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1 – Fonctionnement de la C.R.U.P.E.C. 

1.1 – Date de constitution et composition nominativ e 

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge est instituée par le décret n° 
2005-213 du 2 mars 2005 qui modifie le code de la santé publique et plus précisément crée les articles R 1112-79 
à R 1112-94. Elle est mise en place dans chaque établissement de santé public ou privé. 

Au centre hospitalier des Pyrénées, elle s’est réunie pour la première fois le 20 septembre 2005. 

 

- C O M P O S I T I O N - 

Nom Fonction Service / Adresse 

M. Christophe GAUTIER 

(à compter du 06-12-2010) 

Directeur par intérim 
Président de la C.R.U.P.E.C – membre 
non délibérant   

Direction générale 

Mlle Anne LE STUNFF Directrice adjointe 
Présidente suppléante – membre non 
délibérant 

Direction des usagers, de la communication 
et de la qualité 

M. Jean-Claude TERCQ Attaché d'administration hospitalière 
Chargé des relations avec les usagers -
membre consultatif 

Direction des usagers, de la communication 
et de la qualité 

Dr Sylvie MENGINOU Praticien hospitalier 
Médecin médiateur - membre 
délibérant 

Pôle G04 

Dr Jean-Marc LARIVIERE Praticien hospitalier 
Médecin médiateur suppléant - 
membre délibérant 

Pôle G03 

M. Louis RIBEIRO 

(à compter du 08-04-2011) 

Cadre de santé 
Médiateur non médecin -membre 
délibérant 

P.S.R.D.M. 

Mme Catherine MAZEREAU 

(à compter du 08-04-2011) 

Psychologue 
Médiateur non médecin suppléant - 
membre délibérant 

Pôle G01 

M. Christian LAINE 

(à compter du 05-11-2010) 

Représentant du conseil de 
surveillance 

Mairie de Lescar –  
Place Royale 
 64230 LESCAR  

M. Jérôme MARBOT 

(à compter du 05-11-2010) 

Représentant du conseil de 
surveillance 

 Hôtel de ville Place Royale 
 64000 PAU  

M. Claude BROUQUERE Représentant des usagers - membre 
délibérant 

U.N.A.F.A.M. Espoir 64 
20, avenue Fédérico Garcia Lorca 
 64000 PAU 

Mme Catherine CHABAL Représentante des usagers - membre 
délibérant 

 Association « Entre nous, plein Pau » 
Résidence Ansabère 
41, avenue du Loup 
 64000 PAU 

Mme Evelyne COLORADO-
LASSERE 

Directrice des soins 
Présidente de la commission du service 
des soins infirmiers - membre invité 

Direction des soins 

M. Christophe BARBE Ingénieur qualité – gestion des risques 
- membre consultatif 

Direction des usagers, de la communication 
et de la qualité 

Mme Véronique GASTAUD 

(à compter du 04-11-2010) 

Psychologue – membre invité 

 

Antenne Famille Information Psychiatrie 
(AFIP) 

 
 
 
 
 
 



Page 4 sur 19 

 

- Nomination du médiateur non médecin et de son suppléant : 
Suite au départ en retraite de M. LALANNE, médiateur non médecin et à la démission de M. DANASTAS, 
médiateur non médecin suppléant,  M. Louis RIBEIRO, cadre de santé au pôle PSRDM a été nommé en qualité de 
médiateur non médecin  et Mme Catherine MAZEREAU, psychologue clinicienne aux pôles PSRDM et G01 a été 
nommée en qualité de médiateur non médecin suppléant. Nominations validées en commission le 20 mai 2010. 

- Participation de Mme Véronique GASTAUD, psychologue à l’AF.I.P aux réunions de la C.R.U.P.E.C :  

Validation de la participation de Mme GASTAUD par les membres de la CRUPEC le 04 novembre 2010. 
 
 

1.2 – Réunions et participations  

� Nombre total de réunions tenues dans l’année :  
 

La C.R.U.P.E.C. s’est réunie s’est réunie 4 fois en 2010 sur les ordres du jour suivants : 

� Réunion 1 du jeudi 28 janvier 2010 : 

 

• Validation des comptes-rendus des réunions du 15/10/2009 et 03/12/2009 
• Bilan de l’année 2009 :  

- questionnaire de sortie ;  
- plaintes et réclamations ; 
- demandes de dossiers médicaux ;  

- programme d’actions 2009. 
• Programme d’actions 2010 
• Validation des grilles d’auto-évaluations pour la visite de certification V2010 
• Questions diverses  

� Réunion 2 du jeudi 08 avril 2010 :  

 

� Validation du compte-rendu de la réunion du 28/01/2010 

� Présentation du médiateur non médecin et de son suppléant 
� Bilan du 1er trimestre 2010 :  

o analyse des plaintes et réclamations ; 
o demandes de dossiers médicaux ;  
o analyse des évaluations de satisfaction de séjour. 

� Indicateurs nationaux hygiène. Journée mondiale « hygiène des mains » 05/05/2010 
� « Intimité et dignité du patient » : projet P.S.R.D.M 
� Bilan de l’espace socio-culturel 
� 3ème journée européenne des droits des patients du 18 avril 2010 
� Questions diverses 
 

En l’absence des représentants des usagers, la séance est levée. 

� Réunion 3 du jeudi 20 mai 2010 : 

 

� Présentation du médiateur non médecin et de son suppléant 
� Validation des comptes-rendus des réunions du 28-01 et  08-04-2010 
� indicateurs nationaux hygiène 
� Projet P.S.R.D.M : « Intimité et dignité du patient »  

� Planning de la visite de certification V2010 
� Bilan du 1er trimestre 2010 :  

- analyse des plaintes et réclamations ; 
- demandes de dossiers médicaux ;  
- analyse des évaluations de satisfaction de séjour. 

� Bilan de l’espace socio-culturel 
� Bilan de la 3ème journée européenne des droits des patients du 18 avril 2010 
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� Réunion 4 du jeudi 04 novembre 2010 : 

 

� Validation du compte- rendu de la réunion du 20 mai 2010 
� Bilan du 2ème et 3ème  trimestre 2010 : 
� analyse des plaintes et réclamations 
� demandes de dossiers médicaux 
� analyse des évaluations de satisfaction de séjour 
� Validation du règlement intérieur de la C.R.U.P.E.C. 
� Validation de la procédure de gestion de plaintes et réclamations 

� Participation de Mme Véronique GASTAUD, psychologue de l’A.F.I.P 
� Questions diverses  

� Taux de participation des membres de la CRUPEC :  

• Taux de participation des représentants des usagers :  

Réunion 1 du jeudi 28 janvier 2010 : 100% 

Réunion 2 du jeudi 08 avril 2010 : 0% 

Réunion 3 du jeudi 20 mai 2010 : 100% 

Réunion 4 du jeudi 04 novembre 2010 : 100% 

• Taux de participation des autres membres :  

Réunion 1 du jeudi 28 janvier 2010 : 60% 

Réunion 2 du jeudi 08 avril 2010 : 60% 

Réunion 3 du jeudi 20 mai 2010 : 60% 

Réunion 4 du jeudi 04 novembre 2010 : 40% 

• Nombre de saisines du médiateur médical / du médiateur non médical :  

Il n’y a pas eu de saisine du médiateur médical et du médiateur non médical 

 

1.3 – Organisation de la C.R.U.P.E.C :  

� Elaboration du règlement intérieur :  
 
Le règlement intérieur a été élaboré au cours du 3ème trimestre 2010. 

� Modalités d’association des membres de la CRUPEC à son élaboration :  
 
Le règlement intérieur a été soumis aux membres de la CRUPEC le 04 novembre 2011 avant d’être approuvé à 
l’issue de la séance à l’unanimité. (cf. annexe 1) 

� Conditions matérielles d’exercice :  
 
Le secrétariat de la CRUPEC est assuré par la direction des usagers, de la communication et de la qualité.  
 

1.4 – Information des usagers sur le fonctionnement  de la CRUPEC :  

� Livret d’accueil : 
 
Le livret d’accueil est conforme à la législation en vigueur  et comporte notamment un chapitre de présentation 
de la CRUPEC.  

� Mention des lieux d’affichage des informations : 
 
Des affichettes accompagnées des principes généraux de la chartre de la personne hospitalisée « usagers, vos 
droits » sont épinglées dans les halls des unités de soins et également dans les centres de gestion médicale.  
Le site internet de l’établissement comprend une rubrique sur le fonctionnement et les missions de la CRUPEC. 
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1.5 – Information de l’ensemble des professionnels de santé et des personnels sur le 
fonctionnement de la CRUPEC :  

 
Une procédure de traitement des plaintes et réclamations est disponible sur le site intranet et sous le portail 
web Qualios. Les comptes-rendus de réunion et les bilans annuels sont également diffusés sous Pyrenet, site 
intranet de l’établissement. 
 

1.6 – Coordination avec les autres instances :  

Le bilan de la CRUPEC est présenté aux différentes instances de l’établissement :  

- conseil de surveillance, 
- commission médicale d’établissement, 
- commission de soins infirmiers de rééducation et médico-techniques.  

1.7 – Statut des représentants des usagers – person ne chargée des relations avec les 
usagers :  

La personne chargée des relations avec les usagers est identifiée : M. Jean-Claude TERCQ, attaché 
d’administration hospitalière à la direction des usagers, de la communication et de la qualité.  

Le président de l’UNAFAM 64, représentant des usagers, siégeant à la CRUPEC est indemnisé sur les frais engagés 
lors de ses déplacements occasionnés par les convocations à la CRUPEC, selon les dispositions réglementaires du 
code de la santé publique. 
 
 

2 – Appréciation des pratiques  

2.1 – Analyse quantitative :  

2.1.1 – Analyse quantitative de l’ensemble des sources d’information 

. Nombre de plaintes, réclamations, éloges, recours : 

 

Nbre 

Qualité du plaignant 
Qualité de la 

plainte 
Caractère de la 

plainte Nombre de plaintes 
par critères et par UF 
d'hospitalisation ou 
de consultation 

  

Patient Famille Extérieur Ecrite Orale Médicale 
Non 
médicale 

TOTAL DES 
PLAINTES PAR 

UF 

G01 7 5 2  7  6 1 7 

G02 9 7 2  7 2 7 2 9 

G03 5 4 1  4 1 2 3 5 

G04 24 17 6 1 16 8 18 6 24 

P.S.R.D.M 7 4 2 1 5 2 5 2 7 

S.A.A.U 3 1 2  2 1 3  3 

S.A.S. 20 14 4 2 18 2 19 1 20 

GERONTOPSYCHIATRIE 2 1 1  1 1 2  2 

EXTERIEUR 4 1 2 1 3 1 3 1 4 

TOTAL DU NOMBRE DE 
PLAINTES PAR CRITERES 

81 54 22 5 63 18 65 16   
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En 2008, 77 plaintes et réclamations ont été enregistrées, 62 en 2009 et 81 en 2010.  

. Questionnaire des « évaluations de satisfaction de votre séjour » :  

 

QUESTIONNAIRES DE SORTIE DU C.H. des PYRENEES - Eva luation du séjour  
 

305 questionnaires d'évaluation de la satisfaction de séjour ont été adressés à
la direction des usagers, de la communication et de  la qualité au cours de
l'année 2010. 288 questionnaires ont été analysés e t 17 n'ont pu être exploités
par manque d'informations sur le lieu de séjour.

 
 

REPARTITION DES QUESTIONNAIRES PAR POLE D'HOSPITALI SATION 
 
Avec 45.1 % des questionnaires reçus, les pôles
G01, G02 et G03 maintiennent leur première place.
A noter cependant, les bons scores des pôles G04
et SAS.  
 

Pôle G01, G02, G03 130

Pôle G04 73

Pôle S.A.S. 69

Pôle de gérontopsychiatrie 11

Pôle de soins de réadaptation 5

Pôle Enfants-Adolescents 0

Total 288

45.1%

25.3%

24.0%

3.8%

1.7%

0.0%

 
  

UF du pôle G01, G02, G03

Les Marroniers 48

Les Saules 52

Les Erables 29

37.2%

40.3%

22.5%
         

     
   

UF du pôle G04

Les Chênes 9

Les Pins 64

Les Tilleuls 0

12.3%

87.7%

0.0%

UF du pôle S.A.S.

ESA 1 8

U.S.I.P. 57

ESA 2 5

11.4%

81.4%

7.1%

UF du pôle de gérontopsychiatrie

Les Montbrétias 0

Les Tournesols 11

H.J. Les Jasmins 0

Les Oliviers 0

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%
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UF du P.S.R.D.M.

H.J. Tosquelles 0

Les Lilas 0

Les Jonquilles 0

Les Camélias 0

Le Oiseaux 0

Les Pervenches 0

Foyer Bernadotte 5

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%
     

 

Pour l'année 2010, 305 questionnaires d’évaluation de la satisfaction de séjour ont été adressés à la direction du 
centre hospitalier des Pyrénées contre 351 questionnaires en 2009. 

Pour cette même année, 1 480 sorties définitives de patients ont été enregistrées, ce qui représente un taux de 
retour des questionnaires de 20,60 %, contre 24,61 % en 2009. 

Une des actions du programme d'actions 2010 de la C.R.U.P.E.C était de pérenniser les résultats 2009 en terme 
de taux de retour des questionnaires de sortie. Une baisse significative des taux de retour a été enregistrée dès le 
mois de juillet 2010. Suite à ce constat, un courriel a été adressé aux cadres supérieurs de santé pour les 
sensibiliser aux taux de retour des questionnaires d’évaluation et leur rappeler que la remise du livret d’accueil 
accompagné du questionnaire est essentielle pour le recensement et l’analyse qui permettent d’améliorer la 
qualité de la prise en charge et des services. 
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Demande de dossiers médicaux :  

51 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées à la direction des usagers, de la communication et de la 
qualité, au cours de l’année 2010. 

Comparatif des demandes de dossiers médicaux pour les années 2008 - 2009 – 2010 : 

Demandes de dossiers médicaux - Années 2008-
2009-2010

0
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Année 2008 Année 2009 Année 2010

 

Dossiers médicaux : nature du demandeur
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- Fiches de déclaration d’évènements indésirables :  

En 2010, 466 déclarations sont parvenues à la direction des usagers, de la communication et de la qualité. Pour 
l’année 2009, leur nombre s’élevait à 480 et pour 2008 à 400 fiches.  

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années précédentes, c’est le pôle de soins de réadaptation des déficients mentaux qui utilise le plus 
l’outil des fiches de déclaration des évènements indésirables ; 32.4% en 2010, 41.9% en 2009 et 25% en 2008. 

Pôle de soins de réadaptation 151

Pôle G04 Pau ville 79

Pôle Enfants-Adolescents 57

Pôle S.A.S. 53

Pôle de gérontopsychiatrie 49

Pôle G01, G02, G03 38

S.A.A.U. 18

Autres services 17

Services médicaux 4

Total 466

32.4%

17.0%

12.2%

11.4%

10.5%

8.2%

3.9%

3.6%

0.9%
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En 2010, 238 fiches concernant les patients ont été adressées à la direction des usagers, de la communication et 
de la qualité, soit 51%. Pour l’année 2009, 228 fiches (47.5%) concernaient des patients, soit une hausse de 3.5%. 

2.2 – Analyse qualitative :  

2.2.1 Analyse qualitative des sources d’information : 
 

. Sources issues de l’expression des usagers : 

Une procédure afférente à la gestion des plaintes, des réclamations et des demandes d’informations relative aux 
droits des patients a été rédigée en juin 2010. Elle s’accompagne de trois logigrammes : plaintes et réclamations 
écrites, orales et saisine du médiateur. (cf. annexe 2) 

Plaintes et réclamations :  

 

Plaintes ou réclamations d'ordre médical Nombre 

Demande de sortie de l'hôpital 3 

Demande de main levée HDT 3 

Demande de changement de psychiatre 7 

Secret médical 3 

Prise en charge médico-social 1 

Internement abusif 1 

Demande de changement de traitement 3 

Demande de changement d'unité 8 

Demande de changement d'hôpital 1 

Relations soignants/patients 6 

Demande d'hospitalisation 5 

Manque d'information sur la prise en charge 4 

  
  

Plaintes ou réclamations d'ordre non médical  Nombre 

Conditions d'hébergement 6 

Vols, disparitions d'objets personnels 5 

Plaintes concernant les tuteurs 4 

Circulation « toxiques » 5 

  

  

Plaintes et réclamations diverses Nombre 

Détenus en maison d'arrêt : demande de 
consultation ou de suivi 2 

Problèmes de voisinage extra-muros 2 

Non exploitables 12 

 

 

Personne, matériel et dispositifs médicaux concernés ?

Patient 238

Visiteur 22

Personnel 135

Matériel 83

Dispositifs médicaux 0

Médicament 3

Entreprise extérieure 4
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Eloges :  

Deux courriers d’éloges et remerciements ont été adressés à la direction des usagers, de la communication et de 
la qualité. 

Les recours gracieux et juridictionnels :  

Néant. 
 
 

Les questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour :  

Lors de votre arrivée dans l’établissement : 
 
 

Impression générale sur l'établissement

Très bonne 75

Bonne 190

Mauvaise 11

Très mauvaise 9

26.3%

66.7%

3.9%

3.2%
 

 

Infos sur l'hospitalisation, les droits

Très bonne 69

Bonne 172

Mauvaise 29

Très mauvaise 12

24.5%

61.0%

10.3%

4.3%
 

 
Pour l’année 2010, 93% de patients ont une très bonne ou bonne impression de l’établissement et sur les informations  
données sur l’hospitalisation et sur leurs droits. Pour l’année 2009, le taux s’élevait 93.1%, soit des résultats identiques. 
 
 

Lors de votre séjour dans l’établissement : 
 
 

Explications sur le traitement

Toujours 98

Presque toujours 77

Souvent 62

Jamais 42

35.1%

27.6%

22.2%

15.1%
 

 

Disponibilité du médecin

Très satisfait(e) 80

Satisfait(e) 158

Peu satisfait(e) 36

Pas satisfait(e) 7

28.5%

56.2%

12.8%

2.5%
 

 

Réponses aux questions posées au médecin

Toujours 173

Presque toujours 57

Souvent 43

Jamais 7

61.8%

20.4%

15.4%

2.5%
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Relations avec le personnel du service

Très satisfait(e) 138

Satisfait(e) 129

Peu satisfait(e) 13

Pas satisfait(e) 3

48.8%

45.6%

4.6%

1.1%  
 

Problèmes avec les autres patients

Oui 70

Non 215

24.6%

75.4%
 

 
 
Tableau comparatif des années 2009-2010 : thème « « lors de votre séjour dans l’établissement » : 
 
Années Explications sur 

le traitement 
Disponibilité du 

médecin 
Réponses aux 

questions 
posées au 
médecin 

Relations avec 
le personnel 
de service 

Problèmes avec les autres 
patients 

2009 63,00% 84,40% 83,40% 93,40% 78,00% 
2010 62,70% 84,00% 82,20% 94,40% 75,40% 

 
Ce tableau démontre que les résultats de ce thème sont sensiblement identiques pour ces deux années. On note  
cependant, une baisse de 2.6% des problèmes avec les autres patients.  
 
Les principales difficultés rencontrées par les patients sont de l’ordre :  
 

- problèmes de cohabitation : hébergement en dortoir, manque d’intimité 17,5% 
- altercation verbale : agression verbale entre patients, conflits liés aux pathologies difficiles 20% 
- nuisances sonores : portable à table, son de la télévision trop fort, …  10% 
- tabac ou toxiques 7,5% 
 

 
Conditions d’hébergement et activités : 
 

Précautions pour respecter l'intimité

Excellentes 90

Très bonnes 122

Moyennes 65

Mauvaises 6

31.8%

43.1%

23.0%

2.1%
 

 

Propreté des locaux

Excellente 91

Très bonne 110

Moyenne 68

Mauvaise 16

31.9%

38.6%

23.9%

5.6%
 

 

Confort de votre chambre

Excellent 75

Très bon 103

Moyen 93

Mauvais 13

26.4%

36.3%

32.7%

4.6%
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Repas servis à l'hôpital

Excellents 41

Très bons 91

Moyens 133

Mauvais 19

14.4%

32.0%

46.8%

6.7%
 

 

Activités de loisirs

Oui 203

Non 81

71.5%

28.5%
 

 
 
Tableau comparatif des années 2009-2010 : thème « conditions d’hébergement et activités » : 
 
Années Respect de 

l’intimité 
Propreté des 

locaux 
Confort de votre 

chambre 
Qualité des 

repas 
Activités 

2009 67.7% 59.4% 50.5% 34.8% 40.9% 
2010 74.9% 70.5% 62.7% 46.4% 59.1% 

Tous les postes de ce thème enregistrent une hausse significative, notamment pour le confort des chambres avec  
une augmentation de + 12.2% et pour les activités de loisirs + 12.4%.  
79.80% des patients sont très satisfaits ou satisfaits des activités proposés par de l’espace socio-culturel. 

Lors de la sortie de l’établissement : 
 

Soins reçus

Excellents 93

Très bons 120

Moyens 62

Mauvais 6

33.1%

42.7%

22.1%

2.1%
 

 

Infos sur la poursuite des soins

Trés bonnes 98

Bonnes 150

Mauvaises 12

Très mauvaises 5

37.0%

56.6%

4.5%

1.9%
 

 
Tableau comparatif des années 2009-2010 : thème « lors de la sortie de l’établissement » : 
 
Années Soins reçus Infos sur la 

poursuite des 
soins 

   

2009 63.1% 92.4%    
2010 75.8% 93.6%      
 
75.8% des patients jugent les soins reçus durant leur hospitalisation, excellents à très bons. Cet indicateur était de 
63.1% pour l’année 2009. Une hausse globale de satisfaction de + 12.7% sur l’appréciation concernant les soins reçus 
et l’information sur la poursuite de ces soins. 

 
Conclusion :  
L’analyse des questionnaires d’évaluation de la satisfaction de séjour démontre que les patients sont globalement 
satisfaits de leur séjour et de leur prise en charge. 
Les points forts concernent les relations avec le personnel, malgré les problèmes d’effectifs qui ont été soulignés à 
de nombreuses reprises au cours de l’année, suite à la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail. 
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Les actions de communication destinées aux usagers et aux professionnels : 

 

- Service d’hygiène hospitalière :  

 

� Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales : 

Le groupe de travail dénommé « G.H.I.N » (Groupe Hygiène et Infection Nosocomiale) animé par M. le Dr HUC, 
praticien hospitalier, chef de service infectio-vigilant et Mme DUBARRY, infirmière hygiéniste, est un sous-
groupe de la commission qualité et sécurité des soins issue de la commission médicale d’établissement. Son 
objectif est de prévenir le risque infectieux en lien avec les patients et le personnel par la mise en œuvre 
d’actions sur le terrain. 

� Tableau de bord : 

Les indicateurs et indices utilisés font l’objet d’un tableau de bord comparatif sur les années 2007, 2008 et 
2009. 

� Journée mondiale et nationale de l’hygiène des mains :  

Dans le cadre de cette manifestation, plusieurs actions ont été développées pour promouvoir l’hygiène des 
mains auprès des patients et des usagers du centre hospitalier des Pyrénées. Le 03 mai dernier, le médecin 
hygiéniste est intervenu à l’espace socioculturel pour encourager la pratique de l’hygiène des mains par la 
technique du lavage simple au savon doux et au cours de la journée mondiale du 05 mai, par la diffusion de sets 
de table à messages au self et animation avec la solution hydro alcoolique et avec le caisson pédagogique. 
Avec le concours des ergothérapies et de la DUCQ, le service hygiène a organisé sur le thème de l’hygiène des 
mains, un concours artistique.  
Un guide pratique est consultable sur le site des services sous Pyrénet. 

 

 

- Pôle Soins, Réadaptation Déficients Mentaux : « Intimité et dignité du patient » : 

M. Dumont, cadre supérieur de santé au pôle PSRDM a présenté un axe d’amélioration concernant l’information 
aux familles et aux proches des patients sur les horaires des visites des unités du PSRDM. 
Dans le cadre de la certification V2010, des groupes de travail ont été constitués pour répondre aux critères et 
réfléchir aux pratiques des soignants. Pour le critère « accueil et accompagnement de l’entourage », les 
pratiques existantes se sont révélés hétérogènes, non concertées et notamment les affichages d’horaire de visite 
qui datent pour certains pavillons de leur ouverture. Ces groupes de travail composés de cadres de santé se sont 
réunis à quatre reprises et ont défini les objectifs de cette démarche : informer les familles, faciliter les 
organisations de travail et améliorer l’accueil des personnes. 

Après analyse et comparaison des panneaux d’affichage préparés par les cadres, il a été décidé de proposer des 
panneaux comprenant les informations suivantes :  

- nom de l’unité, 

- objet du panneau à préciser, (exemple : horaires de visites), 

- jours et horaires, 

- lieu de la visite. 

 

Ces panneaux d’affichage ont été validés en réunions médecins/cadres le 1er mars 2010 et ont été remis aux 
cadres pour affichage les 4 et 09 mars dernier. 

 

 

- Logigramme pour le traitement des évaluations de séjour :  

Mise en place d’un logigramme pour le traitement des évaluations de séjour qui a fait l’objet d’une note de 
service sous le serveur Qualios. Cette procédure fait partie du dossier de soin et du dossier d’admission, 
globalisée sur l’ensemble de l’institution et ces mesures sont destinées à la coordination et à l’amélioration de 
la prise en charge des patients. Les nouveaux livrets d’accueils comportant l’évaluation de la satisfaction de 
séjour sont disponibles depuis le 1er juin 2010. 
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- Généralisation de la désignation de la personne de confiance : 

La généralisation de la désignation de la personne de confiance a été mise en place le 1er avril 2010 sous forme 
d’une plaquette d’information et d’un formulaire de désignation ou de révocation de la personne de confiance. 
Ces documents ont été transmis à toutes les unités de soin pour être intégrés dans le livret d’accueil remis au 
patient lors de son entrée. 

 

– Bilan de la 4ème journée européenne des droits des patients – 18/04/2010 :  

Le 18 avril dernier, a eu lieu la 4ème édition de la journée européenne des droits des patients. L’objectif 
principal de cette journée visait à la promotion des droits des patients en sensibilisant l’ensemble des acteurs 
de l’importance que revêt le respect des droits des usagers du système de santé. 

Cette 4ème édition a eu lieu au centre hospitalier des Pyrénées le 15 avril 2010, organisée conjointement par 
l’espace socioculturel avec la participation des représentants des usagers. 

 

- Programme ARSIMED :  

Création d’un atelier d’éducation thérapeutique autour des traitements antipsychotiques chez les patients 
schizophrènes, nommé : ARSIMED. Cet atelier d’éducation thérapeutique a été mis en place à l’intention des 
familles et il est opérationnel depuis janvier 2010. Des études ont montré que l’intervention auprès des familles 
peut permettre la prévention de la rechute chez les patients présentant des troubles schizophréniques.  
La région Aquitaine comprend 64 programmes d’éducation thérapeutique et le CHP est le seul établissement à 
proposer ces modules en psychiatrie.  
 
 
- Certification V2010 : 
 
 Les experts-visiteurs ont porté une appréciation positive aux travaux de la CRUPEC, notamment en ce qui 
concerne l’implication des usagers et de leurs représentants et sur le traitement des plaintes et réclamations. 
Une remarque sur les délais de transmission des dossiers médicaux a été formulée. 

Au cours de la restitution de la visite, les experts-visiteurs ont pointé 3 thèmes sur lesquels le centre hospitalier 
des Pyrénées doit améliorer ses prestations :   

- la prise en charge des urgences vitales survenant au sein de l’établissement, 

- la gestion du dossier patient, 

- le circuit du médicament. 

 
Le rapport de certification V2010 est publié sur le site intranet et internet de l’établissement depuis le mois de 
janvier 2011. La Haute Autorité de Santé prononce une certification avec réserves et demande la production 
d’un rapport de suivi dans un délai de 12 mois sur l’ensemble de ses réserves. 
 
 
- Mise en service du site internet : 
 
En ligne depuis juillet 2010, le site internet de l’établissement est résolument tourné vers l’information des 
usagers et du grand public. 
 
 
- Mise en service du nouvel espace boutique-cafétéria : 
 
Depuis juillet 2010, la boutique cafétéria a intégré de nouveaux locaux rénovés ouverts sur la place des Arts, 
équipés de mobiliers adaptés, ils ont été pensés pour attirer de nouveaux utilisateurs. 
La concession a été renouvelée au mois de janvier, après un appel d’offres remporté par la CODIA. A cette 
occasion, les horaires d’ouverture le week-end ont été aménagés afin de correspondre au plus près aux besoins 
des usagers et visiteurs.  
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. Sources issues de l’expression des professionnels : 

 

Fiches de déclaration d’évènements indésirables : 

 
Au cours de l’année 2010, 466 fiches de déclaration d’évènements indésirables sont parvenues à la direction du 
centre hospitalier des Pyrénées.  
 
 

Répartition des fiches par catégories professionnel les  

I.D.E. 257

Cadre de Santé 111

Aide-soignant 59

A.M.P. 12

A.S.H. 11

Personnel socio-éducatif 11

Ergothérapeuthe 7

Praticien Hospitalier 7

Personnel logisitique 5

Personnel technique 4

Psychomotiricien 4

Personnel administratif 3

Secrétaire médicale 1

Encadrement logisitique 1

Stagiaire 1

Maître nageur 1

Coiffeuse 1

Encadrement technique 1

Orthophoniste 0

Encadrement administraif 0

Psychologue 0

Socio-esthéticienne 0

Cadre socio-éducatif 0

Cadre Supérieur de Santé 0

Médecin du travail 0

Diététicienne 0

55.2%

23.8%

12.7%

2.6%

2.4%

2.4%

1.5%

1.5%

1.1%

0.9%

0.9%

0.6%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

 
 
 
Les personnels des unités de soins (infirmiers, aides-soignants, ASH, AMP) ont déclaré 339 signalements en 2010, 
contre 311 en 2009. 
 
L’examen des fiches par catégories socio-professionnelles démontre une augmentation de 8% de la catégorie 
infirmier et une baisse de 5% de la catégorie cadre de santé. 
 
Le nombre de signalement reste constant concernant les autres catégories.  
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Violence 170

Vie Hospitalière 167

Environnement 28

Droit / Information 20

Admission / Sortie 18

Autres 16

Prestations hôtelières 16

Matériel / Fournitures 12

Risque infectieux 12

Médicament, DM 11

Soins 5

Système d'information 4

Complication d'un acte 1

Evènement sentinelle 1

Total 466

36.5%

35.8%

6.0%

4.3%

3.9%

3.4%

3.4%

2.6%

2.6%

2.4%

1.1%

0.9%

0.2%

0.2%

 
 
Violence : 170 fiches sur 466, soit 36.50%. Les évènements liés à la violence concernent principalement les 
menaces verbales et les agressions physiques envers le personnel soignant. 
Le « document unique et risques professionnels sur la prévention de la violence et la prise en charge du 
personne agressé » a été mis en œuvre au cours de l’année 2010. 
Vie hospitalière : 167 fiches sur 466, soit 35.80%. En majorité, ces fiches concernent des problèmes d’effectifs 
dans les unités de soins. La nouvelle organisation du temps de travail mise en place en 2010 a pour but de pailler 
à ces dysfonctionnements : une évaluation sera proposée à la fin de l’année.  
Environnement : 28 fiches sur 466, soit 6%. Les déclarations concernent des problèmes de clef, de serrure ou 
d’alarme (50%), présence d’animaux nuisibles (14%), dégâts des eaux (10%), problème lié aux déchets (10%). 
Droit Information : 20 fiches sur 466, soit 4%. Elles concernent essentiellement le non respect du règlement 
intérieur. 
Admission sortie : 19 fiches sur 466, soit 4%. 36% de ces fiches concernent les sorties sans autorisation. 31%, la 
saisie ou la suspicion de trafic de stupéfiants.  
 
 

  Implication des patients :   

 
 
 
 
 
 
 

Les fiches rédigées par les professionnels et impliquant des patients, concernent :  

- pour 51% à des évènements liés à la violence (agression physique, violence verbale, menaces et 
détériorations de matériels et locaux..) ; 

- pour 30% à des évènements liés aux admissions et sorties (sorties sans autorisation, saisie ou 
suspicion de trafic de stupéfiants ou armes, problème à l’accueil..) ; 

- pour 20% à des évènements liés à la vie hospitalière (vols, disparition, dépôt/retrait 
d’argent..). 

 
 
Le suivi des fiches de déclaration d’évènement indésirable et les actions mises en œuvre sont recensés dans un 
tableau de bord. Ces données anonymisées sont mises en ligne sur Pyrénet dans le site des services « qualité et 
sécurité », rubrique « sécurité ».  
 

Répartition des fiches par items

Un patient est-il impliqué ou concerné par
l'incident ?

oui 219

non 20
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3 – Bilan d’exécution  

3.1 : Programme d’action année n et synthèse des me sures prises par l’établissement en 
faveur des usagers.  

 
Objectifs Actions Echéancier Indicateurs de Suivi 

Pérenniser les résultats 2009 en terme de taux 
de retour des évaluations de satisfaction de 
séjour. 

Toute l'année Taux de retour en baisse pour l’année 2010.  

Améliorer la remise systématique du livret 
d’accueil avec évaluation de la satisfaction du 
séjour. 

Toute l'année Tableau de bord des demandes de livret d'accueil par 
les unités à la D.U.C.Q. : réalisé (cf pièce n° 3) 

Participation de la directrice des soins aux réunions de 
la commission dans l’objectif d’élaborer une procédure 
de soin intégrant la remise systématique du livret 
d’accueil à l’entrée d’un patient.  

Promouvoir des enquêtes ponctuelles sur les 
structures ambulatoires, les hôpitaux de jour et 
de nuit. 

2010 Nombre d'enquêtes réalisées : enquête « douleur » 

Améliorer 
l’écoute des 
patients  

Proposer une enquête de satisfaction des 
familles. 

2010 Proposition de création d’un groupe de travail chargé 
d’élaborer un questionnaire à destination des familles : 

non mis en oeuvre  

Site Internet du C.H. des Pyrénées 2010 Réalisé 

Programme d’animations de la DUCQ/ESC 2010 Nombre d’animations, de participants et de participation 
à des actions nationales.  

Bilan annuel de l’espace socio-culturel réalisé  

Mieux informer 
les usagers sur la 
santé mentale 

Création d’un atelier thérapeutique 
« ARSIMED » à l’intention des familles de 
patients adultes. 

2010 

Réalisé 

Avancement du projet de maison des usagers 2010 

 

Mise en place d’une maison des usagers, d’un espace 
associations 

Améliorer la 
cohérence entre 
les dispositifs mis 
à la disposition 
des usagers et 
assurer leurs 
promotions 

Rédaction du règlement intérieur de la 
C.R.U.P.E.C. 

2010 Réalisé  

Généralisation de la désignation de la personne 
de confiance 

1er trimestre 2010 
 

 
 

Formulaire présent dans toutes les unités, inséré dans 
le livret d'accueil.  
Traçabilité de la proposition  de désignation d’une 
personne de confiance. 

Réalisé 

Recueil de l’interdiction de transmission 
d’informations médicales émises par le patient 

2ème semestre 2010 Non réalisé 

Recensement des règlements de 
fonctionnement des unités de soins 

1er trimestre 2010 

 

Document décrivant les règlements intérieurs existants 
des unités : non réalisé 

 

Informer sur leurs 
droits et devoirs 
les patients 

Réactualisation du règlement intérieur du C.H. 
des Pyrénées 

1er semestre 2010 R.I. actualisé 

A finaliser et à valider  

Réflexion sur le travail de lien à mettre en place 
(les attentes de la C.R.U.P.E.C. et celles de la 
D.U.C.Q.). 

2ème semestre 2010 

 
 

Existence d’un groupe de travail 

Nombre de réunions 

Comptes-rendus 

Participation de la C.R.U.P.E.C. aux actions à 
destination des usagers. 

2010 Actions mises en œuvre ou programmées 

Coopération 
C.R.U.P.E.C. / 
D.U.C.Q. 

Mise à jour de la composition de la 
C.R..U.P.E.C. 

1er trimestre 2010 Désignation des deux médiateurs non médecins. 

Réalisée 

Favoriser la participation des représentants des 
usagers à des groupes de travail et groupes 
projet. 

2010 

 

Nombre de groupes de travail auxquels les 
représentants des usagers participent. 

Participation des 
usagers à la vie 
de l’établissement  

Participation à la certification V 2010 1er semestre 2010 Rapport de certification publié en janvier 2011  
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3.2 : Synthèses et recommandations, programme d’act ions année n + 1.  
 
Objectifs Actions Echéancier Indicateurs de Suivi 

Augmentation du taux de retour des 
questionnaires d’évaluation de satisfaction de 
séjour 

 
 

2011 Exploitation et analyse des questionnaires : bilan au 1er 
trimestre 2011 

Amélioration de la remise du livret d’accueil 
comprenant le questionnaire d’évaluation de 
satisfaction de séjour 

2011 Rédaction d’une procédure formalisant la remise 
systématique du livret d’accueil à l’entrée d’un patient, 

en lien avec la direction des soins. 

Solutionner les problèmes de vols dans les 
unités de soins 

2011 Création d’un groupe de travail composé de 
représentant des usagers, de la DUCQ et de cadres de 

santé pour propositions de moyens d’actions. 

Associer les usagers et les membres de la 
CRUPEC à la rédaction du projet 
d’établissement 

2011 Débat d’idées et propositions au cours des réunions de 
la CRUPEC. 

Comptes-rendus des réunions 

Améliorer 
l’écoute des 
patients  

Enquête de satisfaction des familles 2011 Création d’un groupe de travail consacré à la 
participation des familles dans le parcours de soin du 

patient.  

Site internet du CHP  2011 Mise à jour suite aux nouvelles organisations 
institutionnelles  

Mieux informer 
les usagers sur la 
santé mentale Pérennisation de l’Atelier « ARSIMED » à 

destination des familles 
2011 

En lien avec le Dr AUGERAUD, responsable de ce 
module. 

Améliorer la 
cohérence entre 
les dispositifs mis 
à la disposition 
des usagers et 
assurer leurs 
promotions 

Maison des usagers et espace associations 

 

 

Espace cafétéria-boutique 

2011 

 

 

2011 

A intégrer dans le projet d’établissement 

 

 

Concession renouvelée en janvier 2011 avec la 
participation de la DUCQ et du service des 

diététiciennes dans l’élaboration du cahier des charges 

Décret n° 2010-526 du 20-05-2010 concernant 
les sorties immédiates des personnes 
hospitalisées sans leur consentement 

 
1er trimestre 2011 

 

Définir les modalités de communication de ces 
informations aux usagers et aux représentants 

d’usagers. 

Réactualisation du règlement intérieur du CHP 2011 A finaliser pour validation par les instances  

Informer sur leurs 
droits et devoirs 
les patients 

Mise à jour du livret d’accueil de l’établissement 2011 Réflexion sur la réalisation d’un nouveau livret d’accueil 
de l’établissement 

Participation des 
usagers à la vie 
de l’établissement  

Programme d’animations de l’espace socio-
culturel 

Manifestions nationales 

Toute l’année Participation des usagers aux animations locales 
proposées par l’espace socio-culturel.  

Semaine d’information santé mentale SISM 2011 

Festival du handicap 

 

ANNEXES :  

 
Pièce n° 1 : règlement intérieur de la CRUPEC 
Pièce n° 2 : procédure de traitement des plaintes et réclamations  
Pièce n° 3 : tableau récapitulatif des transmissions de livrets d’accueil dans les unités 
Pièce n° 4 : tableau des indicateurs 

 


