plan actions 

achat CHP, Plan actions logistique CHP, Matrices X (Dispositif d'amélioration continue achat 

logistique), Guide achat logistique

* Dispositif de gouvernance et de management existants : Comité Achat Logistique, 

Commissions Achat Logistique polaires, Comité Sécurité des Aliments, Commission 

Restauration.

Sécuriser et optimiser le dispositif de gestion 

des archives

Sécuriser et optimiser le processus 

maintenance des matériels et équipements 

(bio-médicaux et autres).

Poursuivre la mise en oeuvre des 

recommandations du Programme PHARE  

sur les processus logistiques 

Sécuriser et optimiser le dispositif de gestion 

des déchets 
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7.4. Le projet de gestion 2022/2026 

Le projet de gestion 2022-2026 est à la fois une continuité et un approfondissement de celui de 2017-2021. Ainsi, il s’articule autour des mêmes axes. 

 

 Axe 1 : Une performance Achat au service d’une prise en charge optimisée (sécurisée et adaptée)  
Conformément au bilan stratégique du processus Achat, cet axe comprend 6 objectifs visant à consolider la performance Achat du C.H.P. dans celle 
de la fonction Achat du G.H.T., tant d’un point de vue stratégique qu’opérationnel. 
 

 Axe 2 : Une performance hôtelière au service de conditions d’accueil et de séjour adaptées (personnalisées) 
Les conclusions du bilan stratégique du processus logistique sur les 4 fonctions supports constitutives du processus de prise en charge hôtelière du 
patient (restauration, blanchisserie/linge, entretien des locaux et hôtelier) ont engagé à repréciser les actions des 4 axes reconduits, pour favoriser 
l’ancrage de l’attention portée à la bientraitance hôtelière.   
 

 Axe 3 : Une performance logistique au service d’un parcours patient sécurisé et optimisé 
 L’amélioration continue de la qualité du service rendu aux patients et aux professionnels nécessite de questionner régulièrement pertinence de la 
gestion des flux patients, produits, matières, services et informations pour l’adapter au contexte en constante évolution. Cet axe 3 est donc une 
reprise de celui du projet précédent conformément aux points d’amélioration identifiés au cours de l’élaboration du bilan stratégique des processus 
logistiques des années 2017-2021. 
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Axe 1  UNE PERFORMANCE ACHAT AU SERVICE D'UNE PRISE EN CHARGE OPTMISEE (SECURISEE ET ADAPTEE)

1
Poursuivre la mise en œuvre du programme PHARE (volet Organisation/Stratégie) au sein du GHT : 

décliner les orientations et objectifs de la politique achat du GHT dans la politique achat et le plan 
DAL/Comité achat GHT - PAAT.

2 Assurer une mise en oeuvre efficace et homogène de la politique achat et du plan d'actions achat DAL/Comité achat GHT - Politique Achat Territoriale et Plan Action Achat Territorial.

3
Harmoniser et fiabiliser les outils de suivi, de reporting et de pilotage des indicateurs achat 

(Economiques, Qualitatifs, Managériaux)
DAL/Comité achat GHT - TBI Achat GHT/CHP.

4
Dans le respect de la politique d'optimisation des achats hospitaliers, recenser les besoins de prise en 

charge spécifiques du CHP afin de sécuriser leurs modalités de couverture.
DAL/Comité achat GHT

- Calendrier prévisionnel des consultations GHT et CHP (MAJ au fil 

de l'eau).

5
Formaliser un objectif visant à garantir la satisfaction des besoins spécifiques du CHP dans la politique 

achat du GHT.
DAL/Comité achat GHT - Evaluation de la satisfaction du besoin CHP, continuité du service.

6

Institutionalisation de la fonction achat : participation de la DAL au SMQGR.

- valoriser la contribution du processus achat à l'atteinte des objectifs stratégiques du CHP

- garantir la convergence des projets connexes

- assurer la synergie des processus supports associés

- favoriser une acculturation qualité des acteurs métier achat

- entretenir une dynamique d'amélioration continue de la qualité du service rendu

DAL/DUQ - COPIL Qualité.

7
Objectivation des facultés contributives du processus achat par l'insertion des objectifs de la politique 

achat dans le PAQSS DAL
DAL/DUQ - PAQSS DAL-COPIL Qualité.

8
Assurer une veille technologique en santé mentale, visant à renforcer le confort hôtelier et les conditions 

de prise en charge médicale et soignante des patients du CHP.
DAL

- MAJ Répertoire commissions pôlaires Approvisionnements 

Logistique

- Contribution à la veille technologique par chaque gestionnaire sur 

le répertoire com éco ( N ) de la DAL.

9
En complément d'un plan de formation pluriannuel, saisir toutes les opportunités de professionnalisation 

(renforcement des expertises métier) pour optimiser les ressources métiers disponibles au sein du GHT.
DAL/Comité achat GHT - Plan de formation CHP/GHT.

10
Systématiser l'approche en coût complet : définition du besoin, construction du prix objectif, analyse et 

sélection du mieux disant.
DAL - Bilan de la démarche du DD au CHP.

11
Construire et partager un tableau de bord d'indicateurs "Performance Achat" unique au sein du GHT 

visant notamment à objectiver le taux de conversion des gains achats en gains budgétaires.
DAL/Comité achat GHT - PAAT.

12
Renforcer les synergies entre les processus achat-logistique (ex : achat - prestation de maintenance 

associée-gestion des déchets).
DAL/Comité achat GHT - Politique Achat Territoriale et Plan Actions Achat Territorial.

13 utiliser la plateforme mise à disposition en open data de données essentielles relatives aux marchés DAL / DAFSI - Projet PE SI.

14 Faire évoluer le support de dématérialisation de la chaîne achat-logistique. DAL - Bilan d'activité de la DAL.

15
Promouvoir un raisonnement en coût complet prenant en compte l'ensemble du cycle de vie des 

produits et le retranscrire dans la sélection et la pondération des critères de jugement de l'offre la mieux 
DAL - Bilan annuel de la démarche DD.

16

Saisir toute opportunité de renouvellement de consultation pour insérer des clauses en faveur :

- de la protection ou de la mise en valeur de l'environnement

- du progrès social (clauses d'insertion sociale)

- du développement économique (des PME notamment)

- d'une consommation raisonnée des énergies et ressources.

DAL/DTST/DS - Bilan annuel de la démarche DD.

17 Application du volet économique de la politique de DD. DAL - Bilan annuel de la politique DD.

Poursuivre la mise en oeuvre des 

recommandations du Programme PHARE pour 

gagner en efficience et lisibilité sur les actions 

d'optimisation de process (actions de progrès)

Développer les achats responsables - durables 

pour mieux exercer notre responsabilité 

sociale et environnementale

PROJET DE GESTION : ACHAT - HÔTELIER - LOGISTIQUE 2022/2026

PiloteN° Actions 

Sanctuariser les besoins de prise en charge 

spécifiques des patients du CHP (garantir leur 

couverture) au sein du GHT 

Calendrier

IndicateurObjectifs

Parachever la structuration de la fonction 

achat : progresser vers une fonction achat 

centralisée  efficiente

Inscrire durablement le processus achat dans 

le management stratégique de l'établissement 

Inscrire le processus achat dans une logique 

opportuniste en termes d'innovations et de 

professionnalisation.
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Axe 2 UNE PERFORMANCE HÔTELIÈRE AU SERVICE DE CONDITIONS D'ACCUEIL ET DE SÉJOURS ADAPTÉES (PERSONALISÉES)

1 Maintenir la certification IS0 22 000:2018 de l'UCR. DAL/RSDA/ESDA - Comité Sécurité des Aliments/Revues de Direction IS0 22 000.

2
Veiller à l'application des grands principes de sécurité au sein des offices alimentaires et autres sites de 

productions à travers  le plan d'actions risques et opportunités.
DAL

- Comité SDA et Revue de direction ISO 22 000

- Commission restauration

- Visites diététiciennes et Responsable de production dans les 

unités.

3

Assurer la représentation des usagers ( représentés par les agents à la commission de restauration,

participation du représentant du CLAN à la Revue de direction ) pour améliorer la qualité et la sécurité

de la prestation repas.

DAL/Commission 

Restauration/CLAN

- Commission Restauration

- ESDA et Responsable de la Sécurité des aliments

- Revue de direction

- CLAN.

4
Adapter la prestation des repas aux besoins spécifiques des patients ( notamment pédopsy et 

gérontopsy ) dans le cadre des évolutions sociétales et réglementaires.
CLAN/DAL

- Commission restauration

- Plan alimentaire.

5
Veiller au maintien du standard de la prestation repas externalisée et du contenu type des conventions 

repas pour en garantir une évaluation annuelle détaillée.
DAL/DS

- Conventions repas (prestations externalisées) : mise à jour 

annuelle.

6

Professionnaliser les modalités d'exercice de la fonction restauration au sein des offices alimentaires : 

garantir la formation initiale et continue des ASHQ aux BPH en offices alimentaires (y compris dans le 

cadre des ateliers thérapeutiques "cuisine") , réaliser des audits hygiène, conforter l'implication du 

DAL/DS/DRH
- GHIN, CLAN

- Plan de formation.

7
Mainten d'un processus restauration informatisé adapté : assurer les formations associées, évaluer 

régulièrement l'outil pour mesures correctives au fil de l'eau.
DAL/DS/DAFSI

- Fiche Projet "Informatisation du processus restauration" : suivi 

régulier des évolutions.

8
Garantir un niveau d'équipemement adapté aux besoins : recensement annuel des besoins, 

actualisation annuelle du  plan d'équipement pluriannuel, renouvellement annuel du parc de laves 
DAL - Bilan annuel de la partie du plan d'investissement dédiée.

9

Diminuer le coût de revient de la fonction linge tout en maintenant la qualité micro-biologique du linge 

hospitalier : assurer le respect des bonnes pratiques d'utilisation, améliorer le tri du linge dans les 

services, renforcer le taux de rotation (sale/propre) dans les services.

DAL - Participation aux AG de la BIH ( 2 fois par an ).

10
Sécuriser les modalités de recours à une prestation blanchisserie externe complémentaire à celle du 

CHP : veiller à la mise à jour régulière des prestataires ( référentiel sécurité - qualité et tarifaire 
DAL

- Fiche Projet "Optimisation du processus gestion du linge": prix, 

noms , …

11
Renforcer la vocation sociale de l'établissement en maintenant une offre vestimentaire de substitution 

adaptée aux besoins des patients : promouvoir le don de vêtements pour répondre aux besoins des plus 
DAL

- Fiche Projet "Optimisation du processus gestion du linge" : 

traçabilité des appels aux dons des agents.

12

Veiller à un niveau d'équipement adapté aux spécificités de la prestation assurée par le Service Hôtelier 

(multi-sites, protocolisée et ordonnancée) : définition du besoin et sélection des équipements et 

matériels sur avis favorable du service de prévention des risques professionnels, du service de santé au 

travail et du Service Hygiène ; taux d'équipement en EPI adapté à l'évolution des besoins ; sécurisation 

des déplacements et des conditions de stationnement.

DAL

- Fiche Projet "Optimisation du processus nettoyage, entretien des 

locaux";

- Bilan annuel de la partie du plan d'investissement dédiée.

13 Maintien d'un niveau de sécurité adapté relatif aux clés permettant l'accés aux sites entretenus. DAL / DTST

- Dispositif de sécurisation des modalités de gestion des clés 

(DTST/DUQ) cf PE Sécurité.

- Suivi traçabilité par SH.

14
Réflexion régulière du périmètre d'actions du SH en qualité d'expert métier en hygiène des locaux pour 

s'adapter aux besoins au fil de l'eau.
DAL

- Fiche Projet "Optimisation du processus nettoyage, entretien des 

locaux" : traçabilité des évolutions.

15
Garantir la conformité des protocoles en vigueur avec la réglementation applicable en matière hygiène 

hospitalière et les renouvellements de marché (produits d'entretien, articles de protection à usage 
DAL - Protocoles mis à jour.

16

Optimiser les équipements et l'expertise métier du Service Hôtelier : Etendre le dispositif de mise à 

disposition de certains équipements à destination des ASHQ des unités (nettoyeur vapeur haute 

pression) et proposer une prestation de formation interne-audit interne en unités de soins.

DAL
- Fiche Projet "Optimisation du processus nettoyage, entretien des 

locaux" : traçabilité des formations par le SH.

17 Élaborer une politique de bientraitance hôtelière. DAL/DS/DUQ - Politique de bientraitance hôtelière.

18
Dresser un bilan annuel de la politique de bientraitance hôtelière, ajuster les grandes orientations et/ou 

objectifs à atteindre aux besoins d'évolution et/ou d'amélioration identifiés avec chaque responsable de 
DAL/DS

- Politique de bientraitance hôtelière (bilan, mises à jour régulières 

…).

19 Actualiser le dispositif d'évaluation et de mesure : mettre à jour les indicateurs et taux cibles définis. DAL/DS - Mises à jour régulières.

20 Présenter la revue de la politique de bientraitance hôtelière aux instances dédiées (CDU, COPIL DAL/DS/DUQ - Présentation effective aux instances.

Inscrire le projet hôtelier dans une démarche 

d'amélioration continue pour renforcer "la 

politique de bientraitance hôtelière"

Améliorer la qualité et la sécurité de la 

prestation repas

PROJET DE GESTION : ACHAT - HÔTELIER - LOGISTIQUE 2022/2026

PiloteN° Actions 

Améliorer la qualité de la prestation nettoyage 

entretien des locaux

Calendrier

IndicateurObjectifs

Renforcer la qualité et l'étendue de la 

prestation blanchisserie
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Axe 3 UNE PERFORMANCE LOGISTIQUE AU SERVICE D'UN PARCOURS PATIENT SECURISE ET OPTIMISE

1
Formaliser une politique de déplacements (intra/extra) dans un objectif d'efficience du processus 

transport.
DAL / DTST - Fiche projet "Optimisation du processus transport de personnes".

2

Garantir la mise à disposition d'une flotte de véhicules adaptée aux besoins de déplacements : Procéder 

au renouvellement progressif du parc automobile dans le respect des contraintes financières, des 

exigences de sécurité, disponibilité, d'éco-responsabilité et d'efficience du processus transport.

DAL - Plan d'équipement DAL.

3 Garantir la disponibilité des véhicules : informatisation d'un outil de réservation partagé. DAL/DAFSI - Fiche projet "Optimisation du processus transport de personnes".

4
Garantir la sécurité des déplacements (internes/externes) : actualiser régulièrement le plan de 

déplacements et de stationnements  (piétons, patients, visiteurs, professionnels). Le rendre accessible 
DAL / DAM - Fiche projet "Optimisation du processus transport de personnes".

5 Maîtriser et piloter la performance du processus transport de personnes. DAL - Fiche projet "Optimisation du processus transport de personnes".

6
Poursuivre la sécurisation et optimisation du flux courrier dans le respect des droits des patients : 

assurer la confidentialité des données à chaque étape du circuit courrier (collecte, transport et 
DAL

- Fiche projet "Optimisation du processus transport de ressources 

matérielles", sous processus courrier.

7

Garantir l'efficience du processus courrier par le respect des consignes d'affranchissement et de 

supports à utiliser (ex : enveloppes navettes internes) et la saisine des opportunités de mutuallisation et 

de dématérialisation des flux au sein du GHT.

DAL
- Fiche projet "Optimisation du processus transport de ressources 

matérielles", sous processus courrier.

8
Poursuite de la maîtrise et piloter la performance du processus courrier par un dispositif de suivi et 

d'évaluation informatisé (TBI qualité-économique-managérial).
DAL

- Fiche projet "Optimisation du processus transport de ressources 

matérielles", sous processus courrier.

9

Veiller au respect et à l'actualisation des procédures de mises à disposition de ressources matérielles : 

diffuser et rendre accessibles les procédures existantes sur l'outil GED Qualios (Mises à disposition des 

équipements et matériels bio-médicaux, demandes d'aménagements-déménagements etc..).

DAL/DUQ
- Fiche projet "Optimisation du processus transport de ressources 

matérielles".

10
Optimiser le dispositif de demandes des services Magh2 : Etendre le périmètre des produits éligibles au 

dispositif d'approvisionnement par préconisations-dotations et assurer la formation continue des 
DAL

- Fiche projet "Optimisation du processus approvisionnements et 

gestion des stocks".

11

Renforcer la maîtrise des stocks, y compris déportés en unités de soins : acquérir des terminaux 

mobiles de gestion et d'inventaire de stocks en magasins et unités de soins (homogénéisation des outils 

informatisés de gestion de stocks), assurer la diffusion des procédures (gestion de stocks et inventaires) 

et renforcer la formation des personnels aux procédures de contrôle à réception en unités de soins dans 

DAL
- Fiche projet "Optimisation du processus approvisionnements et 

gestion des stocks".

12
Assurer une gestion efficiente des stocks : améliorer le taux de rotation des stocks, diminuer la valeur de 

stock dormant par la poursuite du déploiement du projet de livraisons hebdomadaires.
DAL

- Fiche projet "Optimisation du processus approvisionnements et 

gestion des stocks".

13

Maîtriser et piloter la performance du processus approvisionnement-gestion des stocks : poursuite du 

renforcement de la structuration managériale du service, professionnaliser les acteurs métiers 

concernés et mettre à disposition un outil de suivi informatisé (TBI qualité-économique-managérial).

DAL
- Fiche projet "Optimisation du processus approvisionnements et 

gestion des stocks", Plan de formation, Fiches de poste, TBI.

14
Consolidation de l'inventaire des biens mobiliers, valorisation du patrimoine susceptible de faire l'objet 

d'une cession à titre onéreux par la mise à disposition d'un catalogue en ligne (intranet).
DAL/DAFSI

- Fiche projet "Optimisation du processus approvisionnements et 

gestion des stocks".

Objectifs

Sécuriser et optimiser les conditions 

d'approvisionnement et de gestion des stocks 

en magasins et unités de soins (équipements, 

matériels, mobiliers, consommables, produits 

d'épicerie, produits diététiques)

Sécuriser et optimiser les flux : améliorer les 

conditions de transport de personnes et de 

ressources matérielles

PROJET DE GESTION : ACHAT - HÔTELIER - LOGISTIQUE 2022/2026

PiloteN° Actions 

AMELIORER LES CONDITIONS DE TRANSPORT DE PERSONNES

AMELIORER LES CONDITIONS DE TRANSPORT DE RESSOURCES MATERIELLES

Calendrier

Indicateur
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SUITE Axe 3 UNE PERFORMANCE LOGISTIQUE AU SERVICE D'UN PARCOURS PATIENT SECURISE ET OPTIMISE

15

Sur la base de la cartographie portant état des lieux des archives réalisée par la DAL en 2015-2016, 

poursuivre les opérations de tri-élimination dans le respect du Tableau de gestion institutionnel en 

vigueur.

DAL - Fiche projet "Sécurisation-optimisation du processus archives".

16

Formaliser une politique de gestion des archives médicales et administratives (enjeux, orientations 

générales, objectifs, dispositif d'évaluation et d'amélioration continue (TBI), dispositif de gouvernance-

management et communication.

DAL/DIM - Fiche projet "Sécurisation-optimisation du processus archives".

17

Rédiger un Guide de Gestion des archives administratives : définition des zones et de la périodicité 

d'archivage (par DF et services), formalisation des procédures d'archivage par DF, recensement des 

matériels et équipements mis à disposition (homogénéisation et sécurisation des conditions 

d'archivages).

DAL - Fiche projet "Sécurisation-optimisation du processus archives".

18 Professionnaliser cette fonction support par la formation des personnes ressources identifiées. DAL
- Fiche projet "Sécurisation-optimisation du processus archives", 

Plan de formation, Fiches de poste, TBI.

19
Actualisation annuelle de l'inventaire des matériels et équipements bio-médicaux en partenariat avec la 

DS.
DAL/DS - Fiche projet "Sécuriser et optiliser le processus maintenance".

20
Recourir à une stratégie achat adaptée (mutualisée, globalisée) sous réserve de son efficience : recours 

à un opérateur économique national (RESAH, UGAP, UNIHA).
DAL/comité achat GHT - PAAT.

21

Mettre à disposition un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) visant à 

sécuriser le suivi des plans de maintenance préventive et curative de l'ensemble du parc des 

équipements soumis à des exigences règlementaires (parc des installations techniques, équipements 

bio-médicaux, équipements installés sur des aires de jeux etc...)

DAL / DAFSI / DTST - Fiche projet "Sécuriser et optiliser le processus maintenance".

22
Suivre et actualiser annuellement  la politique logistique (lors des réunions D.A.L. / logistique) et en 

dresser le bilan dans le rapport d'activité.
DAL

- Compte rendu de réunion encadrement D.A.L. / Logistique.

- Rapport d'activités.

23
Poursuivre les réunions inter directions fonctionnelles par la conduite de projet (création / rénovation 

d'unité et déménagement consécutif)
DAL / DTST - Participation aux réunions.

24

Engager une réflexion visant à apprécier la pertinence de mettre en place une plate-forme logistique 

mutualisée au sein du GHT visant à valoriser les ressources métiers disponibles, à renforcer l'efficience 

des fonctions supports (restauration, impression-reprographie, etc...) et à sécuriser les processus 

médicaux - soignants (ex: processus de prise en charge médicamenteuse : automate de dispensation 

nominative).

DAL/GHT - Stratégie d'optimisation-mutualisation des fonctions supports GHT.

Sécuriser et optimiser le dispositif de gestion 

des archives

Poursuivre la mise en oeuvre des 

recommandations du Programme PHARE  sur 

les processus logistiques 

Sécuriser et optimiser le processus 

maintenance des matériels et équipements 

(bio-médicaux et autres).

PROJET DE GESTION : ACHAT - HÔTELIER - LOGISTIQUE 2022/2026

PiloteN° Actions 

Calendrier

IndicateurObjectifs

 

 

Des évaluations externes annuelles (audits certification ISO 22 000), mais également internes (audits des stocks des magasins par des cadres 
extérieurs au service, bilans d’avancement des projets en réunions d’encadrement DAL), permettront de mesurer le chemin parcouru et restant à 
parcourir.  
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8 > Le développement durable 
 

8.1. Introduction 
 

La notion de Développement Durable (DD) est formalisée en 1987, par le rapport des Nations Unies « Notre avenir à tous », présidé par Gro Harlem 
BRUNDTLAND. Il y est défini en tant que « …développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose 
sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir ». Le DD se fonde ainsi sur les notions d’interdépendance et de solidarité. 
 
Dans ce contexte, le projet DD 2022-2026 est une démarche éminemment transverse, qui s’inscrit dans la continuité de celui de 2017-2021, en tenant 
compte des axes et orientations définis dans le Plan National Santé et Environnement, le Plan Régional Santé et Environnement et par l’A.N.A.P.  
Les exercices 2017-2021 ont permis d’élaborer des outils et des procédures pour accompagner la transition attendue par tous les acteurs. Désormais, la 
dimension écologique fait partie des réflexions institutionnelles dans l’étude de tout projet : chaque Direction Fonctionnelle (DF) est impliquée.  

8.2. Méthodologie retenue 

La méthodologie retenue est celle adoptée en Directoire et dans les instances de l’établissement au printemps 2021 (cf supra). 

En collaboration avec l’AAH, la D.A.L. a synthétisé l’ensemble des travaux produits par le COPIL DD : en effet, 3 des 6 réunions annuelles (1 sur 2) de 
celui-ci sont organisées de telle manière que l’OJ prévoit « Point d’étape sur les actions en cours et revue des actions à venir » pour chacune des DF.    

Après 9 réunions de travail, le binôme a présenté le document final à l’ensemble de l’Encadrement de la D.A.L., puis au COPIL DD. La structure du 
projet s’inspire largement de celle de l’outil « Mon Observatoire du DD », mis à disposition par le Ministère des Solidarités et de la Santé, sur le site de 
l’A.N.A.P. 

8.3. Bilan 

Le projet DD 2017- 2021 comprenait 5 axes, 20 objectifs et 35 actions : 21 ont été réalisées, 2 sont en cours, 2 n’ont pas été réalisées. 23 actions seront 
conservées dans le nouveau projet 2022-2026. 

Points forts : notamment la réalisation du diagnostic DD RS consolidé de l’Établissement et sa communication élargie ; la formalisation de la politique 
DD RS du CHP afin qu’elle soit partagée avec l’ensemble des professionnels pour favoriser une démarche collective, en application du Plan National 
Santé et Environnement et du Plan Régional Santé et Environnement. 

Points à conforter : s’agissant d’une thématique transverse, la sensibilisation, l’implication et la formation des professionnels à la culture Développement 
Durable Responsabilité Sociétale (DD RS) ; l’avancée concertée des actions initiées sur les 5 volets principaux (gouvernance, sociétal, social, 
environnemental et économique).   
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Le projet comprenait les axes suivants : 

- Réaliser le diagnostic DD RS consolidé de l’Établissement dans les objectifs de recenser/cartographier les actions DD par thématiques et DF, réaliser 
une matrice Enjeux/Efforts visant à ordonnancer le plan d’actions par thématiques et DF, construire un tableau de suivi des plans d’action DD RS, 
approuver le diagnostic.  

Pré-requis pour que l’Établissement se projette dans l’avenir, ce diagnostic a été réalisé et partagé par tous les acteurs dès 2019, à partir des outils mis 
à disposition par l’A.N.A.P. dans « Mon Observatoire du Développement Durable ». 

- Définir et actualiser annuellement une politique DD RS au service des objectifs stratégiques de l’Établissement et du GHT, d’une part en formalisant la 
politique DD RS et, d’autre part, en construisant le dispositif de gouvernance et de management.  

Etape 2 du déroulement de la démarche engagée par le C.H.P., elle a été franchie en 2020. 

- Consolider et actualiser annuellement le plan d’actions DD RS : 7 objectifs à caractère pluriannuel s’attachaient tour à tour à la gouvernance de 
l’organisation, aux Droits de l’Homme, aux relations et conditions de travail, à l’Environnement, à la loyauté des pratiques, aux questions relatives aux 
consommateurs et aux communautés/développement local.  

Ce bilan est dressé 3 fois/an, par chacune des DF : il illustre la vision à 360° du DD. 

- Communiquer, sensibiliser, impliquer, former les professionnels à la culture DD RS : l’ensemble des actions était repris dans 2 objectifs. 

Ils témoignent de la volonté du C.H.P. de convaincre tous les professionnels de l’impact du DD dans notre quotidien. Il est un levier d’amélioration de 
nos pratiques. Le C.H.P. a choisi la mascotte YBY pour signer tous les projets liés au DD.  

- Valoriser la démarche DD RS du CHP : « faire et faire-savoir », telle est l’essence de cet objectif afin que le C.H.P. soit considéré comme un acteur à 
part entière de la transition qui s’opère à tous les niveaux (local, régional, national et international).  

En participant aux évènements tels que la Semaine Européenne du DD, la Semaine Européenne de la Mobilité ou bien encore la Semaine du Goût, le 
C.H.P. affiche clairement son engagement dans la démarche sociétale de préservation de l’Environnement. 
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1

Constitution du Comité DD-RS (dispositif de management opérationnel regroupant 

les référents DD - RS de chaque thématique dans chaque DF et intégrant un 

représentant des usagers (Thématiques : Sociétal, Social, Environnemental, Achats, 

Economie et Gouvernance)

FAIT Direction/DAL NON

- Constitution COPIL DD-RS janvier 2020

- Règlement intérieur de mai 2021 prévoit 

l'invitation de professionnels / experts en fonction 

des sujets abordés

- La Direction des Usagers et de la Qualité est 

représentée au sein du COPIL

2
Recensement des actions, initiatives DD-RS par Thématiques et DF (Cf Enquête 

C2DS)
FAIT Comité DD-RS NON

- Recensement réalisé en novembre 2019 

inspiré de "Mon Observatoire du DD" (ANAP)

3
Cartographies des actions par thématiques et DF (poins forts, points faibles dont NC 

règlementaires, opportunités d'amélioration/optimisation)
FAIT Comité DD-RS NON

Cartographie réalisée en mai 2020 et actualisée 

au fil de l'eau (6 réunions COPIL / an)

4
Sur la base des poins faibles préalablement identifiés (Cf Résultat enquête C2DS), 

construire un plan d'actions ordonnancé par thématiques 
FAIT Comité DD-RS NON Réalisé en mai 2020 et actualisé au fil de l'eau

5

Formalisation du plan d'actions consolidé intégrant toutes les Thématiques 

(identification des personnes ressources, calendrier de mise en œuvre, modalités de 

suivi et de mesure)

FAIT Comité DD-RS NON Réalisé en mai 2020 et actualisé au fil de l'eau

6
Intégration du plan d'actions consolidé dans le PAQSS DD-RS transversal (PAQSS 

n° 2)
FAIT Comité DD-RS OUI

Plan d'actions réalisé en mai 2020 et actualisé 

au fil de l'eau

7
Définir des indicateurs de suivi et d'analyse pertinents sur chaque thématique 

(différents volets...)
FAIT Comité DD-RS OUI Réalisé en mai 2020 et actualisé au fil de l'eau

8 Alimenter et mettre à jour le PAQSS DD-RS (PAQSS N°2) FAIT Comité DD-RS OUI Réalisé en mai 2020 et actualisé au fil de l'eau

9 Elaborer et diffuser un bilan annuel DD-RS FAIT Comité DD-RS OUI
- Novembre 2019

- Instances juin 2021

Approuver le diagnostic 

partagé
10

Validation de la cartographie, du plan d'actions consolidé, du TBI par le Comité DD-

RS
FAIT Comité DD-RS OUI Réalisé depuis mai 2021

11

Définir les grandes orientations DD-RS de la politique DD-RS (toutes thématiques 

confondues : Sociétal, Social, Environnemental, Achats Responsables, Economie, 

Gouvernance) en cohérence avec les objectifs stratégiques de l'établissement 

et du GHT.

FAIT Comité DD-RS NON
Travail débuté en novembre 2020 et publié en 

mars 2021

12
Identifier les objectifs à poursuivre par thématiques pour servir chacune des grandes 

orientations préalablement définies.
FAIT Comité DD-RS NON

5 objectifs par volets identifiés en novembre 

2020 et plublié en mars 2021

13
Identifier dans le Plan d'actions consolidé, le ou les objectifs et grandes orientations 

visées
FAIT Comité DD-RS NON

5 objectifs par volets identifiés en novembre 

2020 et plublié en mars 2021

14
Construire le dispositif d'évaluation, d'analyse et d'amélioration continue (TBI, 

modalités de reporting) afin d'assurer la MAJ annuelle de la politique DD-RS
FAIT Comité DD-RS OUI Plan d'action actualisé au fil de l'eau

15 Définir le dispositif de communication interne-externe associé FAIT Comité DD-RS OUI
Débuté en novembre 2020, dernière mise à jour 

en juin 2021

16

Institutionnaliser la politique DD-RS en l'intégrant à notre SMQGR afin de garantir 

l'évaluation et l'amélioration de la politique DD-RS lors des COPIL QUALITE 

semestriels (instance de gouvernance-pilotage)

EN COURS DG NON
Intégration effective au cours du dernier COPIL 

QUALITÉ 2021

17

Formaliser le dispositif de management opérationnel constitué d'un Comité DD-RS 

garant de la mise en œuvre du plan d'actions et du reporting des résultats des 

indicateurs de suivi-analyse à l'organe de gouvernance (Commission QSS et COPIL 

QUALITE). 

FAIT DAL NON Constitution COPIL DD-RS janvier 2020

18
Définir les modalités de fonctionnement du Comité DD-RS (composition, missions, 

fréquence de réunion, supports de CR réunions et modalités de reporting)
FAIT DAL NON Règlement intérieur mai 2021

BILAN DES ACTIONS DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2017/2021

Actions Pilote

Formaliser la politique DD-RS

(dimension fonctionnelle)

Construire le dispositif de 

gouvernance et de 

management 

(dimension organique)

Réaliser une matrice 

Enjeux/Efforts visant à 

ordonnancer le plan d'actions 

par thématiques et DF

Axe 1   RÉALISER LE 

DIAGNOSTIC DD-RS 

CONSOLIDÉ DE 

L'ÉTABLISSEMENT.

Action à conserverAxes Commentaires preuves

Construire un tableau de bord 

de suivi des plans d'action DD-

RS (PAQSS DD RS)

Etat d'avancement

Axe 2   DÉFINIR ET 

ACTUALISER 

ANNUELLEMENT UNE 

POLITIQUE DD-RS AU 

SERVICE DES OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES DE 

L'ÉTABLISSEMENT ET DU 

GHT.

N°Objectifs

Recenser/cartographier les 

actions DD par Thématiques 

et DF (Directions 

Fonctionelles)
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Gouvernance de 

l'Organisation 

(Principes de responsabilité, 

Valeurs, Stratégie, Processus 

decisionnel, pilotage, 

reporting, communication)

19a

Volet Sociétal : Développer l'accès aux soins et aux prestations, développer les 

actions de prévention en santé publique, pérenniser la performance globale de la 

structure (suivi d'indicateurs extra - financiers)

PLURIANNUEL Direction/DAMC OUI

Bilans novembre 2019 et juin 2021 :

- Mobilisation du numérique pour améliorer 

l'accesibilité et la qualité des prestations de soins 

;

- Participation à diverses actions dans le 

domaine de la santé publique notamment la 

Semaine sans tabac, Octobre rose, …

Droits de l'Homme

(Devoir de vigilance, 

Prévention des situations à 

risque pour les droits de 

l'homme, prévention de la 

complicité, discrimination et 

groupes vulnérables, droits 

civils, politiques, 

économiques, sociaux et 

culturels, principes 

fondamentaux et droit du 

travail)

19b

Volet social "Patients" : favoriser la promotion de la santé et développer les actions 

d'éducation à la santé - renforcer les Droits du patient (connaître et faire connaître 

les droits et devoirs du patient - conforter l'expertise juridique (soins sans 

consentement)-Bientraitance-Nutrition (associer la CDU aux journées 

"évènementielles" ex : journée du bio/ produits locaux...)

PLURIANNUEL DUQ/DRH/DS OUI

Bilans novembre 2019 et juin 2021 : 

- guide "respect de la confidentialité au CHP" 

(2017) ;

- réunion du groupe institutionnel "bien traitance" 

;

- formation plurianuelle promotion de "la 

bientraitance"

- Menu du sportif le 23/09/2021

Relations et conditions de 

travail

(Conditions de travail, 

protection sociale, dialogue 

social, santé et sécurité au 

travail, développement du 

capital humain)

19c

Volet Social "Professionnels" : renforcer le dialogue social, améliorer la qualité de vie 

et le bien-être au travail, valoriser le parcours professionnel des agents, respecter la 

diversité (prévenir et lutter contre toute forme de discrimination), renforcer la 

prévention des risques professionnels y compris psychosociaux…

PLURIANNUEL DRH/DS OUI

Bilans novembre 2019 et juin 2021 :

- Réunion des instances selon la réglementation

- Promotion de la diversité (taux d'emploi des 

personnes en situation de handicap 6%) ;

- enquête sur les modes de déplacements 

novembre - décembre 2020…

L'environnement

(Prévention de la pollution, 

utilisation durable des 

ressources, atténuation des 

changements climatiques et 

adaptation, protection de 

l'environnement, biodiversité, 

réhabilitation)

19d

Volet Environnemental : Biodiversité-Energie Eau Transports-Bâtiment-Déchets-

Nutrition (améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver la ressource en eau, 

développer la mobilité durable (PDE-accessibilité), prévenir et gérer les déchets, 

favoriser l'éco-construction et la HQE, privilégier le raisonnement en coût global), 

privilégier les véhicules à motorisation propre

PLURIANNUEL DTST/DAL/DAFSI OUI

Bilans novembre 2019 et juin 2021 :

- Divers travaux réalisés permettant des 

économies d'énergie : gaz, électricité et eau ;

- Achats de véhicules légers électriques / et ou 

faible émission de CO2 ;…

Loyauté des pratiques

(Lutte contre la corruption, 

respect des droits de 

propriété, …)

19e Volet Achats Responsables - Management - Economie PLURIANNUEL DTST/DAL OUI
Bilans novembre 2019 et juin 2021 :

Respect de la réglementation en vigueur.

Questions relatives aux 

consommateurs

(Protection de la santé et de 

la sécurité des 

consommateurs, 

consommation durable, accès 

aux services essentiels, 

Education et sensibilisation, 

résolution des réclamations et 

litiges)

19f

Achats Responsables - Déchets - Promotion de la santé - Nutrition - Economie 

(évaluer les fournisseurs, contractualiser des plans de progrès DD-RS, promouvoir 

les techniques d'achat éco-responsables (achats équipements-matériels 

reconditionnés, réduction des emballages, rationalisation des livraisons), offrir des 

prestations hôtelières et logistiques adaptées

PLURIANNUEL
DRH/DS/DUQ/DAL/

DTST
OUI

Bilans novembre 2019 et juin 2021 :

- Certification ISO 22000 pour la sécurité des 

aliments ;

- Insertion si possible de critères DD dans les 

marchés publics ;

- Amélioration des prestations hôtelières dans le 

cadre des commissions restauration…

Communautés et 

développement local

(Education et culture, création 

d'emplois et développement 

des compétences, implication 

auprès des communautés, 

développement des 

technologies et accès à la 

technologie, la santé…)

19g

Volet économique : Achats Responsables-Sociétal-Economie (faciliter l'accès à 

l'emploi, contribuer au développement local, privilégier les véhicules à motorisation 

propre, promouvoir la dématérialisation par l'informatisation des processus supports 

(achat-approv-gestion des stocks-inventaire-gestion des immobilisations) etc..

PLURIANNUEL
DAFSI/DRH/DS/

DAL/DTST/DUQ
OUI

Bilans novembre 2019 et juin 2021 :

- Achats auprès d'ESAT de produits d'entretien à 

usage unique ;

- Priorité aux achats labellisés éco-responsables, 

aux fournitures ayant une longue durée de vie ;

- Achats d'un véhicule léger électrique par an et / 

ou de véhicules à faible émission de CO2 ;

- Dématérialisation des bons A135 ;

- Dématérialisation de la chaîne de facturation ;

- Inventaires réguliers des stocks de magasins...

Axe 3   CONSOLIDER ET 

ACTUALISER 

ANNUELLEMENT LE PLAN 

D'ACTION DD-RS.

BILAN DES ACTIONS DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2017/2021

Axes Objectifs N° Actions Etat d'avancement Pilote Action à conserver Commentaires preuves
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20

Optimiser les supports de communication internes existants (OJ permament CHP 

News, Bouton contextuel Pyrenet sous réserve de son évolution …), publication 

d'articles dans des revues professionnelles …

PLURIANNUEL
Comité DD 

RS/DAMC
OUI

Bilans novembre 2019 et juin 2021 :

Communication abordée à chaque COPIL DD-

RS pour proposition au Directeur.

21
Rédiger et diffuser un rapport d'activité annuel DD-RS ( présentation aux instances, 

accessible sur qualios )
FAIT

Comité DD 

RS/DAMC
OUI

Rapports rédigés et diffusés aux instances 

décembre 2019 et juin 2021

22
Lancer des appels à idées pour valoriser les initiatives isolées (individuelles-

confidentielles) et capitaliser le REX.
FAIT

Comité DD 

RS/DAMC
OUI

6 appels à idées lancés / an dans le cadre du 

COPIL DD-RS

23
Procéder à des appels à candidatures pour renforcer la composition du Comité DD-

RS (personnes ressources/experts/partenaires internes et externes)
FAIT

Comité DD 

RS/DAMC
OUI

Règlement intérieur de mai 2021 prévoit 

l'invitation de professionnels / experts en fonction 

des thématiques abordées

24
Elaborer et diffuser des plaquettes sur les thématiques/bonnes pratiques de DD-RS 

à destination des professionnels et des usagers (livret d'accueil, site internet)
FAIT

Comité DD 

RS/DAMC
OUI

Bilans novembre 2019 et juin 2021 :

Élaboration / réalisation d'affiches / flyers / 

vidéos abordées au cours de chacun des 6 

COPIL

Promouvoir les valeurs DD-

RS du CHP
25

Rédiger et diffuser une Charte des valeurs DD-RS (insertion dans le Livret d'accueil, 

mise en ligne sur Qualios et Pyrenet )
NON FAIT Comité DD-RS OUI

Toutefois, charte d'engagement DAL pour 

favoriser les mobilités douces - mai 2021

Mettre en œuvre une 

démarche

 IS0 26 000 pour construire 

une démarche RS pertinente

26

Réaliser une auto évaluation interne (auto-déclaration) et/ou recourir à une 

évaluation externe par un tiers habilité de la pertinence et de l'efficacité de la 

démarche RS sur la base du référentiel de la norme XP X 30-027 "DD-RS-Rendre 

crédible une démarche de responsabilité sociétale basée sur l'IS0 26 000 " (oct. 

2016). Périmètre de l'évaluation : 7 Principes, 7 Questions centrales et 2 Pratiques 

Fondamentales.

NON FAIT Comité DD-RS NON

Définir une campagne de 

communication-valorisation 

DD-RS externe

27

Planifier annuellement les réponses aux appels à projets et participations aux 

évènements annuels DD-RS (Semaine du DD, Printemps Bio, Semaine Européenne 

de l'Energie, Journée Mondiale de l'Environnement, Semaine pour la Qualité de Vie 

au Travail)

PLURIANNUEL
Comité DD-

RSE/DAMC
OUI Plan de communication et les 6 COPIL annuels.

Participer aux enquêtes et 

dispositif de benchmarck DD-

RS

28 Consolider l'adhésion au C2DS, participation à l'Observatoire du DD en santé EN COURS
Comité DD-

RSE/SGAM/DUQ
OUI

Rapprochement de "Mon Observatoire du DD" 

(ANAP) pour l'élaboration de la politique et des 

bilans annuels.

Formaliser les contributions 

de la politique DD-RS aux 

objectifs stratégiques du CHP 

et du GHT.

29

Publication de la "Lettre annuelle DD-RS" du Directeur du CHP (insertion dans le 

Livret d'Accueil, mise en ligne sur Qualios et Pyrenet) (Synthèse du rapport annuel 

DD-RS)

PLURIANNUEL
Comité DD-

RSE/Directeur
OUI

Édito du Directeur dans le guide de l'hospitalier 

éco-responsable - avril 2021

Axe 4  COMMUNIQUER, 

SENSIBILISER, IMPLIQUER, 

FORMER LES 

PROFESSIONNELS À LA 

CULTURE DD-RS.

Mettre en oeuvre la stratégie 

de communication telle que 

définie dans la politique DD-

RS

Sensibiliser- Impliquer-

Responsabiliser

Axe 5 VALORISER LA 

DÉMARCHE DD-RS DU 

CHP.

BILAN DES ACTIONS DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2017/2021

Axes Objectifs N° Actions Etat d'avancement Pilote Action à conserver Commentaires preuves
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8.4. Le projet Développement Durable 2022/2026 

La construction du projet 2022-2026 s’inspire largement des 5 volets proposés dans « Mon Observatoire du DD », ceux-là mêmes qui ont contribué à 
l’élaboration de la politique DD du C.H.P. 

Le projet DD 2022-2026 s’articule autour de 5 axes : 

 Axe 1 : Un volet Gouvernance professionnalisé et participatif 

Il marque la volonté du C.H.P. d’inscrire la dimension DD dans l’étude de tous ses projets institutionnels, au même titre que les dimensions de la 
qualité de la prise en charge des patients, de la faisabilité financière, des ressources humaines et matérielles disponibles, …   

 Axe 2 : Un volet sociétal, reflet de la capacité du CHP à travailler dans son environnement 

Il rappelle la préoccupation de l’Établissement de développer l’accès aux soins et aux prestations, guidée par la promotion de la bientraitance, avec 
un ancrage fort dans le territoire. 

 Axe 3 : Un volet social, avec un niveau de maturité augmentée 

Le C.H.P. inscrit ici non seulement sa volonté de favoriser les actions de promotion d’éducation à la santé, à la bientraitance et à la nutrition auprès 
des patients, mais également son engagement pour améliorer le dialogue et le bien-être au travail, et pour promouvoir la diversité. 

 Axe 4 : Un volet environnemental soucieux de l’efficacité énergétique 

L’Établissement poursuit sa démarche en matière d’efficacité énergétique sur tous les « fronts » : la recherche d’économies d’énergie, le recours aux 
énergies renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la ressource en eau, le développement de la mobilité 
durable ou bien encore la prévention et la gestion des déchets. 

 Axe 5 : Un volet économique attestant une consommation responsable 

Cette dernière dimension est plus directement liée à la fonction « Approvisionnements » et met le projecteur sur les impératifs d’achats durables, de 
constituer une flotte automobile à plus faible émission de CO2, tout en veillant aux engagements de DD RS des fournisseurs.     
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AXE 1  : UN VOLET GOUVERNANCE PROFESSIONNALISÉ ET PARTICIPATIF

1
Inclure / insérer les dimensions environnementales, sociales, sociétales et 

économiques du DD dans tout projet majeur.
DIRECTION / DAL - Nombre de projets incluant ces dimensions.

2 Maintenir / augmenter l'effectif en charge d'actions du DD. DIRECTION / DAL - Nombre de personnes référentes.

3 Monter / maintenir / mettre à jour le niveau de compétences des principaux acteurs. COPIL DD / DRH - Formation des membres du COPIL et des référents.

4 Alimenter et mettre à jour le PAQSS DD-RS. DAL / DUQ - PAQSS actualisé annuellement.

5 Associer les agents de l'établissement à la démarche de DD. COPIL DD

- Nombre de COPIL DD

- Nombre / thèmes de réunions de travail engagées par le COPIL (cartons, 

tri alimentaire,….).

6
Sensibiliser les agents, les patients au projet de DD, aux démarches éco-

responsables.
COPIL DD

- Nombre / thèmes d'actions de sensibilisation

- Nombre d'affiches / flyers.

7

Mobiliser les fournisseurs et partenaires dans la définition et la mise en œuvre de 

projets majeurs de développement durable / rédiger et faire signer une charte des 

valeurs DD du CHP.

DAL

- Actions de sensibilisation  dans les cahiers des charges des marchés

- Outils / moyens

- Charte DD.

8 Optimiser les supports de communication internes existants, publications d'articles. COPIL DD / DAMGC - Publications d'articles (CHP News,…).

9

Planifier annuellement les participations aux événements annuels DD-RS (Semaine 

du DD, Semaine Européenne de l'Energie, Journée Mondiale de l'Environnement,…) 

et consolider la participation à "Mon Observatoire du Développement Durable" de l' 

ANAP.

COPIL DD / DAMGC
- Nombre de participations et renouvellement de l'adhésion à "Mon 

Observatoire du Développement Durable".

10

Rédiger et diffuser un rapport d'activité annuel DD-RS ( présentation aux instances, 

accessible sur qualios) et publier la lettre annuelle DD-RS du Directeur (bilan et 

prospective).

DAL - Rapport et lettre DD-RS annuels.

AXE 2 : UN VOLET SOCIÉTAL REFLET DE LA CAPACITÉ DU CHP À TRAVAILLER AVEC SON ENVIRONNEMENT.

1
Mobiliser et développer le numérique pour améliorer l'accessibilité et la qualité des 

prestations / soins.
COPIL DD / DAFSI - Nombre de supports dématérialisés.

2 Intensifier les actions de prévention en santé publique. COPIL DD / DS - Actions avec les partenaires locaux, associations, habitants.

3 Maintenir / développer les actions de formation. COPIL DD / DRH
- Sessions de formation

- Nombre d'agents formés.

4 Veiller au respect du dispositif mis en place COPIL DD

- Réunions bientraitance hôtelière

- Réunions du groupe institutionnel "bientraitance"

- Utilisation de la procédure "Déclaration de suspicion de maltraitance"

- Respect du guide "Le respect de la confidentialité au CHP".

5 Veiller à la qualité nutritionnelle des repas DAL

- Commission de restauration

- Questionnaires de sortie

- Tableaux de bords de suivi de la quantité de déchets alimentaires

- Collaboration avec le CLAN et les diététiciennes.

6 Participer à des projets collaboratifs à valeur partagée. DIRECTION / COPIL DD - Nombre de conventions de partenariat.

Développer l'accès aux soins et aux prestations.

Promouvoir la bientraitance des patients et des 

personnes accompagnées.

Ancrer la démarche avec les acteurs du territoire.

PiloteN° Actions 

Calendrier

IndicateurObjectifs

Associer les parties prenantes aux projets majeurs de la 

structure.

PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2022/2026

Intégrer effectivement le développement durable dans 

les projets majeurs de la structure.

Mettre en œuvre la stratégie de communication telle que 

définie dans la politique DD-RS.
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AXE 3 : UN VOLET SOCIAL AVEC UN NIVEAU DE MATURITÉ AUGMENTÉ.

Favoriser les actions de promotion d'éducation à la 

santé, à la bientraitance et à la nutrition auprès des 

patients.

1 Participer / organiser des journées / des initiatives dédiées. COPIL DD / DAMGC - Journée du bio, produits locaux, remise en selle vélo, ….

2 Évaluer régulièrement le projet social. DRH - Nombre de réunions Direction / syndicats.

3 Poursuivre la dynamique d'organisation des instances réglementaires et des groupes de travail spécifiques. DRH / DAMGC - Nombre de réunions / thématiques travaillées.

4 Développer la qualité de vie au travail. DRH / DAMGC - Suivi du Document Unique.

5 Veiller à l'emploi des personnes en situation de handicap. DRH / DAMGC
- Taux d'atteinte de l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap

- Convention FIPHFP.

6 Lutter contre les discriminations dans l'emploi. DRH / DAMGC
- Nombre de FDEI

- Formation des professionnels.

AXE 4 : UN VOLET ENVIRONNEMENTAL SOUCIEUX DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

1 Poursuivre la réalisation de travaux permettant des économies d'énergie. DTST - Nombre et types de travaux réalisés.

2 Suivre les consommations de gaz, d'électricité. DTST - Tableaux de bords de suivi.

3 Réaliser des travaux dans l'objectif de diminuer les gaz à effet de serre. DTST - Les travaux.

4 Suivre les bilans d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES). DTST - Tableaux de bords de suivi.

5 Intensifier les actions tendant à préserver la ressource en eau. DTST / COPIL DD
- Tableaux de bords de suivi de la consommation d'eau

- Travaux.

Améliorer le dialogue et le bien-être au travail.

Promouvoir la diversité.

Favoriser les économies d'énergie et le recours aux 

énergies renouvelables.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

préserver la ressource en eau.

PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2022/2026

Objectifs N° Actions 

Calendrier

Pilote Indicateur
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SUITE AXE 4 : UN VOLET ENVIRONNEMENTAL SOUCIEUX DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

6 Favoriser les déplacements doux intra établissement et à l'extérieur. COPIL DD / DAL

- Achats de vélos

- Abris vélos

- Nombre de véhicules légers électriques

- Rationaliser les déplacements à l'exterieur (mutualiser les moyens).

7 Sensibiliser aux alternatives à la voiture individuelle pour les trajets domicile / travail. COPIL DD / DAMGC
- Actions de communication

- Espace dédié de covoiturage sur site intranet.

8

Maîtriser et piloter la performance du processus déchet (du tri à la valorisation) : professionnaliser les acteurs métiers 

concernés, placer ce processus sous la responsablité d'un "Gestionnaire de déchets" (binome DAL-DTST) et mettre à 

disposition un out

DAL / DTST
- Identification du binôme gestionnaire déchet

- Élaboration de TBI.

9 Mettre à jour régulièrement le guide de gestion des déchets. DAL / COPIL DD - Enrichissement du guide de gestion des déchets.

10 Réduire le gaspillage alimentaire. DAL / DS
- Outils mis à disposition 

- Suivi des quantités jetées.

11 Optimiser le dispositif de gestion des déchets. DAL / DTST - Process de gestion.

AXE 5 : UN VOLET ÉCONOMIQUE ATTESTANT UNE CONSOMMATION RESPONSABLE.

1 Formaliser une politique d'achats durables. DAL - Le document dédié.

2 Pratiquer des achats dans une approche coût global. DAL / DTST

- Nombre de marchés intégrant cette approche et critères DD

- Faire figurer l'élément DD dans les critères de classement des cahiers des 

charges et en annexes du dossier de consultation.

3 Achats auprès d'ESAT. DAL - Nombre de commandes.

4
Mettre à jour régulièrement le plan pluriannuel de renouvellement des véhicules légers avec l'objectif d'acheter un véhicule 

électrique / an et / ou des véhicules à faible émission de CO2.
DAL - Le plan pluriannuel de renouvellement.

5 Suivre le taux d'utilisation des véhicules pour rationaliser le parc. DAL - Nombre de réaffectations.

6 Prioriser les achats labellisés éco-responsables, les fournitures ayant une longue durée de vie (rechargeables ou recyclables). DAL - Nombre de produits par catégories.

7 Mesurer les engagements des fournisseurs. DAL / DTST - Identification des actions des fournisseurs dans leurs dossiers de candidatures.

Appliquer une politique d'achats durables.

Veiller à la limitation des émissions de CO2 de la flotte 

auto.

Veiller aux engagements de DD-RS des fournisseurs.

Développer la mobilité durable.

Prévenir et gérer les déchets.

PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2022/2026

Objectifs N° Actions 

Calendrier

Pilote Indicateur

 

Les bilans réguliers dressés depuis l’année 2020 par le COPIL DD seront poursuivis : leur rythme d’élaboration (au cours d’une réunion sur deux, soit 3 
fois /an) permet de partager les avancées, afin d’imaginer d’autres projets pour conserver la dynamique désormais engagée dans l’établissement.    
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9> Le schéma directeur du système d’information 

9.1.  Introduction générale 
 

L’élaboration du schéma directeur du système d’information (SDSI) 2022-2026 a été fortement impactée par les impératifs de prise en compte de 
l’évolution accélérée de l’environnement du SI et plus particulièrement l’exigence de cyber sécurité et d’alignement stratégique du SI sur les différents 
axes du ce nouveau projet d’établissement. 
 

 9.2.  Méthodologie retenue 

La méthodologie retenue s’est déclinée en 3 phases : 

- la première a consisté en un bilan du précédent SDSI mais aussi des actions menées non prévues pendant la période de la crise sanitaire. Ce bilan a 
été présenté et validé par le comité de suivi du SIH, 

- la deuxième phase a consisté en une phase de réflexion et de prospective sur les évolutions et les impératifs à venir sur les 5 prochaines années en 
matière de Système d’Information,  

- la troisième phase a été la consolidation des pistes recueillies lors de la phase précédente avec les axes des autres projets du PE (notamment le 
projet de soins et le projet médical) et leur déclinaison en objectifs et actions. 
 

9.3.  Bilan 
 

Le bilan du précédent SDSI a été en grande partie réalisé, d’autant que des actions survenues lors de la crise sanitaire ont été mises en œuvre sans 
être inscrites dans ce SDSI. Ainsi, 64 actions ont été réalisées, se déclinant ainsi : 

 

Nombre d'actions :   64 

 Dont Nombre d'actions faites :   38 

 Dont Nombre d'actions en cours :   4 

Dont Nombre d'actions partiellement réalisées :   3 

Dont Nombre d'actions non faites :   13 

Dont Nombre d'actions réalisées non prévu SDSI :    6 

   

   Nombre d'actions à garder pour SDSI 2022-2026   36 
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Actions Pilote Etat d'avancement Commentaires preuves Proposition PE 2022-2026
A garder pour PE 

2022-2026

Titre 1 Appuyer le SI sur une infrastructure technique performant, rationalisée et sécurisée

> Titre 1,1 Renouveler et rationaliser les infrastructures d'exploitation et moderniser les réseaux informatiques

1 Remplacement plate-forme de virtualisation et baies de stockage Fait Realisation en 2017 NON

2 Changement plate-forme client léger Fait Realisation en 2018 NON

3 Remplacement firewall Fait Realisation en 2020 NON

4 Remplacement plate-forme anti virus Fait Realisation en 2016 NON

5 Remplacement du serveur de sauvegarde des données d'établissement Fait Realisation en 2020 NON

6
Remplacement des serveurs bases de données Oracle en vue du passage à 

la V8 Cariatides
En cours

projet lié à la mise à disposition par le GIP Symaris 

de la V8 de Cariatides
Réalisation 2022

OUI

7 Remplacement réseau périphérique (au niveau des unités) Non fait Projet Global de renouvellement du réseau (LAN, WIFI)
OUI

8 Renouvellement réseau WIFI Non fait Projet Global de renouvellement du réseau (LAN, WIFI)
OUI

9 Rationaliser et renouveler les systèmes d'exploitation des PC et des serveurs Fait 2019 - 2020
NON

> Titre 1,2 Consolider et piloter la politique de sécurité informatique

10 Révision de la politique de sécurité (PSSI) En cours Passage aux instances de Mars 2022 Projet GHT OUI

11
MEO d'outils d'administration et de supervision conforme aux objectifs Hopital 

Numérique
Fait Prérequis HOPEN atteints Choix d'outils GHT 

OUI

12 Mise à jour PCA-PRA et mise en œuvre de la continuité d'activité Fait Prérequis HOPEN atteints / Realisation 2021 Suivi et évaluation du Plan d'actions OUI

13 Désignation d'un RSSI Fait Prérequis HOPEN atteints NON

14
Mise en œuvre de la PSSI intégrant les actions de la poltique sécurité et 

gestion des risques de l'établissement
En cours Passage aux instances de Mars 2022 Plan d'action Bi annuel

OUI

15 Sécuriser la salle machine existante (sécurité électique, incendie…) Fait Réalisé en 2020 - 2021 OUI

16
Etude faisabilité technique et économique d'une deuxième salle machine 

(AMO, faisabilité financière et éventuelle mise en œuvre)
Non fait

Etude à mener en parallele du Projet Global de 

renouvellement du réseau (LAN, WIFI) OUI

17
Mise en place d'un tableau de bord de la DSI disponibilité des applications et 

de la plate-forme technique (Réseaux-serveurs)
Fait Prérequis HOPEN atteints

NON

18 Mise en œuvre de signature unique au SIH (Single Sign On) Non fait Projet GHT dans le cadre de la convergence des SI OUI

19 Pentests( tests d'intrusion) Intra et Extra Réalisé non prévu SDSI Realisations tests Intra et Extra 2019 - 2020 A reconduire annuellement dans le cadre du GHT/SIH OUI

20 Audit et Analyse des Risques Si Réalisé non prévu SDSI Realisation 2019 A reconduire  OUI

21 Mise en œuvre du RGPD Réalisé non prévu SDSI Nomination du DPD, plan d'actions établi, Mise en œuvre sur plusieurs années OUI

> Titre 1,3 Sécuriser l'utilisation des outils de mobilité

22 Renouvellement plate-forme d'accès distant Fait Mise en œuvre IPDIVA NON

23 Déploiement d'équipements nomades Fait Crise Covid19 - TLW - Outils de Visio OUI

> Titre 1,4 Poursuivre le renouvellement du parc informatique 

24
Rationalisation de la politique d'équipements de postes de travail informatique 

en fonction des usages
Fait Migration Windows 10

OUI

25 Mise en place d'un outil de gestion de parc et des incidents Fait NON

26
Poursuite de la rationalisation du parc d'impression compatible avec les 

impératifs d'identito-vigilance
Fait

OUI

27 Renouvellement complet du parc tous les cinq ans Fait OUI
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Titre 2 Assurer l'alignement stratégique du SI notamment sur le Projet médical et le Projet de soins dans le cadre du territoire de santé

> Titre 2,1 Sécuriser la prise en charge du patient par le déploiement de modules complémentaires ou de fonctionnalités du DPI Cariatides

28
Poursuivre la mise en œuvre informatisée des obligations relatives à la mise 

en isolement et contention
Fait

A adapter pour prendre en compte les nouvelles 

obligations des futurs textes OUI

29
Réflexion et mise en place module de planification des soins spécifiques à un 

EPSM
Fait Réalisé en 2021

NON

30
Optimisation de la saisie de l'activité saisie facilitée du RIMP par le biais d'un 

agenda Cariatides et des listes de patients
Non fait sera proposé dans la V8 de Cariatides

OUI

31
Identito-vigilance et sécurisation des soins par intégration d'éléments 

d'identito-vigilance dans Cariatides (photos…)
Fait

NON

32 Gestion des RDV patients et rappels patients Non fait besoins à affiner et à confirmer
à voir avec les choix en la matière du GHT  MANCARE 

IC OUI

33
Faciliter et sécuriser la gestion de l'information par la mise à disposition des 

listes ciblées de patients dans le cadre du parcours patient (intra, extra)
Fait Réalisé en 2021

NON

34 Sécurisation des données patients par cryptage Non fait A voir si présent dans la V8 de Cariatides OUI

35
Optimisation et fiabilisation du circuit du médicament conforme aux 

exigeances de la certification des LAP
Fait mise en place avec le Vidal en 2018/2019

NON

36
Sécuriser et optimiser les prises de RDV somatiques pour les patients 

hospitalisés et les transports (fin d'utilisation Cristalnet)
En cours Projet SpeedCall

OUI

37 Authentification forte des utilisateurs Non fait à voir éventuellement dans le cadre du GHT OUI

38
Garantir la pérennité, l'intégrité des données patients et leur accès sécurisé 

(coffre fort…) en cas de changement de logiciel
Non fait

OUI

> Titre 2,2

39
Etudier la faisabilité et la mise en œuvre de visioconférences entre les CMP 

et l'intra
Fait Développement Outil de Visio JITSI 

OUI

40
Téléexpertise / télémédecine avec les structures médico sociales et 

sanitaires du territoire
Fait

télémédecine mis en œuvre en urgence crise 

sanitaire COVID et consolidé ensuite avec 

équipements adéquats OUI

41
Diffuser et généraliser la messagerie sécurisée de santé dans une approche 

territoriale du parcours du patient
Fait alimentation MSS via LIFEN depuis 2021

Atteinte des cobles d'usage SUN ES et HOPEN en 

2022 sur MSS et alimentation DMP OUI

42 Prescriptions connectées en biologie avec le CHFM Non fait
Retour des résultats dans Cariatides -pas de 

besoins identifiés de prescriptions connectées NON

43 Mise en place de l'identifiant patient sur le territoire Nouvelle Aquitaine Fait alimentation du SRI du GHT déploiement de l'INS  1er semestre 2022 OUI

44 Contribuer à l'alimentation du DMP à partir de Cariaitdes Fait alimentation DMP via LIFEN 1er semestre 2022
Atteinte des cobles d'usage SUN ES et HOPEN en 

2022 sur MSS et alimentation DMP OUI

45 Echanges et transmissions via les plates-formes (PAACO, MAIA…) Fait NON

46 Echanges sécurisées de données médico-administratives Réalisé non prévu SDSI Messagerie Bluefiles OUI

47 Mise en en œuvre du serveur d'Identité du GHT Réalisé non prévu SDSI Réalisé en 2021 OUI

> Titre 2,3 Réfléchir sur les outils de mobilité mis à disposition des professionnels

48

Réflexion à mener sur les outils nécessaires pour faciliter le virage 

ambulatoire en facilitant l'accès sécurisé aux données du DPI Cariatides hors 

des murs du CHP

Fait

NON

49 Télétravail Réalisé non prévu SDSI
Déploiement en urgence/crise COVID. A stabiliser 

en fonction de l'accord local OUI

> Titre 2,4 Assurer un accès rapide et robuste au DPI Cariatides

50 En lien avec axe précédent Fait Client-Léger Applidis - renouvellement parc matériel
OUI

Mettre à disposition, dans le respect des règles de confidentialité, les moyens de communication sécurisés entre le CHP et le partenaires du territoire de santé dans le cadre du virage ambulatoire et du 

parcours du patient
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Titre 3 Consolider et développer les outils des services support

> Titre 3,1 Mettre en œuvre les outils d'une gestion optomosée et d'un pilotage médico-économique performant

51
Dématérialisation de l'ensemble des demandes de l'établissement (bons 

économats, transports, demande de formation, réservation de salles…)
Partiellement

OUI

52 Passer progressivement à la dématérialisation complète chorus portail pro Fait NON

53
Certification des comptes : audit des accès aux logiciels de gestion, plan 

d'actionset définition du rôle de référent d'applications de gestion
Partiellement

NON

54 Datameal : gestion de la production Non fait NON

55 Projet bureautique : suite bureautique homogène, état des lieux, formations Partiellement Elaboration Projet Bureautique NON

56 Projet de mise en œuvre d'un logiciel de GMAO - inventaire Non fait Pérennité du besoin ? NON

57 Remplacement d'applications obsolètes Fait Chimed / OUI

58 Suivi évolution versions logiciels de gestion Fait NON

59 Projet acquisition logiciel gestion de la flotte automobile Fait Pyreflotte NON

60 Evolution de Qualios et déclaration évènement indésirable Fait NON

61 Evolution outils de pilotage médico-économique Fait Evolutions régulières projet QlikSense en 2022 OUI

bilan SDSI 2017 2021

> Titre 3,2 Doter l'établissement d'outils de nature collaborative afin d'assurer un accès aisé à l'information institutionnelle (refonte notamment du site intranet…)

62 Refonte site intranet Non fait OUI

63 Outil de travail collaboratif Fait
Communication / information à faire (pyredocs 

pyretube …) NON

64 Plate-forme de partage et de dépôt de fichiers Fait
Projet en cours avec MIPIH pour le depot de fichiers 

sensibles NON
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9.4.  Le Schéma Directeur du Système d’Information 2022/2026 
 

Les axes, orientations, objectifs et actions du nouveau projet sont repris ci-après sous un format synthétique.  Le projet SDS 2022/2026 s’articule autour 
de 4 axes, déclinés en 15 objectifs à atteindre par 38 actions. Le tableau ci-après détaille les axes, objectifs et actions en identifiant les référents et en 
définissant dans la mesure du possible des indicateurs d’évaluation. 
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2
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0
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2
0
2
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2
0
2
6

Etablir, mettre à jour  et évaluer les 28 documents constitutifs de la 

PSSI
X X RSSI

Nb de documents élaborés

Nb de documents mis à jour

Etablir, mettre à jour et évaluer  les 34 procédures et description de 

processus constitutifs de la PSSI
X X RSSI

Nb de procédures élaborées

Nb de procédures mises à jour

Suivre l'état d'avancement des 154 mesures de sécurité visant au 

traitement et à la réduction des risques (analyse des risques) et les 

évaluer

X X RSSI

Nb de mesures de sécurité 

réalisées, en cours ou devenues 

sans objet

Constituer et mettre en œuvre le comité de Sécurité du SI RSSI nb réunions Comité Sécurité SI

Intégrer une analyse des risques sécurité SI dans tous les projets SI 

ou comportant une forte composante SI 
X X RSSI - DAFSI

Nb de projets SI suivi au niveau 

SSI

Nb de projets strictement SSI

Le RSSI devra être impliqué en amont de chaque projet SI 

par le Chef de projet afin d'appliquer une procédure 

d'homologation SSI sur ceux-ci.

Suivre et décrire les actions récurrentes liées au maintien en condition 

opérationnelles de la PSSI
X X RSSI

Nb d'actions liées au MCO de la 

SSI

Audit d'intrusion internes et externes

Audits durcissement Active Directory
X X X X

DG - DAFSI - RSSI

Nombre d'audits annuels

Evolution de la notation ORADAD
Préparation à la certif ication Mathurin-H, alignement OSE 

GHT, ISO27002

Faire le point sur 19 mesures de sécurité issue de la circulaire 309 X RSSI
Mesurer l'avancement des 19 

MDS

Cette action sera amenée à évoluer en fonction des 

choix stratégiques en matière de SSI du RSSI de GHT 

(évolution des référentiels ANS et ANSSI).

Mener des actions de formations et de sensibilisation à la 

cybersécurité ouvertes et à destination de tous les professionnels de 

l'établissement

X X X X RSSI
Nb d'actions de formation

Nb de personnes formées

Une sensibilisation à la SSI sera à terme proposée à tous 

les nouveaux recrutés quelque soit leur grade.

Communiquer auprès des équipes sur les mesures de prévention des 

risques numériques (charte, politique de sécurité, campagnes phishing 

coach, actualités des risques SI …)

X X X X RSSI
Nb d'actions par typologie et 

moyens

Accompagner la réalisation des procédures dégradées des 

applications et les tester de façon régulière
X X X RSSI -DAFSI

Nb de procédures dégradées 

écrites

Nb de référents métiers actifs

Comptage fait en relation avec les applications critiques 

de l'établissement. Suite à l'indisponibilité de service des 

applications Mipih de Novembre 2021, chaque service 

concerné doit fournir ses Procédures Dégradées. Une 

généralisation doit être faite pour toutes les applications 

du CHP.

Communiquer sur les incidents de sécurité et déclencher la cellule de 

crise cas d'indisponibilité d'une application critique du SI
X X X X DG-RSSI

Nb d'incidents de sécurité

Nb de réunion de la cellule de 

crise

la référence en matière de déclaration des incidents de 

sécurité est basée sur la procédure de gestion des 

incidents de sécurité pour le SI du GHT.

Suivre la mise en œuvre des actions d'accompagnement à la mise en 

œuvre du PCA-PRA
X X X X RSSI - DAFSI

Nb d'actions d'accompagnement 

réalisées

AMO de définition et d'accompagnement d'un projet d'architecture Voix-

Données-Réseaux
X X X

DST - DSI

Suivi du planning de mise en 

œuvre du marché

Mise en oeuvre du Projet de modernisation et de sécurisation du 

réseau numérique du CHP (cablage - réseau informatique - 

connectique active (f ibre, w if i), téléphonie, salles serveurs en haute-

disponinbilité)

X X X

DST - DSI

Suivi du planning de mise en 

œuvre du projet

 AMO refonte infrastructure Virtualisation stockage (données actives, 

archives, données PCA), sauvegarde (baie de sauvegarde, 

externalisation sur bande et sur stockage externalisé)

X

DAFSI - DSI

Suivi du planning de mise en 

œuvre du marché

Mise en œuvre de l'infrastructure Virtualisation stockage X
DAFSI - DSI

Suivi du planning de mise en 

œuvre du projet

Généralisation d'outils "souverains" de messageries sécurisées et de 

transferts de données sécurisées
X

DG-DPO-RSSI

Suivi du déploiement Mssanté, 

Bluefile, Tchap

Compléter les études d'impact sur la vie privée pour les traitements à 

risque DG-DPO-RSSI

Fichier Excel de suivi des 

analyses d'impacts

Evaluer et adapter en continu cette mise conformité Suivi et mise à jour du plan d'action X
DG-DPO-RSSI

Grille auto-évaluation maturité 

protection des données

Mettre en Condition Opérationnelle du Plan de Continuité 

d'Activité ( PCA) et du Plan de Reprise d'Activité ( PRA)

Poursuite de la mise en conformité RGPD

Axes Objectifs Actions

Calendrier

Pilotes Indicateur Commentaires

Axe 2: Protéger les données 

personnelles

Mettre en œuvre  la PSSI et sa gouvernance

Mettre en œuvre un projet de sécurisation Voix, 

Données , Réseaux ( VDR),

Axe 1: Conforter la sécurisation et la 

résilience du SI 

Optimiser et sécuriser la virtualisation et le stockage des 

données.
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Faciliter et f luidif ier les parcours patients (télémédecine, 

Plateforme d’échanges…) avec nos partenaires,

Atteindre les cibles Sun'ES en matière de transmission de LDL et 

d'ordonnances de sortie

Conforter l'utilisation des outils de télémédecine, téléexpertises… en 

fonction des besoins du territoire

X X X X
DAFSI - DSI- DIM- 

Praticien référent de la 

télémédecine du CHP

atteinte des cibles Sun'ES

Définier avec l'éditeur du DPI le calendrier de montée en charge vers 

les nouvelles versions.                                                                                                                       
X X

DIM - DAFSI

mise à disposition des 

utilisateurs d'e la version du DPI 

testéee par le DIM

Définir un plan de formation des utilisateurs du DPI aux nouvelles 

versions
X X

Accompagner les mobilités des équipes ( nomadisme, 

télétravail…),

Recensement des besoins et Adaptation des outils logiciels (DPI, 

messagerie, planning)
X X X X

DAFSI - DSI- DIM- 

Praticien référent de la 

télémédecine du CHP

 Renouvellement du parc matériel informatique de 20% tous les ans X X X X DAFSI tx de renouvellement annuel 

Gestion externalisée du parc d'impression avec définition d'une 

politique d'impression d'établissement (rationalisation des dépenses)
X X X X DAFSI

Définition et application (besoins, formations), d'une politique de 

licensing et de bureautique d'établissement
X X X X DAFSI

Suivre et accompagner les évolutions des logiciels métiers (DPI, 

logiciels de gestion)
X X X X

DAFSI-DIM- Directions 

concernées

Recenser les besoins dans le cadre de l'élaboration des contrats de 

pôles et dans un contexte de réforme du f inancement de la psychiatrie
X

DG- DAFSI - DSI-DIM- 

pôles

existence de tbx de bord et de 

dialogues de gestion

Populariser et permettre l'appropriation  par les poles des applications 

décisionnelles développées par la DAFSI
X  DAFSI - DSI-DIM- pôles Nb de connexions

Centraliser l'information professionnelle ou institutionnelle et la diffuser 

via des canaux différents de celui de la messagerie électronique ou 

des circuits de formulaires papiers : Intranet, partage documentaire, 

GED, solution de travail collaboratif

X X X X DAFSI - DSI- DAM- DRH

Instauration d'un recueil régulier des besoins numériques dans 

l'établissement (création d'une commission numérique) permettant 

d'expliquer et propager les bonnes pratiques numériques ainsi que 

prendre en compte les besoins émergents

x X X X DAFSI
nombre de réunion de la 

commission numérique

 Formation systématique de tous les agents de l'établissement 

(nouveaux arrivants en priorité) aux outis numériques mis à leur 

disposition et aux règles d'utilisation à respecter

X X X X DAFSI-DIM-DAM-DRH   nb de formations nouveaux 

arrivants                                               

Refonte du site Intranet
X DAM-DAFSI

mise à dispossition d'un nouvel 

intranet courant 2023

Développement d'outils de communication interne : écrans 

d'informations, envoi d'informations sur les postes de travail, aff ichage 

digital, réseau social d’entreprise, 

X X X X DRH-DAM-DAFSI

Participer à la mise en œuvre du socle du SDSI du GHT Participer à la mise en œuvre du socle du SDSI du GHT X X X
DAFSI, DIM, GHT

Participer en gardant notre spécif icité d’EPSM à la 

convergence des SI
Participer en gardant notre spécif icité d’EPSM à la convergence des SI X X X

DAFSI, DIM, GHT

Contribuer à l’atteinte des objectifs sécurité du SI du 

GHT dans le cadre des ses obligations d’opérateur de 

service essentiel.

Définition avec le CH de Pau, OSE, d'un plan d'action au niveau du GHT X

DAFSI, DIM, GHT

Conduire l'évolution du DPI vers le format Ségur et 

autres standards de sécurisation

Optimiser et adapter les outils de travail.

Développer les outils de collaboration et de gestion avec 

les pôles dans un contexte de réforme de f inancement 

de la psychiatrie

Axe 4 : Déployer la politique du GHT  en 

matière de SI

Adapter les outils numériques de la communication ( 

intranet et site internet…)

Axe 3 : Mettre en œuvre et accompagner 

la digitalisation et la transformation 

numérique 
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> Index des sigles 
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> Index des sigles 
 

A.N.A.P. Agence Nationale d'Appui à la Performance 

C.D.U.   Commission des Usagers 

C.F.D.T.   Confédération Française Démocratique du Travail 

C.G.L.P.L         Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

C.G.T.   Confédération Générale du Travail 

C.H.P.   Centre hospitalier des Pyrénées 

C.H.S.C.T.        Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

C.M.E.              Commission médicale d'établissement 

C.S.E                Comité social d’établissement 

C.Q.S.S.   Commission Qualité Sécurité de Soins 

C.O.P.I.L.     Comité de Pilotage et de Qualité 

C.S.I.R.M.T. Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et   
Médico-Techniques 

C.T.E.               Comité technique d'établissement 

C.U.M.P.           Cellule d'urgence médico-psychologique 

D.A.F.S.I.   Direction des Affaires Financières et du Système 
d’Informations 

D.A.L.                Direction des approvisionnements et de la logistique 

D.P.C.   Développement Professionnel Continu 

D.R.H.F.   Direction des Ressources Humaines de la Formation 

D.S.   Direction des Soins 

D.S.I.R.M.T.     Direction des Soins Infirmiers et Médico-Techniques 

D.T.S.T.  Direction des Travaux et Services Techniques 

D.U.Q.  Direction des Usagers, et de la Qualité 

F.O.                 Force Ouvrière 

G.H.T. Groupement Hospitalier de Territoire 

H.A.S. Haute Autorité de Santé 

I.P.A.               Infirmier en Pratique Avancée 

I.P.A.Q.S.S.   Indicateur de la qualité et de la sécurité des soins 

P.A.Q.S.S. Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité 
des Soins 

P.E. Projet d’Etablissement 

P.S.S.             Projet sureté sécurité 

P.S.I.R.M.T. Projet de Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-
Technique 

P.T.S.M.         Projet territorial de santé mentale 

Q.V.T.             Qualité de vie au travail 

S.D.S.I.           Schéma Directeur du Système d'Information 

S.I.                  Système d’information 

S.S.J.              Santé sécurité justice 

U.N.A.F.A.M. Union Nationale des Amis et Familles de malades 
Mentaux 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_directeur_(informatique)
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