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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 l e code de la 
santé publique et plus précisément crée les articles R 1112-79 à R 1112-94. Au Centre Hospitalier des Pyrénées, elle s’est réunie pour la première fois le 20 septembre 
2005. 

  

 

 

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

Nom Fonction Service / Adresse 

M. Roman CENCIC 

 

Directeur 
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 principal 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 2 

Dr Jean-Marc LARIVIERE Praticien hospitalier 
Médecin médiateur suppléant - membre délibérant Pôle 1 

M. Louis RIBEIRO 

 

Cadre de santé 
Médiateur non médecin -membre délibérant Pôle 2 

Mme Catherine MAZEREAU 

 

Psychologue 
Médiateur non médecin suppléant - membre délibérant Pôle 1 

M. Christian LAINE 

 

Représentant du conseil de surveillance Mairie de Lescar –  Place Royale – 64230 LESCAR 
 

M. Jérôme MARBOT 

 

Représentant du conseil de surveillance Hôtel de ville Place Royale 
64000 PAU 

M. Alain ROGEZ Représentant des usagers - membre délibérant U.N.A.F.A.M. Pyrénées Atlantiques 

18 bis, rue du Chassin 64600 ANGLET 

Mme Catherine CHABAL Représentante des usagers - membre délibérant Association « Entre nous, plein Pau » 
Résidence Ansabère – 41, ave 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 

 

Psychologue – membre invité 

 
Antenne Famille Information Psychiatrie (AFIP) 

M. Marc DUMONT 

 

Cadre supérieur de santé, chargé de la coordination qualité 
et sécurité des soins – membre consultatif Direction des usagers, de la communication et de la qualité 
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1.2 – Réunions et participations  

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

 M. Alain ROGEZ, président de la délégation UNAFAM des Pyrénées Atlantiques, a été nommé représentant des usagers le 18 avril 2011 par l’Agence Régionale 
de Santé conformément à l’article R1112-83 du code de la santé publique, en remplacement de M. Claude BROUQUERE désigné suppléant.  

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

� Nombre total de réunions tenues dans l’année :  
 
 La C.R.U.P.E.C. s’est réunie s’est réunie 3 fois en 2011 sur les ordres du jour suivants : 

� Réunion 1 du 31 mars 2011  

 
• Validation du compte-rendu du 4 novembre 2010 
• Nomination des représentants du conseil de surveillance 
• Rapport bilan 2010 
• Plan d’actions 2011 
• Décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 
• Visite de la CDHP du 25 novembre 2010 
• Bilan de l’espace socio culturel 
• Questions diverses  

� Réunion 2 du 1 er juillet 2011  

 
� Validation du compte-rendu de la réunion du 31 mars 2011 
� Bilan du 1er et 2ème trimestres 2011 :  

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

� Service hygiène :  
o Présentation du bilan 2010 
o Plans d’actions 2011 

� Questions diverses 
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� Réunion 3 du 25 octobre 2011  

 
� Validation du compte-rendu de la réunion du 1er juillet 2011 
� Projet d’établissement 2012-2016 : présentation des axes du volet « prise en charge » 
� Présentation de l’affiche des indicateurs qualité et sécurité des soins 
� Validation de la procédure d’information aux patients en cas de dommage lié aux soins, certification V2010, critère : 11c 
� Réforme de la loi 90 : loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de 

prise en charge.   
 

� Taux de participation des membres de la CRUPEC :  
 

• Taux de participation des représentants des usagers :  

Réunion 1 du 31 mars 2011 : 100% 

Réunion 2 du 1er juillet 2011 : 50% 

Réunion 3 du 25 octobre 2011 : 50% 

• Taux de participation des autres membres :  

Réunion 1 du 31 mars 2011 : 70% 

Réunion 2 du 1er juillet 2011 : 77% 

Réunion 3 du 25 octobre 2011 : 70% 

• 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, présenté et validé le 4 novembre 2010. 

� Conditions matérielles d’exercice :  
 
 Le secrétariat de la CRUPEC est assuré par la direction des usagers, de la communication et de la qualité.  
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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. Un nouveau livret d’accueil destiné 
aux patients hospitalisés est en phase d’élaboration. Une première version est attendue pour le 1er trimestre 2012.  

� 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. 
 

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. 
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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  : 

 

Pour ce rapport annuel 2011,  70 plaintes et réclamations ont été enregistrées à la direction des usagers, de la communication et de la qualité. 

  

Nbre 

Qualité du plaignant Qualité de 
la plainte 

Caractère de la 
plainte 

21

38

7 4
pôle 1

pôle 2

pôle 3

pôle 4

  

Patient Famille Extérieur Ecrite Orale Médicale Non 
médicale  

Total des plaintes 
par pôle 

Pôle 1 21 15 6 0 14 7 12 9 21 

Pôle 2 38 28 10 0 18 20 26 12 38 

Pôle 3 7 6 1 0 6 1 7 0 7 

Pole 4 4 0 3 1 2 2 3 1 4 

 70 49 20 1 40 30 48 22 70 
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Répartition des plaintes par secteurs de pôles : 

 

 

                   

Pôle 1

3

8

2 2

6

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

G01 G02 G03 Géronto ESA 2

                     

Pôle 2

17

12
9

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

G04 SRDM ESA 1

 

Pôle 3

4
3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

SAAU USIP

                     

Pôle 4

2 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

IMPP Pau Les Capucines 
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. Questionnaire des « évaluations de satisfaction de votre séjour » :  

 Du 1er janvier au 31 décembre 2011, 233 questionnaires d’évaluation de la satisfaction de séjour ont été adressés à la direction des usagers, de la communication 
et de la qualité.  

 Sur les 233 questionnaires reçus, 218 ont été analysés. 15 questionnaires n’ont pas été exploités car des informations sur l’unité et le pôle d’hospitalisation 
n’étaient pas mentionnées.  

 Les copies des questionnaires sont adressées chaque mois au cadre supérieur de santé de chaque pôle avec copie aux cadres de santé des unités.  

 

REPARTITION DES QUESTIONNAIRES PAR MOIS, PAR POLE e t PAR SECTEURS DE POLE  
 
 
 

 
Pôle d'hospitalisation

Pôle 1 117

pôle 2 64

pôle 3 37

pôle 4 0

Total 218

53.7%

29.4%

17.0%

0.0%

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Date de réception du questionnaire

Janvier 20

Février 14

Mars 15

Avril 30

Mai 17

Juin 25

Juillet 16

Août 19

Septembre 24

Octobre 9

Novembre 13

Décembre 16

Total 218

9.2%

6.4%

6.9%

13.8%

7.8%

11.5%

7.3%

8.7%

11.0%

4.1%

6.0%

7.3%
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Les retours de questionnaire d’évaluation de satisfaction de séjour  pour le pôle 1 représentent un total de 117, dont :  
 

- 44 retours pour l’unité des Marronniers (secteur G03) 
- 14 retours pour l’unité des Saules (secteur G 02) 
- 25 retours pour l’unité des Erables (secteur G01) 
- 14 retours pour l’unité des Montbrétias (psychogériatrie) 
-   6 retours pour l’unité des Tournesols (psychogériatrie) 
-   9 retours pour l’unité des Oliviers (psychogériatrie) 

 

 
 
Pour le Pôle 2, les déclarations concernent : 
 

- 8 retours pour l’unité des Chênes (secteur G04) 
- 28 retours pour l’unité des Pins (secteur G04) 
- 12 retours pour le Foyer Bernadotte (S.R.D.M) 
- 16 retours pour l’unité ESA 1. 

   
 
Pour le pôle 3, les patients hospitalisés à l’unité fermée U.S.I.P ont retourné 37 questionnaires d’évaluation de satisfaction 
de séjour.  

 
Nombre de sorties et taux de retour des questionnaires :  
2129 sorties au cours de l’année 2011 
11% de retour de questionnaires d’évaluation.  
 

 

Secteurs du pôle 1

G01 26

G02 14

G03 43

Gérontopsychiatrie 29

ESA 2 5

Total 117

22.2%

12.0%

36.8%

24.8%

4.3%

Secteurs du pôle 2

G04 36

PSRDM 12

ESA 1 16

Total 64

56.3%

18.8%

25.0%

Secteurs du pôle 3

SAAU 0

USIP 37

Total 37

0.0%

100.0%
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. Demande de dossiers médicaux :  

 55 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées à la direction des usagers, de la communication et de la qualité, au cours de l’année 2011. 

Comparatif des demandes de dossiers médicaux pour les années 2009 – 2010 – 2011  

Demandes de dossiers médicaux - Années 2009-2010-20 11

62

51
55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Année 2009 Année 2010 Année 2011

 

Dossiers médicaux : nature du demandeur

4

7

40

1

2

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ayant droit

Familles

Patients

Clinique

Tuteur

Divers (consulat)

 
 
 Les patients peuvent accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne et en obtenir communication, dans des conditions 
définies par voie réglementaires au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de 
cinq ans. 
 
 Pour les dossiers médicaux concernant les hospitalisations inférieures à 5 ans,  78% de conformité, et pour les hospitalisations supérieures à 5 ans, 100% de 
conformité.  
Sur l’ensemble de ces demandes, 53 ont fait l’objet d’une communication (envoi postal ou consultation sur place) et 2 ont été refusées pour non respect des conditions 
d’accès.  
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- Fiches de déclaration d’évènements indésirables :   

 En 2011, 471 déclarations sont parvenues à la direction des usagers, de la communication et de la qualité. Pour l’année 2010, leur nombre s’élevait à 466 et pour 
2009 à 480 fiches.  

Pôle

pôle 1 127

pôle 2 151

pôle 3 28

pôle 4 107

pôle 5 56

autres services 2

Total 471

27.0%

32.1%

5.9%

22.7%

11.9%

0.4%

 

 

Ce focus présente pour l’année 2011 la nouvelle organisation en cinq pôles du centre hospitalier des Pyrénées. Il a été noté que le pôle SAS comprenant en 2010 les 
unités fermées adultes ESA 1 – ESA 2 et USIP, a été en 2011 éclaté sur trois pôles.  

Secteurs du pôle 1

G01 15

G02 26

G03 9

GERONTOPSYCHIATRIE 76

ESA 2 1

Total 127

11.8%

20.5%

7.1%

59.8%

0.8%

 

Secteurs du pôle 2

G04 34

PSRDM 109

ESA 1 8

Total 151

22.5%

72.2%

5.3%
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Secteurs du pôle 3

SAAU 7

médecine polyvalente 4

pharmarcie 0

DIM 0

USIP 16

Total 27

25.9%

14.8%

0.0%

0.0%

59.3%

 

Secteurs du pôle 4

IMPP PAU 34

IMPP BEARN SOULE 11

Département de l'adolescent 61

Total 106

32.1%

10.4%

57.5%

 

Conclusion :  

 Le pôle 2 rassemblant les unités du S.R.D.M, du secteur G04 et de l’unité ESA 1, est le pôle qui utilise majoritairement l’outil des déclarations des fiches 
d’évènements indésirables.  

 

Qui ou quoi est concerné

Patient 247

Visiteur 8

Personnel 127

Matériel 68

Dispositifs médicaux 0

Médicament 0

Entreprise extérieure 1

54.8%

1.8%

28.2%

15.1%

0.0%

0.0%

0.2%
 

 

 En 2011, 247 fiches concernant les patients ont été adressées à la direction des usagers, de la communication et de la qualité, soit 54%. Pour l’année 2010, 238 
fiches concernaient des patients (51%) et en 2009, 228 fiches (47.5%) concernaient des patients. A noter pour l’année 2011, une baisse de 3% des fiches impliquant des 
visiteurs.  
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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.  

Plaintes et réclamations :  

Plaintes ou réclamations d’ordre médical Nbre       Plaintes ou réclamations d’ordre non médical Nbre  

Demande de sorties de l’hôpital 8   Conditions d’accueil ou d’hébergement  4 
Demande de levées de mesures sous contraintes 3   Relations entre patients (racket, agressions) 7 
Demande de changement de psychiatre 3   Circulation « toxiques » 1 
Demande de sorties d’essai  1   Vols, disparitions d'objets personnels 1 
Prise en charge médico-social 2   Plainte absence orthophoniste non remplacée 1 
Demande de transfert vers un autre hôpital 1   Dysfonctionnement au sujet d’une levée HDT 1 
Demande de changement d'unité 5   Plainte suite au refus d’un PH de signer un bon d’argent 1 
Demande de transfert vers un autre hôpital 3   Plainte pour non remise du livret d’accueil  1 
Relations soignants/patients 6   Manque d’un lieu de visite neutre 1 
Angoisse suite changement de psychiatre présumé 1   Plainte du suivi diététique 1 
Demande d'aide (par mail sur le site du CHP) 2 
Demande d’informations suite sortie de patients 2 
Plainte famille suite à contention ayant entraîné une fracture au patient 1 
Propos délirants  5 
Ecrits de persécution, menaces 1 
Inquiétudes de familles 3 
  
  
  
  

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. 
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Les questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour :  

 
Lors de votre arrivée dans l'établissement  

 
Impression générale sur l'établissement

Très bonne 62

Bonne 141

Mauvaise 8

Très mauvaise 3

29.0%

65.9%

3.7%

1.4%
          

Infos sur l'hospitalisation, les droits

Très bonne 49 23.0%

Bonne 129 60.6%

Mauvaise 27 12.7%

Très mauvaise 8 3.8%

23.0%

60.6%

12.7%

3.8%
 

 
Pour l’année 2011,  95% 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%, soit des résultats identiques. 
 
 
 

Lors du séjour dans l'établissement  
 
 

Explications sur le traitement

Toujours 84

Presque toujours 49

Souvent 49

Jamais 29

39.8%

23.2%

23.2%

13.7%
     

Réponses aux questions posées au médecin

Toujours 111

Presque toujours 61

Souvent 31

Jamais 8

52.6%

28.9%

14.7%

3.8%
 

 
 

Disponibilité du médecin

Très satisfait(e) 70

Satisfait(e) 105

Peu satisfait(e) 31

Pas satisfait(e) 8

32.7%

49.1%

14.5%

3.7%
     

Relations avec le personnel du service

Très satisfait(e) 104

Satisfait(e) 99

Peu satisfait(e) 11

Pas satisfait(e) 0

48.6%

46.3%

5.1%

0.0%
   

 
Problèmes avec les autres patients

Oui 48

Non 166

22.4%

77.6%
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Tableau comparatif de satisfaction des patients pour les années 2010-2011 :  
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 

2011 63% 81.8% 81.5% 94.9% 
 

77.6% 
 

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 augmentation de 2.2% 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 ; 
- altercation verbale : agression verbale entre patients, conflits liés aux pathologies difficiles ; 
- tabac ou toxiques. 

 
 
 
Conditions d’hébergement et activités :  
 
    
 

Précautions pour respecter l'intimité

Excellentes 67

Très bonnes 93

Moyennes 53

Mauvaises 2

31.2%

43.3%

24.7%

0.9%
                       

Propreté des locaux

Excellente 66

Très bonne 83

Moyenne 51

Mauvaise 12

31.1%

39.2%

24.1%

5.7%
 

 
 

Confort de votre chambre

Excellent 50

Très bon 82

Moyen 75

Mauvais 8

23.3%

38.1%

34.9%

3.7%
                            

Repas servis à l'hôpital

Excellents 37

Très bons 75

Moyens 80

Mauvais 18

17.6%

35.7%

38.1%

8.6%
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Activités de loisirs

Oui 146

Non 67

68.5%

31.5%
 

 
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 

2011 74.5% 70.3% 61.4% 53.3% 68.5% 
2010 74.9% 70.5% 62.7% 46.4% 59.1% 

 
La satisfaction des usagers pour les items « Qualité des repas et Activités » enregistrent une hausse sensible, de  
L’ordre de 7% pour la qualité des repas et de 9% pour les activités.  
 

Lors de la sortie de l’établissement :  
 

 

Soins reçus

Excellents 58

Très bons 104

Moyens 47

Mauvais 2

27.5%

49.3%

22.3%

0.9%
       

Infos sur la poursuite des soins

Trés bonnes 75

Bonnes 112

Mauvaises 11

Très mauvaises 4

37.1%

55.4%

5.4%

2.0%
 

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

poursuite des 
soins 

   

2011 76.8% 92.5%    
2010 75.8% 93.6%      

    
76.8% des patients jugent les soins reçus durant leur hospitalisation, excellents à très bons. Cet indicateur était de 75.8% pour l’année 2009 
Les informations communiquées aux patients au cours des formalités de sortie restent stables avec des résultats de l’ordre de 92.5%. 
    
    
 
Conclusion :  
L’analyse des questionnaires d’évaluation de la satisfaction de séjour démontre cette année encore, que les patients 
sont largement satisfaits de leur séjour et de leur prise en charge.     
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Les actions de communication destinées aux usagers et aux professionnels :  

 
- Service d’hygiène hospitalière :  

Composé d’une infirmière à temps complet et d’un praticien hospitalier à temps partiel, le service hygiène effectue de nombreuses actions réglementaires en faveur des 
usagers :  

� lutte contre les infections nosocomiales : score agrégé : A ; l’établissement a atteint en 2010 la note maximum du classement.  

� entretien des locaux : une évaluation a été menée de septembre 2010 à janvier 2011 sur l’ensemble des unités de soins en intra hospitalier, en ciblant trois 
pièces directement liées à l’environnement du patient : la chambre, l’office et le local linge propre. Les résultats sont satisfaisants dans la mesure où sur les 25 
unités auditées, 2 unités ont fait l’objet d’actions d’amélioration souvent liées à la vétusté des locaux.  

� évaluation des évènements infectieux épidémiques : en collaboration avec le service Pharmacie qui utilise un logiciel permettant de tracer les données de 
prescriptions antibiotiques, le service hygiène a enquêté auprès des médecins ayant prescrit un antibiotique pour connaître le type d’infection traitée. Sur une 
année globale, le nombre d’infections s’élève entre 10 et 12%.  A noter que ces infections ne sont pas toutes de nature nosocomiales mais ce résultat a permis 
d’avoir un total des infections que les patients développent dans le cadre de leur hospitalisation.  

� Hygiène des mains : impulsé  par le ministère de la santé, ce programme a été développé au sein du centre hospitalier avec la mise en place de formation 
pédagogique à destination des patients et des soignants. L’élaboration d’un diaporama et l’organisation d’un concours artistique a permis de valoriser cette 
action règlementaire. Ce concours a également permis de sélectionner des œuvres récompensées par le directeur du CHP. Actuellement, une exposition de 
ces œuvres transite dans les structures intra et extra hospitalières et rencontre un franc succès.  Ce programme a fait l’objet d’une présentation aux Journées 
Nationales de l’Hygiène le 23 juin 2011 à Bordeaux.  

� Consommation de solutions hydro-alcooliques : 400 litres consommés en 2010 pour un objectif règlementaire de 750 litres. Pour l’année 2011, mise en place 
d’une dotation mensuelle systématique dans toutes les unités en flacon de 100ml et 300ml. 

� Prévention risque dans les réseaux d’eau : le but fixé d’avoir un réseau d’eau pratiquement sain est atteint à l’exception de deux bâtiments anciens qui vont 
probablement être solutionnées rapidement. La prévention « légionelle » est bien maîtrisée et fait l’objet chaque année d’une campagne de vérification.  

 

- présentation des indicateurs qualité et sécurité des soins :  

 La réglementation contraint l’établissement à publier les indicateurs qualité et sécurité des soins à destination des usagers. Une affichette récapitulative destinée 
aux unités, aux salles d’attente des CGM, aux CMP, au SAAU, à l’espace socio-culturel et aux services des admissions, est également publiée sur le site internet de 
l’établissement.  

• Indicateurs hygiène, tableau de bord 2009 :  

o Score agrégé : A 

o ICALIN, lutte contre les infections nosocomiales) : note A 

o ISCHA (solution hydro alcoolique) : note A 

o ICATB (antibiothérapie) : note A 
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•  IPAQSS (tenue du dossier patient) – indicateurs qualité 2010 : 
o Tenue du dossier patient : score de 68% (moyenne régionale 64% et positionnement non significativement différent de la moyenne nationale) 

o Courrier envoyé dans un délai de 8 jours : score de 59% (moyenne régionale 73% et positionnement non significativement différent de la moyenne 
nationale) 

o Courrier complet envoyé dans un délai de 8 jours : score de 41% (moyenne régionale 44% et positionnement non significativement différent de la 
moyenne nationale) 

o Dépistage des troubles nutritionnels, tracabilité du poids dans les 8 jours suivant l’admission : score de 43% (moyenne régionale 61% et 
positionnement significativement inférieur à la moyenne nationale) 

o Dépistage des troubles nutritionnels, IMC retrouvé dans les 7 jours suivant l’admission : score de 9% (moyenne régionale 17% positionnement 
significativement inférieur à la moyenne nationale) 

• Satisfaction des patients – résultats synthétiques – Année 2010 : 

 Il s’agit d’indicateurs parfaitement connus par cette commission puisqu’ils reprennent les items du questionnaire « évaluation de la satisfaction de votre séjour » 
analysés au cours des réunions trimestrielles de la CRUPEC.  

• Résultat de la certification V2010 : 

 La Haute Autorité de Santé a prononcé une certification avec réserves : 6 réserves et 12 recommandations. M. BARBE indique qu’un rapport de suivi est à rédiger 
pour le mois de novembre prochain dans l’objectif de lever les réserves et 8 des recommandations.  

 - Procédure d’information aux patients en cas de d ommage lié aux soins  

 Critère 11c du manuel V2010, tiré au sort et investigué par les experts visiteurs au cours de la visite de juin 2010, ce critère a fait l’objet d’une recommandation dans 
le rapport de certification. Il consiste pour l’établissement à définir une procédure écrite visant à formaliser le dispositif d’annonce à mettre en œuvre en cas de dommage 
lié aux soins qui intègre les modalités d’information au patient et l’organisation de l’établissement. Ce critère qui évidemment a plus de résonance dans le secteur M.C.O 
(médecine, chirurgie, obstétrique), s’applique de la même manière à la psychiatrie. La difficulté rencontrée lors de la rédaction de ce document a porté sur la définition d’un 
cas de dommage lié aux soins et a conduit à déterminer une liste non exhaustive d’évènement indésirable ayant un impact sur le patient :  

• accident survenu au sein de l’établissement, 
• infection iatrogène, 
• effets médicamenteux indésirables,  
• erreur d’identité, 
• infection alimentaire. 

Présentation de la procédure :  

1) -  repérage d’un dommage lié aux soins :  

� signalement via le circuit des F.D.E.I, 
� signalement via une plainte écrite ou orale. 
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2) -  préparation à l’annonce : 

� atténuation des conséquences, le professionnel de santé doit mettre immédiatement en œuvre les mesures conservatoires afin de limiter les conséquences du 
dommage, 

� réunion de toutes les informations, 
� prise de rendez-vous avec le patient et information à la DUCQ de la date, du lieu et des participants.  

 
 

3) - réalisation de l’annonce :  

� qui : le psychiatre, le cadre de santé ou l’infirmier référent en fonction de l’évènement considéré, 
� où : lieu permettant de préserver la confidentialité, 
� quand : dès que l’état du patient le lui permet et au plus tard 15 jours après la découverte du dommage. 
� Comment : utiliser un langage clair et accessible et établir un dialogue équilibré entre le professionnel et le patient. Reconnaître le dommage, décrire les faits, 

exprimer des regrets et excuses et proposer une offre de soutien, 
� Tracer l’annonce dans le dossier, 
� Finaliser l’entretien, 
� Débriefer avec l’équipe intervenant dans la prise en charge du patient. 

4) -  suivi l’annonce :  

� informer en continu le patient, 
� transmettre un rapport à la D.U.C.Q, 
� programmer d’autres rendez-vous si nécessaire 
� Informer le médecin traitant du patient. 

5) -  Evaluation – Bilan :  

Cette procédure sera évaluée au moyen des indicateurs suivants :  

• Nombre de dommage lié aux soins survenant durant le séjour (tableau de bord de suivi des évènements indésirables) ; 
• Nombre de dommage lié aux soins survenus après la sortie (plaintes, réclamations). 

 
 

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

 Le 1er août 2011 est entré en vigueur la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise 
en charge. Cette loi réforme en profondeur le dispositif des soins sans consentement, hospitalisation à la demande d’un tiers et hospitalisation à la demande du Préfet (ex 
HO). 

 Quatre sessions d’informations ont été proposées à destination des professionnels depuis la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011. Un des points satisfaisants, 
est l’organisation des audiences du juge des libertés et de la détention au sein de l’établissement. En effet, le président du tribunal de grande instance de Pau a accepté le 
principe des audiences au sein de l’hôpital qui a mis à disposition du juge une salle aménagée. 
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- Projet d’établissement 2012 – 2016 :  

 Les membres de la commission ont participé au groupe de travail chargé de définir les axes de du volet « prise en charge », complété par un appel à candidatures 
auquel ont répondu Mme Christelle DUROS, cadre supérieur socio-éducatif, Mme Ghislaine MERLIN, responsable du service des admissions et Mme GASTAUD, 
psychologue à l’AFIP en sa qualité d’invitée permanente à la CRUPEC.  

- méthodologie : 
 Il a été procédé à un bilan du projet d’établissement 2006-2011, volet prise en charge, pour déterminer les actions à conforter, les actions à reconduire et les 
nouvelles actions à proposer au prochain projet d’établissement 2012-2016. Au terme de quatre réunions, un document quasiment finalisé a été rédigé et a fait l’objet d’un 
point d’étape au cours du conseil de surveillance du 18 octobre 2011.  

- Présentation des quatre axes généraux du projet :  

 
 - Garantir l’expression des droits individuels des usagers :  

• Garantir l’accès au soin en améliorant l’information aux usagers sur ses droits sociaux et en étant plus réactif sur l’ouverture de ses droits (caisse d’assurance 
maladie, mutuelle), 

 
• Garantir le respect des droits fondamentaux : le respect de l’intimité, de la dignité et de la confidentialité au travers du règlement intérieur de l’établissement et 

des règlements des unités et par des actions plus concrètes comme la mise à disposition de placards fermés, la rédaction et la diffusion des règles de bonnes 
pratiques en matière d’accueil téléphonique 

 
 
• Liberté d’aller et venir : il s’agit d’un point mentionné dans plusieurs rapports nationaux notamment le rapport annuel du contrôleur général des privations des 

libertés ou le récent rapport de l’IGAS sur les dysfonctionnements en psychiatrie, en écho avec la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins 
sans consentement.  

 
• Promouvoir la bientraitance : thème fort car commun au projet prise en charge, au projet de soin et au projet social du projet d’établissement 2012-2016 en 

cours de rédaction, 
 

 
• La patient acteur de sa propre prise en charge : mise à jour de la procédure d’admission, remise du livret d’accueil, modalités d’accès à certaines prises en 

charge, information aux patients sur les évolutions règlementaires les impactant et la mise en place d’une maison des usagers.  
 Actions à conforter :  

- la désignation de la personne de confiance, 

- l’accès au dossier médical, 

- l’écoute des usagers et la mesure de satisfaction. 
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 – Assurer l’expression des droits collectifs des u sagers (implication dans le quotidien et dans les p rojets :  
 

• Amélioration des partenariats avec les associations d’usagers : offrir des conditions d’accueil plus adaptées aux associations pour notamment la confidentialité 
des échanges, décrire les modalités d’intervention des associations au sein des unités de soins et organiser des rencontres avec les professionnels du CHP, 

• Intégration des patients dans les projets et les réflexions de l’établissement : poursuivre cette implication notamment dans la procédure d’auto évaluation et 
intégrer les usagers dans le groupe de réflexion éthique porté par le projet de soins et le projet médical. 

 
 – Améliorer le partenariat avec les familles : 

• Diffuser un questionnaire de satisfaction auprès des familles,  

• Réfléchir sur la possibilité de mettre en place un livret d’accueil des familles, 

• Inclure un espace d’information des familles dans la maison des usagers, 

• Aménager des lieux conviviaux pour les familles qui viennent voir leur proche dans la maison des usagers ou dans les unités de soin,  

• Accompagner les familles dans la prise en charge de la maladie d’un proche : promouvoir les projets de guidance familiale en lien avec le projet médical.  
 
 - Lutter contre la stigmatisation et promouvoir l’ inscription sociale et éducative de l’usager en le situant au centre du dispositif : 

• Mettre en place les services d’une maison des usagers dont l’objectif serait d’articuler les dispositifs existants, à savoir l’espace socio-culturel, la boutique 
cafétéria, l’AFIP, le chargé des relations avec les usagers, les permanences des associations d’usagers et familles d’usagers en envisageant le 
développement de nouvelles actions et de nouvelles modalités d’information à intégrer au sein de cet espace, 

• Pérenniser et développer des actions d’éducation à la santé à destination des patients et des familles proposées par l’équipe de l’espace socio-culturel et 
développer des actions à l’extérieur de l’hôpital. 

  
 Le projet d’établissement, composé de trois volumes a été présenté aux instances programmées en décembre 2011 pour validation.  
Diffusé à l’attention du personnel sur le site intranet de l’établissement, une version papier a été également adressée à toutes les unités intra et extra hospitaliéres. 

 
 

. Sources issues de l’expression des usagers :  
 

Fiches de déclaration d’évènements indésirables :  
Au cours de l’année 2011, 471 fiches de déclaration d’évènements indésirables sont parvenues à la direction du centre hospitalier des Pyrénées.  
 
    

Le pôle 2 est le pôle qui utilise majoritairement l’outil des déclarations des fiches d’évènements indésirables. Pôle

pôle 1 127

pôle 2 151

pôle 3 28

pôle 4 107

pôle 5 56

autres services 2

Total 471

27.0%

32.1%

5.9%

22.7%

11.9%

0.4%
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REPARTITION PAR CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES   

Stabilité de la répartition des déclarations par catégories socio-
professionnelles :  
 
Les personnels des unités des soins (cadre de santés, infirmiers, aides-
soignants, agents de service hospitalier, aides-médico-psychologique) 
ont déclaré 457 évènements en 2011, contre 450 en 2010.  
 

 
 
REPARTITION DES FICHES PAR TYPOLOGIE :  

Soins 8

Complication d'un acte 0

Médicament, DM 7

Risque infectieux 27

Admission / Sortie 14

Droit / Information 9

Vie Hospitalière 158

Violence 116

Prestations hôtelières 15

Environnement 37

Matériel / Fournitures 10

Système d'information 0

Autres 62

Total 463

1.7%

0.0%

1.5%

5.8%

3.0%

1.9%

34.1%

25.1%

3.2%

8.0%

2.2%

0.0%

13.4%

 

Praticien Hospitalier 7

Cadre de Santé 98

Psychologue 2

Psychomotricien 12

Orthophoniste 1

I.D.E. 259

Aide-soignant 62

A.M.P. 19

Ergothérapeuthe 5

Coiffeuse 3

Personnel socio-éducatif 6

A.S.H. 19

Secrétaire médicale 1

Encadrement logistique 1

Personnel logistique 2

Personnel administratif 3

... 0

Total 500

1.4%

19.6%

0.4%

2.4%

0.2%

51.8%

12.4%

3.8%

1.0%

0.6%

1.2%

3.8%

0.2%

0.2%

0.4%

0.6%

0.0%
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Vie hospitalière

Problème d'effectif , de planning 70

Vol, disparition 33

Chute 26

Manque de place dans l'unité adéquate ou mauvaise orientation 10

Accident de travail, de trajet 7

Problème lié à un rendez-vous 4

Présence suspecte de véhicules et/ou personnes 3

détérioration de matériel, de locaux 1

Tâche effectuée par un agent n'ayant pas la qualif ication requise 1

Dossier patient introuvable ou partiellement 1

Non réponse médicale à un appel inf irmier 0

Problème lié au dépôt/retrait d'argent 0

44.9%

21.2%

16.7%

6.4%

4.5%

2.6%

1.9%

0.6%

0.6%

0.6%

0.0%

0.0%
 

 
 
Vie hospitalière  : un résultat à 34.1% pour cette typologie qui rassemble notamment  les évènements liés au problème d’effectif, au manque de place dans l’unité 
adéquate, les chutes, les vols ou disparition.  
 
Evolution par rapport à 2010 : 
167 événements déclarés en 2010, soit une baisse sensible de 5% en 2011 (158 EI en 2011). 
L’item  « problème d’effectif » connaît une baisse de 20%, 88 EI en 2010 
L’item «  vol, disparition » est stable 
L’item « chute »enregistre une hausse de + 58%, 11 EI en 2010, ceci s’explique par  

o une déclaration des chutes de personnel et patient en pataugeoire (cf 3.5 démarche qualité pôle 4) ; 
o une déclaration des chutes des patients en Gérontopsychiatrie qui n’était pas déclaré auparavant. 
 
 

Violence

Agression physique ou sexuelle 68

Violence verbale, menace 27

Détérioration de matériel, de locaux 17

Automutilation : moyens disponibles 2

Harcèlement 1

Suicide ou tentative : moyens disponibles 1

Total 116

58.6%

23.3%

14.7%

1.7%

0.9%

0.9%

 
 
Violence  : avec  25.1% de déclarations, la typologie « violence » de l’année 2011 affiche une baisse très significative de  (32%) des évènements de violence (agression 
physique, verbale, menaces…).  
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Evolution par rapport à 2010 :  
En effet 170 EI déclarés en 2010 et qui représente 36,5% des déclarations.  
L’item agression physique a baissé de 24 % (89 EI en 2010).   
L’item violence verbale et menaces enregistre la plus fort e baisse, soit 70 déclarations en  2011 (88 EI en 2010).  
L’item dégradation a baissé de 60% (43 EI en 2010) 
 
 
 
Autres : 28 fiches rédigées par le cadre de santé de l’Équipe d’Accompagnement et de Transport (E.A.T) mis en place au sein de l’institution le 1er octobre 2011 et qui a 
connu des problèmes de coordination des professionnels sur la prise en charge des patients. Ces déclarations sont à l’origine d’une démarche qualité cf 3. 
 
 
 

Risque infectieux

parasitose contagieuse 14

Accident avec exposition au sang et aux liquides biologiques 3

Suspicion d'infection nosocmiale inhabituelle 3

Hygiène alimentaire, intoxication alimentaire 3

Suspicion de cas groupés 2

Problème d'isolement d'un patient contagieux 1

Suspicion d'infection nosocomiale grave 0

Non respect d'une procédure, d'un protocole 0

53.8%

11.5%

11.5%

11.5%

7.7%

3.8%

0.0%

0.0%
 

 
 
Risque infectieux  : avec 27 EI déclarés cela représenté 5% en 2011, soit une hausse de + 56% (12 en 2010) 
 
 
Evolution par rapport à 2010 : 
L’item « parasitose contagieuse » (poux, gale) n’ a jamais été déclaré en 2010  
L’item « AES » baisse  très fortement au niveau des déclarations sur support FDEI de 70%, (10 EI en 2010) 
L’item « Hygiène alimentaire, intoxication alimentaire » n’a jamais été déclaré en 2010. 
 
 
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 ».  
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3 – Bilan d’exécution  
 
3.1 Programme d’action année n et synthèse des mesu res prises par l’établissement en faveur des usager s :  
 
 

Informer sur leurs droits et devoirs les 
patients. Intitulé de l'action Etat 

d'avancement 
Si réalisation  

Date 

Mieux informer les usagers 
sur la santé mentale. Site internet du C.H.P. Fait Décembre 

Informer sur leurs droits et devoirs les patients. 

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

Fait Mars 

Améliorer l'écoute des patients. 
Amélioration de la remise du livret d'accueil 
comprenant le questionnaire d'évaluation de 

satisfaction de séjour. 
Fait Décembre 

Améliorer l'écoute des patients. 
Associer les usagers et les membres de la 
C.R.U.P.E.C. à la rédaction du projet 
d'établissement. 

Fait Novembre 

Participation des usagers 
à la vie de l'établissement. 

Programme d'animations de l'espace socio 
culturel. 

Manifestations nationales. 
Fait Décembre 

Mieux informer les usagers 
sur la santé mentale. 

Pérennisation de l'atelier "Arsimed" à 
destination des familles. En cours En cours 

Mieux informer les usagers 
sur la santé mentale. 

Information du patient en cas de dommages 
liés aux soins. Fait Septembre 

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

promotions. 
Espace caféteria-boutique. Fait Décembre 
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3.2 -  Synthèses et recommandations, programme d’ac tions année n+1 :  
 
 

Informer sur leurs droits et devoirs les 
patients. Intitulé de l'action Etat 

d'avancement 

Informer sur leurs droits et devoirs les 
patients. 

Réactualisation du règlement intérieur du 
C.H.P. En cours 

Informer sur leurs droits et devoirs les 
patients. 

Mise à jour du livret d'accueil de 
l'établissement. 

En cours 

Améliorer l'écoute des patients. 

Enquête de satisfaction des familles. 
 

Augmentation du taux de retour des 
questionnaires d'évaluation de satisfaction 

de séjour. 

En cours 

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

leurs promotions. 
Maison des usagers et espace associations. En cours 

Améliorer l'écoute des patients. Solutionner les problèmes de vol dans les 
unités de soins. 

En cours 

EPP  sur la bientraitance Elaboration charte de bientraitance En préparation  

 

ANNEXE :  

 
Pièce n° 1 : tableau récapitulatif des transmission s de livrets d’accueil dans les unités 
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Tableau récapitulatif des demandes de livrets d'acc ueil et des questionnaires d'évaluation de satisfac tion de séjour :  

Année 2011 

         

Nombre et nature de l'envoi 
Date de la 
demande Dde Pôle Secteur Unité 

Fonction de 
l'auteur de la 

demande 

Transmis 
le  Livret d'accueil  Q.S 

14-avr-11 50 1 G03 Marronniers Cadre de santé 18-avr 10 50 

06-mai-11 20 2 G04 Tilleuls I.D.E 23-mai 10 10 

06-mai-11 20 2 G04 Pins Cadre de santé 23-mai 20 20 

06-mai-11 10 2 G04 Chênes Cadre de santé 23-mai 10 10 

06-mai-11 20 3  USIP Cadre de santé 23-mai 20 20 

09-mai-11 20 1  ESA 2 I.D.E 23-mai 10 10 

09-mai-11 20 1 G01 Erables I.D.E 23-mai 10 10 

09-mai-11 20 1 G02 Saules I.D.E 23-mai 10 10 

11-mai-11 20 2 G04 CMP Duplaa Cadre de santé 23-mai 10 10 

17-mai-11 80 1 Géronto-psychiatrie 

Oliviers 
Tournesols 
Montbrétias 

Jasmins 

Cadre de santé 23-mai 40 40 

17-mai-11 10 2  ESA 1 Cadre de santé 23-mai 10 10 

03-juin-11 100 1 Géronto-psychiatrie Montbrétias Cadre de santé 03-juin 20 20 

06-juil-11 10 2 SRDM Foyer Bernadotte Cadre de santé 06-juil 10 10 

23-juil-11 30 1 G01 CMP Mauléon 
CMP HJ Mourenx Cadre de santé 08-août 30 30 

17-août-11 25 2 G04 ttes les unités Adjoint de pôle 17-août 25 25 

 25 2 SRDM ttes les unités Adjoint de pôle 17-août 25 25 

30-août-11 10 2 G04 Tilleuls Cadre de santé 30-août 3 30 

30-août-11 10 2 G04 Tilleuls Cadre de santé 13-déc 10 10 

02-nov-11 10 1 Géronto-psychiatrie Montbrétias Aide médico-
psychologique 02-nov 10 10 

02-déc-11 50 2 G04 Chênes Cadre de santé 13-déc 50 0 

       343 360 

 
 


