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LE MOT DU DIRECTEUR 
Xavier ETCHEVERRY 

 
 

Un bilan qui témoigne de 
l’investissement de la 
communauté hospitalière. 

L’année 2015 a permis au Centre 
Hospitalier des Pyrénées de continuer à 
développer ses projets, reposant sur les 
orientations stratégiques du projet 
d’établissement 2012-2016. 

Une activité bien rythmée, la construction 
des nouveaux bâtiments qui abriteront le 
Service d’Accueil et d’Admission des 
Urgences et l’Unité de Gestion de la Crise, 
les travaux de rénovation et 
d’aménagement des unités, la mise en 
place de la politique de bientraitance, le 
turnover positif du personnel médical, 
l’optimisation du plan de formation, la 
visite de certification, la démarche de 
certification ISO 22000 de la cuisine 
centrale, la signature de la convention 
constitutive du G.C.S. sont autant 
d’exemples de l’investissement de la 
communauté hospitalière pour moderniser 
l’établissement et améliorer la qualité de 
soins.  

Le rapport d’activité est l’occasion de 
saluer l’engagement dont l’ensemble du 
personnel du Centre Hospitalier des 
Pyrénées fait preuve au quotidien pour 
assurer et garantir un égal accès aux soins 
et des soins de qualité, principes qui 
fondent la mission de l’hôpital public. Fruit 
d’une coopération de tous les pôles de 
l’établissement, ce rapport reflète le travail 
réalisé par l’ensemble de la communauté 
hospitalière au service des patients. Il est 
aussi l’occasion de remercier tous ceux qui 
ont contribué, par leur action, au bon 
fonctionnement du service public de santé 
mentale du territoire Béarn et Soule. 

En 2016, les 1 180 professionnels du 
C.H.P. poursuivront leurs missions dans le 
cadre du projet d’établissement 2017 -
2021, dont l’élaboration et la mise en 
œuvre constituera un objectif prioritaire de 
cette nouvelle année. 

Je tiens ici à saluer l’engagement de tous 
et le travail collectif qui permettent au 
C.H.P. d’avancer avec toujours autant de 
dynamisme. 
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LE MOT DE LA PRESIDENTE DE LA 
C.M.E. 
Dr Florence GUYOT-GANS 

 

Le Centre Hospitalier des 
Pyrénées montre tout son 
dynamisme et sa volonté 
d'offrir des soins adaptés et 
au plus près des besoins de 
la population du territoire 
dont il a la charge. 

Au cours de l'année 2015, l'activité du 
Centre Hospitalier des Pyrénées poursuit 
son évolution avec 80% de son activité 
réalisée en extra-hospitalier et 20% en 
intra-hospitalier. 

L'offre de soins est importante et reste 
tournée au plus près des besoins de la 
population du territoire. 

L'implication des équipes soignantes dans 
le suivi des patients en extra-hospitalier, 
l'éducation thérapeutique, la prise en 
charge dans les structures de jour, 
l'évaluation et le dépistage des troubles 
psychiatriques des populations précaires, 
fragiles ou âgées, permet de réduire le 
nombre d'hospitalisations et la durée 
moyenne de séjour. 

Par ailleurs, durant l'année 2015 l'hôpital a 
continué sa politique de rénovation et de 
construction avec la rénovation des 
Capucines, la construction qui se termine 
au premier semestre 2016 du SAAU/UGC. 

La qualité des soins donnés au cours des 
hospitalisations est renforcée par les 
conditions d'accueil des patients et valorise 
le travail de tous.  

Cette politique de rénovation qui se 
poursuit depuis plusieurs années reste une 
orientation forte de notre établissement. 

De plus l'attractivité de l'hôpital reste 
importante puisque nous avons accueilli de 
nouveaux confrères et 12 internes sont en 
stage au centre hospitalier des Pyrénées. 

Au travers du bilan d'activité 2015, le 
Centre Hospitalier des Pyrénées montre 
tout son dynamisme et sa volonté d'offrir 
des soins adaptés et au plus près des 
besoins de la population du territoire dont 
il a la charge 
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PRESENTATION GENERALE 
DE L’ETABLISSEMENT 



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 2015 Page 7 sur 110 

 

 

MISSION ET FONCTIONNEMENT 

 

Les missions de l'hôpital public ont été 
définies de manière réglementaire par la loi 
du 31 décembre 1970 créant le service public 
hospitalier. Les établissements de santé 
assurent à ce titre les examens de 
diagnostic, la surveillance et le traitement 
des malades, des blessés et des femmes 
enceintes, ainsi que les soins aux détenus. 

Le centre hospitalier des Pyrénées, en tant 
qu'établissement public de santé assure ces 
missions dans le champ de compétence qui 
est le sien, la pychiatrie  auprès de la 
population du département des Pyrénées 
Atlantiques, en alliant expertise, qualité et 
sécurité des soins. 

L’offre de soins et la réforme de 
la loi de 1990 

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

Les personnes hospitalisées sous contrainte 
sont régies par les dispositions de la loi du  
5 juillet 2011, complétée par celle du 27 
septembre 2013, lesquelles organisent deux 
modalités de soins sans consentement : 

 Soins sur Décision du Directeur de 
l’Etablissement (S.D.D.E.) ; 

 Soins à la Demande du Représentant de 
l’Etat (S.D.R.E.). 

L’objectif est de renforcer les droits des 
patients tout en préservant la sécurité et 
celle des tiers. 

Les principes posés par les deux lois 

Les soins libres demeurent la règle. 

La notion d’hospitalisation est remplacée par 
celle de soins sans consentement. 

Lors de l’hospitalisation : l’examen 
somatique complet doit être fait dans les 24 
heures suivant l’admission (en vue d’écarter 
le risque d’erreur dans les diagnostics 
psychiatriques), période initiale d’observation 
de 72 heures, rythme des certificats. 

Les procédures d’urgence : S.D.T.U. (Soins à 
la Demande d’un Tiers en Urgence) et S.P.I. 
(Soins en cas de Péril Imminent). 

Les sorties de courte durée (<12 h) 
accompagnées par un membre de l’équipe 
soignante, un membre de la famille ou la 
personne de confiance. 

L’introduction de sorties non accompagnées 
d’une durée de 48 heures ou plus. 

La possibilité pour les patients ou leur famille 
de saisir le juge des libertés et de la 
détention. 

Le renforcement des droits des patients 

Examen systématique par le juge des libertés 
et de la détention à l’issue de 12 jours et 6 
mois après l’admission pour les S.D.R.E. et à 
partir du certificat médical de plus de 72 
heures pour les S.D.D.E. 
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Assistance ou une représentation par un 
avocat, obligatoires depuis le 1er septembre 
2014. 

Droit d’accès aux pièces du dossier, 
information et recueil de l’avis du patient 
tout au long du déroulement de la mesure, … 

La mise en œuvre au centre hospitalier des 
Pyrénées 

Depuis le 2 août 2011, les audiences du juge 
des libertés ont lieu en salle des 
commissions. Les audiences sont publiques, 
sauf si le juge décide le huis clos, à la 
demande du patient ou de son représentant 
ou de son propre chef. 

Les avocats disposent d’un bureau dédié 
situé à proximité immédiate de la salle des 
commissions. 

 

Les structures 
 
Le Centre Hospitalier des Pyrénées a pour 
mission la prise en charge des troubles de 
santé mentale. Il met à disposition de la 
population des services et équipements de 
prévention, diagnostic, de soin et de suivi 
pour adultes, adolescents et enfants. 

Situé à Pau, au coeur de son bassin de 
population, l’établissement exerce ses 
missions sur l’ensemble du territoire Béarn et 
Soule. Ses missions d’accueil et de soins 
s’exercent aussi bien dans ses services 
répartis dans l’enceinte du Centre 
Hospitalier, sur son site principal, qu’à 
l’extérieur, sur tout le territoire 
départemental, grâce au nombre important 
de ses structures extérieures implantées 
dans 11 communes du Béarn et de la Soule. 

La plupart des personnes qui s’adressent au 
Centre Hospitalier des Pyrénées, bénéficient 
donc de prises en charge médicales 
diversifiées et adaptées, au plus proche de 
leur domicile. 

 

Les Centres Médico-Psychologiques (C.M.P.) 
et leurs Antennes de Consultation organisent 
des actions de prévention, de diagnostic, de 
soins ambulatoires et d’intervention à 
domicile, pour à la fois prévenir 
l’hospitalisation et en assurer son suivi. Il a 
donc un rôle prépondérant d’articulation 
entre l’intra et l’extra-hospitalier. 

Les Centres d’Accueil Thérapeutiques à 
Temps Partiel (C.A.T.T.P.), visent à maintenir 
ou favoriser une existence autonome par un 
travail orienté vers les relations du patient à 
autrui et la reconstruction de son autonomie 
au travers des gestes usuels et de divers 
modes d’expression. A partir du C.A.T.T.P. 
sont organisées des actions de soutien et des 
thérapies de groupes, ainsi que des ateliers 
thérapeutiques. 

Les Hôpitaux de Jour (H.J.) regroupent en 
externe des activités de diagnostic et de 
traitement aux patients, dans le but soit de 
prévenir une hospitalisation soit de diminuer 
la durée de l’hospitalisation. 

Les soins - visites à domiciles, réalisées par 
les équipes de secteurs, permettent un suivi 
du patient au cœur de la cité. 

Les services médico-sociaux ont pour objet 
de ré-entraîner à l’exercice de l’activité 
professionnelle, d’assurer un soutien aux 
patients dans une démarche de 
«resocialisation» et de reprise de vie 
autonome. 

Les interventions auprès du Centre 
Hospitalier de Pau sont réalisées par 
l’antenne de liaison psychiatrique, constituée 
d’une équipe d’infirmiers, de psychologues et 
de psychiatres qui interviennent dans les 
différents services du Centre Hospitalier. 

Les équipes mobiles sont des dispositifs de 
proximité constitués de professionnels de 
santé se déplaçant auprès des patients ou 
des structures partenaires de réseaux afin de 
faciliter l’accès aux soins. 

Les unités d’hospitalisation temps complet 
permettent la prise en charge en continu des 
personnes souffrant de troubles mentaux 
aigus par une équipe pluridisciplinaire 
composée de professionnels du champ 
sanitaire, social et éducatif. Pour certains 
l’hospitalisation à temps complet initie la 
prise en charge et doit permettre d’instituer 
le soin en ambulatoire une fois la crise 
passée, pour d’autres, déjà pris en charge 
par d’autres professionnels, elle intervient au 
décours d’une décompensation de leur 
maladie. 
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Les unités d’hospitalisation de nuit 
organisent une prise en charge thérapeutique 
de fin de journée, une surveillance médicale 
de nuit et le cas échéant, de fin de semaine. 
La nuit peut représenter un moment de 
recrudescence de phénomènes anxieux, 
certains patients nécessitent une prise en 
charge la nuit et le week-end. 

Les dispositifs transversaux 
 
Faire face aux inégalités de santé est une 
priorité de santé publique. 

Tous les patients ont droit à des soins de 
qualité et à la prévention. Cependant, l’accès 
effectif à ces droits nécessite pour les 
personnes en difficulté des modes 
d’organisation et d’action spécifiques. 

Les équipes et dispositifs transversaux, mis 
en place au Centre Hospitalier des Pyrénées, 
représentent un outil efficace pour faciliter 
l’accès au système de santé et la prise en 
charge des personnes démunies et/ou en 
difficulté. 

 
La P.A.S.S. et l'E.S.P.S.P., Permanence 
d'Accès aux Soins de Santé et l'Equipe de 
Soins aux Personnes en Situation de 
Précarité, sont deux dispositifs visant à  
favoriser l'accès aux soins des plus démunis. 
La P.A.S.S. est une antenne mobile du C.H.P. 
dont l'objectif est de faciliter l'accès aux 
soins en santé mentale des personnes les 
plus démunies. L'E.S.P.S.P. est détachée du 
C.H.P. pour intervenir sur différentes 
structures de l'O.G.F.A 

L'E.M.A.P.P., Equipe Mobile Addictologie de 
Proximité Psychiatrique, accueille des 
personnes souffrant de conduites addictives, 
en consultations ambulatoires ou 
hospitalisées au Centre Hospitalier des 
Pyrénées. 

L'E.M.J.S.P., Equipe Mobile Jeunes en 
Souffrance Psychique, est un dispositif 
complémentaire d'accès aux soins et 
d'accompagnement pour les jeunes de 18 à 
25 ans en situation de précarité. 

L'U.T.E.P.P., Unité Transversale d'Education 
Thérapeutique du Patient en Psychiatrie, est 
un dispositif permettant de favoriser la mise 
en place d'actions d'éducation thérapeutique 
auprès des patients et de leurs proches. Elle 
a été créée au C.H.P. pour développer 
l'éducation thérapeutique du patient (E.T.P.) 
au sein de toutes les unités et accompagner 
les soignants dans la mise en œuvre de 
programmes. 

Le service d'ergothérapies propose, à la suite 
d'une prescription médicale, diverses 
activités qui s'intègrent dans le projet de 
soins du patient. Ces activités sont 
encadrées par des ergothérapeutes et des 
infirmiers et se réalisent en groupe sur une 
durée déterminée. 
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36 réunions institutionnelles en 2015 

11 réunions du directoire 

2 réunions du conseil de surveillance 

4 réunions de la C.M.E.  

3 réunions de la C.Q.S.S. 

4 réunions du comité D.P.C. 

3 réunions du C.T.E.  

3 réunions de la C.S.I.R.M.T. 

4 réunions du C.H.S.C.T. 

 

 

ORGANISATION 

 

Le C.H.P. est un établissement public jouissant 
d’une autonomie juridique et financière. Son 
organisation interne vise à établir une 
gouvernance équilibrée entre les métiers 
administratifs/financiers et médicaux de 
l’Hôpital ainsi qu’entre l’hôpital et son 
environnement (les collectivités territoriales, 
les autorités administratives et les usagers).  

Organisation institutionnelle1 
 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées est 
administré par un conseil de surveillance, 
présidé par M. Jean LACOSTE, conseiller 
départemental, et est dirigé par un directeur, 
M. Xavier ETCHEVERRY, assisté d’un directoire, depuis le 4 janvier 2016. M. ETCHEVERRY 
succède à Roman CENCIC qui a exercé les fonctions de directeur du C.H.P. de mars 2011 à 
septembre 2015. 
 

Le conseil de surveillance comprend trois 
collèges où siègent 5 représentants des 
collectivités territoriales, 1 cadre de santé 
représentant la C.S.I.R.M.T., 2 représentants 
des organisations syndicales, 2 praticiens 
hospitaliers représentants de la C.M.E., 3 
personnalités qualifiées et 2 représentants 
d'usagers. Assistent au conseil de surveillance 
le directeur de l’A.R.S. Aquitaine, la directrice 
de la délégation départementale de l’A.R.S., le 
directeur de la C.P.A.M. et le vice-président du 
Directoire. Sont invités le trésorier et l’équipe 
de direction du C.H.P. 

Ses missions sont recentrées sur les 
orientations stratégiques et le contrôle 
permanent de la gestion de l’établissement. 

Président : Jean LACOSTE, conseiller 
départemental, représentant le conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

Vice-Présidente : Isabelle LAHORE, conseiller 
départemental, représentant le conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

2 réunions en 2015 

                                                 
1 Composition des instances au 1er janvier 2016 
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Le directoire est un organe collégial qui 
prépare le projet d'établissement et conseille le 
directeur dans la gestion et la conduite de 
l'établissement. 

Président : Xavier ETCHEVERRY, directeur du 
C.H.P. 

Vice-président : Dr Florence GUYOT-GANS, 
président de la C.M.E. 

11 réunions en 2015 

Les décisions du conseil de surveillance sont éclairées par des avis rendus par les instances 
consultatives. 
 

La commission médicale d’établissement – 
C.M.E. – est une instance consultative qui 
représente les personnels médicaux de 
l’établissement. Elle est étroitement associée, 
par ses avis, propositions ou délibérations aux 
décisions prises par l’administration dans le 
domaine de l’organisation des soins et sur les 
questions relatives aux personnels qu’elle 
représente. 

Elle est composée des praticiens hospitaliers 
chefs de pôle, de 4 praticiens hospitaliers 
représentants qualité, de 10 praticiens 
hospitaliers, de 3 praticiens contractuels, d’un 
interne de spécialité et d’un interne de 
médecine générale. 

Assistent à la C.M.E. avec voix consultative le 
président du directoire, le président de la 
C.S.I.R.M.T., le praticien hospitalier 
responsable de l’information médicale, un 
représentant du C.T.E., le praticien hospitalier 
responsable de l’équipe opérationnelle 
d’hygiène, un représentant de la structure 
pharmacie, un représentant de la C.M.E. du 
C.H. de Pau, un représentant de la C.M.E. au 
conseil de surveillance, un représentant du 
comité D.P.C., un représentant de la C.P.A.M., 
un représentant de la D.T.-A.R.S. 64, les 
membres de l’équipe de direction. 

Président : Dr Florence GUYOT-GANS, praticien 
hospitalier, Pôle 3 

Vice-Président : Dr Thierry DELLA, praticien 
hospitalier, chef du Pôle 3 

4 réunions en 2015 

Le comité technique d’établissement – C.T.E. – 
est un organe consultatif représentatif des 
personnels non médicaux de l'établissement,  
appelé à donner son avis sur les orientations 
générales de l'établissement et ses principales 
règles de fonctionnement. 

Le C.T.E. est composé de 12 représentants des 
organisations syndicales. Assistent au C.T.E. 
avec voix consultative un praticien hospitalier 
représentant la C.M.E., un cadre de santé 
représentant de la C.S.I.R.M.T., et 2 médecins 
du travail lorsque l'ordre du jour comporte des 
questions intéressant l'hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail. 

Président : Xavier ETCHEVERRY, directeur du 
C.H.P. 

3 réunions en 2015 
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La commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques – 
C.S.I.R.M.T. – est consultée pour avis sur le 
projet de soins infirmiers, l’organisation 
générale des soins infirmiers, la politique 
d’amélioration continue de la qualité de la 
sécurité des soins et de la gestion des risques, 
les conditions générales d’accueil et de prise en 
charge des usagers, la recherche et 
l’innovation dans le domaine des soins 
infirmiers, de rééducation et médico-technique 
et de la politique de développement 
professionnel continu. 

(Se reporter au chapitre sur la politique de 
soins pour connaître le détail de la composition 
de la C.S.I.R.M.T.) 

Président : Stéphane MACKE, coordonnateur 
général des soins, Pôle 5 

4 réunions en 2015 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail – C.H.S.C.T. – a pour 
mission de contribuer à la protection de la 
santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail. 

Le C.H.S.C.T. comprend un praticien hospitalier 
représentant les personnels médecins, 
pharmaciens et odontologistes, 6 membres du 
personnel non médical représentant les 
organisations syndicales. 

Assistent au C.H.S.C.T. à titre consultatif les 
médecins du travail, la directrice des achats et 
de la logistique, le directeur des soins, le 
directeur des travaux et des services 
techniques, un inspecteur du travail, un 
médecin conseil de la C.P.A.M., et le cadre de 
santé hygiéniste. 

Président : Xavier ETCHEVERRY, directeur du 
C.H.P. 

4 réunions en 2015 

D’autres commissons participent également au fonctionnement de l’hôpital. 
 

La commission de la qualité et de la sécurité 
des soins – C.Q.S.S. – participe par ses avis à 
l’élaboration de la politique continue de la 
qualité et de la sécurité des soins. 

Président : Dr Alain DYAN, praticien hospitalier, 
Pôle 2 

3 réunions en 2015 

Le comité Développement Professionnel 
Continu – D.P.C. – est chargé de définir la 
politique sur l’évaluation des pratiques 
professionnelles et de faire fonctionner le 
dispositif de déploiement des E.P.P. du C.H. 
des Pyrénées. 

Président : Dr Nathalie STREK, praticien 
hospitalier, Pôle 3 

4 réunions en 2015 

La commission de l’organisation et de la 
permanence des soins – C.O.P.S. – définit 
annuellement, avec le Directeur, l’organisation 
et le fonctionnement de la permanence des 
soins par secteur d’activité dans la limite des 
budgets alloués à ce titre. 

Présidente : Dr Christine LOWY, praticien 
hospitalier, Pôle 3 

2 réunions en 2015 
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L’organisation administrative 

 

Entouré d’une équipe de direction, qui 
constitue le pôle 5, le directeur du C.H.P. 
assure la conduite de la politique générale de 
l’établissement. Il a autorité sur l’ensemble 
du personnel, ordonne les dépenses et les 
recettes et est responsable du bon 
fonctionnement de tous les services. Il 
assure la direction de l’établissement et la 
coordination des directions fonctionnelles. 

Le pôle 5 regroupe l'ensemble des services 
administratifs, logistiques et techniques. 

Direction de l'établissement : Xavier 
ETCHEVERRY, directeur 
Direction des affaires médicales, générales et 
de la communication : Véronique LOUIS 
Direction des ressources humaines et de la 
formation : Pierre SOCODIABEHERE 
Direction des usagers et de la qualité : Maud 
CLEMENT 
Direction des soins : Stéphane MACKE 
Direction des finances et du système 
d'information : Christine ANGLADE 
Direction des achats et de la logistique : 
Sylvie PIGERON 
Direction des services techniques et des 
travaux : Didier DOASSANS 

L’organisation médicale 

En France, les services publics de psychiatrie 
sont sectorisés. Le secteur constitue la base 
du service public destiné à répondre à la 
demande de soins de la population qui y 
réside. 

Le C.H.P. est organisé en pôles d’activité. En 
pratique, un pôle est un regroupement de 
secteurs, services et unités fonctionnelles 
ayant des activités de soins 
complémentaires. Cette organisation vise à 
améliorer l'organisation des hôpitaux, 
notamment grâce à une mise en commun 
des compétences et des moyens permettant 
l'ajustement permanent des ressources aux 
besoins des patients. 

Le C.H.P. est composé de 4 pôles médicaux, 
3 pôles de psychiatrie adultes (les pôles 1, 2 
et 3) et 1 pôle de psychiatrie infanto-juvénile 
(pôle 4), dont les périmètres d’intervention 
sont les suivants : 

 le Pôle 1 prend en charge les populations 
de la périphérie de Pau et des zones 
nord et sud du département, 

 le Pôle 2 est constitué des territoires de 
la ville de Pau ainsi que des communes 
avoisinantes, 

 le Pôle 3 : Service d’accueil et 
d’admission des urgences, médecine 
polyvalente, pharmacie, département 
d’information médicale, unité de soins 
intensifs psychiatriques 

 le Pôle 4 dessert la population infanto-
juvénile du territoire Béarn Soule. 

Cette organisation en pôles permet une 
fluidification, le décloisonnement de l’hôpital, 
et ainsi d’améliorer la prise en charge du 
patient ainsi que la qualité du travail 
interdisciplinaire. 

Les partenariats et coopérations 
 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées 
développe, depuis plusieurs années, une 
politique de partenariat qui le place au centre 
d’un dispositif cohérent et structuré.  

 
Les partenariats permettent d’organiser et 
formaliser les filières de soins et les réseaux, 
afin de : 

 travailler en complémentarité avec les 
autres institutions, renforcer l’attractivité 
et augmenter le service rendu par 
l’établissement ; 

 améliorer la couverture de la population 
pour les soins psychiatriques ; 

 développer le réseau de soins de suite et 
le réseau médico-social du C.H. des 
Pyrénées. 

Pour 2015, le Centre Hospitalier des 
Pyrénées comptabilise 284 conventions de 
partenariat avec : 

 des établissements sociaux et médico-
sociaux tant dans le champ de la personne 
âgée (maisons de retraite, Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes - E.H.P.A.D.), que dans celui 
du handicap (foyers de vie, Instituts 
Médico-Educatifs - I.M.E., Etablissements 
et Services d’Aide par le Travail - E.S.A.T., 
Instituts Thérapeutiques Educatifs et 
Pédagogiques - I.T.E.P., etc.) ; 

 les collectivités territoriales pour la mise à 
disposition de salle, tant pour des activités 

90 conventions signées  en 2015 dont : 
 15 nouveaux partenariats,  
 75 renouvellements. 
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culturelles ou sportives, que pour des 
lieux de consultations ; 

 des associations pour la mise en place 
d’ateliers créatifs ou culturels ; 

 l’hôpital psychiatrique de Zébé (Togo), 
dans le cadre de la mission de coopération 
hospitalière internationale, dans le but de 
favoriser les échanges et d’améliorer les 
connaissances psychopathologiques, les 
modalités de prise en charge des troubles 
mentaux ainsi que la qualité de vie et de 
soins des populations. Initiée en 2013, 
cette coopération a perduré à raison de 
deux missions par an au Togo. Pour 
l’année 2016, le C.H.P. prévoit toujours de 
réaliser deux missions au Togo, tout en 
gardant à l’esprit que ces interventions 
doivent être envisagées dans la durée et 
la régularité pour un réel transfert de 
compétences et des prises en charge 
élargies au niveau de la population. Il est 
également prévu d’accueillir de nouveaux 
stagiaires togolais au C.H.P. 

Le travail de recensement et de mise à jour 
de l’ensemble des conventions de 
l’établissement s’est poursuivi tout au long 
de l’année 2015. 

La communication  
 

Pour la première fois en 2013, le Centre 
Hospitalier des Pyrénées se dotait d'un Plan 
de Communication couvrant la période 2012-
2016. 

 
Le but de ce plan de communication est la 
connaissance et la reconnaissance du C.H. 
des Pyrénées par : 

 L’amélioration et la valorisation de l’image 
de l’établissement ; 

 La destigmatisation de la psychiatrie ; 

 La compréhension des missions et des 
enjeux de la politique de l’établissement ; 

 L’amélioration de la lisibilité du dispositif ; 

 Le partage des informations et des 
connaissances ; 

 Le renforcement de l’attractivité des 
métiers de l’hôpital et leur valorisation ; 

 La mise en place d’une communication 
cohérente impliquant les acteurs de la vie 
hospitalière. 

La dynamique engagée a permis la 
réalisation de nombreux projets et la mise en 
mouvement de la politique de communication 
a perduré tout au long de l’année 2015 : 
événementiels, développement du Journal, 
des supports de communication, 
développement des sites Internet et 
Intranet, ouverture de l’hôpital pour les 150 
ans de la pose de la 1ère pierre, … 

En matière de communication WEB, le site 
Internet du C.H.P. a été mis à jour tous les 
mois. Deux nouvelles rubriques ont 
également été créées : une rubrique sur la 
maison des adolescents Pau-Béarn et une sur 
les dispositifs transversaux du C.H.P. 

Les informations et actualités relatives à 
l’établissement ont été systématiquement 
relayées sur les sites Internet et Intranet 
avec la mise en ligne de 75 articles (26 sur le 
site Internet et 49 sur Pyrenet). 

D’autre part, le site ch-pyrenees.fr utilise un 
formulaire de contact permettant à toute 
personne de contacter le C.H.P. sur tout 
sujet. Pour l'année 2015, 116 mails ont été 
reçus et 75,86 % ont été traités, avec délai 
moyen de traitement des messages de 1 à 5 
jours pour 39,65 % des messages reçus.  

35,34 % des messages reçus concernait les 
ressources humaines, dont : 

 34,15 % des candidatures spontanées ; 

 31,7 % la formation ; 

 29,27 % des demandes de stage. 

Dans le domaine des publications, l’année 
2015 a été marquée par la finalisation et la 
mise en ligne sur le site Internet de la 
plaquette institutionnelle de l’établissement. 
De plus, dans le but d’harmoniser et mettre 
à jour les supports de communication de 
l’établissement, 9 nouveaux supports de 
communication (plaquettes, livret, carton 
d’invitation, guide, carte de vœux) ont été 
créées et 19 mis à jour, ce qui représente 
une volumétrie d’impression et diffusion de 
5 130 exemplaires. 

Données 2015 : 
 15 mises à jour du site Internet 
 2 nouvelles rubriques Internet créées 
 75 articles mis en ligne sur les sites 

Internet et Intranet 
 9 nouveaux supports de communication 

créés 
 7 communiqués et 1 dossier de presse 
 11 articles de presse écrite locale 

consacrés au C.H.P. 
 4 numéros du journal interne 
 2 conférences organisées 
 42 affiches réalisées dont 24 pour 

l’E.S.C. 
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Dans le cadre de la communication avec les 
médias, les journalistes ont été 
systématiquement invités aux manifestations 
organisées sur le site :  

 Pose 1ère pierre S.A.A.U./U.G.C., 

 1ères rencontres périnatalité au C.H.P., 

 Anniversaire des 150 ans de la 
construction de l’hôpital, 

 Semaine Sécurité Patient et atelier des 
erreurs, 

 Journée d’information et de 
sensibiliasiton au SIDA et I.S.T. 

C’est ainsi que 11 articles consacrés au 
C.H.P. sont parus dans la presse locale. 
L’ensemble de ces articles a fait l’objet d’une 
revue de presse auprès de l’équipe de 
direction. 

En matière d’accompagnement du projet 
d’établissement, et afin de poursuivre et 
systématiser la communication, tant en 
interne qu’en externe, le service 
communication a assuré la publication 
trimestrielle du journal interne de 
l’établissement.  

Le journal interne est un outil d’information 
visant à développer la communication sur le 
C.H.P. à destination de tous les agents. C’est 
dans ce cadre que les sujets abordés en 
2015 ont permis de mettre en valeur :  

 l’histoire de l’hôpital, 

 les activités culturelles à l’hôpital, 

 les services et métiers de l’hôpital (les 
vaguemestres, l’U.T.E.P.P., les 
psychologues chez les enfants et 
adolescents, le service hôtelier, le garage, 
le jardin thérapeutique, l’Espace Socio-
Culturel) 

 l’actualité et les manifestations organisées 
sur l’établissement (animations socio-
culturelles ou sportives, conférences, 
manifestations officielles, travaux, 
activités du comité social, les missions au 
Togo, etc.), 

 la démarche qualité-gestion des risques. 

La parution trimestrielle d’un article consacré 
aux gestes de l’agent éco-responsable a 
également permis de sensibiliser les 
personnels à l’écologie.  

Le journal est aussi un outil d’expression, 
offrant la possibilité aux agents et aux 
services de l’hôpital, de s’exprimer de façon 
individuelle ou collective. Cette année 2015, 
des sujets très variés ont été abordés dans la 
rubrique Tribunes libres sur des sujets 
variés : le jardin, l’humanitaire, la rentrée 
scolaire, l’autisme et le tri des déchets. 

La fin d’année 2015 a vu la publication d’un 
numéro spécial de 12 pages, qui a témoigné 
de la richesse de l’actualité de l’hôpital et de 
la dynamique dans laquelle il s’est engagé. 
Ce numéro a également été l’occasion de 
présenter le nouveau directeur, M. Xavier 
Etcheverry, qui a pris ses fonctions début 
2016, et la nouvelle présidente de la C.M.E.  

De plus, dans le cadre de la Semaine 
Sécurité des Patients, outre les supports de 
communication qu’il réalise habituellement 
(affiche, programme, calendrier, livret, etc.), 
le service communication a participé, en 
collaboration avec la Direction des Soins et 
des cadres de santé, à l’élaboration et la 
mise en forme d’une affiche qui a été 
présentée au concours d’affiches « un mot, 
une image » de la Semaine Sécurité des 
Patients 2015 portant sur le thème la 
sécurité des patients tout au long de leurs 
parcours de soins organisé par la D.G.O.S. 
Malheureusement, le projet du C.H.P. n’a pas 
été parmi les lauréats du concours malgré 
tout son intérêt. 

Enfin, le service 
communication a 
organisé, en 
janvier 2016, la 
pose de la 1ère 
pierre du Service 
d’Accueil et 
d’Admission des 

Urgences (S.A.A.U.) et de l’Unité de Gestion 
de la Crise (U.G.C.). Outre sa portée 
symbolique, 150 ans après la pose de la 1ère 
pierre de l’Asile Saint-Luc, cette 
manifestation institutionnelle, réunissant 
personnalités officielles, agents du C.H.P. 
mais aussi partenaires, a permis de 
présenter le projet de cette nouvelle 
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construction du plan directeur de 
l’établissement, ainsi que les unités qui y 
seront regroupées et leurs projets. 

Afin de renforcer l’attractivité du C.H.P., et 
notamment sa présence dans le monde de la 
communication, le service communication a 
participé à l’organisation de deux 
conférences : 

 une journée de sensibilisation aux 
risques psychosociaux en janvier 2015 
(en collaboration avec le service risques 
professionnels de la D.R.H.F.) ; 

 les 1ères rencontres périnatalité en 
février 2015 (en collaboration avec les 
psychologues du Pôle 4).  

Pour favoriser la communication autour des 
animations organisées sur l’établissement, le 
service communication a élaboré 28 supports 
de communication (affiches, programmes, 
cartons d’invitation, flyers, etc.) et rédigé 
une vingtaine d’articles mis en ligne sur 
Pyrenet et sur le site Internet, relatifs à : 

 une formation information autour du VIH 
organisée par le service hygiène 
hospitalière ; 

 la journée de réflexion collective 
organisée par le collège des 
psychologues du C.H.P. ; 

 l’art thérapie (affiche demandée par 
l’unité Les Pins) ; 

 animations organisées par l’Espace 
Socio-Culturel ; 

 aux animations organisées par les unités 
(Fête du jardin, exposition, exposition-
vente, etc.). 

La publication d'un Plan de communication 
2017-2021, élaboré notamment à partir des 
pistes ouvertes par le nouveau projet 
d’établissement en cours d’étude, sera un 
incontournable de l’année 2016. Ce plan 
devra permettre de mieux faire connaître, 
tant en interne qu’en externe, les ambitions 
de l'institution et les exigences des différents 
professionnels qui la font vivre. Mais pour 
l’année qui vient, parmi les projets en mettre 
en œuvre, on peut d’ores et déjà citer : 

 la refonte du site Internet et de son 
arborescence (design, organisation, 
etc.) ; 

 la mise à jour de la plaquette 
institutionnelle de l’établissement, ainsi 
que du livret d’accueil à destination des 
patients suite, notamment, à l’arrivée du 
nouveau directeur, mais aussi de la 
diffusion du rapport d’activité 2015 ; 

 la redéfinition des modalités d’accueil 
des internes ; en effet, en 2016 la 
communauté hospitalière du Centre 
Hospitalier des Pyrénées va se mobiliser 
pour faire du stage des internes un 
temps fort de pédagogie et d’intégration, 
en s’engageant sur l’application de la 
charte proposée par la Fédération 
Hospitalière de France (F.H.F.) ; 

 l’inauguration, en avril 2016, du nouveau 
bâtiment qui abritera le S.A.A.U. et 
l’U.G.C. 

 



  

REPERES 2015 
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CHIFFRES CLES 

   
 

 

1 territoire d’intervention d’une superficie de plus de 5.500 Km² 
1 service d’accueil et d’admission des urgences   

35 structures intra-hospitalières  

36 structures extra-hospitalières réparties sur le territoire 

1 service de médecine polyvalente  

4 services médico-techniques  

5 équipes transversales.  
 

 

1 163 agents dont 64 médecins et 15 agents en contrat emploi 
avenir 

 

 

345 lits  

232 places en hôpital de jours et 32 places en hôpital de nuit 

3 places d’accueil familial thérapeutique 

14 415 patients pris en charge  

(dont 79 % pris en charge exclusivement en ambulatoire – hors CATTP) 

99 068 journées d’hospitalisation complète 

45 500 jours, nuitées et ateliers thérapeutiques 

205 507 actes pour l’activité en ambulatoire et C.A.T.T.P. 
 

 

72 354 002,09 d’euros de recettes d’exploitation (89,48 % 

de produits versés par l’assurance maladie, 5,19 % d’autres produits de l’activité 
hospitalière et 5,33 % d’autres produits) 

72 101 581,39 d’euros de dépenses d'exploitation (80,81 % 

de charges de personnel, 10,97 % de charges à caractère hôtelier et général, 6,75 % de 
charges Amort. Prov. Fin. Except et 1,47 % de charges à caractère médical) 

5 205 558,36 d’euros de dépenses d’investissement (dont 

3 840 457,29 d’euros d’investissement en matériel et en travaux, et 1 365 101,07 d’euros 
de remboursement en capital de la dette)

 

1 3 pôles de psychiatrie adultes pôle de psychiatrie infanto-juvénile 
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DATES CLES 

 
 
1868 Ouverture de l’asile Saint-Luc 

1973 Définition de 8 secteurs de psychiatrie générale (3 sur Bayonne, 5 sur Pau), ainsi que 3 
inter-secteurs de psychiatrie infanto-juvénile (1 axé sur Bayonne et 2 sur Pau)  

1976 L’hôpital psychiatrique est nommé centre hospitalier spécialisé (C.H.S.).  

1990 Création de la fédération de soins de réadaptation.  

1993 Ouverture d’un service d’accueil et d’admission des urgences (S.A.A.U.).  

1995 Le C.H.S. devient le centre hospitalier des Pyrénées.  

1998 Création du département de l'adolescent  

2001 Ouverture du C.M.P./C.A.T.T.P. adolescents  

2002 Inauguration du C.M.P. Duplaa (rue Duplaa à Pau).  

2003 Organisation du C.H.P. en pôles : 4 pôles en psychiatrie adulte (Pau ville, Pau périphérie, 
Sud et Nord), 2 pôles infanto-juvéniles (Pau et Béarn Soule) et des inter-secteurs.  

2004 Ouverture d’une unité de psychogériatrie et de deux unités fermées  
Regroupement des C.M.P. enfants et adolescents et adultes d'Orthez 

2005 Inauguration des nouveaux locaux du département de gérontopsychiatrie.  

2006 Inauguration des nouveaux locaux du C.M.P.-C.A.T.T.P. de Billère.  

2007 Inauguration des nouveaux locaux du C.M.P. enfants-adultes de Nay.  

2008 Ouverture d'une maison des adolescents à Pau en partenariat avec le C.H. de Pau.  

2009 Regroupement des unités de soins ambulatoires du C.H. des Pyrénées  sur le site hospitalier 
d'Oloron.  

2010 Ouverture de l'antenne paloise du Centre de Ressources Autisme d'Aquitaine et d’un hôpital 
de jour pour adolescents sur le site du C.H.P.  

2011 Organisation du Centre Hospitalier des Pyrénées en 5 pôles  

2012 Ouverture de l’U.G.C. et de la maison des usagers et des familles.  

2013 Inauguration des 1ères constructions du plan directeur du C.H.P. 
1ère mission de coopération hospitalière internationale à au Togo 

2015 Pose de la 1ère pierre du Service d’Accueil et d’Admission des Urgences et de l’Unité de 
Gestion de la Crise  
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FAITS MARQUANTS 
 

Janvier / Février 
 Cérémonie des vœux au personnel et remise des médailles 

d’honneur régionale, départementale et communale 
 Pose de la 1ère pierre du S.A.A.U./U.G.C. 
 1ère rencontre périnatalité 
 Journée de sensibilisation aux risques psycho-sociaux

 

 

 

 

 

Mars / Avril 
 Déménagement de la maison des adolescents Pau-Béarn 
 Visite de certification de l’établissement 

Mai / Juin 
 9ème édition de la fête de la musique 
 4ème mission de coopération hospitalière internationale au 

Togo 
 Accueil d’une nouvelle promotion d’internes 
 Arrivée d’un nouveau directeur des soins 

Juillet / Août 
 Signature de la convention constitutive du Groupement de 

Coopération Sanitaire (G.C.S.) «Santé mentale, handicap, 
vieillissement du territoire Béarn et Soule». 

 Anniversaire des 150 ans de la construction de l’hôpital 

Septembre / Octobre 
 Départ de Roman CENCIC, directeur du C.H.P. 
 Arrivée d’un nouveau directeur des ressources humaines 
 Election de la nouvelle présidente de la C.M.E. 
 Mise en place d’un atelier des erreurs pour la Semaine 

Sécurité des Patients 
 Fête du jardin du C.A.T.T.P. Le Traquet 
 Fin des travaux de rénovation de l’unité d’hospitalisation 

complète pour adolescents 
 Participation aux journées du patrimoine 
 8ème édition de la réunion hôpital/police/justice 
 Repas des retraités 

Novembre / Décembre 
 Audit blanc ISO 22000 «Sécurité des aliments» 
 Journée mondiale de lutte contre le SIDA et les I.S.T. 
 Arrivée d’une nouvelle promotion d’internes 
 5ème mission de coopération hospitalière internationale au 

Togo 
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L’ACTIVITE HOSPITALIERE 
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POLE 1 - PSYCHIATRIE 
GENERALE 

 

Chef de pôle : Dr Jacques GARCIA, praticien hospitalier 

Assistant de pôle : Jocelyne COSTEDOAT, cadre supérieur de santé 

Directeur référent : Christine ANGLADE, directrice adjointe 

Adjointe de pôle : Emilie TAMOR, adjoint des cadres 
 
Equipe médicale 
 
Dr Claudine BARROUILLET 
Dr Eric BERTANDEAU 
Dr Catherine BONNEL 
Dr Alain BROCHARD 
Dr Françoise COTTANCEAU 
Dr Alice DELATOUR 
Dr Jean-François DEYRIES 
Dr Magali DRODE 

Dr Alain DYAN 
Dr Carole ENGEL 
Dr Geneviève GARCIA GIRAUD 
Dr Philippe GUILLAUMOT 
Dr Jean-Marc LARIVIERE 
Dr Dominique MOREL 
Dr Mounsef SAIDI 
Dr Anne-Line ZONZON 

 
FICHE D’IDENTITE DU POLE 

 137 lits d’hospitalisation complète 
80 places d’hospitalisation de jour 

 
3 unités d’hospitalisation ouvertes, 
1 unité de moyen séjour psychiatrique,  
1 unité fermée, 
1 service de gérontopsychiatrie comprenant une unité d’hospitalisation, un hôpital 
de jour, un centre médicopsychologique et une équipe mobile de 
gérontopsychaitrie 

 
13 structures extra-hospitalières réparties sur l’ensemble du territoire sous la 
forme : 
7 centres médico-psychologiques, 
5 hôpitaux de jour,  
1 point de consultations et C.A.T.T.P. organisés dans la plupart des lieux d’activité 
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Composition du pôle 
 

Le Pôle 1 regroupe : 

 les secteurs G01, G02 et G03 qui 
prennent en charge la population de la 
périphérie de Pau et de la zone Sud et 
Nord du département,  

 le service de gérontopsychiatrie, 

 l’unité de moyen séjour psychiatrique, 

 l’unité de soins ESA 2 (Espace de Soins 
Aigus). 

Le territoire de ces trois secteurs de 
psychiatrie adulte, forme un espace 
géographique important, partant de la 
périphérie de Pau pour aller jusqu’à la Soule 
et le Nord Béarn. Il se reconnaît dans 
l’appellation « Pôle rural », mais on y 
retrouve des zones urbanisées comme 
Billère, Lons, Lescar et des villes 
d’importance moyenne comme Oloron, 
Orthez, Mauléon, Nay, Garlin avec dans 
chacun de ces points, des lieux de 
consultation. 

Il dispose de : 

9 structures intra-hospitalières 

 3 unités d’hospitalisation ouvertes en 
psychiatrie générale, construites sur le 
même modèle architectural avec 
chacune, 24 lits d’admission, réparties 
en 12 chambres individuelles et 4 
dortoirs à 3 lits, 

 1 unité de moyen séjour psychiatrique 
de 15 lits, accueillant des patients 
psychotiques stabilisés, en projet de 
réinsertion, issus des unités 
d’hospitalisation ouverte du pôle 1, 

 1 service de gérontopsychiatrie 
comportant 1 unité d’hospitalisation de 
30 lits, 1 hôpital de jour de 10 places et 
1 centre médico-psychologique, 

 1 unité fermée de 20 lits qui accueille 
des patients en phase aiguë ayant une 
obligation de soins et nécessitant un 
contenant physique ou psychique. 

 
4 centres de gestion médicale  
Ils permettent des consultations en intra-
hospitalier pour l’ensemble des praticiens du 
pôle, mais aussi pour les psychologues et 
assistants sociaux. Ils sont aussi le point 
d’activité des secrétariats médicaux et le lieu 
d’archivage des dossiers récents. 

13 structures extra-hospitalières 
La superficie du territoire a amené la 
création de structures au plus proche de la 
population dans l’axe philosophique de la 
politique de secteur :  

 centres médico-psychologiques sur les 
communes de Billère, Arudy, Oloron, 
Orthez, Mauléon, Nay, Mourenx et 
Garlin, 

 hôpitaux de jour sur Oloron, Billère, 
Orthez et Mourenx,  

 points de consultation à Morlaàs et 
Lembeye,  

 des accueils thérapeutiques à temps 
partiel organisés dans la plupart des 
lieux d’activité. 

281 E.T.P. dont  

 99,6 % du personnel affecté aux 
services de soins : 

 5,4 % de médecins, 
 3,6 % d’encadrement infirmier, 
 50,6 % d’infirmiers, 
 2,2 % de psychologues, 
 0,81 % de psychomotriciens, 
 11,5 % d’aides-soignants, 
 2,9 % d’assistants de service social, 
 4 % de secrétaires médicales, 
 10,8 % d’agents des services 

hospitaliers. 

Chiffres clés 
6 301 patients pris en charge (- 4 %) 
97,2 % de patients pris en charge en 
ambulatoire 
43 697 journées d’hospitalisation à 
temps complet 
26 052 jours, nuitées et ateliers 
thérapeutiques 
64 282 actes pour l’activité ambulatoire 
et 7888 actes pour le C.A.T.T.P. 
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 0,35 % du personnel affecté à la fonction 
support administrative. 

Le pôle 1 aujourd’hui  
 

 En matière d’activité médicale 
Analyse de l’évolution de la file active 
 

2013 2014 2015 2014/2015 
6383 6563 6301 - 3,99 % 

Evolution 2014/2015 en nombre de 
patients : - 262 

Analyse des activités d’hospitalisation (à 
temps complet, de jour et de nuit) 
 
Evolution de l’hospitalisation à temps complet 

 2013 2014 2015 2014/2015 
Patients 898 865 795 -8,1 % 
Journées 46566 45031 43697 -3,0 % 

Evolution 2014/2015 en nombre de 
patients : - 70 
 

Evolution de l’hospitalisation de jour 
 2013 2014 2015 2014/2015 

Patients 274 289 281 -2,8 % 
Journées 11168,5 11099,5 11368,5 2,4 % 
Venues 13271 13867 14627 5,5 % 

% 
journées 
entières 

81,20 75,10 71,30 -5,06 

Evolution 2014/2015 en nombre de 
patients : - 8 
 

Evolution de l’hospitalisation de nuit 
 2013 2014 2015 2014/2015 

Patients 9 2 5 150 % 
Nombre 
de jours 159 12 57 375 % 

Evolution 2014/2015 en nombre de 
patients : 3 

Analyse des activités extra-hospitalières 
(C.A.T.T.P. et activités ambulatoires) 
 

Evolution de l’activité C.A.T.T.P. 
 2013 2014 2015 2014/2015 

Patients 303 296 287 -0,03 
Nombre 
d’actes 8544 7834 7888 0,01 

Evolution 2014/2015 en nombre de 
patients : - 9 

 
 

Evolution de l’activité ambulatoire 
 2013 2014 2015 2014/2015 

Patients 6153 6356 6125 -3,6 % 
Nombre 
d’actes 64200 66166 64282 -2,8 % 

Evolution 2014/2015 en nombre de 
patients : - 231 

 Principales réalisations 
L’année 2015 a été caractérisée par :  

 la formation spécifique « prise en charge 
des patients psychotiques » débutée en 
2014 et  poursuivie en 2015 pour 2 
groupes de 15 infirmiers, 

 les réunions d'encadrement ont eu lieu 
une fois par quinzaine avec la présence 
du Chef de pôle une fois par mois, 

 2 rencontres rassemblant médecins, 
encadrement paramédical ont lieu le 30 
janvier 2015 et le 10 septembre 2015, 

 dans la perspective de rénovation des 
Marronniers et Erables, l'année 2015 
s'est terminée par le déménagement des 
dites unités dans les unités relais : Iraty 
pour les Marronniers et Platanes pour les 
Erables. Les travaux de rénovation ont 
été entrepris à compter du 1er janvier 
2016 pour une durée approximative d'un 
an. 

 
Salon de télévision de l’unité Les Erables 
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En conclusion 
 

 Bilan général de l’année 2015 
Les données chiffrées sur les admissions 
durant l'année 2015 sont globalement 
stables par rapport à l'année 2014. 

On peut noter la diminution du nombre de 
patients hospitalisés et l’augmentation du 
nombre de journées, avec une augmentation 
sensible de la durée moyenne de séjour, ce 
qui montre les difficultés à trouver des 
solutions de sortie pour certains patients et 
des solutions d’aval, problème récurrent du 
Pôle 1, privé de vrai accès au service de 
Réadaptation et Réinsertion. 

Les activités en C.M.P. et hôpitaux de jour 
sont stables également avec néanmoins une 
baisse dans certaines zones en raison des 
départs de médecins; ce qui démontre, s'il 
en était besoin, le rôle moteur de la présence 
médicale dans les structures de soins. 

 Conclusion identique à celle de 
2015 

Dans le territoire étendu couvert par les 
actions du Pôle 1, il est essentiel de 
maintenir une certaine qualité d'intervention 
et de prise en charge dans les différents lieux 
de consultations. 

Sous couvert de réorganisations forcées, 
laisser se pérenniser une certaine pénurie, 
en particulier au niveau médical, aboutira à 
un retour en arrière vers l'hospitalocentrisme 
et des séjours plus nombreux et moins 
contrôlés, ce qui sera un recul certain dans la 
qualité des soins. 
 



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 2015 Page 26 sur 110 

 

POLE 2 – PSYCHIATRIE 
GENERALE, READAPTATION, 
REINSERTION 

 

Chef de pôle : Dr Pierre GODART, praticien hospitalier 
Assistant de pôle : Vincent ARQUES, cadre supérieur de santé 

Directeur référent : Pierre SOCODIABEHERE, directeur adjoint 

Adjointe de pôle : Lugdivine FIVEZ, adjoint des cadres 
Equipe médicale 

Dr Patrick ALARY 
Dr Emmanuel AUGERAUD 
Dr Françoise BARATAUD 
Dr Bruno BORDAÇARRE 
Dr Maïté CELHAY 
Dr Alexandre DIOT 
Dr Laurence GIUDICELLI 

Dr Olga JUNCA JIMENEZ 
Dr Michèle LAFFITTE-MARINE 
Dr Yvan LAGNEAU 
Dr Sylvie MENGINOU 
Dr Thomas PETIT 
Dr Jérôme REZAI 

 

 155 lits d’hospitalisation complète 
96 places d’hospitalisation de jour 

 
6 unités d’hospitalisation 
2 unités d’hospitalisation complète de courts séjours 
1 unité fermée de soins aigus 
1 unité de soins de réhabilitation 
1 unité de moyens à long séjour 
1 unité pour déficients 

 
6 structures extra-hospitalières sous la forme de C.M.P., hôpitaux de jour et 
de nuit, unités de vie sociale 

3 dispositifs transversaux : E.M.J.S.P., P.A.S.S. et U.T.E.P.P. 

 



  

 

Composition du pôle  
 
Le pôle 2 est constitué du territoire de la 
ville de Pau ainsi que des communes 
avoisinantes.  

Les publics prioritaires de ce pôle sont : 

 les personnes présentant des troubles 
psychotiques (plus d’un tiers des 
patients) ; 

 les troubles dépressifs (y compris les 
troubles bipolaires) ; 

 les troubles de la personnalité ; 

 les troubles addictifs ; 

 les personnes présentant des troubles 
mentaux avec troubles du comportement. 

Il dessert une population totale de 95 555 
habitants, avec 155 lits sur le pôle et 96 
places en hôpitaux de jour.  

 

Le pôle 2 aujourd’hui  
 

 Evolution des équipes 

Les équipes médicales ont été affectées par 
le départ du docteur Patrick ALARY, 
responsable du C.M.P. et très impliqué dans 
la gestion des soins dans les unités 

d’admission, et du docteur Yvan LAGNEAU, 
responsable de l’unité Les Jonquilles 2, Les 
Amandiers, Tosquelles et des Ergothérapies. 
Ils ont été remplacés partiellement, au 15 
février, par l’arrivée du docteur Bernard 
CAZENAVE.  

Le renouvellement des équipes internes fait 
partie des habitudes hospitalières, mais il 
faut insister sur la satisfaction de ceux-ci 
pour les postes qui leur sont proposés au 
pôle 2. Cela a permis d’obtenir un poste 
supplémentaire à la fin de l’année 2015. 

L’équipe de psychologue a été marquée par 
la réussite au concours de Laure Alice 
FRIEDMANN, Aurélie REBOLLO, et Anaïs 
GOSSET. Le départ d’Eric PORDOY a été 
compensé par l’arrivée de Doralice JOSEPH. 
A noter, l’arrivée de Célina SALCHER qui a 
remplacé Anaïs GOSSET. Cette équipe est 
maintenant au complet.  
Dans le groupe des assistantes sociales, 
notons le départ de Sandra PRUDHOMME 
pour un nouveau projet professionnel, et 
l’arrivée de Marion RENAUD.  
Chez les cadres de santé, il y a eu quelques 
mouvements avec le passage de Bruno 
PITTONI d’E.S.A. 1 aux Amandiers, l’arrivée 
de Marianne BOURDEU à E.S.A. 1 et le 
départ d’Audrey THIERRY au pôle 4. Suite 
au départ de Jean-Pierre MERCADIEU sur 
l’U.D.V.S., Agnès GAUTIER a pris en charge 
Traquet-Mermoz tandis que Jean-François 
LAHERRERE a pris la responsabilité de 
l’hôpital de jour Tosquelles.  
Il faut noter le départ de Anne CLADIERE, 
directrice des ressources humaines et 
directrice référente du pôle 2, qui a été 
remplacée par Pierre SOCODIABEHERE. 

 Evolution organisationnelle et 
investissements 

L’animation du pôle est assurée par :  

 Le conseil de pôle qui a été réuni les : 9 
mars 2015, 15 juin 2015, 21 septembre 
2015 et 14 décembre 2015. 
Le conseil de pôle permet l’élaboration 
d’une identité collective autour d’objectifs 
communs en rapport avec le projet de 
pôle. Il est l’occasion de présenter la mise 
en œuvre des projets nouveaux (comme 
l’intervention de l’ADTMP/ASFA, le bilan 
de l’analyse des pratiques, le nouveau 
projet déficients mentaux…). Il permet 
également de suivre les indicateurs 
définis pour le bon fonctionnement du 
pôle et particulièrement l’adaptation de 
trajectoire de soins aux besoins de 
patients, la meilleure connaissance des 
fonctionnements des différentes unités du 

Chiffres clés 

3 009 patients pris en charge (+ 5.7 %) 

92 % de patients pris en charge en 
ambulatoire 

40 712 journées d’hospitalisation à 
temps complet 

26 048 jours, nuitées et ateliers 
thérapeutiques 

79 089 actes saisis et 74 066 actes 
RIMP pour l’activité ambulatoire et 
C.A.T.T.P. 
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pôle, la collaboration entre les équipes et 
les différents professionnels.  

 Les réunions des médecins et du cadre 
supérieur, le lundi matin : elles 
permettent de donner un certain nombre 
d’informations institutionnelles et 
d’aborder la situation clinique d’un certain 
nombre de patients afin de permettre une 
gestion coordonnée des prises en charge 
et la fluidité des parcours.  

 
 Les réunions de médecins, du cadre 

supérieur et des cadres, le lundi matin. 
Elles permettent d’associer les cadres et 
les médecins au fonctionnement du pôle 
et la collaboration entre responsables 
d’unités.  

 La réunion des cadres avec le cadre 
supérieur de santé, hebdomadaire. Elles 
visent objectivement à assurer le suivi du 
management de pôle, tant au niveau des 
ressources humaines, que de tout ce qui 
touche à l’organisation de chaque champ 
de responsabilités des cadres de 
proximité. Ces rencontres ont également 
pour objectif d’assurer le suivi des projets 
des unités, l’accompagnement du projet 
de soins, ainsi que de traiter tous les 
points d’organisations institutionnels.  

 La réunion des cadres des unités avec 
une assistante sociale : Tous les 
mercredis matins, elle rassemble les 
cadres des UF HC ouverte et fermée, 
réhabilitation et une assistante sociale du 
pôle. Elle permet de faire le point sur la 
situation des unités : mouvements, 
occupation des lits, interfaces, 
trajectoires patients, situations cliniques 
et sociales. 

 Les réunions entre le chef de pôle, le 
cadre supérieur assistant du chef de pôle 
et les psychologues, tous les deux mois. 
C’est le lieu de coordination du travail 
médical et du travail des psychologues. 
Ces réunions ont permis la répartition du 
travail dans les différentes unités. C'est 
un lieu absolument nécessaire pour 
parvenir à se comprendre entre des 

professionnels qui ont longtemps vécu 
côte à côte. Après des débuts difficiles, la 
collaboration est à présent parfaite. 

 Les réunions entre le chef de pôle, le 
cadre supérieur assistant du chef de pôle, 
la cadre socio-éducative et les assistantes 
sociales tous les deux mois : 
Elles permettent d'articuler les pratiques 
soignantes et les pratiques sociales. Elles 
permettent d'intégrer le travail des 
assistantes sociales dans la dynamique 
du pôle. Elles permettent d'assurer les 
bonnes relations à l'intérieur du réseau 
social (M.S.D., C.C.A.S., A.S.F.A., 
A.D.T.M.P., etc). 

 Les réunions entre le chef de pôle et le 
cadre supérieur avec les 
psychomotriciens : Ce sont des réunions 
que nous avons mises en place plus 
récemment avec les mêmes objectifs que 
pour les autres métiers : favoriser la 
connaissance des projets d'unités et du 
projet de pôle, favoriser la collaboration 
et la prise en compte de l'ensemble des 
besoins dans le service. 

 La mise en place d'un bureau qualité qui 
se réunit mensuellement et d'un bureau 
qualité élargi (4 par an). Un séminaire 
qualité est organisé tous les ans depuis 
2012. 
Le thème du séminaire 2015 était « la 
consommation de substances psycho-
actives permet-elle la continuité du projet 
de soins ? ». 

 Formation 
L’année 2015 a été marquée par un effort 
particulier sur la formation des personnels 
accueillant des patients sévèrement 
handicapées sur le plan mental et 
présentant des troubles du comportement 
dans les établissements partenaires. 

La formation Autisme proposée en 
exclusivité aux équipes soignantes des 
unités Amandiers/Passereaux s'intègre aux 
axes d'améliorations en lien avec la 
restructuration de la prise en charge auprès 
des déficients mentaux du CHP. Elle est 
confiée au C.E.A.A. (Centre d'Expertise 
Autisme Adulte) et Formavision (organisme 
de formation spécialiste de l'autisme. Cette 
formation se déroule sur 5 jours (3 C.E.A.A. 
et 2 Formavision).  

C.E.A.A. forme les agents à l'utilisation 
d'outils sur la base de fiches techniques à 
visée diagnostique (diagnostic infirmier) 
ainsi qu'à visée thérapeutiques (mise en 
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place d'activités des soins infirmiers et 
éducatifs). 

Formavision vient compléter cette 
appropriation des outils par un apport de 
connaissances théoriques spécifiques à 
l'abord des personnes autistes déficientes 
intellectuelles. 

 Activités du pôle 
L’évolution de la file active du pôle s’élève à 
3 009 patients avec une augmentation de 
5,6 % d’une façon générale, mais avec des 
particularités que nous allons étudier. 

Évolution des hospitalisations : 

 à temps complet 

 Nombre de patients : 

Le nombre d'hospitalisations à temps 
complet  a diminué de 53 patients dans le 
cas d’une file active générale qui augmente 
ce qui met en évidence une diminution du 
recours à l’hospitalisation. Les soins 
alternatifs en hospitalisation partielle ou en 
ambulatoire, nous le verrons plus bas, se 
développent. 

Notons l’augmentation du nombre de 
patients à ESA 1 liée à la libération de 
quelques places occupées au long cours.  

 Durée moyenne de séjour : 

La durée moyenne de séjour à ESA 1 a enfin 
baissé et beaucoup. Elle passe de 56,2 jours 
à 43,4. Cela est dû à la possibilité de 
trouver des alternatives pour quelques 
patients hospitalisés depuis très longtemps. 

La durée moyenne de séjour augmente de 
trois jours aux Chênes et de neuf jours aux 
Pins. C’est la conséquence d’une pression 
moindre sur les entrées qui se traduit 
toujours par une moindre attention aux 
séjours qui se prolongent. 

 
La durée de moyenne de séjour a baissé 
dans les unités de soins de réhabilitation 
(Jonquilles 2, U.S.R.). La diminution est de 

19 jours aux Jonquilles 2 et de 25 jours à 
l’U.S.R. 

Les patients de l'unité pour personnes 
déficientes (Les Amandiers) ont vu leur 
durée moyenne de séjour augmenter 
légèrement. 

 
 à temps partiel : 

 Hospitalisation de jour : 

L’activité en hôpital de jour est stable pour 
ce qui concerne la file active avec une 
augmentation du nombre de journées 
(hôpital de jour Mermoz-Pau ville + 12 % ; 
Tosquelles + 13 %). 

 Hospitalisation de nuit 

L’activité en hôpital de nuit au foyer 
Bernadotte, lieu où sont réalisées 
essentielles de ce type de prise en charge, 
est stable. 52 patients y sont passés pour 
une durée moyenne de séjour, au sens 
administratif, reste basse (moins de trois 
mois). En fait, les patients restent au foyer 
Bernadotte entre trois et six mois. 

 C.A.T.T.P. 

L’activité en C.A.T.T.P. est réalisée de façon 
majoritaire au Traquet et à Bernadotte.  
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Évolution de l’activité ambulatoire : 

 Le C.M.P. Henri Duchêne : 

Le nombre de patients suivis au C.M.P. a 
augmenté de 10 % (+ 180 patients). C’est 
la logique de notre volonté politique de faire 
basculer une partie de l’activité intra-
hospitalière vers de l’ambulatoire. 

La réorganisation des soins de C.M.P. avec 
l’outil que représente le C.M.P. Duchêne 
porte ses fruits. 

 L’unité de vie sociale (U.D.V.S.)  

Le nombre de patients suivis pendant 
l’année augmente légèrement et le nombre 
d’actes également. 

 L’équipe mobile d'addictologie 

L’équipe mobile d'addictologie voit le 
nombre de patients suivis quasiment 
multipliés par 2 ainsi que son activité.  

 L’équipe de soins aux personnes en 
situation de précarité 

L’équipe de soins aux personnes en situation 
de précarité ainsi que la permanence d’accès 
aux soins en santé mentale a vu son activité 
augmenter légèrement. L’arrivée du Dr 
JUNCA a donné une nouvelle dynamique à 
ces équipes. 

 
 L’équipe mobile pour les jeunes  

Cette équipe présente une activité plus 
soutenue. 

En conclusion 
 

 Bilan d’étape du projet de pôle 
Les grandes restructurations prévues dans 
le projet du pôle ont été réalisées aussi bien 
sur le plan ambulatoire avec un CMP qui est 
réellement un pivot de l’offre de soins qu’en 
termes d’hospitalisation. L’équipe du CMP 
intervient non seulement auprès des 
patients qui s’adressent à elle, mais 
également aux personnes qui nous sont 
adressées par les services sociaux du CCAS 
ou de la M.S.D. qui sont des partenaires 
réguliers. 

Sur le plan des soins de réhabilitation et 
d’aide à la réinsertion, l’U.S.R. trouve de 
plus en plus sa place entre les unités 
d’admission et l’hôpital de nuit Bernadotte 
avant l’intégration des patients dans des 
domiciles privés personnels ou associatifs. 
La professionnalisation de ce processus de 
réhabilitation a permis une diminution de la 
durée moyenne de séjour ce qui a fait 
diminuer le taux d’occupation. 

En 2015, plusieurs personnes prises en 
charge à ESA 1 depuis de longs mois ont pu 
quitter cette unité. Cela a permis un 
meilleur turnover. 

La coopération entre les différentes unités 
ont également été à l’origine d’une 
diminution du taux d’occupation aux Chênes 
et aux Pins. 

Nous avons connu une situation 
préoccupante aux Amandiers et aux 
Passereaux qui a nécessité de reprendre le 
projet de l’unité, d’investir dans une 
formation globale de l’ensemble des 
personnels et de revoir le projet 
architectural de l’unité. 

Pour ce qui est du fonctionnement, nous 
pouvons affirmer qu'il y a une amélioration 
de l'articulation entre les différentes unités 
du pôle grâce aux réunions programmées 
les lundis matin, mardis matins et mercredis 
matins de différents groupes de 
professionnels. 

L'équipe prenant en charge les 
problématiques des jeunes en situation 
précaire (sur le plan social ou du fait de 
l'entrée dans la maladie) trouve sa place. 

 
La finalisation et le démarrage de l'équipe 
d'éducation thérapeutique est également 
une bonne nouvelle dans la mesure où elle 
doit permet de revisiter les pratiques 
soignantes et de favoriser l'alliance 
thérapeutique avec les patients. Cette 
équipe vient de bénéficier d’un 
renouvellement de l’agrément pour cinq ans. 
Concernant les familles, nous souhaiterions 
formaliser des actions d'aide auprès des 
parents en difficulté dans leurs relations 
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avec un de leurs proches présentant des 
troubles psychiatriques. 

D'une façon globale, notre pôle réalise des 
objectifs définis dans le projet de pôle de 
2011. 

 Partenariats et ouverture du pôle 
sur l’environnement médico-
social et social 

D’une façon ancienne, notre pôle est en 
relation avec un certain nombre d’acteurs du 
champ médico-social et social. 

 
Des contacts ont été repris avec M. BAYROU 
et Mme Josy POUYETO, la première adjointe 
de la ville de Pau, pour associer notre pôle 
au conseil local de sécurité et surtout 
préparer la création d’un conseil local de 
santé mentale. 

Nous avons rencontré Fabien TULEU, 
directeur de la solidarité départementale et 
Philippe MAENNEL, directeur du C.C.A.S., 
dans le cadre d’une évaluation des 
partenariats noués entre nos deux services. 

Les liens avec les services d’hébergement et 
d’accompagnement de l’O.G.F.A. et 
d’A.J.I.R. sont toujours aussi solides. 

Le partenariat avec de nombreux 
établissements médico-sociaux pour 
personnes en situation de handicap est 
maintenu et devrait s’élargir à 
l’établissement pour personnes âgées de 
Mazerolles et le F.A.M. Etxea d’Anglet. 

Notre pôle a participé comme chaque année 
à l’animation de la semaine d’information en 
santé mentale et participe à l’animation et la 
concertation des équipes sur les territoires 
du Béarn (Santé Mentale Pays de l’Adour -
S.M.P.A.) ou d’Aquitaine (Association 

Régionale de la Santé Mentale – 
A.R.A.S.M.). 

Nous avons participé à différentes journées 
d’étude congrès : 

 Journées de l’ALEPH sur les soins aux 
personnes en situation d’exclusion ; 

 Hôpital et parcours, à la demande de 
l’A.R.S. ; 

 Animation du séminaire de clinique 
psychosociale ; 

 La coopération entre le secteur sanitaire 
et le secteur social, à la demande de 
l’I.T.S. 

 
Il faut noter enfin l’accueil de plusieurs 
équipes en provenance de divers hôpitaux 
psychiatriques pour évoquer les soins de 
réhabilitation et la réinsertion des patients 
dans les dispositifs spécifiques que nous 
avons mis en œuvre. 
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POLE 3 – PSYCHIATRIE 
D’URGENCE, SERVICES MEDICO-
TECHNIQUES 

 

Chef de pôle : Dr Thierry DELLA, praticien hospitalier 

Assistant de pôle : Alain DAUBAS, cadre supérieur de santé 

Directeur référent : Sylvie PIGERON, directrice adjointe 

Adjointe de pôle : Lydie LAFARGUE, adjoint des cadres 

 

Dr Komivi AZORBLY 

Dr Anne CASASSUS 

Dr Florence GUYOT-GANS 

Dr Anne-Lise HOFFMANN 

Dr Benoit HUC 

Dr Dominique LAVANTES 

Dr Christophe LOUET 

Dr Christine LOWY 

Dr Sophie MARCO 

Dr Anne-Laure MASSAL 

Dr Carole MERCIER 

Dr Florence SAINT-MARTIN 

Dr Marie-Pauline SALLENAVE 

Dr Bénédicte SOULA 

Dr Nathalie STREK 
Dr Frédéric TEILHAUD 

 

33 lits d’hospitalisation complète, dont : 
 8 lits au S.A.A.U 
 10 lits à l’U.G.C. 
 15 lits à l’U.S.I.P. 

 
1 service d’accueil et d’admission des urgences (S.A.A.U.) 
2 unités d’hospitalisation : 1 unité de Soins Intensifs Psychiatriques (U.S.I.P.) et  
1 unité de Gestion de la Crise (U.G.C.)  
5 services médico-techniques  

 
3 dispositifs extra-hospitaliers : 
  1 Unité de Soins en Milieu Pénitentiaire 
 1 Antenne de liaison psychiatrique 
 1 Cellule d’urgences médico-psychologiques 



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 2015 Page 33 sur 110 

 

 

Composition du pôle 
 

Le pôle 3 s’organise autour de 11 structures, 
de façon à assurer aussi bien les situations 
de crise et d’urgence que les suivis au long 
cours. Il intervient en collaboration avec les 
différentes structures des pôles et avec les 
structures et partenaires extérieurs. 

Il dispose de : 

Structures intra-hospitalières 

 1 Service d’Accueil et d’Admission des 
Urgences (S.A.A.U.) qui accueille tout 
patient (adulte ou adolescent) en état de 
détresse psychologique 24H/24H.  

 1 Unité de Soins Intensifs Psychiatrique 
(U.S.I.P.), unité de 15 lits, qui accueille 
des patients en phase aiguë ayant une 
obligation de soins et nécessitant un 
contenant physique et psychique sur une 
longue durée, ainsi que des détenus 
nécessitant des soins. 

 1 Unité de Gestion de la Crise (U.G.C.), 
de 10 lits, prenant en charge des patients 
présentant une pathologie ou un trouble 
psychiatrique aigu, nécessitant pour un 
temps limité, des soins et une 
surveillance médicale constante. 

 
 1 Département de Médecine Polyvalente 

(D.M.P.) propose aux patients des soins 
de médecine générale, ainsi que des 
soins de médecins spécialistes.  

 1 Pharmacie à Usage Intérieur (P.U.I.)  

 1 Département d’Information Médicale 
(D.I.M.) chargé du traitement de 
l’information médicale et de sa restitution 
auprès de l’institution, ainsi que de la 
mise en place du dossier patient commun 
informatisé. 

 1 Service d’Hygiène Hospitalière. 

 1 Equipe d’Accompagnement et de 
Transport (E.A.T.) chargée de 
l’accompagnement et du transport des 
patients aux différents rendez-vous intra 
et extra-hospitaliers. 

Structures extra-hospitalières  

 1 U.S.M.P., Unité de Soins en Milieu 
Pénitentiaire pour la prise en charge la 
population incarcérée à la maison d’arrêt 
de Pau nécessitant des soins 
psychiatriques. 

 1 A.L.P., Antenne de Liaison Psychiatrique 
constituée d’une équipe d’infirmiers, de 
psychologues et de psychiatres qui 
interviennent dans les différents services 
de l’Hôpital Général de Pau. 

128,95 E.T.P. dont 90,30 % du personnel 
affecté aux services de soins : 

 11,29 % de médecins, 

 5,49 % d’encadrement infirmier, 

 50,06 % d’infirmiers, 

 2,92 % de psychologues, 

 11,86 % d’aides-soignants, 

 0,77 % de travailleurs sociaux, 

 6,62 % de secrétaires médicales, 

 10,99 % d’agents des services 
hospitaliers, 

 3,10 % du personnel affecté à la fonction 
support logistique, 

 2,17 % du personnel affecté à la fonction 
support administrative, 

 4,42 % du personnel affecté à la fonction 
support médico-technique. 

Chiffres clés 

3 890 patients pris en charge  

33 lits et places d’hospitalisation de jour 

78,71 % de patients pris en charge en 
ambulatoire 

9 347 journées d’hospitalisation à temps 
complet 

12 192 actes pour l’activité ambulatoire 
et C.A.T.T.P. 
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Le pôle 3 aujourd’hui 
 

 En matière d’activité médicale 
S.A.A.U.  

La file active diminue de 2,7 %, le nombre 
de jours diminue de 6 %. 

U.G.C.  

La file active augmente de 10 %, le nombre 
de jours de 1,5 %. 

Le taux d’occupation est de 80 % (75 % en 
2013 et 789 % en 2014). 

La durée moyenne d’hospitalisation diminue 
d’un jour, 10,9 jours (D.M.H. des unités 
d’entrants entre 29 et 40 jours en 2015). 

21 % des patients avaient été vus sur une 
unité du C.H. des Pyrénées en 2014 (hors 
U.G.C.HC et U.G.C. consultation) 

3,7 % de ces patients avaient été 
hospitalisés en H.C. en 2014 (hors S.A.A.U. 
H.C. et U.G.C.) 

U.S.I.P.  

La file active augmente de 12,6 % et le 
nombre de jour diminue de 10 %. 

Le taux d’occupation passe de 85 à 77 % 

D398 : la file active est stable en nombre, et 
représente 12 % de la file active globale et 
10 % des jours d’hospitalisation.  

 

Activité ambulatoire 

La file active est stable et le nombre d’actes 
diminue de 4,6 %. 

Le différentiel du nombre d’actes 
ambulatoires saisis versus le nombre d’actes 
ambulatoires retenus par le RIMP n’est que 
de – 1 %, et correspond aux actes saisis 
alors que le patient est en cours 
d’hospitalisation. 

 
Global pôle 

Année Nombre patients Nombre actes Nb actes saisis 

2014 3041 12781 12937 

2015 3062 12192 12321 

 

Ambulatoire 
 Activité saisie Activité réelle retenue 

ATIH 

Année Patients Actes Patients Actes 

0518 SAAU ambulatoire 2014 1644 2555 1629 2527 

2015 1717 2517 1695 2480 

      

0528 Antenne de liaison psychiatrique 
CH PAU 

2014 973 1932 967 1926 

2015 954 1938 945 1903 

      

0538 UCSA consultations 2014 533 7947 532 7929 

0538 USMP consultations 2015 491 7336 491 7328 

      

0548 CUMP consultations 2014 26 29 25 28 

2015 28 37 28 37 

      

0558 Centre de crise consultations 2014 235 474 194 371 

2015 230 493 214 444 
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Ambulatoire 
 Activité saisie Activité réelle retenue 

ATIH 

Année Patients Actes Patients Actes 

      

0728 AFIP 2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

      

Total année 2015   12321  12192 

S.A.A.U. UF 0518 

La file active augmente de 4 % et le nombre 
d’actes est stable.  

Comme l’an dernier, 43 % de la file active 
sont des patients nouveaux pour 
l’établissement en 2015. 

Si l’on considère la file active globale 
S.A.A.U. HC + S.A.A.U. consultation, elle est 
identique en volume entre les deux années : 

 
Année UF Nombre de patients 

2014 0511 : SAAU HC 1418 

 0518 : SAAU CS 1629 

 Total 2756 

2015 0511 : SAAU HC 1380 

 0518 : SAAU CS 1695 

 Total 2754 

ALP UF 0528 : 
La file active est stable (-2%), de même que 
le nombre d'actes. 

USMP UF 0538 : 
C'est sur cette UF qu'a lieu la quasi-totalité 
de la diminution des actes du pôle(environ 
600 actes), soit -7,6 % principalement 
expliquée par la réduction de la capacité 
d'accueil de la maison d'arrêt (- 90 places en 
2015) en raison de travaux d'envergure sur 
le site. 
La file active diminue dans les mêmes 
proportions (en 2014 : file active -10 % et 
actes stables). 

U.G.C. UF 0558 : 

Pour une file active saisie comparable, les 
actes saisis augmentent de 4 %. 

 Principales réalisations 
L’année 2015 a été caractérisée par : 

U.S.I.P. 

 Changements médicaux sur l'année avec 
le départ des Dr Weiss et Dr Marco, 
l'arrivée des Dr Sallenave et Dr Massal.  

 Départ de Me Gastaud psychologue en 
novembre 2015. Remplacée dès janvier 
2016 par Me Schouvey. 

 Les séances d'analyse des pratiques 
animées par le Dr Passamar sont toujours 
autant appréciées par l'ensemble de 
l'équipe, et cette année une séance « self 
sauvegarde » a pu également être 
proposée.   

 Réactualisation des protocoles de l'unité 
en équipe pluridisciplinaire 

U.S.M.P. (unité sanitaire en milieu 
pénitentiaire) 

 

 Mobilité infirmière avec le départ d'un 
infirmier et l'arrivée d'un nouvel agent. 
Celui-ci doit recevoir une formation 
complémentaire spécifique afin de 
pouvoir animer un groupe en interne,sur 
la thématique des addictions.  

 Ouverture d'un poste d'interne à mi 
temps sur l'USMP et L'ALP 



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 2015 Page 36 sur 110 

 Création d'un groupe en ambulatoire 
pour les auteurs de violences sexuelles 
(A.V.S.). Il a débuté le 4 novembre 2015 
et est animé par un binôme de 
psychologue – infirmier de l'équipe de 
l'U.S.M.P. 

 Mise en place d'une réunion clinique 1 
fois par mois. 

S.A.A.U.  

L'année 2015 aura été la finalisation dans sa 
conception du nouveau saau/ugc avec la 
participation de l'ensemble des catégories 
socio-professionnelles. 

Les rencontres direction et encadrement ont 
permis de maintenir en l'état les effectifs des 
unités concernées.  

Pour la 3ème année consécutive la mobilité 
est à un niveau faible. La qualité de vie au 
travail est confirmée de façon positive par les 
évaluations annuelles avec l'encadrement et 
les entretiens avec responsable médical de 
l'unité.  

Enfin, les analyses des pratiques avec 
psychiatre externe à l'établissement sont des  
espaces de parole très appréciés des 
soignants. 

 
U.G.C. 

Comme pour le S.A.A.U., visites sur le site 
du nouveau bâtiment et réunions 
d'information auront permis l'appropriation 
du projet par l'équipe dans la continuité du 
projet médical initial. 

L'activité en augmentation et les 
questionnaires de sortie des usagers très 
satisfaisant confortent l'équipe dans sa 
bonne pratique. 

A.L.P. 

 Stabilité de l'activité ; 

 Affectation nouvelle d'un interne de 
médecine à mi-temps ; 

 Concrétisation d'un projet débuté en 2013 
pour l'acquisition d'une tablette numérique 

facilitant grandement la consultation du 
D.P.C.I. sur l'ensemble du centre 
hospitalier François Mitterrand (C.H.F.M.). 

D.M.P.  

Le DMP poursuit ses missions de prise en 
charge des soins somatiques pour l'ensemble 
des patients hospitalisés.  

 Départ du Dr Lassalle-Laplace, 
responsable de l'unité. Arrivée du Dr 
Frédéric Teilhaud. 

 Retour de disponibilité de Patricia 
Pochelu, kinésithérapeute. 

 Démarche qualité : Réactualisation de la 
partie DMP présente dans le "Guide 
pratique des coordinations entre les 
unités de soins, le département de 
médecine polyvalente (D.M.P.) et 
l'équipe d'accompagnement et de 
transport (E.A.T.)".  

On note globalement un léger fléchissement 
de l'activité tant en intra, lié au départ d'un 
médecin, à l'absence de consultations OPH, 
qu'en extra (2014 : 1622 // 2015 : 1499). 

 
Pharmacie 

La P.U.I. a poursuivi ses missions spécifiques 
auprès d’environ 300 patients, pour un 
budget total d’environ 470 000 euros, en 
nette augmentation cette année. L’équipe 
s’est aussi investie dans les diverses 
missions transversales (commissions, 
groupes de travail, démarche EPP, réalisation 
d’audits). Les préparateurs continuent de 
gérer les commandes globales et différents 
réassorts dans les unités d’hospitalisation 
complète en intra. 

Concernant les deux grands projets 2015, un 
essai de D.J.I.N., à moyen constant, a 
débuté dans trois unités de soins. Cet essai 
est jugé satisfaisant pour les équipes 
soignantes et de la P.U.I. 

La conciliation médicamenteuse, deuxième 
grand projet, s’est développée fin juillet aux 
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Montbretias / Oliviers avec le concours du Dr 
ZONZON. 

E.A.T. 

7 049 missions  dont  34 % hors du C.H. des 
Pyrénées 
Évolution de l'activité : 

 92 demandes de réintégration (+ 48 %). 

 11 transferts d'une à deux journées.  

 749 consultations spécialisées hors du CH 
Pyrénées (+36 %). 

 Les accompagnements pour des 
consultations hors départements ont 
augmenté. 

 Évolution en urgence : 

 Activité en urgence relative :   

 406 consultations ajoutées dans la 
journée pour le jour même dont 323 après 
16h. 

 358 demandes de courses pour des 
prélèvements. 

 74 patients accompagnés aux services des 
urgences.  

Service Hygiène 

 Gestion documentaire : mise en place de 
classeur de traçabilités en hygiène 
hospitalière et évaluation. 

 12 fiches techniques ont été actualisées et 
4 crées et intégrées dans Qualios. 

 État des lieux du matériel de bio 
nettoyage utilisé par les A.S.H., dans 
chaque unité. 

 Formations : 13 sessions ont permis de 
former 114 agents. 

 Entretien des locaux : étude en 
partenariat avec la D.A.L. et le S.S.T. sur 
l’extension de la méthode par pré 
imprégnation sur toutes les unités. 

 Surveillance des infections traitées par 
antibiothérapie à l aide de Cariatides : 375 
infections repérées dont 271 associées 
aux soins. 

 Suivi des signalements par F.D.E.I. : 46 
événements en lien avec l’hygiène 
hospitalière. 

 Suivi des indicateurs ministériels.  

 Suivi des indicateurs de  consommation 
S.H.A. par U.F.  

 11 actions menées dans le cadre du 
P.A.Q.S.S. 

 Suivi des parasitoses groupées ou pas : 
19. 

 Participation à des actions transversales : 

 Audit des offices avec DAL et AFHOR. 

 Semaine sécurité des patients : 
élaboration et montage du projet de la 
chambre des erreurs.  

 Action Sida  en partenariat avec le Pole 
3 et l espace socio culturel :élaboration 
et montage de l action questions 
réponses et du livret  les colligeant. 

 
 Prévention légionelle campagne 2015. 

 Campagnes : 77 points d’eau analysés (56 
en intra  et 21 en extra) ; actions 
correctrices menées en lien avec les 
services techniques (chocs thermiques ou 
modification technique du réseau d’eau). 

 Réunions du G.H.I.N. : animation de 5 
réunions du G.H.I.N. 

D.I.M. 

 Traitement et extraction de l’information 
médicale ; veille réglementaire RIMP et 
diffusion. 

 Détection et corrections des anomalies en 
vue de l'amélioration des données 
(activité, mouvements, identités, 
placements). 

 Transmission, diffusion et analyse des 
données d'activité, réalisation d’études. 

 Formation, accompagnement et 
information des équipes médicales et 
soignantes. 

 Accompagnement des différents 
intervenants pour l’aide au recueil et 
codage du RIMP. 

 Gestion du dossier patient et maintenance 
fonctionnelle du D.P.C.I. 

 Veille et maintenance technique du 
D.P.C.I. (collaboration avec le service 
informatique). 
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 Hotline : mission de dépannage et de 
conseils auprès des utilisateurs du D.P.C.I. 

 Animation du groupe de travail dossier 
patient en charge du suivi du déploiement 
et améliorations fonctionnelles. 

 Organisation et participation à l’audit 
I.P.A.Q.S.S. (réglementaire et blanc) et à 
l’audit sur les outils de soins, indicateurs 
douleurs, indicateurs  identitovigilance. 

 Collaboration et participation aux travaux 
de groupes ou comités institutionnels : 
cellule d’identitovigilance, comité de suivi 
des systèmes d’information, groupe 
qualité du pôle 3, dialogues de gestion.  

 Gestion des archives centrales et 
transmission des dossiers aux usagers ; 
conseil pour archivage auprès des 
secrétariats des C.G.M. 

 Gestion de la confidentialité : (gestion des 
droits d’accès D.P.C.I., bris de glace 
quotidien, dossiers « sensibles », 
sensibilisation règles d’accès »). 

 Participation au groupe « indicateurs en 
psychiatrie » (A.R.S. Aquitaine). 

 Participation à la mise en place dossier 
P.A.A.CO Maison des adolescents. 

Le pôle 3 demain 
 

U.S.I.P. 

 Réflexion sur les procédures à mettre en 
place « maison d’arrêt – U.S.I.P. ». 

 Réactualisation du projet de service. 

 Travail sur la prise en charge du patient 
suicidant. 

U.S.M.P. 

 Formation de l'agent recruté en 2015. 

 Recrutement de 0,5 ETP de psychologue 
sur l'USMP. Cette professionnelle sera elle 
aussi formée pour l'animation de certains 
groupes. 

 Pérennisation du groupe ambulatoire 
A.V.S. (Auteur de Violences Sexuelles). 

 Travail en lien avec la pharmacie du 
C.H.F.M. pour un switch Buprenorphine / 
Suboxone qui est débuté sur l'U.S.M.P. le 
21 janvier. Évaluation en mai. 

 Rencontre avec l'équipe de la future UHSA 
de Bordeaux en mars et éventuelle visite 
de la structure fin d'année. 

 Départ à la retraite et remplacement d'un 
infirmier de l'équipe prévu en décembre 

2016 (organisation sous forme de tutorat 
souhaité sur novembre pour le nouveau 
recruté). 

S.A.A.U. 

 Concrétisation du projet engagé depuis 
2013 par le déménagement prévu début 
avril  

 Finalisation des révisions (engagées en 
2015) des procédures chambre 
d'isolement/contentions, prise en charge 
des suicidants et des patients sous 
toxiques. 

 Reprise des analyses des pratiques 
actuellement suspendues en ce début 
d'année. 

 

U.G.C. 

 Concrétisation du nouveau projet par son 
déménagement début avril. 

 Poursuite de la qualité des prises en 
charge via la formation et les réunions 
d'équipe. 

 Mise en place d'un espace de parole avec 
intervenant extérieur pour analyse des 
pratiques. 
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A.L.P. 

 Redéfinir le périmètre d'intervention de 
l'A.L.P. après changements médicaux et 
psychologues de certaines unités du 
C.H.F.M. (Vignalou, pédiatrie, …). 

 Concrétiser la convention de l'A.L.P. 
reliant les deux hôpitaux par sa signature, 
etc. 

D.M.P.  

Dans le cadre de la prise en charge des 
patients au sein du D.M.P. et en lien avec la 
mission de prévention, le Dr Teilhaud 
souhaite mettre en place des procédures 
relatives aux prises en charge spécifiques à 
destination de l'équipe du D.M.P. et des 
soignants des unités.  

Des conduites à tenir lors de différentes 
situations seront posées afin d'avoir des 
attitudes médicales et soignantes, 
cohérentes, homogènes et reconductibles. 

Le Dr Teilhaud en lien avec la direction des 
soins, souhaite développer la notion de 
« référence somatique » pour l'équipe du 
DMP et les équipes des UF. Des formations 
et/ou ateliers sur site seront proposées. 

L'encadrement au sein du pôle 3 sera 
réorganisé, au départ à la retraite du cadre 
en poste, à compter du 1er juillet 2016. 

Le projet de service est à réécrire en lien 
avec le projet d'établissement 2017/2021. 

Pharmacie 

 Mise en œuvre de la DJIN pour six unités 
de soins 

 Poursuivre la conciliation médicamenteuse 
en gérontopsychiatrie avec pour objectif 
100 % des entrées, et formaliser cette 
activité au S.A.A.U. avec le Dr AZORBLY. 

E.A.T. 

 Recentrer les missions de l'EAT au vue de 
l'évaluation faite des missions réelles 
demandées / projet de fonctionnement 
mis en place en 2010. 

 Réactualiser le guide pratique des 
coordinations des unités de soins -  DMP - 
EAT 

 Réflexion sur les situations 
potentiellement à risque : ré-intégration, 
transfert … 

 Acquisition d'un logiciel de programmation 
et de planification 

 Changement d'un véhicule.  

Service hygiène 

 Accompagnement utilisation E.P.I. : 
comment et quand utiliser les masques et 
les sur blouses ? 

 Accompagnement déploiement méthode 
bio nettoyage par pré imprégnation sur 
toutes les unités (formation, actualisation 
des fiches techniques). 

 Élaboration livret offices des unités de 
soins à partir des fiches techniques 
existantes et audit de tous les offices.  

 Audit salles de soins.  

 Formations et précautions à prendre lors 
des soins invasifs : ateliers pratiques en 
simulation avec le mannequin. 

 Poursuite évaluation connaissance par 
Quizz lors de formations : précautions 
standard et complémentaires.  

 P.A.Q.Q.S. : 14 actions en cours pour 
2016. 

 

D.I.M.  

 Conduite du projet de déploiement des  
nouvelles versions du D.P.C.I. Cariatides. 

 Réflexions sur  les améliorations 
fonctionnelles de Cariatides.  

 Participation projet messagerie sécurisée. 

 Gestion des archives centrales : local 
adapté pour palier à la saturation actuelle. 

 Mise en place des recommandations et 
des contrôles issus du COTRIM Aquitaine.  
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POLE 4 – PSYCHIATRIE INFANTO-
JUVENILE 

 

Chef de pôle : Dr Alice LETESSIER, praticien hospitalier 

Assistant de pôle : Alain NOUGUEZ, cadre supérieur de santé 

Directeur référent : Maud CLEMENT, directrice adjointe 

Adjointe de pôle : Audrey CRESPIN, adjoint des cadres 
 
Equipe médicale 

Dr Sylvie BOURIE 

Dr Sandrine DURAND 

Dr Elsa EXCOFFIER 

Dr Marie-Noëlle GAUDEUL 

Dr Priscille GUILLAUME 

Dr Catherine KRETZSCHMAR 

Dr Yves LE LOHER 

Dr Claude LESAGE 

Dr Christine MARCHAND 

Dr Daniel MONPERRUS 

Dr Mathilde PEHAU-GUIRA 
Dr Harald PERCHERON 

 

 28 lits d’hospitalisation complète 
55 places d’hospitalisation de jour 

 
Sur le site principal du Centre Hospitalier des Pyrénées : 
4 C.M.P.E.A.  
6 hôpitaux de jour  
1 centre d’accueil thérapeutique à temps partiel  
1 unité de périnatalité 
2 dispositifs spécifiques 
1 unité d’hospitalisation à temps complet  

 
En extra-hospitalier : 
9 C.M.P.E.A.  
3 hôpitaux de jour  
2 unités de périnatalité 
1 centre de post-cure 
1 maison des adolescents 

 



  

 

Composition du pôle 
 

Le pôle 4 de psychiatrie infanto-juvénile 
regroupe, au travers de 3 services 
identifiés : 

 les services de Pau, 

 les services de Béarn Soule, 

 les services de l’adolescent, 

9 centres d’activité, chacun gestionnaire 
d’unités fonctionnelles de consultation, 
d’hospitalisation de jour, de centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel et, pour 
certains, d’hospitalisation complète, d’unité 
de périnatalité, d’accueil familial spécialisé et 
de dispositif d’accompagnement spécialisé 
dans les troubles envahissant du 
développement. 

 
Les structures du pôle 4 se répartissent de la 
manière suivante : 

Services de Pau 

 6 centres médicopsychologiques pour 
enfants et adolescents ; 

 5 hôpitaux de jour pour enfants (25 
places) ; 

 1 centre d’accueil thérapeutique à temps 
partiel pour enfants ; 

 1 unité de périnatalité ; 

 2 activités transversales : 1 unité d’accueil 
familial spécialisé (3 familles) et 1 
dispositif d’accompagnement spécialisés 
dans les troubles envahissants du 
développement (D.A.S.T.E.D.) ; 

Services de Béarn Soule 
La superficie du territoire a amené la 
création de structures au plus proche de la 
population dans l’axe philosophique de la 
politique de secteur. 
Ainsi le territoire Béarn Soule dispose de : 

 6 C.M.P.E.A. situés à Oloron, Arudy, 
Mauléon, Orthez, Nay et Saint-Palais (ce 
dernier jusqu’au 31/03/2015). L’un de ces 
C.M.P.E.A. est spécifiquement dédié aux 
adolescents et situé au centre ville de 
Pau; 

 3 hôpitaux de jour pour enfants à Nay, 
Oloron et Orthez (20 places) ; 

 2 unités de périnatalité à Oloron et 
Orthez ; 

Services de l’adolescent 

 1 unité d’hospitalisation à temps complet 
pour adolescents (8 lits) ; 

 1 hôpital de jour pour adolescents (10 
places). 

 
 1 centre de soins post-cure destinés à des 

patients âgés de 13 à 22 ans souffrant de 
troubles psychologiques ainsi que de 
troubles des conduites alimentaires (20 
lits) ; 

 1 maison des adolescents, en partenariat 
avec le Centre Hospitalier de Pau. 

190.65 E.T.P. dont : 

 12.50 E.T.P. de médecins, 

 1 E.T.P. de cadre supérieur de santé 

 1 E.T.P. d’adjoint des cadres 

 9 E.T.P. de cadre de santé 

 72.20 E.T.P. d’infirmiers 

 19.90 E.T.P. de psychologues 

 7.20 E.T.P. d’orthophonistes 

 13.93 E.T.P. de psychomotriciens 

 16.52 E.T.P. d’éducateurs spécialisés et de 
moniteurs rééducateurs 

Chiffres clés 
3 533 patients pris en charge (-7,4 %) 
98 % de patients pris en charge en 
ambulatoire 

5 974 journées d’hospitalisation à temps 
complet (dont A.F.S. et séjours 
thérapeutiques) 

8 026,5 jours et nuitées  

47 079 actes pour l’activité ambulatoire 
et C.A.T.T.P. 
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 5.80 E.T.P. d’aides-soignants 

 6.00 E.T.P. de travailleurs sociaux 

 8.80 E.T.P. de secrétaires médicales et 
d’adjoints administratifs 

 16.80 E.T.P. d’agents des services 
hospitaliers 

Le pôle 4 aujourd’hui 
 

 En matière d’activité médicale 
Depuis 2004, le pôle a dû se réorganiser 
pour faire face à l’absence médicale et à la 
vacance de plusieurs postes médicaux, ce qui 
a une incidence sur la file active et l’activité 
des unités concernées.  

Le rattachement du C.M.P.E.A. de SAINT 
PALAIS au Centre Hospitalier de BAYONNE à 
la fin du 1er trimestre 2015 entraîne 
également une diminution de la file active 
globale du pôle.  

 

L’analyse des données d’activité de l’année 
2015 montre :  

Analyse de l’évolution de la file active :  

Après plusieurs années d'augmentation, la 
file active est en diminution depuis 2014 (-
7,4% en 2015). 

 Hospitalisation complète : la diminution 
de la file active (-6,9%) concerne les deux 
unités d'hospitalisation complète. 

 Hospitalisation de jour : la file active 
augmente de 4,8%. Elle diminue d'un 
quart sur l'H.J. Adolescents, en raison de 
l'absence médicale sur cette unité. Elle est 
stable sur l'H.J. de Nay et augmente sur 
tous les autres hôpitaux de jour.  

 Ambulatoire : la file active globale 
diminue de 8,2%. Cela est en partie dû à 
des baisses importantes sur les  

C.M.P.E.A. d'Oloron (-24%) et de Mauléon 
(-19%), du fait de l'absence médicale, et 

également à la rétrocession du C.M.P.E.A. 
de Saint-Palais à Bayonne à la fin du 
premier trimestre.  

Il est à noter que la file active est en 
augmentation sur 4 C.M.P.E.A. 
(Clématites 1 (4%), Clématites 2 (12%), 
Nay (2%) et C.M.P. Adolescents (3%)) et 
qu'elle est stable à Mauléon. 

 C.A.T.T.P. : la file active augmente de 
10%. 

Analyse des activités d’hospitalisation (à 
temps complet, de jour et de nuit) :  

 Hospitalisation complète : l'activité 
d'hospitalisation à temps complet diminue 
de 3,9%. Elle augmente aux Capucines 
(8%) et diminue au Mont Vert (-10%). 

 Hospitalisation de jour : l'activité 
d'hospitalisation de jour augmente de 
4,8 %. Elle est en forte baisse sur Oloron 
(-27%), du fait de l'absence médicale. Elle 
est stable sur les Campanules et Nay et 
augmente sur tous les autres hôpitaux de 
jour (entre 9% et 34%). L'activité de l'H.J. 
Adolescents augmente de 9 % malgré 
l'absence médicale. 

 Hospitalisation de nuit : il y a très peu 
d'hospitalisation de nuit sur le pôle (68 
nuitées aux Capucines). 

Analyse des activités extra-hospitalières 
(C.A.T.T.P. et activité ambulatoire) :  

 Ambulatoire : l'activité ambulatoire 
baisse de 8% sur le pôle. Toutes les U.F. 
sont concernées par cette baisse, à 
l'exception des C.M.P.E.A. d'Arudy (+4%) 
et d'Orthez (+5%). La baisse est 
importante sur Oloron (-15%) du fait de 
l'absence médicale. La rétrocession du 
C.M.P.E.A. de Saint-Palais à Bayonne à la 
fin du premier trimestre a également un 
impact important sur l'activité ambulatoire 
(-79% sur ce C.M.P.E.A.). 

 C.A.T.T.P. : la diminution du nombre 
d'actes en C.A.T.T.P. (-38%) se retrouve 
sur la quasi-totalité des U.F. et est en lien 
avec la requalification de certaines prises 
en charge C.A.T.T.P. en demi-journées 
d'H.J.  

 Maison des Adolescents : la file active 
de la Maison des adolescents n'est pas 
comptabilisée, elle fait l'objet d'un rapport 
d'activité à part. Sa file active est 
d'environ 300 patients pour l'année 2015. 
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 Principales réalisation 
L’année 2015 a été caractérisée par :  

 Le dépôt auprès de l'A.R.S. du projet de 
création d'une unité spécialisée de prise 
en charge précoce des troubles du spectre 
autistique et de soutien aux familles, dans 
le cadre de l'appel à projets pour la 
labellisation d'équipes diagnostic de 
proximité autisme. 

 Le retour de l'unité des Capucines dans 
leurs locaux rénovés. 

 Le déménagement de la Maison des 
Adolescents dans des locaux mieux 
adaptés et plus fonctionnels. 

 La réfection des façades des Capucines et 
des Clématites. 

 

 
 Le rattachement du secteur de Saint-

Palais au Centre Hospitalier de Bayonne. 

 Le recrutement d'un assistant psychiatre 
sur les Capucines. 

 La pérennisation du poste de cadre de 
santé sur l'H.J. Adolescents. 

 La mise en place du projet « Des 
paysages pour mes oreilles », en 
partenariat avec le Groupe d'Animation 
Musicale de Pau (financement de la 
Direction Régionales des Affaires 
Culturelles dans le cadre de l'appel à 
projets « Culture et santé » à hauteur de 
2 700 euros). 

 L'organisation des premières rencontres 
de périnatalité du C.H.P. sur le thème 
« Attachement, culture et famille sur la 
période périnatale ». 

Le pôle 4 demain  
 

Présentation des perspectives et projets 
2016 : 

 Elaboration et rédaction du nouveau 
projet médical du pôle 2017-2021. 

 Réflexions sur le déménagement de deux 
structures adolescents HJ et CMP Ados. 

 Réflexions sur le déménagement et 
regroupement sur un même site des deux 
structures enfant d'Orthez (H.J. et 
CMPEA). 

 Mise en place du projet « Le PLAY et le 
GAME au GAM », en partenariat avec le 
Groupe d'Animation Musicale de Pau 
(financement de la Direction Régionales 
des Affaires Culturelles dans le cadre de 
l'appel à projets « Culture et santé » à 
hauteur de 2 100 euros). 

 
 Redéfinition des partenariats et des 

conventions avec les principaux acteurs 
des prises en charge de l'enfant et 
l'adolescent : Education Nationale, Conseil 
départemental (protection de l'enfance), 
M.D.P.H., service pédiatrie, A.D.A.P.E.I. et 
P.E.P. 

 



  

LES RESSOURCES AU 
SERVICE DES PATIENTS 
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Données R.H. 2015 : 
46 titularisations 

25 agents mis en stage 

7 concours ayant permis la 
nomination de 22 agents : 
- 1 animateur, 
- 2 assistants de service social, 
- 5 éducateurs spécialisés, 
- 1 C.E.S.F., 
- 2 cadres de santé paramédicaux 
- 5 O.P.Q., 
- 6 psychologues 

9 médailles d’honneur régionales, 
départementales, communales 

59 recrutements 

83 départs dont 25 à la retraite 

89 agents concernés par un accident 
de service 

41 agents en congé maternité (5037 
jours) 

13 agents en congé paternité (143 
jours) 

14 597 bulletins de paie édités 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation (D.R.H.F.) assure la gestion collective 
et individuelle du personnel non médical du Centre 
Hospitalier des Pyrénées. Elle a intégré depuis 2012 le 
pôle formation/documentation (Infopsy). 

Dans le cadre de ses missions, cette Direction poursuit 
un objectif d’optimisation des ressources qui se traduit 
par : 

 une maîtrise des charges de personnel 

 l’adéquation des ressources à l’activité de 
l’établissement 

 un accompagnement des compétences à 
développer 

 la prévention des risques professionnels et 
l’amélioration des conditions de travail 

 l'accompagnement social de certaines situations 
individuelles. 

La Direction des Ressources Humaines et de la 
Formation appuie sa politique sur plusieurs services : 

 La Direction des Ressources Humaines qui 
regroupe le service carrière-paie, la gestion du 
temps de travail, le service retraite-recrutement-
concours-CGOS, l’assistante sociale du personnel 
et le service chargé de la prévention des risques 
professionnels ; 

 « INFOPSY», qui regroupe la formation continue, le 
service de la documentation et l’école de formation 
des A.M.P. (E.F.A.M.P.). 

La mise en œuvre de la politique R.H. de l’établissement, traduite au travers du projet social, se 
fait en partenariat étroit avec la Direction des soins. Ainsi, outre les instances, des réunions 
régulières sont organisées entre ces deux directions et chaque organisation syndicale, au rythme 
d'environ une séance par mois. Des réunions de travail spécifiques sont également organisées 
entre ces deux directions et le Service de Santé au Travail (S.S.T.). 



  

Les personnels non médicaux 
 

 Effectifs 

Evolution des effectifs du personnel non médical en E.T.P.
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Effectifs moyens rémunérés 2015  

PNM 
   

Statut ETPR moyen 
 

Titulaires Stagiaires C.D.I. 1029,08 

CDD et autres 54,70 

Total 1080,31 

Concernant la structure des effectifs, il est à 
noter que près de 95 % du personnel occupe 
un poste permanent (titulaire stagiaire et 
C.D.I.) soit 1 029,08 E.T.P.  

L’établissement poursuit sa politique de 
résorption de l’emploi précaire, ce qui s'est 
traduit sur l'exercice 2015 par 25 mises en 
stage et 46 titularisations. 

La répartition des agents selon la catégorie 
socioprofessionnelle montre naturellement 
une prédominance de la catégorie soignante. 
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Effectifs moyens rémunérés 2015 

PNM 
  

Catégorie  
Socio-professionnelle 

ETPR 
moyen 

 

Personnel de direction et personnel 
administratif 115 ,90 

 

Personnel des services de soins 805,78  

Personnel éducatif et social 43,45  

Personnel médico-technique 5,72  

Personnel technique et ouvrier 109,46  

Total 1080,31  

 
 Absentéisme 
L’absentéisme est en augmentation entre 
2014 et 2015, essentiellement sur les 
absences pour longue maladie, les accidents 
de travail et les congés de maternité. En 

revanche, le nombre de jours de congés de 
maladie ordinaire est en léger recul pour la 
même période. 

Type d'absence Position d'absence

2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
Accident de trajet 77 69 30 3 3 3 26 23 10
Accident de travail 2670 1631 1555 58 54 34 46 30 46
Congé de longue maladie et de longue durée 7065 6200 5535 27 20 25 262 310 221
Congé maladie ordinaire 11739 12452 11344 487 474 455 24 26 25
Congé maladie professionnelle 730 666 398 2 2 2 365 333 199

22281 21018 18862 577 553 519 39 38 36
Congé maternité 5037 2848 4785 41 30 39 123 95 123
congé paternité 143 110 143 13 10 13 11 11 11

5180 2958 4928 54 40 52 96 74 95
27461 23976 23790 631 593 571 44 40 42

Nombre de jours 
d'absence

Agent ayant eu au 
moins un arrêt de 

travail

Durée moyenne 
d'absence

Absences pour motif médical

Total Absences pour motif médical

Absences pour motif non médical

Total Absences pour motif non médical
Total  

 
 L’accompagnement individualisé 
des agents 
L’accompagnement individualisé des agents 
est un axe fort du projet social de 
l’établissement. Il vise à lutter et soutenir les 
agents au titre de problématiques médico-
socio-professionnelles, en mettant en œuvre 
diverses actions comme les aménagements 
de poste ou un accompagnement à la reprise 
de travail. 

Celui-ci s’appuie sur  des dispositifs 
complémentaires :  

 le service social en faveur du personnel et 
la Commission de l’Accompagnement 
Individualisé (C.A.I., mise en place en 
2007), 

 la politique en faveur du handicap au 
travers de la convention qui lie 
l’établissement au F.I.P.H.F.P., 

 la politique en faveur de la petite enfance 
part le biais du partenariat avec  l’E.A.J.E. 

«La Mosaïque» et le service «Mamhique 
64 ». 

 
Les accompagnements proposés et validés 
par la C.A.I. ont entre autre permis de 
favoriser le maintien dans l’emploi. Dans le 
cadre de ce dispositif, la durée de 
l’accompagnement mis en place est fonction 
de la situation de la personne et de 
l’évolution de celle-ci. 

Effectifs moyens rémunérés 2015  
PNM 

   

Catégorie  
Professionnelle 

ETPR 
moyen 

 

A 466,83  
B 247,88  
C 365,60  

Total 1 080,31  
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Dans le cadre de la conciliation des 
problèmes de santé et de l’activité 
professionnelle, 8 agents ont été 
accompagnés et n’ont pas saisi la C.A.I. de 
part le travail fait en amont et en 
collaboration avec la direction des soins, le 
service de santé au travail et la direction des 
ressources humaines ; ils ont bénéficié d’un 
aménagement de poste (technique, 
d’horaires ou changement d’affectation). 

 L’accompagnement du handicap 
57 agents sont bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi de 
part une reconnaissance en 
qualité de travailleurs 
handicapés ou d’une carte 
d’invalidité ou d’une 
allocation temporaire 
d’invalidité.  

Le taux d’emploi direct est 
de 5,15 %, soit légèrement 

en-dessous du taux préconisé par les textes 
(6 %). 

La mise en œuvre de ce projet via la 
convention répond à 5 objectifs: 

 l’aménagement et l’adaptation des postes 
de travail ; il s’agit de garantir l’accès ou 
le maintien dans l’emploi, de permettre de 
concilier vie professionnelle et problèmes 
de santé et/ou handicap, de compenser la 
situation de handicap par l’étude des 
postes de travail et leur 
adaptation/aménagement (financement 
d’équipements adaptés par exemple) ; 

 l’amélioration des conditions de vie ; il 
s’agit de garantir le maintien dans 
l’emploi, de faciliter l’insertion 
professionnelle, de permettre la 
participation à toutes les manifestations 
nécessaires à l’information dans le cadre 
de l’activité professionnelle, de participer 
à la mise en place de la politique d’action 
sociale de l’établissement par le 
financement d’aides à l’amélioration des 
conditions de vie des travailleurs 
handicapés (prothèses, chèques emploi 
service par exemple) ;  

 la formation et l’information des 
travailleurs handicapés ; il s’agit de 
garantir le maintien dans l’emploi, de 
faciliter l’insertion professionnelle, de 
permettre la reconversion ou le 
reclassement professionnel, de permettre 
la montée en compétences des travailleurs 
handicapés et la compensation du 
handicap par le financement d’action de 
formations individuelles ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
politique de communication ; il s’agit de 
faciliter l’insertion professionnelle, de 
sensibiliser et informer l’ensemble du 
personnel au handicap par la formation et 
l’information collective ; 

 l’accès à l’emploi ; il s’agit de favoriser 
l’accès à l’emploi des travailleurs 
handicapés et faciliter l’insertion 
professionnelle par l’accueil de stagiaires 

Chiffres clés 2015 : 
 185 agents ont sollicité le service 

social en 2015. 

 24 agents ont bénéficié d’un 
accompagnement individualisé au titre 
de la conciliation de leurs problèmes 
de santé et de leur activité 
professionnelle ; 22 d’entre eux sont 
des personnels soignants (I.D.E., 
A.S.H., A.S.) soit 91.67% des agents 
concernés. 

 1 agent est en arrêt: une reprise de 
son activité n’est pas envisagée et de 
fait ses droits à une retraite pour 
invalidité sont en cours d’instruction. 

 1 agent est suivi dans un cadre 
préventif au vu de l’évolution de ses 
problèmes de santé. 

 7 agents sont sortis de ce dispositif : 5 
agents sont sur un poste adapté, 1 
agent bénéficie d’un temps partiel 
pour raison de santé et 1 agent est 
retraité. 

 7 agents sont suivis dans le cadre de 
l’adaptation au poste de travail, et 
dans ce cadre 2 agents ont bénéficié 
d’un aménagement technique et 2 
autres ont changé d’affectation. 

 1 agent a bénéficié d’un changement 
d’affectation, sur un poste provisoire 
afin de mettre en œuvre une 
évaluation professionnelle. 

 4 agents sont en situation de 
démarche de soins. 

 1 agent est en situation d’activité avec 
un projet formation. 

 1 agent est en arrêt avec un projet de 
bilan de compétences. 

 1 agent est en arrêt (au titre de la 
conciliation de sa vie personnelle) avec 
un projet de reprise de son activité sur 
le premier trimestre 2016. 
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en situation de handicap et l’emploi de 
travailleurs handicapés en C.U.I. (Contrat 
Unique d’Insertion – ancien C.A.E.), en 
C.A. (Contrat d’Avenir), en C.D.D. ou sur 
un poste pérenne. 

 La petite enfance 
Cet axe s’appuie sur deux partenariats du 
C.H. des Pyrénées avec la Mutualité 64 : 
l’E.A.J.E. La Mosaïque (7 places réservées) et 
le service Mamhique 64 (3 places familles 
réservées). 

L’un est un multi-accueil collectif pour les 
enfants de 0 à 4 ans et l’autre permet de 
garantir un accueil individuel des enfants de 
0 à 12 ans (assistante maternelle ou 
intervenant au domicile). 

Ces deux services permettent ainsi de 
prendre en compte la situation familiale et 
professionnelle des agents concernés afin de 
leur permettre de concilier les deux. 

 

 Le dialogue social 
Le dialogue social de l’établissement se 
traduit au travers de la réunion des 
instances, et de manière plus informelle et 
régulière, par les rencontres mensuelles 
entre la Direction des Ressources Humaines 
et de la Formation, la Direction des Soins et 
les 3 organisations syndicales représentées 
aux instances (cf. point 1 ci-dessus, 
présentation générale). 

S'agissant des réunions d'instances, l'année 
2015 a enregistré:  

 3 réunions du C.T.E. ;  

 4 réunions du C.H.S.C.T.  

Le dialogue social se traduit également au 
travers de la mise en œuvre du projet social 
2012-2016, construit de manière 
collaborative autour de trois axes : 

 trajectoire de l’agent ; 

 relations humaines-communication ; 

 bientraitance au travail. 

L’année 2015 aura permis la finalisation ou la 
mise en œuvre de certains axes du projet 
social parmi lesquels : 

 la tenue régulière de Comités Techniques 
de Formation, C.T.F. ; 

 le développement des formations sur la 
prévention des risques psychosociaux 
(journée de sensibilisation tous publics 
et formation à l'encadrement) ; 

 la poursuite d'une politique en faveur 
des travailleurs handicapés (cf. point 3 
ci-dessus) ; 

 la dimension formation-compétences des 
personnels non médicaux. 

 Bilan d’activité du centre de 
formation 
Le bilan d'activité de l'institut de formation 
en psychiatrie « INFOPSY », recense les 
activités réalisées en 2015 comparativement 
à l'année 2014.  

Les deux principales missions développées 
sont :  

 la formation préparatoire au diplôme 
d'Etat d'A.M.P. ; 

 la formation continue dans le domaine 
de la santé mentale, réalisée auprès de 
professionnels en exercice dans le C.H.P. 
ou dans le secteur médico-social et 
social du territoire d’appartenance du 
C.H.P., élargi au département des 
Pyrénées Atlantiques. 

Dans la continuité de 
l’enregistrement favorable 
obtenu en 2013 pour la 
qualification d’organisme 
de Développement 
Professionnel Continu 
(O.D.P.C.), le centre de 
formation du C.H.P. s’est 
fortement impliqué, au sein 
du comité de pilotage 
D.P.C. du C.H.P., pour la 
conception et la gestion des dossiers 
d’agrément présentés, en 2015, auprès des 
commissions scientifiques des paramédicaux 
et des médecins de l’O.G.D.P.C.  

Suite à leurs validations respectives (après 
procédure de recours en novembre 2015 
pour l’agrément auprès de la commission 
scientifique des médecins), notre organisme 
est désormais agréé pour conduire des 
programmes D.P.C. auprès des 
professionnels médicaux et paramédicaux.  
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En 2016, le dossier d’agrément O.D.P.C. sera 
présenté également auprès de la commission 
scientifique des pharmaciens pour conforter 
le positionnement de l'établissement. 

Formation préparatoire au diplôme d'Etat 
d'aide médico-psychologique 

L'activité de la formation A.M.P. est en légère 
hausse en 2015 par rapport à l’année 
précédente, soit : 

 22 étudiants entrés en formation en 
janvier 2015, soit -18,50% par rapport à 
2014. Suite à des arrêts de formation 
pour changement de projet professionnel, 
20 stagiaires ont achevé leur parcours de 
formation en décembre 2015 et seront 
présentés à la certification de mars 2016. 

De plus, l’effectif insuffisant, soit 8 
stagiaires potentiellement entrants en 
septembre 2015 (parcours 16 mois), n’a 
pas permis de faire démarrer une 
promotion (pour rappel, la situation était 
identique l’année passée). Cette baisse 
significative est essentiellement liée à la 
difficulté de trouver un financement de la 
formation par un employeur pour les 21 
candidats ayant réussi le concours 
d’entrée. 

Toutefois, l’obtention du marché public de 
formation A.M.P., au titre du plan régional 
Aquitain (lot 64 zone Béarn), mis en 
œuvre  d’octobre 2015 à octobre 2016, 
dans le cadre du partenariat avec l’I.T.S., 
a permis de compenser cette baisse 
d’activité propre.  

Dans ce dispositif, regroupant 12 
stagiaires P.R.F. et 18 bénéficiant d’un 
autre mode de financement, 30 personnes 
sont donc accompagnées en formation sur 
un parcours d’une année. Les heures en 
centre de formation sont réparties entre 
l’I.T.S. et le C.H.P. Ce dispositif permet de 
mutualiser les moyens logistiques et 
pédagogiques des deux organismes de 
formation, co-engagés dans le 
financement des charges et produits 
afférents. 

 La formation au D.E.A.M.P. par le 
dispositif V.A.E. proposé au C.H.P. reste 
très minoritaire (2 professionnels suivis en 
2015). 

Au total, sur l’année 2015, l’activité A.M.P. 
connaît donc une légère augmentation de 
10,6% par rapport à l’année 2014 (52 
stagiaires en 2015 pour 47 en 2014). Cette 
tendance, inversant le  recul d’activité 
observé en 2014 doit être poursuivie. Il est 
important de souligner les efforts réalisés 

pour pérenniser cette activité au sein du 
C.H.P. (formation existant depuis 1977) et ce 
malgré un contexte fortement concurrentiel, 
marqué par une baisse significative de 
recrutement des stagiaires entrant en 
formation A.M.P., tant sur le plan aquitain 
que national. 

De plus, en parallèle de la conduite de ce 
double dispositif de formation diplômante, le 
centre de formation du C.H.P. s’est engagé 
en fin d’année 2015, en partenariat avec 
l’I.T.S. et Etcharry Formation 
Développement, dans l’ingénierie du 
nouveau diplôme d’Etat de niveau V en 
travail social « Accompagnant Educatif et 
Social » publié au journal officiel du 29 
janvier 2016 pour une mise en œuvre à 
partir de septembre 2016. L’objectif de 
l’organisme de formation du C.H.P. pour 
2016 sera d’obtenir l’agrément du Conseil 
Régional pour la conduite de ce nouveau 
dispositif pédagogique, venant remplacer la 
formation A.M.P. 

 

Ingénierie formation continue dans le 
domaine de la santé mentale 

Le bilan de ces activités objective une 
augmentation du nombre de formations 
continues élaborées et réalisées en 2015, 
soit 32 actions (regroupées en 27 
programmes de formation) en 2015, au lieu 
de 19 en 2014, et 13 en 2013. Entre 2013 et 
2015, l’activité dans ce domaine a donc plus 
que doublé. 

Cette tendance est caractérisée par une 
diversification de l’activité (11 nouveaux 
programmes de formation en 2015) et son 
déploiement auprès d’un plus grand nombre 
de partenaires du réseau de santé mentale, 
c'est-à-dire 10 établissements médico-
sociaux ou sociaux auprès desquels une 
prestation de formation continue a été 
réalisée en 2015 pour la première fois par 
INFOPSY. 
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Sur ces 27 programmes de formation crées 
et réalisés, 14 sont déposés auprès de 
l’organisme de gestion du D.P.C. pour les 
paramédicaux. 

En parallèle avec le nombre d’actions 
réalisées, la quantité d’heures de formation 
effectuées en 2015 augmente de 42% (909 
heures en 2015 au lieu de 646 heures en 
2014) du fait d’un format majoritaire 
d’actions programmées sur la base de 2 ou 3 
jours. 

Enfin, le nombre de stagiaires concernés 
progresse également (+21% en 2015) mais 
de manière moins significative du fait de la 
composition réduite des groupes (10 
stagiaires en moyenne par formation). 

 

 Bilan d’activité du service de 
gestion de la formation continue des 
personnels non médicaux 

Évolution du nombre d’agents ayant 
bénéficié d’une formation 2015 
 

 2013 2014 2015 
Administratifs 47 ag 58 ag 67 ag 

Soignant et 
éducatifs 

540 ag 770 ag 610 ag 

Techniques 63 ag 71 ag 73 ag 
Médico-

techniques 
3 ag 5 ag 1 ag 

Total 653 ag 904 ag 751 ag 
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Le tableau ci-dessus montre que le nombre 
total d'agents formés en 2015 est en 
diminution de 16,9% par rapport à 2014 
(soit 153 agents en moins en 2015 sur la 
période).  

Cette diminution est essentiellement liée à 
l’évolution de la formation mise en œuvre en 
interne en 2014 lors du déploiement du 
projet de la D.S. « Raisonnement clinique et 
transmissions ciblées informatisées dans le 
dossier patient ». Nous pouvons toutefois 
noter que le nombre d’agents formés en 
2015 est en progression de 15 % par rapport 
à l’année 2013 (+ 98 agents). 

Répartition du nombre total de journée de 
formation en 2015 par secteur professionnel 
 

 2013 2014 2015 

Administratifs 593,0 j 396,0 j 415,0 j 

Soignant et 
éducatifs 

5 640,0 j 5 929,0 j 3 912,0 j 

Techniques 588,0 j 582,0 j 452,0 j 

Médico-
techniques 

3,0 j 17,0 j 1,0 j 

Total 6 824,0 j 6 924,0 j 4 780,0 j 
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Le tableau ci-dessus concerne le nombre 
total de journées de formation réalisées pour 
les P.N.M.  par catégorie professionnelle. On 
retrouve également une diminution du total 
de journées de formation suivies en 2015 par 
rapport à 2014.  

Cette baisse touche la quasi-totalité des 
catégories professionnelles et s’explique en 
partie par un nombre de départs en études 
promotionnelles et en C.F.P. moins important 
en 2015.  

Sur le plan de l'élaboration du Plan de 
Formation, on notera enfin pour l'année 2015 
la décision de mise en place des enveloppes 
financières déléguées aux pôles (25 % de 
l'enveloppe totale), applicable dès le Plan 
2016. 

 Bilan de l’activité documentaire 

 
En 2015, les actions proposées au lectorat 
demeurent stables avec toutefois une légère 
diminution de lecteurs de 11,6 % (1 761 
lecteurs en 2015 pour 2 042 en 2014), dû 
principalement à un changement 
institutionnel de fonctionnement (réunions, 
horaires, etc.) et/ou à un plus faible taux 
d'étudiants (303 en 2014 contre 287 en 
2015). 

La consultation de la Base de Données 
Kentika Web 2.0. est pérenne et les 
formations en légère baisse, davantage de 
manière individuelle et à la demande. 

Nouveauté cette année, le support que sont 
les plaquettes bibliographiques en lien avec 
les formations institutionnelles, réalisées en 
partenariat avec InfoPsy et les intervenants, 
et présentées aux participants.  

Le personnel médical 
 

 
Le S.G.A.M.C., Secrétariat Général, Affaires 
Médicales et Communication, est composé de 
trois entités les affaires médicales et les 
affaires générales qui travaillent en étroite 
collaboration, et la communication dont la 
mission est de développer la communication 
tant en interne, qu’en externe. 

Le service des affaires médicales est chargé, 
entre autres, de la gestion du personnel 
médical, du recrutement à la fin de carrière 
en passant par la paye, la gestion du temps 
des médecins,  et la gestion du D.P.C., 
Développement Professionnel Continu. 

 

Chiffres clés 2015 : 
Effectif moyen annuel des praticiens (tous 
grade confondus) : 74,67  

Effectif moyen annuel des internes : 12,33 

6 praticiens contractuels recrutés 

2 praticiens titularisés ayant réussi le 
concours de praticien hospitalier 

9 départs dont : 

 3 mutations, 

 1 disponibilité, 

 1 départ à la retraite, 

 3 fins de contrat, 

 1 démission. 

2 réunions de la commission de 
l’organisation de la permanence des soins 
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 Evolution des personnels 

Evolution des E.T.P. moyens rémunérés entre 2014 et 2015 

 

L'effectif temps plein (E.T.P.) moyen rémunéré en 2015 est de 66,70, tous grades confondus (y 
compris les internes). 

Evolution de l’effectif médical par sexe et par tranche d’âge 

 

On note toujours une progression de la féminisation qui se traduit dans les tranches d’âge les 
plus jeunes.  
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Répartition des journées d’absences 

  

 
 Le développement professionnel continu (D.P.C.) médical 
L’établissement cotise à hauteur de 0,6 % auprès de l’A.N.F.H. pour l’année 2015. Le montant 
des cotisations versées s’élève à 25 935,46 €. 

Le montant du budget A.N.F.H. alloué au C.H.P. (95 % des cotisations versées) est de 24 638,69 
€. 
 

Budget A.N.F.H. 
Cotisations versées 
par le C.H.P. 25 935,46 euros 

Montant alloué au 
C.H.P. 24 638,69 euros 

71 praticiens (soit tous les praticiens, excepté les internes) ont une obligation de D.P.C. sur 
l’établissement. 

22,54 % d’entre eux (16 praticiens) ont été formés dans le cadre du D.P.C. médical et 11,27 % 
(8 praticiens) ont validés leur obligation annuelle de D.P.C. 
 

Budget C.H.P. 
Montant de l’enveloppe 
formation 6 483,93 euros 
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LES RESSOURCES FINANCIERES 
ET LE SYSTEME D’INFORMATION 

 
 
Les missions de la direction des finances, du 
contrôle de gestion et du système 
d’information, confiées à une directrice 
adjointe et à 12 collaborateurs, sont de deux 
ordres.  

La première mission consiste à définir, 
mettre en œuvre et piloter la politique de 
l’établissement en matière de gestion 
financière, budgétaire, comptable, 
analytique, mais aussi en matière de gestion 
des patients au travers de la facturation. 

Pour assurer cette mission, trois secteurs 
sont sous la responsabilité directe d’une 
attachée d’administration hospitalière  et 
ainsi identifiés : 

Le secteur gestion financière, budgétaire et 
comptable  

Ce secteur a plus particulièrement en 
charge : 

 L’élaboration et le suivi des documents 
budgétaires et comptables (E.P.R.D., 
P.G.F.P., compte financier), 

 Le suivi de l’exécution budgétaire et 
comptable, 

 Le suivi des investissements, 

 La gestion de la dette et de la trésorerie,  

 Le mandatement centralisé au sein du 
service (hors paye), 

 Le suivi des indicateurs financiers, 

 Les relations avec la trésorerie et les 
organismes financeurs, 

 Le contrôle de la qualité comptable et la 
préparation de la certification des 
comptes. 

Le secteur contrôle de gestion  

Il est chargé de la production des outils 
institutionnels de contrôle de gestion par : 

 Le développement, la supervision et 
l’amélioration continue de la comptabilité 
analytique et étude de coûts, 

 Le suivi de l’activité en lien avec le D.I.M., 

 La gestion du fichier de structures, 

 La mise à disposition de la direction et des 
pôles d’outils de pilotage via le portail 
décisionnel,  

 L’organisation des dialogues de gestion 
entre direction et pôles,  

 La production du CAR  et indicateurs de 
benchmark interne, 

 La participation à l’élaboration des 
documents budgétaires institutionnels et 
au suivi de l’exécution budgétaire. 

Ces 2 secteurs sont confiés à 3 
collaborateurs, dont un spécifiquement 
chargé du contrôle de gestion.
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Le secteur de la facturation des séjours  

3 agents assurent  les tâches administratives 
liées à l’admission du patient et à la 
facturation de leurs séjours dans 
l’établissement, en lien avec les acteurs 
internes, la trésorerie et les organismes. 
Depuis mi 2014, ils assurent aussi la 
facturation des chambres particulières et son 
suivi. 

La deuxième mission concerne la gestion du 
système d’information.  

 
Assurée par un responsable du service 
informatique et  4 collaborateurs, elle 
recouvre les points suivants : 

 La mise en œuvre du schéma directeur du 
système d’information par la conduite des 
projets d’informatisation en veillant à la 
cohérence fonctionnelle et technique, à la 
qualité et à la sécurité du système 
d’information et à la maitrise des coûts et 
des délais, 

 L’évolution du système d’information à 
partir de l’expression des utilisateurs, 
dans une démarche planifiée, 

 Une assistance en conduite de projets 
auprès des utilisateurs, 

 Le bon fonctionnement et la sécurité des 
systèmes informatiques, 

 La gestion du parc matériel et logiciel 
placés sous sa responsabilité et son 
renouvellement dans le cadre de la 
politique et du budget défini pour le 
système d’information, 

 La cohérence de l’ensemble des moyens 
informatiques et son évolution, 

 La veille technologique. 

Données globales d’activité de la 
D.F.S.I. 

 
Dans le cadre du domaine financier, 
budgétaire et comptable et outre les 
attributions classiques de prévisions, suivi, 
contrôle, mandatement, la direction des 
finances a porté une attention plus 
particulière à certains dossiers : 

 Prospectives financières en vue de 
déterminer les conditions de la 
soutenabilité financière  pluriannuelle des 
projets d’investissement,    

 Elaboration et négociation avec l’A.R.S. de 
la feuille de route de l’établissement dans 
le cadre du plan national triennal 
d’économies,  

 Le contrôle de l’exécution budgétaire et 
notamment le suivi des dépenses de 
personnel avec des reportings organisés 
mensuellement avec la direction des 
ressources humaines et les affaires 
médicales. Par ailleurs, des reportings 
sont également organisés de façon 
régulière avec chaque service gestionnaire 
(direction des achats, direction des 
travaux, pharmacie, infopsy). L’année 
2015 a été la première année de la mise 
en application du plan action achats 
pilotée par la direction des achats et de la 
logistique et à ce titre la direction des 
finances en a suivi de façon précise les 
impacts budgétaires en lien avec cette 
direction, 

 L’optimisation des recettes de toutes 
natures (liées ou non  à l’hospitalisation), 

 La fiabilisation des comptes, et La mise en 
œuvre conjointe avec le trésorier du 
nouveau rapport financier et de ses 
annexes, 

 Le suivi des projets médicaux et leurs 
incidences financières, 

 La participation à la rédaction des contrats 
de pôles qui ont été signés par 3 des 4 
pôles courant 2015, 

 Le passage au PES V2 (Protocole 
d’Echange Standard – version 2), nouveau 
format d’échanges dématérialisés de flux 
entre les collectivités territoriales, 
établissements publics de santé et les 
comptables publics, s’est fait en fin 2015, 
sans problème majeur grâce à la 
préparation faite en amont en partenariat 
étroit avec la trésorerie de 
l’établissement, la D.D.F.I.P. et le MIPIH. 
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Concernant le contrôle de gestion, on pourra 
noter : 

 L’activité de la cellule médico-économique 
sur les thématiques suivantes : 

 la statistique annuelle de 
l’établissement, 

 la préparation des réunions du groupe 
de travail sur les indicateurs A.R.S., 

 la préparation des dialogues de gestion, 
 les dépenses de pharmacie. 

 La poursuite des dialogues de gestion qui 
se sont tenus en juin et  décembre  2015 
avec pour thématiques la comptabilité 
analytique 2014, et les tableaux de bord 
mis à disposition des pôles sur le portail 
décisionnel suite à la signature des 
contrats de pôle. 

 La maintenance des applications du 
système d’information décisionnel et du 
portail (développement Qlikview), ainsi 
que la mise en place de nouveaux outils 
de pilotage : 

 Tableaux de bord d’aide à la gestion des 
pôles. 

 Participation au groupe de travail sur les 
indicateurs avec la restitution  de travaux 
menés par le contrôleur de gestion lors 
des 4èmes journées nationales de 
l’information médicale et du contrôle de 
gestion en psychiatrie. 

 Participation à l’enquête nationale des 
coûts en psychiatrie. 

 Participation à la base d’Angers. 

 
 

En matière d’admission du patient et de 
facturation, l’année 2015 s’est traduite par : 

 La poursuite d’un suivi soutenu des 
dossiers de contentieux et corrélativement 
de la  réduction de dossiers en instance, 
grâce à une réorganisation de l’activité au 
sein du service avec l’affectation de 
chacune des gestionnaires à un pôle de 
soins et à des réunions quasi 
systématique de revue des dossiers avant 

facturation. A la clôture 2015 une dizaine 
de dossiers étaient en attente de prise en 
charge.  

 La contribution à l’optimisation du 
recouvrement des créances en 
développant au quotidien les relations 
avec les services de la trésorerie  ainsi 
qu’au travers de reportings réguliers. 

 La facturation des chambres particulières 
mise en œuvre progressivement à 
compter de juillet 2014. Au total, cette 
facturation a concerné une file active de 
511 patients pour 13 740 journées 
d’hospitalisation complète en soins libres, 
générant ainsi une recette supplémentaire 
de 474.000 € versée uniquement par les 
mutuelles.  

 Un suivi régulier de la facturation, en lien 
avec le contrôle de gestion. 

 Des  travaux soutenus avec le DIM du 
groupe d’identito-vigilance pour préparer 
au mieux la visite des experts HAS, qui 
ont porté notamment sur l’actualisation 
des procédures de créations spécifiques 
d’identité, sur la validation d’une 
procédure de gestion d’identité en 
ambulatoire, sur le suivi des indicateurs 
qualité. 

 Pour ce qui concerne le système 
d’information, l’action 2015 s’est 
positionnée dans le cadre du schéma 
directeur informatique qui est d’une part, 
la traduction de l’alignement stratégique 
du système d’information au projet 
d’établissement et d’autre part, la 
déclinaison des objectifs du programme 
national « Hôpital numérique ». 

 Le programme d’actions du schéma 
directeur informatique  se décline en 4 
thématiques : 

 Déploiement du dossier patient commun 
informatisé et des outils de coordination 
internes et externes, 

 Pilotage et performance, 

 Sécurisation du système d’information, 

 Amélioration de la valeur ajoutée des 
fonctions support. 

Il s’est traduit en 2015 par une activité 
soutenue du comité de suivi du système 
d’information et par des actions et opérations 
mises en œuvre par l’équipe informatique. 
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Le comité de suivi du système d’information, 
instance chargée du suivi de la mise en 
œuvre des projets du système d’information 
s’est réuni  17 fois durant l’année 2015 pour 
travailler notamment les points concernant : 

 Le dossier patient  informatisé 
CARIATIDES : intégration du nouveau 
référentiel  transmissions ciblées et 
raisonnement clinique,  suivi des tests sur 
chariots de soins informatisés pour la 
validation individuelle de la distribution 
des médicaments,  

 Les projets du système d’information 
(gestion des identités, messagerie 
collaborative et agendas partagés, 
matériel nomade),  

 La politique de sécurité du système 
d’information, l’analyse de criticité et le 
plan de continuité du système 
informatique dans le cadre der la 
déclinaison du « programme Hôpital 
numérique », 

 Le compte qualité : mise en œuvre du 
plan d’actions, 

 L’intégration à la Plateforme Aquitaine 
d’Aide à la Communication Santé 
(P.A.A.CO), 

 L’identito-vigilance : moyens mis à 
disposition des unités et information sur 
leur utilisation, 

 La dématérialisation des flux comptables 
avec la mise en œuvre du projet PES-V2. 

Le service informatique a plus 
particulièrement mené, en 2015, les actions 
suivantes : 

 Mise à jour système de l'intégralité de la 
plate-forme de virtualisation-stockage 
(serveurs virtuels, baies de stockage, 
serveur de sauvegarde), 

 Renouvellement complet du cœur de 
réseau en haute-disponibilité, 

 Migration de la plate-forme de messagerie 
et d'agendas partagés (Blue Mail) qui a 
nécessité la  migration de 600 comptes de 
messagerie et un programme de 
formation des utilisateurs, 

 Renouvellement de 170 postes de travail, 

 Migration des nouveaux postes vers 
Windows Seven, 

 Installation et paramétrage de 11 copieurs 
multifonctions, 

 Participation à la migration d'Octime en 
V9, 

 Assistance en conduite de projet pour le 
choix d’un logiciel de commande et 
production de repas, 

 Mise en œuvre du logiciel P.A.A.CO 
(Maison des Ados). 

Les ressources financières 
 

 Les recettes 
Le compte de résultat 2015 se clôture sur un 
excédent à affecter de 252 K€. 

Evolution des recettes du compte de résultat 
de 2011 à 2015 

Les recettes d’exploitation progressent 
globalement de 0,7% en 2015 par rapport à 
l’année précédente, soit +518 K€. 

 

 
La dotation annuelle de financement évolue 
de 0,1% en 2015, soit +38 K€ résultant d’un 
financement de mesures réglementaires et 
d’autres mesures diverses (+599 K€), mais 
aussi de trois débasages de la DAF : -425 K€ 
au titre des mesures d’économies, -400 K€ 
au titre du rééquilibrage régional des DAF 
atténués par la notification non reconductible 
fin 2015 de 200 K€  et -181 K€ suite au 
rattachement du canton de Saint-Palais au 
C.H.I.C. de Bayonne.  

A noter : la D.A.F. reconductible 2015 est en 
baisse par rapport à 2014 de 0,6 % (soit 408 
K€). 
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Les recettes liées à l’activité hospitalière 
régressent de 5,0%, soit -197 K€ avec une 
diminution significative des produits liés aux 
prises en charge par l’aide médicale d’état ou 
les conventions internationales. 

Le volume global des recettes de titre 3 est, 
quant à lui, en augmentation de 20,3%, soit 
+ 652 K€ dont 271 K€ liés à la mise en 
œuvre de la facturation progressive des 
chambres particulières mi 2015 et 320 K€ de 
reprises sur provisions pour renouvellement 
des immobilisations.   

* Les éléments chiffrés sont donnés sous réserve 
d’un arrêté des comptes validé par le trésorier. 

 Les dépenses 

 

La maîtrise des effectifs du personnel non-
médical et un GVT négatif pour le personnel 
médical induisent une diminution de 0,2% 
des charges de personnel par rapport à 
2014, soit -96 K€. 

 

Les comptes de rémunérations brutes 
enregistrent une évolution globale de -0,2% 
résultant : 

 D’une légère baisse de 0,06% pour le 
personnel non-médical, l’effet prix 
(C.A.P.L., revalorisation des catégories C, 
etc.) ayant été compensé par l’effet 
volume. 

 D’une baisse de 1,5% pour le personnel 
médical à effectif constant résultant d’un 
GVT négatif supérieur à l’effet prix 
(changements d’échelon). 

 

Après trois années de baisses successives, 
les charges à caractère médical enregistrent 
une augmentation de 6,1% (soit 61 K€) par 
rapport à l’année précédente expliquée par la 
progression des dépenses en produits 
pharmaceutiques pour des traitements 
somatiques coûteux et par le recours à des 
prestations de kinésithérapie suite au départ 
du kinésithérapeute de l’établissement. 

 

Les charges à caractère hôtelier et général 
fléchissent de 2,4% (soit 198 K€) par rapport 
à l’année 2014, conséquence de la maitrise 
accrue de certains postes de dépenses et de 
la baisse des consommations d’énergie, dans 
le cadre de la mise en œuvre du Plan Action 
Achats initiée en 2015. 

 

Les charges d’amortissements, provisions, 
financières et exceptionnelles augmentent de 
16,5% par rapport à l’année 2014, 
conséquence de la constitution de provisions 
pour la remise en état des unités des 
Amandiers et des Passereaux. 
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 Les investissements 

 

En 2015, les ressources d’investissement 
sont constituées de la capacité 
d’autofinancement (CAF) et de subventions 
versées au titre de l’opération « pièces 
jaunes » (3 510 €), l’établissement n’ayant, 
par ailleurs, pas recouru à l’emprunt.  

La CAF est constituée du résultat 
excédentaire de l’exercice et du différentiel 
dotations/reprises sur provisions. En 2015, 
elle s’élève à 3 507 K€. 

 
En 2015, le remboursement de la dette en 
capital s’élève à 1 365 K€ (1 363 K€ en 
2014) et le montant total des 
investissements à 3 840 K€ (1 850 K€ en 
2014) dont 3 392 K€ concernent la poursuite 
d’opérations initiées en 2014 (UGC/SAAU, 
Capucines, réhabilitation de quatre unités de 
soins). 

Les investissements 2015 ont été financés à 
55,8% par la capacité d’autofinancement 
(nette des remboursements en capital de la 
dette) et par prélèvement sur le fonds de 
roulement à hauteur de 1 635 K€, 
l’établissement n’ayant pas eu recours à 
l’emprunt.  
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LES RESSOURCES LOGISTIQUES 

 
La direction des achats et de la logistique 
assure deux missions principales dans le 
respect des grandes orientations définies 
dans la politique achat et logistique :  

 la couverture du « juste besoin au juste 
prix » en réalisant les achats idoines dans 
le respect des grands principes de la 
commande publique. Mission déclinée en 
différentes activités (passation, 
commande, liquidation) réalisées au sein 
de deux cellules achats, gérant chacune 
un portefeuille achat distinct (cellule : 
prestation de service –équipement ; 
cellule : fournitures générales et 
d’hôtellerie).  

 la couverture des besoins logistiques par 
la réalisation de fonctions supports que 
sont les activités de production des repas, 
d’approvisionnement des différents 
services (réception, contrôle à réception, 
gestion informatisée des stocks sur Magh 
2 (logiciel GEF)), de transports des 
ressources matérielles (courrier, mobilier, 
armoires repas) et de gestion de la flotte 
automobile, de mise à disposition des 
personnels d’entretien et de nettoyage des 
bâtiments administratifs et locaux affectés 
aux activités culturelles et sportives, de 
laverie et de confection, de reproduction 
et d’impression.  

Département logistique hôtelier : 19 agents 

 

Les missions de la D.A.L. 
 

 Les approvisionnements des services de 
toutes natures (alimentation, 
fournitures…) 

 Les achats d’équipements, matériels, 
mobiliers, véhicules 

 Les achats de prestation de services 
(maintenance des équipements, entretiens 
des locaux, assurances, 
télécommunications, sécurité, etc.) 

 Les opérations d’investissement, études, 

Données 2015 : 
70 agents dont :  

 12 au niveau de la direction, 

 24 en restauration, 

 15 au garage/transport/vaguemestre 

 19 au département logistique hôtelier 

10 recrutements dont 5 contrats emploi 
avenir 

7 départs dont 3 mutations, 1 
disponibilité et 3 fins de contrat 

44 marchés notifiés 

336 821 repas livrés 

97 691 pains fabriqués 

1 413 travaux d’imprimerie (bons A135) 

3 950 m² de locaux entretenus 
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 La gestion des services logistiques : 
cuisines, boulangerie, self, garage, 
transports, vaguemestre, services 
hôteliers. 

 Les régies d’avances, de recettes pour 
les besoins des personnels et des 
patients. 

 Les ventes de biens ou prestations 

 Les opérations d’aménagement / 
déménagement 

La fonction Achat 
 

En 2015, les dépenses traitées par les services économiques représentent :  

 3 760 272 euros en exploitation 

 446 008 euros en investissement  

 Le portefeuille Achat de la D.A.L.  
Cartographie des dépenses 
 
a) Denrées – produits fournitures – petit matériel : 

1 492 332 € Dépenses denrées - produits 
fournitures - petit matériel

5%
6% 6%

15%

63%

1%
1%

3%

 

Alimentation   929 357 

Petit matériel hôtelier  230 759 

Combustibles, carburants  87 323 

Fournitures de bureau  91 160 

Produits d’entretien  43 703 

Textiles, habillement  19 579 

Couches, alèses, produits absorbants  21 386 

Fournitures services logistiques, pharmacie  69 065 
 
b) Prestation de services : 

2 267 940 € 

Dépenses prestations de services

3%
1% 3%

4%5% 6%7%

1%

27%
11% 17%

8%
7%  

Sécurité, gardiennage   621 229 

Locations immobilières, matériels  242 562 

Blanchisserie  396 000 
Téléphone, communications, 
affranchissements 

 170 434 

Maintenance matériel, équipement  158 354 

Assurances  146 739 

Déchets, DASRI  96 257 

Activités prestations thérapeutiques  108 799 

Alimentation à l’extérieur  63 035 

Documentation, annonces  29 686 

Nettoyage à l’extérieur  152 335 

Analyses  22 020 

Divers  60 490 
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c) Les investissements – matériel - équipements : 

446 008 € Dépenses investissements - matériels - 
équipements

0%

10%

20%

18%

28%

2%

22%
 

Concessions et droits assimilaires  82 084 

Matériels médicamenteux  44 231 

Matériel de transport  0 

Matériel et outillage  99 377 

Mobilier – matériel de bureau  87 527 

Autres IGAAC  146 739 

Matériel informatique  96 257 

Cartographie des recettes 
 

Titres de recettes et régies : 275 136 € 
Recettes - titres de recettes - régies

0% 2%

4%3%

4%
10%

77%

 

Trésorerie (nettoyage des locaux -  
chauffage) 

 9 088 

Régie Mont-Vert  1 308 
Déchets : ordures ménagères MAS – 
ADAPEI 

 11 256 

Divers  27 396 

Repas  211 412 
Cartes téléphoniques, magnétiques et 
tickets laverie 

 5 022 

Ateliers d’ergothérapie  9 654 

 Bilan des activités de passation 

Activité de passation 
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 Bilan des actions D.A.L. 
« Achats 2015 » 
Parmi les réalisations les plus significatives, il 
convient de souligner les suivantes : 
 Déploiement du Programme Phare 

(Performance Hospitalière pour des Achats 
Responsables) piloté par la DGOS:  

 Mise en place du premier Plan Action 
Achat (Programme PHARE) de 
l'établissement :  

Gain achat cible 2015 : 307 816,95€. Gain 
réalisé 294 130,92€ soit 95,55% du gain 
cible, étant précisé que les gains achat 
correspondent à des dépenses évitées par 
l'activation de différents leviers 
d'optimisation par l'acheteur public. Plus 
de 30% des gains achat ont été réalisés 
par des actions de massification (achats 
UGAP ou Resah) et de mutualisation par 
l'adhésion à des groupements de 
commandes régionaux : Groupement 
Achat Régional Alimentaire (épicerie, 
surgelés et boissons), Groupement de 
Commande « Produits d'entretien sols et 
surfaces », Groupement de Commande 
« Articles de Protection Corporelles à 
Usage Unique ». 

 Installation d'une instance de 
gouvernance « Comité Achat Logistique », 
instance pluridisciplinaire visant à garantir 
la mise en œuvre de la politique achat-
logistique, à assurer le suivi de la mise en 
œuvre opérationnelle du Plan Action Achat 

et à renforcer le dialogue prescripteur-
acheteur.  

 Participation du C.H. des Pyrénées à la 
Vague Armen 5 « Segment Mise en œuvre 
des Plans Action Achat » : 

Pour la deuxième année consécutive, la 
candidature du CH des Pyrénées a été 
retenue pour participer à la Vague Armen 
5 (travaux pilotés par la D.G.O.S. visant à 
capitaliser le retour d'expériences des 
différents acheteurs hospitaliers en 
sélectionnant et diffusant des bonnes 
pratiques susceptibles de générer des 
gains achat). Deux bonnes pratiques ont 
été retenues, dont l'une relative à 
l'optimisation d'une matrice enjeux efforts 
par la réalisation d'une cartographie des 
risques achat. 

  
 Inscription de la D.A.L. dans une 

démarche d'amélioration continue de la 
qualité des achats réalisés.  
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Instauration d'un outil qualité D.A.L. 
(chroniques achats) destiné à évaluer de 
manière objective le niveau de satisfaction 
des prescripteurs utilisateurs et 
bénéficiaires des achats. Envoi des 
chroniques achats en janvier 2016 à titre 
expérimental sur des achats 2015 ciblés 
(renouvellement des équipements de la 
salle de sport, achats de générateur d'eau 
chaude, de coupe-pain, chariot du 
médicament, mobilier et équipement 
Amandiers et Capucines). 

 Participation à la mise en œuvre de 
projets institutionnels structurants :  

Achat d'équipements dans le cadre du 
projet « bientraitance hôtelière » : 
Amandiers (19 631€TTC), Capucines  
(29 353€TTC) et de prévention des 
risques professionnels (acquisition d'un 
tunnel de lavage pour le self (39 
308€TTC), de 12 générateurs à eau 
chaude (6 437€TTC), de 17 chariots 
médicaments informatisables  
(34 768€TTC), aménagement du poste 
approvisionneur (25 166€TTC). 

 Projets de la D.A.L 2016 
 Publication d'un « Guide des bonnes 

pratiques achat » (outil de formalisation, 
de sécurisation et de 
professionnalisation). 

 Dématérialisation des « bons économat » 
formalisant des demandes d'achats et de 
prestations (informatisation du processus 
achat-approvisionnement). 

 Dans le cadre de l'adhésion au 
groupement de commande fournitures de 
bureau, mise en œuvre des commandes 
directement par les services au 
fournisseur titulaire du marché après 
contrôle et validation de la DAL. 

 Réalisation de la phase « Expression du 
besoin » du projet relatif à la mise en 
place de la Carte Achat (Achats 
alimentaires Mont Vert)  

La fonction Logistique 
 

En 2015, parallèlement aux services 
administratifs (Cellules achat), les services 
logistiques se sont également inscrits dans 
une démarche d'amélioration continue de la 
qualité du service rendu aux prescripteurs et 
utilisateurs.  

A cette fin, des « chroniques logistiques » 
portant sur les principaux projets logistiques 
déployés, ont été mises en place à titre 
expérimental afin de pouvoir évaluer le 
niveau de satisfaction des bénéficiaires et 
capitaliser leurs éventuelles suggestions pour 
les futures prestations à réaliser. 

De plus, afin de communiquer sur les 
services logistiques, lors de chaque édition 
du CHP News, un article présente un service 
support.  

 
Page du CHP News n°16 

 La fonction restauration 
La principale mission du service restauration 
consiste à assurer la production des repas 
nécessaires aux besoins des patients, des 
personnels (self) et des clients extérieurs  
(B.I.H., S.D.I.S., trésorerie, AD.M.R.). 
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Données d’activité 
 

La restauration 2014 2015 % d'évolution 

Unités de soins 268 623 269 948 0,49% 

Self 49 316 46 708 -5,29% 

Mont Vert 9 357 9 803 4,77% 

ADMR (à domicile) 8 602 9 413 9,43% 

Divers 1 506 949 -36,99% 

TOTAL DES REPAS 
LIVRES 337 404 336 821 -0,17% 

 

La boulangerie 2014 2015 % d'évolution 

Pain 650g 65 401 (dont 25 098 
au son, soit 38%) 

65 836 (dont 25 734 
au son, soit 39%) 0,67% 

Baguette 400g 10 753 (dont 4 381 au 
son, soit 40%) 

9 331 (dont 3 261 au 
son, soit 35%) -13,22% 

Pain 80g 22 577 22 522 -0,24% 

 
Bilan des actions 2015 

 Poursuite de la préparation à la 
certification ISO 22000 (Sécurité 
alimentaire) :  

 Mise en place du poste approvisionneur 
interne d'août à septembre 2015. La 
réorganisation du service restauration par 
la création d’un nouveau poste 
d’approvisionneur permet d’améliorer les 
conditions de travail des professionnels 
concernés tout en assurant une mise en 
conformité avec les exigences HACCP. Elle 
autorise une meilleure professionnalisation 
des acteurs métiers concernés désormais 
recentrés sur leur cœur de métier et 
sécurise la mise en œuvre du projet 
d’informatisation du processus 
restauration tant dans l’intérêt des 
patients que des personnels du CHP tout 
en contribuant à renforcer la démarche de 
certification IS0 22 000. 

 Lancement du paramétrage du logiciel 
Datameal « module 1 : commande 
repas » et formation des diététiciennes, 
du responsable sécurité des aliments et du 
responsable restauration. 

 Réalisation de l'audit blanc de certification 
les 3 et 4 novembre 2015 (résultats 
encourageants). 

 
Les pilotes de processus 

Projets 2016 

 Finalisation du paramétrage du logiciel 
module 1 et déploiement du module 2 
« gestion de production ». 

 Installation d'une Revue de Direction 
(ISO22000) semestrielle complétant le 
Bureau Qualité DAL IS0 22 000. 

 Aboutissement du projet certification 
ISO2200 avec réalisation des audits de 
certification les 23 mars et 28 avril 2016. 
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 La fonction approvisionnements 
Les missions des magasins consistent à assurer la gestion des approvisionnements fournisseurs 
(produits alimentaires, fournitures de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien 
et d'hygiène, fournitures hôtelières, articles à usage unique), et les préparations des distributions 
à destination des unités et des services administratifs, logistiques et techniques. 

Les magasins 

Données d’activité 
Année 2014 Année 2015 % d'évolution 

Magasiniers - 
Réception    

Magasin  Principal  Alimentaire Principal Alimentaire Principal  Alimentaire 

Nombre de lignes 
réceptionnées 2 929 10 304 2 835 10 355 -3,21% 0,49% 

Magasiniers – 
Préparation de 
commandes     

Module demandes des 
services : 
 

 
   

- Nombre de lignes 
demandes effectuées 37 709 35 209 -6,63% 

- Nombre de lignes 
préparées 33 065 31 247 -5,50% 

- Nombre de lignes de 
« demandes en double » 270 179 -33,70% 

Bons économat - A135 1 316 1 298 -1,37% 

Bilan des actions 2015 

Le responsable des magasins a effectué sur 
le 1er semestre des visites de contrôle des 
stocks (produits d'épicerie et produits 
d'entretien) pour les unités d'hospitalisation 
complète et de jour. 

Durant le 2ème semestre et dans le cadre de 
la certification ISO 22000, un nouveau poste 
« approvisionneur interne » a été créé au 
magasin alimentaire. Les missions principales 
liées à ce poste sont l'approvisionnement en 
matières premières, les sorties de stock, la 
gestion des stocks, la réalisation des actes 
de traçabilité sur la fiche de demande 
d’approvisionnement quotidienne, l'entretien 
et le nettoyage des locaux de la zone sale et 
la participation à la gestion de certains flux 
déchets. 

Projets 2016 

 Livraisons des fournitures de bureau 
effectuées directement dans les unités et 
les services par le fournisseur – 
suppression de la gestion par le magasin 
principal. 

 Dématérialisation des demandes 
d'approvisionnement en imprimés via le 
module MAGH2 « demandes des 
services » à compter de janvier 2016. 

 Transfert vers le magasin principal des 
consommables alimentaires (barquettes, 
films, etc.) stockés au magasin 
alimentaire et des réactifs de laboratoires 
stockés à la pharmacie. 

 Mise en place et suivi d'un tableau de bord 
d'indicateurs de pilotage 
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La fonction impression 

La mission de l'imprimerie est d'assurer tous les travaux d'impression et de finition du C.H.P. 

Données d’activité 
 

 Année 2014 Année 2015 % d'évolution 
Imprimerie    

Bons économat 
- A135 1 494 1 413 -5,42% 

Bons de travaux 1 346 1 226 -8,92% 
Réajustement 

demandes 
d'imprimés 

139 181 30,22% 

Badges 9 6 -33,33% 
Production    
Documents 
référencés 136 286 162 298 19,09% 

Copies N/B 474 348 388 964 -18,00% 
Copies couleur 272 177 253 731 -6,78% 

Cartes de rendez-
vous (270 
modèles) 

106 325 70 990 -33,23% 

Recyclage papier 
(estimatif) 20 000 43 000 115,00% 

 
Bilan des actions 2015 

Dans le cadre de la préparation à la visite de 
certification de l'H.A.S. un audit des 
documents référencés a été réalisé par le 
responsable de l'imprimerie durant le 
premier trimestre 2015 dans les services 
intra hospitalier afin de rationaliser, mettre à 
jour et consolider le référentiel imprimé.  

Projets 2016 

Outre la mise en œuvre du plan d'action 
résultant de l'inventaire des documents 

référencés (mise à jour de la base 
documentaire, rationalisation du nombre de 
références, révision des modalités d'accès 
aux documents via Qualios, etc.), le service 
imprimerie en temps que fournisseur des 
imprimés participera activement au 
déploiement du projet de dématérialisation 
de la demande de documents référencés via 
le module MAGH2 « demande des services » 
et l'approvisionnement par le magasin 
principal. 

 

 La fonction 
entretien/nettoyage/déménagement 
Le service est composé du service hôtelier et 
du service laverie/couture. 

Les missions dévolues à l'équipe hôtelière 
sont l'entretien des bâtiments administratifs 
et sportifs, l'organisation des 
déménagements, la participation à 
l'aménagement des nouveaux locaux, les 
prestations d'accueil café et 
« buffet/traiteur ». 

Le service laverie/couture accueille les 
patients pour leur permettre d'effectuer 
l'entretien de leur linge et assure divers 
travaux de couture. 

 
L’équipe du service laverie /couture 
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Données d’activité 
 Année 2014 Année 2015 % d'évolution 

Service hôtelier    

Nombre d'Accueils café  162 179 10,49% 

Nombre de retrait de marchandises 
auprès des fournisseurs  

32 68 112,50% 

Postes entretien des locaux    

Entretien des locaux : 
3 950 m² entretenus quotidiennement 

et 2 873m² 1 fois par semaine 

 
5 801h 

 
4 287h 

 
-26,10% 

Poste piscine - déménagement    

Entretien des locaux 676h 699h 3,40% 

Déménagements/Aménagements  331 (soit 446h) 581 (soit 750h) 75,53% 

Postes Self    

Entretien des locaux 703h 441h -37,27% 

Activité plonge 1 406h 1 3084h -6,97% 

Activité caisse 502h 504h 0,40% 

Laverie    

Nombre de bons de lavage 836 1044 24,88% 

 

Bilan des actions 2015 

Lancement du projet "Transfert de l'activité 
déménagement du Service Hôtelier au 
Service des Transports" en juillet 2015 dans 
le cadre du projet d'optimisation des 
fonctions supports, afin de pouvoir recentrer 
le service hôtelier sur son cœur de métier 
"entretien et nettoyage des bâtiments 
administratifs et des espaces dédiés aux 
activités culturelles et sportives" et ce 
faisant, faciliter le déploiement d'une 
démarche qualité renforcée, y compris sur 
les prestations de nettoyage externalisées. 

Le service hôtelier a participé en 2015 aux 
opérations d'aménagement déménagement 
de la Maison des Adolescents (avril) et des 
Capucines HC (septembre). 

Projets 2016 

 "Transfert de l'activité déménagement du 
Service Hôtelier au Service des 
Transports" à titre expérimental à compter 
du 1er janvier 2016. 

 Projet de formalisation des conventions 
avec le prestataire extérieur traitant 
l’entretien du linge patient.  

 La fonction 
transports/garage/vaguemestre 
Les missions confiées au service transports 
consistent à garantir, les livraisons (repas, 
produits pharmaceutiques, produits des 
magasins), les collectes (déchets hors 
ordures ménagères), la collecte et la 
distribution du courrier (fonction de 
vaguemestre). 

Le service garage effectue l'entretien et le 
suivi de la flotte automobile ainsi que celui 
des petits et gros matériels (vélos, fauteuils 
roulants, matériels services technique et 
logistique). 
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Données d’activité 
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Service 
transports/garage/vaguemestre 

Année 2014 Année 2015 % d'évolution 

Service transports    

Kilomètres parcourus en intra 7 222 7 862 8,86% 

Kilomètres parcourus en extra 9 494 11 777 * 24,05% 

Nombre d'heures dévolues à l'activité    

Livraisons et collecte en intra 5 213h 6 341h 21,64% 

Livraisons et collectes en extra 923h 1 275h * 38,14% 

Service garage    

Kilomètres parcourus 7 715 4 185 -45,76% 

Nombre de demandes traitées 

Véhicules 156 345 121,15% 

Vélos et fauteuils roulants 71 80 12,68% 

Espace vert (hors petit matériel) 48 54 12,50% 

Service vaguemestre    

Kilomètres parcourus 11 880 11 690 -1,60% 

Détail coût annuel affranchissement 
courrier 

   

Ecopli 20 275,24 € 20 294,06 € 0,09% 

Lettre verte 1 212,53 € 1 915,37 € 57,96% 

Lettre prioritaire 11 023,09 € 12 342,17 € 11,97% 

AR 7 439,57 € 8 161,25 € 9,70% 

Divers 78,72 € 64,96 € -17,48% 

Total affranchissement 40 029,15 € 42 777,80 € 6,87% 

 
Bilan des actions 2015 

 ISO 22000 : pour la fonction livraison des 
repas en intra hospitalier hors self 
(traçabilités, amélioration des protocoles 
entretien des véhicules) 

 Structures extra-hospitalière - mise en 
place de nouveaux circuits mensuels de 
"livraisons de fournitures et collecte des 

D.A.S.R.I" afin de sécuriser la collecte des 
DASRI en extra-hospitalier et d'y associer 
les livraisons des fournitures des magasins 
principal et alimentaire ainsi que des 
produits pharmaceutiques – mise en place 
effective depuis juin 2015 

 Participation au projet de la pharmacie 
DHIN/DJIN et à sa mise en œuvre 
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 Préparation du renouvellement de la flotte 
automobile en location (64 véhicules) au 
travers de la création de tableaux de bord 
de suivi (dématérialisés) des kilomètres 
parcourus et mise en place de manière 
expérimentale pour les véhicules du pool 
au service garage 

Projets 2016 

 Mise en place de tableaux de bord dans 
les services de soins et création d'outil de 

pilotage et de suivi de l'activité des 
véhicules de pôle de soins. 

 Transfert de l'activité  aménagement / 
déménagement du service hôtelier vers le 
service des transports à titre expérimental 
à compter du 1er janvier 2016. 

 Mise en place de la formation Eco-
conduite destinée au personnel soignant. 

 Prestation externalisée : la blanchisserie 
Depuis 2015, la B.I.H. a un nouveau statut juridique de Groupement de Coopération Sanitaire de 
Moyens. 

 Données d’activité 

L'établissement a opté pour la location du linge objet de la prestation depuis le 1er janvier 2012. 

 

Bilan des actions 2015 

 Dans la continuité du projet d'amélioration 
de la qualité de la prestation linge amorcé 
en 2014 pour les structures intra, la 
responsable production de la BIH et le 
référent linge du CHP ont rencontré les 
cadres de tous les services de soins en 
extra hospitalier afin d'ajuster les 
dotations, de rappeler les règles d'hygiène 
et les procédures à respecter, de visiter 
les locaux dédiés au linge et de mettre à 
jour les documents relatifs au linge 
(affichage, fiches techniques, fiches 
navettes). 

 Le référent linge a effectué pour les unités 
d'hospitalisation complètes et de jour une 
visite mensuelle durant le 1er semestre 
2015 intégrant un contrôle de cohérence 
des quantités de linge livrées dans les 
armoires en fonction du bon de livraison 
de la BIH et un inventaire du linge présent 
dans les unités. A cette occasion, il 
rappelle les règles citées ci dessus. 

Projets 2016 

Passage en location pour les lavettes 
microfibres. 
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LES RESSOURCES TECHNIQUES 

 
La Direction des Travaux et Services 
Techniques (D.T.S.T.) du Centre Hospitalier 
des Pyrénées est chargée de concevoir, 
mettre en œuvre et contrôler la politique 
d’investissement et de maintenance du 
patrimoine et des équipements techniques de 
l’établissement.  

Les principales opérations 
réalisées en 2015 

 
Les principales opérations réalisées par les 
ateliers de la D.T.S.T. sont :  

 La poursuite des travaux de sécurité en 
intra et extra-hospitalier (gestion des clés, 
des ouvrants, des P.T.I., de la vidéo 
protection, de l’éclairage public…) ; 

 L’aménagement des espaces verts, le 
fleurissement des massifs, des jardinières 
et des balconnières, et le fleurissement 
plus extensif des jachères fleuries ; 

 La mise en œuvre d’une signalétique 
routière (traçage de places de parking, 
peinture des bordures…) ; 

 La gestion des installations techniques 
(chaufferie, adduction d’eau potable, eau 
chaude sanitaire, gestion technique 
centralisée, installations électriques 
HT/BT) 

 

 Les opérations d’investissement 
La direction des travaux et services 
techniques assure la conception, la conduite 
et le pilotage des investissements 
immobiliers. 

Service des urgences – centre de crise 

Durée : 16 mois 

Coût des travaux : 3 044 000.00 € H.T. 

Surface : 1700 m² 

Objectif de l’opération  

Le centre hospitalier des Pyrénées construit 
un bâtiment visant à regrouper sur un site 
unique un service des urgences de 8 lits, un 
centre de crise de 10 lits et un C.G.M. 
constitué de bureaux de consultation. 

Ce bâtiment comprend également le service 
des admissions, la surveillance générale et le 
logement du médecin de garde. 

Données 2015 : 
42 agents dont :  

8 à la direction, 

12 aux parcs et jardins / maçonnerie, 

10 aux ateliers  

12 aux réseaux (électriciens et 
plombiers/chauffagistes)  

2 départs  

50 marchés notifiés 

4 250 bons de travaux 
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Ces différents services existent actuellement 
sur différents lieux. 

 

Réalisation des études 

Elles ont commencé en septembre 2012 avec 
le lancement de la publicité pour le choix de 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage. A l'issue de 
cette consultation, le cabinet SAMOP à BELIN 
BELIET a été retenu. Différentes réunions 
avec le groupe de travail ont ensuite eu lieu 
afin de mettre au point le PTD – version 3 – 
qui a été validé le 19 février 2013. 

La consultation afin de retenir la maîtrise 
d'œuvre a été lancée le 1er février 2013.  
Lors du jury de candidature en date du 28 
mars 2013, 4 candidats ont été retenus 
(Cabinet SEQUENCES – MEU LALUCAA – 
MALDONADO – CAMBORDE). Le jury s'est 
ensuite réuni le 5 juillet 2013 afin de retenir 
le lauréat. Il s'agit de l'équipe V. 
MALDONADO – CAP INGELEC à BORDEAUX. 

Les études de maîtrise d’œuvre ont débuté 
en septembre 2013 avec la mise au point de 
l’esquisse et de l’avant-projet sommaire. 
Elles se sont terminées en juin 2014. 

Le permis de construire a été accordé par la 
ville de PAU le 6 Juin 2014. 

Organisation des appels d'offres de travaux  

L’avis de publicité concernant les appels 
d’offres pour les travaux a été publié le 7 mai 
2014 pour une réponse fixée au 17 juin 
2014. 

Au cours de l’été 2014, les 13 lots ont été 
attribués. La notification et la signature des 
marchés ont eu lieu le 20 octobre 2014. 

Démarrage du chantier en novembre 2014 

Le chantier a démarré en novembre 2014 et 
la pose de la première pierre a eu lieu le 6 
janvier 2015. 

 

En 2015, les travaux se sont poursuivis. 
D’une durée de 16 mois, la fin des travaux 
est programmée pour le 29 février 2016. 

Le déménagement et l’ouverture au public 
s’est faite début avril 2016. 

Capucines 

Durée : 16 mois 

Coût des travaux : 280 000.00 € HT 

Surface : 750 m² 

Objectif de l’opération   

Les grands ensembles de la partie jour sont 
restés inchangés. Dans l’espace nuit, une 
neuvième chambre a été construite afin de 
permettre l’utilisation d’une chambre comme 
espace d’apaisement  sécurisé. Toutes les 
chambres sont équipées d’une salle de bains 
individuelle. 

La modification importante concerne le 
déplacement du bureau infirmier afin 
d’optimiser le rôle de l’infirmier dans le cadre 
de son travail quotidien et de la surveillance 
des adolescents. Un espace de surveillance a 
donc été aménagé comprenant le bureau 
infirmier, une bulle de jour (espace à la fois 
apaisant et de surveillance) et la salle de 
soins. 

L’extérieur a également été complètement 
rénové et transformé en un grand jardin 
privatif avec la création d’un espace 
permettant de se protéger des intempéries. 
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Définition du programme de rénovation  

Le programme de rénovation ainsi que 
l’ensemble des études ont été définis au 
cours du premier semestre 2014. 

Réalisation des études, de l'appel d'offres de 
travaux et signature des marchés de 
travaux : 

La publicité a été réalisée le 27 juin 2014 
pour une remise des offres le 28 juillet 2014. 

Les marchés ont été notifiés début 
septembre 2014. 

Démarrage du chantier en septembre 2014 
après désamiantage au cours de l'été 2014. 

En 2015, les travaux se sont poursuivis. La 
livraison du bâtiment a eu lieu le 30 
septembre 2015. 

Retraitement des façades des bâtiments 
« Les Clématites » et « Les 
Capucines ». 

Durée : 12 mois 

Coût des travaux : 481 000.00 € HT 

Surface : Néant 

Objectif de l’opération  

Le but est de retrouver la dualité de couleur 
blanc/marron désormais signature du centre 
hospitalier des Pyrénées et permettre une 
unité architecturale de l’ensemble des 
bâtiments du C.H.P. 

  

Choix du maître d'œuvre 

Conformément aux dispositions du code des 
marchés publics, un avis d'appel public à la 
concurrence a été publié le 04/03/2014 pour 
une remise des offres le 03/04/2014. 
A l'issue de l'examen des candidatures et des 
offres, le cabinet V-Maldonado a été retenu. 

Réalisation des études 

Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié 
le 24/04/2014 et les études ont commencé 
en juin 2014. Le permis de construire a 
été accordé  le 16/10/2014. 

Démarrage des travaux  

Les marchés de travaux ont été notifiés en 
mars 2015. Les travaux ont démarré en mai 
2015 et se sont terminés fin 2015. 

Isolation des combles 

Durée : 3 mois 

Coût des travaux : 44 800.00 € HT 

Surface : 4 994.00 € m² 

Réalisation des études par la direction des 
travaux et des services techniques. 

Les études ont été réalisées au cours de 
l'automne 2014. 

Organisation de l'appel d'offres et signature 
du marché de travaux 

L'opération a fait l'objet d'un avis d'appel à la 
concurrence le 17/11/2014 pour une remise 
des offres le 15/12/2014. 

A l'issue de l'examen des candidatures et des 
offres, la société ISOLA SUD – 24110 SAINT 
ASTIER  a été retenue. 

Le marché a été notifié le 29 décembre  2014 
pour un démarrage des travaux au cours du 
mois de Janvier 2015.  

Les travaux se sont terminés fin mars 2015. 

Pour cette opération, une aide au 
financement (CEE) de 40.660.00 € (net de 
taxe) nous a été accordée par la société 
TOTAL – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. 

Maison des Adolescents 

Depuis le 26 mai 2008 la maison des 
adolescents était  située dans des locaux en 
location, 23 rue du Maréchal Joffre à Pau. 

Dans le cadre de la réhabilitation d'un 
ensemble immobilier en bureaux au 25 rue 
Louis Barthou à Pau (anciens locaux de 
l'AHIRP, médecine du travail du privé), la SCI 
développement de l'addictologie en  
Aquitaine a proposé de mettre à disposition 
85 m² de locaux pour y déménager la 
maison des adolescents. Les locaux seront 
loués à la SCI pour un montant équivalent à 
la location actuelle.  

Les travaux ont débuté début septembre 
2014. La livraison des locaux a eu lieu fin 
mars 2015. Ils ont été équipés de la 
téléphonie IP. L’ouverture au public a eu lieu 
fin avril 2015. 
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Rénovation de 4  unités d'admission 
pour adultes « Chênes – Pins – 
Marronniers – Erables » 

Durée : 24 mois 

Coût  des travaux : 2 601 235,14 € HT  

Surface : 4 000 m² 

Objectif de l’opération 

Réhabilitation  de   4  bâtiments (4 400 m² 
de surface utile) à usage de locaux de soins 
avec résidents.   

Cette réhabilitation doit  permettre un 
fonctionnement plus adapté aux exigences et 
aux contraintes tout en offrant un confort 
visuel agréable en conservant la capacité à 
24 lits. 

Les 12 chambres individuelles et les 4 
dortoirs à 3 lits vont être transformés en 16 
chambres individuelles et 4 chambres 
doubles.  

Les chambres à 3 lits seront ainsi remaniées 
en chambre à 2 lits ; les chambres à 1 lit 
seront conservées et rafraîchies avec 
création d'une salle de bain comprenant un 
WC.  

Afin de satisfaire à la condition de 
conservation du potentiel de lits dans chaque 
bâtiment il est  envisagé une extension 
accolée aux bâtiments existants par la 
création de 4 chambres individuelles. 

Les locaux de jour seront aménagées et les 
façades retraitées. 

Consultation et choix du maître d'œuvre 

Conformément aux dispositions du code des 
marchés publics, un avis d'appel public à la 
concurrence a été publié le 28 mars 2014 
pour une remise des offres le 28 avril 2014. 

A l'issue de l'examen des candidatures, 3 
candidats sont sélectionnés. Il s'agit des 
cabinets MALDONADO – BDM – SEQUENCES. 

Après analyse détaillée des offres et suite à 
l'entretien en date du 24/06/2014, le cabinet 
BDM – BORDEAUX est retenu. 

Démarrage des études. Esquisse APS – APD  

Le marché a été notifié le 10 juillet 2014 et 
les études ont commencé en suivant. 

Le permis de construire a été délivré le  
8 juillet 2015. 

La consultation pour les travaux a été lancée 
le 28 août 2015. Les marchés ont été notifiés 
le 23 novembre 2015 et la première réunion 
de chantier a eu lieu le 27 novembre 2015. 

Les travaux se dérouleront en 2 phases : 

Erables – Marronniers : Début des travaux 
en 2016 ; 

Pins – Chênes : Début des travaux en 2017. 

Déménagement des unités pendant les 
travaux : 

Transfert des Erables aux Platanes le  
7 janvier 2016 ; 

Transfert des Marronniers à Iraty le  
12 janvier 2016. 

Les travaux d'entretien courant des 
bâtiments  

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

Les principaux chantiers réalisés en 2015 
sont (montants engagés et mandatés : 
830.000 €) : 

 Cuisine centrale (hotte - faux-plafonds). : 
157 000,00 € 

 Toiture C.G.M. Adolescents : 110 000,00 € 

 IRATY (unité relais) : 105 000,00 € 

 Travaux de voirie : 70 000,00 € 

 Salles de bains U.S.I.P. / ESA 1  : 
70 000,00 € 

 Menuiseries aluminium CLEMATITES :  
45 000,00 € 

 Sécurisation toiture ERABLES  - 
MARRONNIERS. : 30 000,00 € 

 Menuiseries aluminium BLEUETS :  
24 000,00 € 

 Sécurisation ESA 2 : 20.000,00 € 

Les opérations programmées en 
2016 

 

 Opérations diverses programmées 
en 2016 

Opérations d'investissement 2016 

Service des urgences – centre de crise 

Poursuite des travaux et livraison du 
bâtiment au cours du 1er trimestre 2016. 

Rénovation des unités de soins pour adultes 
Erables/Marronniers 

Démarrage des travaux Érables / 
Marronniers en janvier  2016 et réception 
des travaux en janvier 2017. 



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 2015 Page 76 sur 110 

Démarrage des travaux Pins/chênes en 
janvier 2017 et réception des travaux en 
janvier 2018. 

Rénovation de la piscine 

Remplacement de la toiture, renouvellement 
de la P.A.C. (pompe à chaleur) (traitement 
d'air) et remplacement du liner (étanchéité 
du bassin). 

Forage AEP (adduction eau potable) 

Entretien courant des bâtiments 2016 
(compte 615221) 

 Rénovation des Amandiers- Passereaux ; 

 Rafraichissement du pavillon relais « Les 
Tilleuls» ; 

 Poursuite et fin des travaux de rénovation 
des salles de bains d'U.S.I.P. / ESA1 ; 

 Programme annuel de voirie. 

Démarche qualité à la direction des 
travaux et services techniques 

Continuité du programme d'amélioration de 
la qualité. La Direction des Travaux et des 
Services Techniques continue à mener des 
actions d'amélioration pour être valorisée au 
niveau du programme institutionnel de la 
qualité et de la gestion des risques. 

Conduite du projet archivage à la 
direction des travaux et services 
techniques 

Programme de gestion des archives mis en 
œuvre en 2015. 

 Désignation d'un référent archivage pour 
mettre en oeuvre un plan d'action adapté 
aux besoins de la D.T.S.T ; 

 Repérage de la nature, du volume et du 
lieu de stockage des archives de la 
D.T.S.T. ; 

 Renseignement des bordereaux 
d'élimination et de versement aux 
archives départementales, métrage des 
besoins en capacité d'archivage, 
rescensement de l'existant ; 

 Rescensement, classement et rangement 
des archives au local des anciens maçons. 

Suivi du projet plan action achats à la 
direction des travaux et services 
techniques 

 Adhésion au  Résah IDF pour la mise en 
place du marché de fourniture 
d'électricité ; 

 Convention avec l'UGAP pour la mise en 
place du marché de fourniture de gaz ; 

 Etude en cours pour le lancement d'un 
marché de fournitures d'atelier. 

Mise en œuvre de l’audit énergétique 

 Recensement des données nécessaires à 
l'élaboration de l'audit énergétique suite 
au décret et à l'arrêté du 24/11/2014 
relatif à l'obligation des entreprises de 
réaliser des économies d'énergie d'une 
part et de contribuer à atteindre l'objectif 
d'ici 2020 fixé par l'UNion Européenne 
d'accroître de 20 % notre efficacité 
énergétique. 

 Préparation de la consultation. 



 

QUALITE DES SOINS 
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LA POLITIQUE DE SOINS 

 
En 2015, la D.S.I.R.M.T., avec les équipes d’encadrement, la C.S.I.R.M.T. et les professionnels a, 
dans le cadre du projet d’établissement, réaffirmé les priorités du projet de soins avec le souci 
permanent d’accompagner le projet médical, les besoins du patient et de son entourage. 

 
Orientations de la politique de 
soins  

 
En juin 2015, M. Stéphane Macke a été 
nommé coordonateur général des activités 
de soins au Centre Hospitalier des Pyrénées 
après une vacance de poste de 9 mois. 

 Le renouvellement de la 
C.S.I.R.M.T. 
En 2015, la C.S.I.R.M.T. et son bureau ont 
été renouvelés lors d’élections s’étant 
déroulées le 16/04/2015. 

La nouvelle composition est la suivante : 
 un collège de 8 cadres de santé (cadres et 

cadres supérieurs de santé) ; 
 un collège de 13 infirmiers, 1 personnel 

de rééducation et 1 personnel médico-
technique ;  

 un collège de 3 aides soignants (et 
A.M.P.) ; 

 un collège d’1 A.S.H. 

 

 La poursuite de la mise en œuvre 
des axes de travail prioritaire du 
projet de soins 

 
La mise en œuvre du projet de soins 2012-
2016 formalisé autour de 5 axes avec des 
actions prioritaires s’est poursuivie tout au 
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long de l’année, dans le cadre du pilotage et 
des choix managériaux définis en 2013 au 
travers des axes prioritaires retenus. 

Afin de garantir l’individualisation des soins 
et l’amélioration des pratiques soignantes, 
les priorités définies et les actions engagées 
se sont poursuivies autour de plusieurs axes: 

 Le développement du raisonnement 
clinique et la mise en oeuvre des 
transmissions ciblées ; 

 La mise en oeuvre d’une politique de 
promotion de la bientraitance ; 

 La réflexion autour de la prise en charge 
de la violence ; 

 La politique de tutorat des étudiants 
infirmiers ; 

 La sécurisation de l’administration du 
traitement en intra et en extra-hospitalier. 

 La poursuite de la ligne 
managériale définie 
Les choix managériaux définis en 2013, 
destinés à piloter le projet de soins, 
organiser et coordonner les soins, gérer et 
animer les ressources humaines, ont permis 
de mettre en œuvre les priorités 
institutionnelles de façon concertée et 
collaborative et leur déclinaison 
opérationnelle sur les pôles cliniques. 

L’arrivée de M. Macke, 
directeur des soins en 
juin, a permis de 
poursuivre cette ligne, 
en lien avec la 
C.S.I.R.M.T. et le 
bureau de la 

C.S.I.R.M.T. 

Comme lors de la précédente mandature, le 
C.S.I.R.M.T. a été informée et consultée sur 
le projet de soins, de rééducation et médico 
technique, l’organisation générale, la 
politique continue de la qualité de la  sécurité 
des soins, la gestion des risques, 
l’organisation, la formation, ... 

Grâce à l’action extrêmement dynamique de 
ses membres titulaires et suppléants un 
projet collectif a pu être réalisé avec les 
professionnels : 
 des réunions régulières avec les membres 

du bureau (4  réunions) 
 4 réunions pléniéres avec une large 

participation.  

 Les ordres du jour ont porté notamment 
sur: 
 le bilan et la poursuite des actions 

prioritaires du projet de soins, 
 la mise en oeuvre du tutorat étudiant 

et la définition de la politique de 
stages, 

 le raisonnement clinique et les 
transmissions ciblées, 

 le dossier patient, CARIATIDES, 
 la mobilité 2014, 
 le P.A.Q.S.S. direction des soins, 
 la prise en charge de la douleur, 
 la promotion de la bientraitance, 
 la prise en charge de la violence, ... 

Une interface est réalisée entre les réunions 
d’encadrement, la C.S.I.R.M.T. et son bureau 
pour coordonner les informations, assurer un 
suivi et une mise en œuvre au plus prés du 
terrain.  

 Le développement du 
raisonnement clinique et la mise en 
œuvre des transmissions ciblées 
La Direction des Soins a poursuivi le projet 
structurant « Raisonnement clinique et 
transmissions ciblées» sur l’ensemble de 
l’établissement. La poursuite de cette action 
s’est faite en concertation avec les médecins 
chefs de pôle et la direction, notamment au 
travers de l’exposé de l’avancement du 
projet lors de deux directoires. 

Ce projet impliquant l’ensemble des 
paramédicaux vise la structuration de la 
pensée soignante et des écrits professionnels 
dans le souci majeur d’individualiser les soins 
conformément au projet de soins 2012-2015. 

Conformément à la démarche projet initiée 
en 2014, une phase évaluative menée en 
collaboration avec la communauté médicale 
a permis de faire évoluer le module des 
transmissions ciblées : 

 Améliorations fonctionnelles du module 
informatique ; 

 Améliorations méthodologiques de l’outil, 
avec production d’un nouveau thésaurus 
de cibles simplifié ; 

Cette démarche évaluative a abouti à une 
phase de choix opérés par les référents 
médicaux d’unités et les cadres de proximité, 
sous couvert du médecin chef de pôle et du 
cadre supérieur de santé de pôle : 32 unités 
ont conservé la méthodologie transmissions 
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ciblées dans son intégralité dont 15 UF 
d’hospitalisation complète. 

Le projet a évolué pour répondre aux 
demandes des acteurs au travers des actions 
retenues en directoire : 

 la systématisation des macrocibles 
d’admission, intermédiaires et de sortie à 
chacune des étapes du parcours du 
patient ; 

 la réduction du thésaurus de cibles ; 

 le choix par UF des transmissions ciblées 
ou des données narratives ; 

 les demandes d’évolutions fonctionnelles 
du DPCI Cariatides transmises au GIP 
Symaris. 

Les résultats de l’audit mené sur les U.F. 
d’hospitalisation complète concernant les 
macrocibles et la conformité du processus 
retenu démontrent une réelle mobilisation 
des professionnels sur ce projet: 

 100% de macrocibles d’admission 
S.A.A.U. réalisées 

 82.5% de macrocibles d’admission 
réalisées 

 58 % de macrocibles intermédiaires 
réalisées lors d’un séjour supérieur à 21 
jours. 

Ce projet continue de s’appuyer sur un plan 
de formation spécifique animé par les 8 
cadres du groupe opérationnel destiné aux 
professionnels. Il a été décidé de poursuivre 
cette action de formation en 2016 pour 
former 120 agents supplémentaires à la 
méthodologie. 

Le guide “Raisonnement clinique et 
transmissions ciblées” ainsi que le “Guide de 
tenue et de gestion du dossier patient” ont 
été actualisés par la D.S.I.R.M.T. afin de 
prendre en compte les évolutions 
méthodologiques et fonctionnelles retenues. 

 La mise en œuvre d’une politique 
de promotion de la bientraitance 
L’axe 2.2 du projet de soins a pour priorité 
de développer une posture professionnelle de 
bientraitance comme manière d’être et de 
promouvoir les bonnes pratiques en la 
matière. 

La mise en œuvre cette démarche s’est 
poursuivie en 2015 grâce au groupe de 
travail transversal. 

Ce groupe de travail est constitué et 
composé de 23 professionnels : 
 Dr Maïté Celhay, praticien hospitalier au 

pôle 2, 
 Louis Ribeiro, C.S.S. de la D.S.I.R.M.T., 

pôle 5, 
 Christophe Barbé, ingénieur qualité à la 

D.U.Q., pôle 5 
 Viviane Hounieu, psychologue au pôle 1, 
 Cédric Delon, éducateur spécialisé au pôle 

4, 
 1 cadre de santé, 1 I.D.E. ou réeducateur, 

1 A.S. ou A.M.P., 1 A.S.H. par pôle 
clinique. 

Suite à l’élaboration et à la diffusion de la 
charte de bientraitance en 2014, le groupe 
s’est réuni à plusieurs reprises afin de: 
 Formaliser et diffuser une procédure de 

déclaration de suspicion de maltraitance ; 
 Réfléchir à l’élaboration de 

recommandations de bonnes pratiques en 
matière de confidentialité et en matière de 
respect de l’intimité. 

 
Les travaux du groupe se sont appuyés sur 
la production des groupes d’agents formés à 
la “Sensibilisation de la bientraitance”, 
représentant 32 agents au total (4 groupes). 

La transférabilité dans les pratiques 
soignantes est notamment rendue 
opérationnelle par l’appui de la formation 
interne sur cette thématique et les échanges 
croisés entre les groupes formés et le groupe 
transversal. 
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 La réflexion autour de la prise en 
charge de la violence 
L’axe 2.9 du projet de soins a pour priorité 
d’élaborer et diffuser les règles de bonnes 
pratiques au sujet de la prise en charge de la 
violence et notamment de ma mise en 
chambre d’isolement et de la contention. 

Afin de poursuivre cette mise en œuvre 
initiée en 2014, le groupe de travail 
transversal s’est réuni à plusieurs reprises, 
sous couvert d’un pilotage paramédical : 
Vincent Arques, cadre supérieur de santé du 
pôle 2 et Louis Ribeiro, cadre supérieur de 
santé de la D.S.I.R.M.T., et avec la 
participation médicale des Drs Azorbly, 
Massal et Sallenave. Ce groupe est composé 
de: 

 10 cadres de santé, dont 5 suppléants (2 
par pôle) ; 

 1 ingénieur qualité ; 

 6 infirmiers, dont 2 suppléants (1 par 
pôle) ; 

 4 aide-soignants (1 par pôle) ; 

 1 éducateur spécialisé ; 

 1 psychologue ; 

 1 personnel de l’E.A.T. 

Le groupe de travail transversal, composé de 
représentants des différents pôles et des 
différents métiers a pour mission, un travail 
de réflexion et de construction centré sur les 
situations de soins dont l’objectif global, est 
de prévenir et prendre en charge les 
moments de violence dans l’évolution 
clinique des patients en intra ou extra 
hospitalier. 

A partir des méthodes, outils et protocoles 
existants et issus de benchmarking, le 
groupe avait en 2014 planifié les actions 
suivantes : 

 Elaboration d’une procédure « Conduite à 
tenir face à une situation de violence 
durant un transport vers le C.H.P. » ; 

 Actualisation de la procédure « Mise en 
chambre d’isolement » ; 

 Elaboration d’une procédure 
« Contention » ; 

 Elaboration d’une procédure « Mise en lieu 
d’apaisement » ; 

 Recommandations de bonnes pratiques 
autour de la P.E.C. de la violence chez la 
personne âgée. 

En fin d’année 2015, le groupe avait : 

 Actualisé la procédure de mise en 
chambre d’isolement 

 Elaboré la procédure de mise sous 
contention 

 Elaboré la procédure des lieux 
d’apaisement, 

 et travaillé en collaboration avec le DIM 
sur l’intégration de formulaires spécifiques 
dans le D.P.C.I. Cariatides. 

A terme, cette démarche devra intégrer une 
démarche d’audit qui permettra d’assurer un 
suivi sur la base des indicateurs définis. 

 La politique de tutorat des 
étudiants infirmiers 
L’axe 3.4 du projet de soins a pour priorité 
de coordonner l’impact de la réingénierie de 
la formation initiale des professionnels et de 
généraliser et accompagner le livret d’accueil 
et le port folio de l’étudiant infirmier. 

Pour rappel, en 2014 le groupe tutorat 
étudiant piloté par le cadre supérieur de 
santé de la D.S.I.R.M.T. s’était appuyé sur 
les cadres supérieurs de santé  de pôle 
clinique et les cadres de santé pour : 

 Redéfinir l’attribution des places de stage 
par I.F.S.I. partenaire, I.F.A.S. et 
E.F.A.M.P. en intégrant la notion de 
parcours du patient ; 

 Harmoniser et réactualiser les livrets 
d’accueil de chacune des unités ; 

 Elaborer une procédure d’accueil de 
l’étudiant. 

En 2015, la formation des nouveaux tuteurs 
s’est poursuivie afin d’augmenter le nombre 
de tuteurs sur chacune des unités et 
contribuer ainsi au développement des 
compétences des professionnels en devenir.  

Ainsi, 14 I.D.E. ont bénéficié de cette 
formation pour porter le nombre de tuteurs à 
125 agents. 

En 2015, le lien de partenariat avec les 
I.F.S.I. de Pau, Orthez, Dax et Tarbes s’est 
accru au gré de cette démarche, notamment 
du fait de la participation de cadres 
formateurs aux réunions du groupe tutorat et 
des relations tissées dans les unités avec les 
cadres de santé et les professionnels, 
notamment en vue de développer 
l’appropriation du nouveau portfolio des 
étudiants. 



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 2015 Page 82 sur 110 

Synthèse des différentes actions menées 
 

Sujet Actions en cours 

Raisonnement clinique et 
transmissions ciblées 

Démarche évaluative et audit contenu du dossier patient, couplé à l'audit 
I.P.A.Q.S.S. : macrocibles (admission, intermédiaire et sortie+respect de la 
méthodologie) 

Actualisation du guide Raisonnement clinique et Transmissions ciblées 

Formation méthodologie TC : formations programmées (3 en 2015, 10 en 
2016) 

Réflexion autour de la planification des soins: 
réunion du groupe stratégique 

Réunion groupe opérationnel et médecins référents dossier patient 

Violence 

Réunions du groupe Violence 
Actualisation procédure M.C.I. 
Présentation de la procédure M.C.I. en C.S.I.R.M.T. 
Validation médicale de la procédure M.C.I. 
Présentation en directoire de la procédure M.C.I. 
Elaboration procédure "Contention" 
Présentation de la procédure contention en C.S.I.R.M.T. 
Validation médicale de la procédure contention 
Présentation en directoire de la procédure contention 
Elaboration procédure "Lieux d'apaisement" 

Elaboration plaquette à destination des usagers et familles sur M.C.I. et 
contention 

Promotion de la 
bientraitance 

Réunions du groupe 

Validation procédure de déclaration de suspicion d'actes de maltraitance 

Diffusion de la procédure sur Qualios 

Elaboration de recommandations de bonnes pratiques autour de la 
confidentialité 

Elaboration de recommandations de bonnes pratiques autour du respect de 
l'intimité 

Projet archives 
Recensement des lieux d'archivage DS 

Mise en œuvre du tri en conformité avec le projet 

Ateliers pratiques actes 
de soins 

Actualisation du projet de formation 

Achat du mannequin 

Organisation des journées de formation 

Dossier patient 
Actualisation guide de tenue et de gestion du dossier patient 

Accompagnement nouvelle version D.P.C.I. 

Procédure "Sorties" 

Actualisation procédure "Sorties" 

Validation procédure "Sorties"  

Présentation procédure "Sorties" en directoire 

Diffusion procédure "Sorties" 
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Sujet Actions en cours 

Procédure "Décès" 

Elaboration procédure décès et O.M.L. 

Validation procédure décès et OML  

Présentation procédure en directoire 

Diffusion procédure 

Parcours qualifiant des 
A.S. 

Elaboration démarche projet: Fiche projet + calendrier 

Recensement des A.S. dans les U.F. 

Constitution du groupe de travail 
Création ou actualisation des fiches de poste et des déroulés de tâches sur les 
UF concernées 
Réflexion sur l’élaboration d'une procédure cadre 

Présentation aux instances 

Mise en œuvre du déploiement 

Présentation en directoire du déploiement 

Gestion R.H. Elaboration indicateurs de suivi: macros des tableaux des effectifs, tableau 
des restrictions SST et tableau des sur-effectifs 

Nouveau S.A.A.U.-
U.G.C. 

Définition des organisations de travail 

Analyse des cycles de travail A.S.H.Q. 

Gestion des renforts 
soignants par la SG 

Dématérialisation des feuilles d'effectifs à transmettre à la S.G. 

Communication du processus à la S.G. 

Test sur le pôle 3 

Généralisation du processus 

Evaluation de la démarche 

Tutorat des ff CS Analyse des besoins et de la pertinence de l'action 

Amélioration de la PEC 
et des conditions de 
travail en 
gérontopsychiatrie 

Actualisation du projet d'unité 

Recensement des besoins pour l'amélioration des conditions de travail 
(formations, matériel…) 
Recensement des besoins pour l'amélioration des conditions de prise en 
charge (matériel spécifique…) 

Evènements indésirables 
graves 

Définir un E.I.G. 

CREX et RMM: diffusion de la méthode 

Définir la participation de la D.S.I.R.M.T.  aux revues d'E.I.G. 

Alertes météo Définir le circuit des alertes météo 

Administration du 
traitement 

Etude de faisabilité pour équipement en chariots à médicaments- Phase test 

Etude sur l'informatisation du chariot à médicaments 

Etude sur la fermeture des armoires à pharmacie (recueil de l'existant et des 
besoins) 
Sécurisation des armoires à pharmacie 
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Sujet Actions en cours 

Test DJIN sur 3 unités 

Déploiement progressif généralisé de la D.J.I.N. 

Réflexion sur les modalités logistiques de transport de la D.J.I.N. 

Réflexion sur le processus d'invidualisation de l'administration 

Réflexion sur la confidentialité au moment de l'administration 

Constitution d'un groupe sur la sécurisation du circuit du médicament en 
extra-hospitalier 
Bilan de l'existant circuit du médicament en extra 

Validation de la démarche par le groupe PEC médicamenteuse 

Elaboration d'une procédure de sécurisation du circuit du médicament en 
extra-hospitalier 
Réalisation d'un bloc de la traçabilité du médicament en extra-hospitalier 
dans Cariatides 

Prestations hôtelières 
Participation au déploiement de Datameal 

Réflexion commune sur le concept de bientraitance hôtelière 

Semaine sécurité du 
patient 

Participation au concours national DGOS: création d'une affiche 

Participation à la semaine qualité: mise en place de l'atelier des erreurs 

Procédure de mobilité 
2016 

Recueil des vœux de mobilité 

Préparation des commissions d'affectation 

Commissions d'affectations 

Bilan de la mobilité 

Gestion des kits 
spécifiques hygiène et 
risque infectieux 

Détermination des lieux de stockage 

Détermination des agents responsables du réapprovisionnement des kits 

Prise en charge de la 
douleur Participation en lien avec le C.L.U.D. à la mise en place du MEOPA 

 
Gestion et animation des 
ressources humaines 

 

La gestion des ressources humaines reste un 
axe prioritaire pour accompagner  les 
professionnels à un niveau individuel et 
collectif et mettre en œuvre le projet de 
soins (effectifs, qualifications, adaptation des 
profils et des postes, mise en cohérence des 
effectifs et des projets, GPEC, formation, 
etc.) 

Fin 2015, la politique de collaboration avec 
l’encadrement supérieur et la DRH a permis 

que tous les postes paramédicaux soient 
pourvus en tenant compte des cas 

particuliers et des processus institutionnels. 

En 2015, la direction des soins a procédé à 
de nombreuses affectations ou modifications 
d’affectation, soit dans le cadre de 
l’accompagnement individualisé de l’agent, 
soit dans le cadre de la procédure de 
mobilité, soit dans celui des appels à 
candidatures et des recrutements. 
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Affectations ou modifications d’affectation en 
2015 : 

 8 cadres de santé ou faisant fonction, 

 85 I.D.E., 

 19 A.S.-A.M.P., 

 30 A.S.H. 

 Accompagnement individuel des 
agents 
La direction des soins accompagne les agents 
de manière individuelle en tenant compte: 

 De la commission d’accompagnement 
individualisé, au travers d’une 
collaboration étroite avec le service de 
santé au travail, la direction des 
ressources humaines, les cadres supérieur 
de santé. 

 Des projets professionnels. 

 Des difficultés ponctuelles rencontrées. 

Tous les agents sont reçus dans des délais 
très courts par l’encadrement et/ou la 
direction des soins et font l’objet d’un 
accompagnement spécifique individuel, 
l’objectif étant de maintenir des conditions 
de travail satisfaisantes, d’améliorer la 
qualité du service rendu ainsi que la 
satisfaction des professionnels et des 
patients.  

 La mobilité 
Pour la mobilité 2015 : 

 104 demandes reçues 

 67 demandes éligibles, soit 64 % 

 

Répartition par catégorie 
professionnelle 

Catégorie 
professionnelle 

Nombre de vœux 
éligibles 

I.D.E. 30 

A.S./A.M.P. 18 

A.S.H. 17 

AUTRES 2 

 
Répartition par commission 

d'affectation 

Pédopsychiatrie 16 

H.J.-C.A.T.T.P.-
C.M.P. adultes 7 

H.C. adultes 12 

Réinsertion - 
Réadaptation 18 

U.F. fermées – 
E.A.T. 11 

Gérontopsychiatrie 3 

 
Bilan Global 

Vœux réalisés Vœux non réalisés 

39 15 

 Les recrutements 
En 2015,  43 “entrées” paramédicales, dont: 
 1 réintégration de congé parental 
 3 retours d’études promotionnelles 
 28 embauches 
 6 réintégrations de disponibilité 
 5 mutations en provenance d’autres 

établissements 
 

Répartition par catégorie professionnelle 

Catégorie professionnelle Nombre 
d’entrées 

I.D.E. 23 
A.S.-A.M.P. 5 
A.S.H.Q. 7 
PSYCHOMOTRICIEN 4 
CADRES DE SANTE 0 
KINESITHERAPEUTE 1 
PREPARATEUR EN PHARMACIE 1 
ORTHOPHONISTE 2 
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 Relation avec les partenaires 
sociaux 
La direction des soins participe  aux réunions 
mensuelles organisées par la direction des 
ressources humaines. Ces rencontres sont 
organisées avec chaque représentation 
syndicale. Des rendez-vous spécifiques sont  
fixés pour l’accompagnement de certaines 
situations (d’équipe ou individuel) à 
accompagner.  

Surveillance Générale – Equipe 
d’intervention de nuit : un appui 
pour les services 

 

Les six cadres de santé de la surveillance 
générale sont en roulement de 12 heures, 
jour et nuit, 7 jours sur 7. Ils assurent la 
continuité de l’encadrement soignant et la 
gestion des lits dans l’objectif de maintenir et 
d’optimiser la qualité de la prise en charge 
des patients. 

La surveillance générale mobilise les 
ressources nécessaires pour résoudre les 
situations problèmes qui lui sont soumises. 
Ce mode de fonctionnement permet de 
remédier, de façon cohérente sur l’ensemble 
du C.H.P., à toutes les situations d’urgence 
ou à tout dysfonctionnement quelle que soit 
sa nature, de manière réactive et immédiate. 

L’essentiel de l’activité consiste en: 

 la gestion des lits, 

 l’orientation des patients selon le tour de 
sectorisation, 

 le suivi administratif de l’admission et de 
l’hospitalisation des patients sous 
contraintes en S.D.D.E. ou S.P.D.R.E., 

 le suivi administratif, le week-end et en 
dehors des heures d’ouverture de bureau 
des entrées, des sorties de moins de 12h 
des patients en soins sous contrainte, 

 la gestion des absences du personnel, les 
accidents du travail en relais des cadres 
des unités, 

 la centralisation de multiples informations 
sur l’établissement : prévisionnel des 
gardes médicales, des pharmaciens et 
ouvriers d’astreinte, des gardes de 
direction, des médecins d’astreintes de 
pôle, 

 la gestion de l’équipe de nuit, 

 la gestion des décès, suivi de la 
conformité des documents et aide 
apportée aux équipes en dehors de la 
présence des cadres des U.F., 

 la régulation et coordination entre les 
instances intra et extrahospitalières dans 
l’intérêt du patient. 

Outre ces activités principales, la surveillance 
générale prend aussi en charge : 

 l’intervention lors des déclenchements des 
P.T.I. et coordination des interventions 
des vigiles, 

 l’intervention dans la gestion des renforts 
hommes, 

 l’intervention à l’extérieur pour rechercher 
des patients sortis sans autorisation, 
réaliser l’admission d’un patient 
S.P.D.R.E., réintégrer des patients sous 
contrainte en S.S.A. ou en rupture du 
programme de soins, aller chercher à la 
maison d’arrêt des patients en S.P.D.R.E. 
D398, 

 le dépôt d’armes et de substances illicites, 

 le dépôt d’espèces, 

 le Plan grand froid et le Plan blanc, 

 la permanence téléphonique en dehors de 
la présence du standard, 

 la réactualisation documentaire des 
procédures ayant en lien les évolutions 
règlementaires sur les entrées et sorties. 

 Données d’activité 2015 de la 
surveillance générale 
Hospitalisations sous contrainte des adultes:  

 9 S.D.R.E., 

 16 I.P.S.P.H.C. S.D.R.E., 

 28 S.P.R.E. D398, 

 35 S.D.R.E. U, 

 97 S.D.T., 

 118 I.P.S.P.H.C. S.D.T., 

 267 S.D.T.U., 

 60 S.P.P.I. 

Hospitalisation des mineurs : 

  10 O.P.P. 
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Sorties sans autorisation des patients sous 
contrainte 

 43 S.S.A. 

Interventions renforts hommes 

 174 renforts en intra-hospitalier, 

 73 renforts en extra-hospitalier. 

Tours de sectorisation 

 33 tours de sectorisation. 

Données d’activité 2015 de l’équipe 
d’intervention de nuit  

600 interventions en intra-hospitalier 

146 interventions en extrahospitalier, dont : 

 6 S.D.R.E., 

 16 S.D.R.E. D398, 

 23 acheminements d’examens au 
laboratoire, 

 43 accompagnements, 

 4 interventions au Mont-Vert, 

 2 I.P.S.P.H.C. S.D.R.E., 

 40 I.P.S.P.H.C. S.D.T., 

 12 S.S.A. 

La formation 
 

Depuis 2013 les formations viennent en 
appui dans la déclinaison transversale du 
projet de soins. La démarche projet est 
privilégiée, elle vise à améliorer le transfert 
de compétences et mettre en œuvre les 
priorités définies.  

 
Le transfert de compétences sera évalué au 
regard des audits ciblés réalisés et/ou 
prévus. 

Outre la poursuite des axes de formation 
institutionnels pluriannuels, venant en appui 
des axes du projet de soins, la D.S.I.RM.T. a 
souhaité en 2015 initier de nouvelles actions 
de formation : 

 Formation aux entretiens infirmiers en 
santé mentale 

 Ateliers de simulation 

 Formation des cadres de santé aux 
audits internes. 

La politique d’accueil en stage 
 

La direction des soins définit et met en 
œuvre une politique d’accueil et 
d’encadrement des étudiants ou stagiaires 
paramédicaux en collaboration avec les 
directeurs d’institut de formation et les 
écoles de formation.  

Le dispositif de stage, pour les infirmiers, 
s’inscrit dans une démarche ou chaque 
étudiant est placé sous la responsabilité d’un  
maître de stage, d’un tuteur, d’un 
professionnel de proximité. L’accueil est 
personnalisé. 
 

I.F.S.I. NOMBRE DE STAGIAIRES 

PAU 109 

ORTHEZ 15 

TARBES 9 

Mont -De-Marsan 1 

DAX 12 

Autres IFSI 2 

Total 148 

Répartition par IFSI
IFSI

PAU

ORTHEZ

TARBES

Mont -De-Marsan

DAX

Autres IFSI
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Une collaboration spécifique est développée avec l’I.F.S.I. et l’I.F.C.S. de Pau renforçant le 
partenariat et l’accompagnement des étudiants et des professionnels.  

Participation aux instances 
 

Le coordonnateur général des soins et les membres de la C.S.I.R.M.T. élus par leurs pairs 
participent aux instances. Cette participation est essentielle pour coordonner et fédérer des 
projets en lien avec le corps médical, les professionnels, les partenaires sociaux. 

 Le directeur des soins est membre du directoire.  
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LA QUALITE ET LA GESTION DES 
RISQUES 

 
 

 

La démarche qualité / gestion 
des risques 

 

Le service qualité/gestion des risques a pour 
mission de développer, coordonner et 
évaluer la mise en œuvre du programme 
qualité/gestion des risques de 

l’établissement, en conformité avec la 
politique qualité/risques définie par les 
responsables de l’établissement. 

Le service qualité/gestion des risques assure 
le suivi de plusieurs instances qui participent 
au management de la qualité sécurité des 
soins : 

 La Commission de la C.M.E. qualité 
sécurité des soins : elle est chargée de 
coordonner trimestriellement les travaux 
des 6 groupes pluri professionnels et 
transversaux traitant de l’hygiène, de 
l’alimentation - nutrition, de la douleur, 
du médicament, des vigilances sanitaires 
et des urgences vitales. Pilotée jusqu’en 
novembre 2015 par le Dr DYAN, elle est 
co-pilotée par le Dr ENGEL et le Dr 
LOUET à la suite du renouvellement de la 
CME. 

 Le Comité D.P.C. : Il contribue à la 
réflexion et à l’amélioration des 
pratiques. Il pilote les actions 
d’évaluation des pratiques 
professionnelles mises en œuvre dans 
les pôles de soins (E.P.P.) et assure le 
déploiement du Développement 
Professionnel Continu (D.P.C.). 

 Le Comité de Pilotage Qualité co-présidé 
par le directeur et le président de la 
C.M.E. : il valide la politique qualité 
sécurité des soins de l’établissement 

Directrice adjointe : Maud CLEMENT 
Cadre supérieur de santé : Marc 
DUMONT 
Ingénieur qualité : Christophe BARBE 
Cadre socio-éducatif : Adeline MENDES 
Attaché d’administration hospitalière : 
Jean-Claude TERCQ 
Adjoint des cadres : Nathalie GAROT 
19 agents dont : 
1 directrice adjointe ; 
1 attaché d’administration ; 
1 cadre supérieur de santé ; 
1 ingénieur ; 
1 cadre socio-éducatif ; 
2 conseillers en économie sociale et 
familiale ; 
1 animatrice socioculturelle ; 
1 adjoint des cadres hospitaliers ; 
8 adjoints administratifs 
2 contrats emploi avenir 
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traduite et déclinée dans le PAQSS de 
l’établissement. 

 Le Comité de Pilotage Qualité a validé, 
en mars 2015, le réajustement 2015 du 
P.A.Q.S.S. 2012-2015 comportant 26 
P.A.Q.S.S. et 344 actions. 

 La mise en ligne de l’ensemble des 
P.A.Q.S.S. a été effectuée dans QUALIOS 
en mars 2015 ce qui permet à chaque 
professionnel de l’établissement de 
consulter les P.A.Q.S.S. 

 Les bureaux qualité (de direction, de 
service, de pôle ou de groupe 
institutionnel) sont les relais des actions 
institutionnelles prévues dans le 
programme qualité et participent au 
développement et au déploiement de la 
culture qualité dans leur pôle. Ils 
recueillent également les thématiques 
d’amélioration repérées sur le cadre de 
leurs missions et de leurs activités. 

PAQSS GLOBAL 2012/2015  
Bilan Copil Mars 2015 

Nombre 
d’actions Fait En cours Non fait 

344 236 87 21 
69 % 25 % 6 % 

Liste des 26 P.A.Q.S.S. 

P.A.Q.S.S. 01 - Secrétariat Général, Affaires 

Médicales et Communication  

P.A.Q.S.S. 02 - Développement Durable  

P.A.Q.S.S. 03 - Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation  

P.A.Q.S.S. 04 - Système d'Information  

P.A.Q.S.S. 05 - Direction des Travaux et des 
Services Techniques  

P.A.Q.S.S. 06 - Direction des Achats et de la 
Logistique  

P.A.Q.S.S. 07 - Transversal  

P.A.Q.S.S. 08 - Qualité Gestion des Risques  

P.A.Q.S.S. 09 - Commission des Relations 
avec les Usagers  

P.A.Q.S.S. 10 - Service Socio Educatif  

P.A.Q.S.S. 11 - Direction des Soins  

P.A.Q.S.S. 12 - Vigilances Sanitaires  

P.A.Q.S.S. 13 - Groupe Hygiène et Infections 
Nosocomiales  

P.A.Q.S.S. 14 - Comité du Médicament et des 
dispositifs Médicaux Stériles  

P.A.Q.S.S. 15 - Groupe Douleur  

P.A.Q.S.S. 16 - Groupe Dossier Patient  

P.A.Q.S.S. 17 - Groupe Identito Vigilance  

P.A.Q.S.S. 18 - Groupe Urgences Vitales  

P.A.Q.S.S. 19 - Comité de Liaison 
Alimentation et Nutrition  

P.A.Q.S.S. 20 - Groupe Prise En Charge 
Médicamenteuse  

P.A.Q.S.S. 21 - Pôle 1  

P.A.Q.S.S. 22 - Pôle 2  

P.A.Q.S.S. 23 - Pôle 3  

P.A.Q.S.S. 24 - Pôle 4  

P.A.Q.S.S. 25 - Comité Développement 
Professionnel Continu médical  

P.A.Q.S.S. 26 – Prévention des Risques 
Professionnels et Amélioration des Conditions 
de Travail 2014 

Données globales d’activité 
 

Outre ses missions essentielles, le service 
qualité/gestion des risques développe et 
pilote le Système de management qualité 
gestion des risques (S.M.Q.R.). 

 Le système de management 
qualité gestion des risques 

Ce système conçu, validé en directoire en 
octobre 2010, et repris dans le projet qualité 
gestion des risques du projet d’établissement 
2012/2016, comprend un organigramme 
général du S.M.Q.R. (Système de 
Management de la Qualité et des Risques). 
En mars 2015 le S.M.Q.R.est à la version 8. 

 Le Management de la qualité 
sécurité des soins 
La Commission de la C.M.E. qualité sécurité 
des soins : 
En 2015, 3 réunions se sont tenues 
permettant de participer au pilotage et de 
suivre l’évolution des travaux des groupes. 
Chaque réunion donne lieu à un compte-
rendu accessible par l’ensemble du personnel 
dans Qualios (référentiel « Compte-rendu », 
chapitre « Commission qualité sécurité des 
soins »). 
Le rapport annuel de la Commission Qualité 
et Sécurité des Soins est présenté et validé 
en C.M.E. 

Le Comité D.P.C. : En 2015, 4 réunions se 
sont tenues et donnent lieu à la rédaction de 
comptes-rendus accessibles dans Qualios 
(référentiel « Compte-rendu », chapitre 
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« Comité D.P.C. (Développement 
Professionnel Continu »). Le Comité D.P.C. a 
mis en œuvre les actions définies dans son 
PAQSS 2012/2015. 

L’année 2015 a vu l’émergence d’une 
nouvelle E.P.P. « Prévention du risque de 
chute en unité HC gérontopsychiatrie ». 

 La formation des professionnels à 
la qualité et gestion des risques 

 Formation interne par le service qualité : 
65 personnels ont été formés à la qualité 
gestion des risques (durée 3h). Cette 
formation abordait les thèmes suivants : 
gestion documentaire (QUALIOS), 

nouvelles approches de la certification 
V2014 (patient traceur/audit de 
processus), gestion des risques a 
posteriori nouvelle version de la FDEI et 
procédures ad hoc. 

 Formation/action interne à l’audit interne 
en collaboration avec la direction des 
soins des cadres et adjoint des cadres des 
pôles : 20 personnes formées, durée 2 
jours. 

 Formation à la gestion globale des 
risques : 11 référents qualité ont été 
formés par un intervenant extérieur, 
durée 2 jours. 

Bilan d’étape des E.P.P. au 31 décembre 2015 par état d’avancement et pôle d’activités 
 

ETAPES  Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 

Etape 1 
En projet : 

Identification des 
enjeux, choix des 

références 
professionnelles, 

définition des objectifs 
du projet, constitution 
du groupe de travail 

OU Organisation 
débutante < à 6 mois 
et/ou non formalisée 

     

Etape 2 
Etape allant jusqu'à la 

définition du plan 
d’action OU 
Organisation 

formalisée, récente (< 
à 1 an) 

     

Etape 3 
Mise en œuvre des 

actions d’amélioration 
OU Organisation 

formalisée, régulière, 
sans évaluation 

Pilotes Dr A.L. 
ZONZON et 

C.PINOS 
 

Début : janvier 
2015 

 
EPP « Prévention 

du risque de chute 
en unité HC 

gérontopsychiatrie 
» 
 

PAQSS Action 
n°305 

 Pilote Dr K. 
AZORBLY 

 
Début : mars 

2014 
 

EPP « Pertinence 
des admissions en 

soins 
psychiatriques en 

cas de péril 
imminent et 

bonnes pratiques 
» 
 

PAQSS Action 
n° 261 

 Pilote A. MENDES 
 

Début : novembre 
2013 

 
« Amélioration du 
partenariat et des 
coordinations avec 
les mandataires 

judiciaires » 
 

PAQSS Action 
n° 259 
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ETAPES  Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 

Etape 4 
Mesure de 

l’amélioration OU 
Organisation 

formalisée, évaluée 
avec actions 

d'amélioration 
ponctuelles 

Pilote : Dr A. 
DYAN Pôle 1, et 

F.SAINT-MARTIN, 
C.MERCIER 

Pharmaciens Pôle 
3 
 

Début : 2011 
 

EPP « Pertinence 
de la surveillance 
de 4 classes de 

psychotropes chez 
le sujet âgé de 
plus de 65 ans 

dans les pôles 1 
et 2 en intra 
hospitalier » 

 
PAQSS Action 

n° 171 

 Pilotes : Dr K. 
AZORBLY et 

J.FEDLAOUI CS 
Pôle3 

 
Début : 2012 

 
SAAU 

Organisation des 
professionnels et 
gestion des délais 
d'attente au SAAU 

 
PAQSS Action 

n° 193 
(Mise en œuvre 
de l'étape 4 à 
l'ouverture des 

nouveaux locaux : 
Avril 2016) 

Pilotes : Dr 
C.MARCHAND Pôle 
4 et C.MERCIER 

Pharmacien Pôle 3 
 

Début : 2011 
 

Pertinence des 
examens 

complémentaires 
et de la 

surveillance des 
psychotropes 
prescrits chez 

l'enfant de moins 
de 13 ans 

 
PAQSS Action n° 

208 

 

   Pilotes : F.SAINT-
MARTIN et 
C.MERCIER 

Pharmaciens 
 

Début : 2012 
 

Pharmacie 
Analyse 

pharmaceutique 
des ordonnances : 
comparaison des 

pratiques des 
deux PH 

pharmaciens et 
des outils utilisés 

 
PAQSS Action n° 

352 

  

Etape 5 
Suivi régulier et 

benchmarking OU 
Organisation intégrée 
dans la routine, avec 

une amélioration 
continue 

Pilotes : Dr 
J.GARCIA, Pôle 1, 

S.MARCO et 
A.ELHORRY Cs 

Pôle 1 
 

Début : 2012 
 

Coordination 
extra-intra 

hospitalier au sein 
du Pôle 

 
PAQSS Action 

n° 167 
 

2 INDICATEURS 
DE SUIVI 

TRIMESTRIELS 
ET 1 INDICATEUR 

ANNUEL 

Pilotes : Dr PETIT 
et B. PITTONI Cs 

Pôle 2 
 

Début : 2009 
 

La prise en charge 
des morbidités 

accidentelles dans 
les unités 

recevant des 
patients déficients 

mentaux 
 

PAQSS Action n° 
181 

 
5 INDICATEURS 

DE SUIVI 
TRIMESTRIELS 

  Pilotes : Pour le 
COMEDIMS F. 

SAINT-MARTIN, 
pharmacien 

 
Début: 2008 

 
Pertinence de la 
prescription de la 

molécule 
NORFLOXACINE 
selon  le guide 
d’utilisation des 
anti-infectieux 

 
PAQSS 

COMEDIMS  
Action n°238 

 
Audit et suivi en 
temps réel des 
prescriptions 
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ETAPES  Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 

 Pilotes : Dr 
A.DIOT et C. LE 
BERRE Cs Pôle 2 

 
Début : 2011 

 
Améliorer le 

processus de la 
première 

consultation au 
CMP Pôle 2 : 

accueil infirmier, 
consultation 

médicale 
 

PAQSS Action n° 
177 

 
2 INDICATEURS 

DE SUIVI 
TRIMESTRIELS 

   

  Pilotes : Dr 
P.GODART et 

O.LLINARES CS 
Pôle 2 

 
Début : 2008 

 
Gestion des 
situations de 

tension et prise en 
charge soignante 
en unité HC de 
réhabilitation 

 
PAQSS Action n° 

176 
 

3 INDICATEURS 
DE SUIVI 

   

 
 Le Comité de Pilotage Qualité s’est réuni 

une fois en 2015 et le compte-rendu est 
accessible dans Qualios, dans le 
référentiel « Compte-rendu », chapitre « 
Comité de pilotage qualité ». 

 Les bureaux Qualité de pôle : 

En 2015,  23 réunions des bureaux qualité 
de pôle de soins se sont tenues pour 
l’ensemble des pôles : 

 Pôle 1 : 4 réunions ; 

 Pôle 2 : 9 réunions ; 

 Pôle 3 : 6 réunions ; 

 Pôle 4 : 4 réunions. 

En 2015, 24 bureaux qualité ont eu lieu au 
pôle 5 : 

 D.U.Q. : 1 bureau qualité ; 

 D.R.H.F. :1 bureau qualité ;  

 D.A.L. : 1 bureau qualité ; 

 D.T.S.T. :1 bureau qualité ;  

 S.G.A.M.C. : 3 bureaux qualité  

 D.S.I. : 17 comités de suivi S.I.H. 

 L’assistance méthodologique, le 
conseil, l’expertise 

 Participation, soutien méthodologique et 
suivi du programme d’actions 

Ce domaine d’activité concerne les 6 groupes 
de travail rattachés à la commission qualité 
sécurité des soins de la C.M.E. :  

 G.H.I.N. (Groupe Hygiène et Infections 
Nosocomiales) : 5 réunions en 2015 ; 

 C.L.U.D. (Comité de Lutte contre la 
Douleur) : 9 réunions en 2015. Les 
comptes-rendus sont accessibles sur le 
site Intranet Pyrenet, « Site des services 
», rubrique «C.L.U.D»  

 C.L.A.N. (Comité de Liaison Alimentation 
Nutrition) : 4 réunions en 2015 ;  

 Groupe Médicaments/COMEDIMS : 1 
réunion en 2015. Les comptes-rendus 
sont accessibles sur le site Intranet 
Pyrenet, « Site des services », rubrique « 
COMEDIMS » ; 

 Groupe Vigilances sanitaires : 1 réunion 
en 2015 ; 
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 Groupe Urgences Vitales : 7 réunions en 
2015 ; 

 3 groupes dépendent directement du 
COPIL Qualité 

 Groupe P.E.C. Médicamenteuse : 4 
réunions en 2015 ; 

 Groupe Identitovigilance : 2 réunions en 
2015 ; 

 Groupe Dossier Patient : 3 réunions en 
2015. 

 La gestion documentaire 

Dans le journal interne de l’établissement 
« CHP News », le service qualité/gestion des 
risques a publié un article dans un des 
quatre numéros, sur les thèmes suivants 
(numéro du 2ème trimestre 2015) : « Retour 
sur la visite de certification de mars 2015 ». 

 
Dans le logiciel de gestion électronique des 
documents (contribution de différents 
acteurs de l’établissement), création ou 
actualisation de 372 documents : 
 5 bilans ; 
 1 cartographie ; 
 46 comptes-rendus ; 
 19 documents divers; 
 16 documents relatifs aux EPP 
 1 document unique ; 
 51 fiches techniques et 26 fiches de 

traçabilités ; 
 7 notes de service ; 
 1 arborescence 
 1 plaquette ; 
 24 procédures ; 
 9 processus ; 
 14 protocoles ; 
 9 règlements et guides ; 
 3 documents intitulés « Stratégie et 

projet » ; 
 1 support de présentation ; 
 2 chartes ; 

 2 documents officiels ; 
 29 documents relatifs aux P.A.Q.S.S. ; 
 2 rapports d’activité ; 
 1 affiche ; 
 103 documents relatifs à l’ISO 22000 

Le logiciel de gestion électronique des 
documents, accessible depuis tous les postes 
informatiques depuis le raccourci sur le 
bureau, compte 514 utilisateurs. 

En 2015, Qualios dénombre 18 991 
consultations de documents (+ 19,65% par 
rapport à 2014). Ce résultat témoigne de 
l’utilisation réelle de Qualios et de son 
appropriation par les professionnels. 

 La démarche qualité/gestion des 
risques 

Le Centre hospitalier des Pyrénées s’est 
engagé depuis plusieurs années dans une 
démarche d’amélioration continue de la 
qualité au service du patient. Il s’agit pour 
l’établissement, d’évaluer ses activités et ses 
organisations dans le but de mettre en 
œuvre des actions qui permettent aux 
professionnels de l’établissement d’améliorer 
la qualité et la sécurité des soins prodigués 
aux patients. 

 La démarche de certification 
H.A.S. 

Préparation de la visite de certification : 

Afin de préparer les professionnels de 
l’établissement à la procédure de 
certification, des sessions de formation ont 
été organisés par le service qualité à 
destination des responsables de groupe 
institutionnels, des référents risque et de 
l’ensemble de l’encadrement paramédical de 
pôles de soins (70 à 80 personnes). Ces 
formations ont été dispensées fin janvier et 
début février 2015.Tous les documents 
présentés sont en ligne dans le site intranet 
Pyrenet site « Usagers et Qualité ». 

La visite s’est déroulée du 24 au 27 mars 
2015 : durée 4 jours à 4 experts visiteurs 
H.A.S. Ils ont investigué 5 processus 
(rencontres avec les pilotes et visite de 12 
UF de soins). Ils ont également  réalisé 5 
patients traceurs. 

A la suite de cette visite de mars 2015, la 
Haute Autorité de Santé (H.A.S.) a prononcé 
par décision de décembre 2015 la 
certification de l’établissement avec 
obligation d’amélioration (C). 
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Avis prononcé sur les thématiques :  

Obligation d’amélioration : Droits des 
Patients 

Cette obligation d’amélioration donnera lieu à 
la rédaction et à la transmission d’un compte 
qualité dédié au Droit des Patients et au 
management de la qualité et gestion des 
risques en juin 2016. 

Recommandations d’amélioration :  

Management de la prise en charge 
médicamenteuse du patient : Des actions 
d’amélioration se mettent en place sur ces 
différentes thématiques et sont intégrées 
dans le Programme d’Amélioration de la 
Qualité et de la Sécurité des Soins 
(P.A.Q.S.S.) global de l’établissement. 
Elles seront reprises dans le compte qualité 
que devra produire l’établissement en 
octobre 2016. 

Tableau récapitulatif des écarts par thématiques : 
 

Thématique Qualification 
de l’écart Ecart / Preuve(s) 

Management de la 
qualité et des 
risques 

Pas d’écart 
 
R.A.S 

Parcours du 
patient 

Point sensible 

Les éléments permettant le dépistage des troubles nutritionnels ne sont pas 
systématiquement tracés dans le dossier du patient. 
Il n'a pas été retrouvé les éléments permettant le dépistage des troubles 
nutritionnels lors des patients traceurs. Le CLAN pilote le programme d'actions 
comprenant les points d'amélioration du risque nutritionnel. 

Point sensible 

La réflexion bénéfice risque n'est pas systématiquement tracée dans le dossier 
du patient. 
La réflexion bénéfice risque n'a pas été retrouvée dans le dossier des patients 
traceurs ni dans les dossiers lors des audits de processus. 

Dossier patient 

Point sensible L'accès du patient à son dossier n'est pas assuré dans les délais définis. 
A ce jour, l'accès au dossier de moins de 5 ans est à 9 jours. 

Point sensible 

Certains éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du patient ne 
sont pas toujours tracés en temps utiles dans le dossier du patient. 
Les certificats médicaux en lien avec la loi de 2011 ne sont pas rédigés à partir 
du logiciel Cariatide. Ces certificats doivent être inscrits dans les "documents 
intégrés" mais ne sont pas toujours retrouvés. 

Point sensible 

La communication du dossier entre l'ensemble des professionnels impliqués 
dans la prise en charge et avec les correspondants externes n'est pas assurée 
en temps utile dans tous les secteurs d'activité. 
Au sein des structures extra-hospitalières de pédopsychiatrie, aucun compte-
rendu de sortie ne figure dans le dossier du patient. 

Droits des patients Non 
conformité 

Les conditions d'hébergement ne permettent pas toujours le respect de la 
dignité et de l'intimité du patient. 
L'unité "les Amandiers" accueille des déficients mentaux et compte 18 
chambres individuelles. Parmi ces 18 chambres, 11 n'ont ni toilettes ni douche 
ni armoire. Deux de ces 11 chambres n'ont aucune fenêtre. 
L'aération est impossible. L'unité est équipée de mobiliers non adaptés au profil 
des patients accueillis et qui ne se prêtent pas au nettoyage nécessaire. Les 
patients qui occupent ces chambres peuvent se rendre aux toilettes communes. 
Dans d'autres situations, le patient (déambulant par exemple) est enfermé dans 
sa chambre pour la nuit et il est alors mis à sa disposition une chaise percée 
pour la nuit. Cette configuration architecturale nuit au respect de la dignité. 
D'autres unités en cours de rénovation présentent, au jour de la visite, une non 
fonctionnalité en termes de confidentialité et de respect de l'intimité. 

Management de la 
prise en charge 
médicamenteuse 
du patient 

Point sensible 

La politique qualité de la PECM ne concerne pas toutes les activités de 
l'établissement. 
Les activités alternatives (hospitalisation de jour, de nuit) et les CMP ne 
disposent pas d'une réflexion formalisée sur le circuit du médicament pour les 
parties qui les concernent. 

Point sensible 

La politique de la qualité et ses objectifs ne sont actuellement pas intégrés à un 
manuel qualité de la PECM. 
L'inspection de la qualité de la PECM réalisée en décembre 2011 invitait 
l'établissement à finaliser le manuel qualité. Cette action n'est pas réalisée à ce 
jour. 

Point sensible 
Toutes les étapes du circuit du médicament ne sont pas formalisées.  
Seules les étapes de dispensation et d'administration font l'objet d'une 
procédure. 

Point sensible 

Le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses avec les professionnels 
concernés n'est pas encore opérationnel. 
Lors de l'investigation terrain, l'expert visiteur a pu constater une acculturation 
non encore effective du signalement de l'erreur médicamenteuse. 
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Thématique Qualification 
de l’écart Ecart / Preuve(s) 

Non 
conformité 

L'administration du médicament n'est pas tracée en temps réel dans le dossier 
du patient. 
Lors de l'investigation terrain, il est constaté que l'administration des 
médicaments s'effectue à partir d'un plan d’administration du médicament 
imprimé qui ne garantit pas entièrement la conformité de l'administration à la 
dernière prescription et ne permet pas la traçabilité de l’administration en 
temps réel dans le dossier du patient. En effet, le plan d’administration du 
médicament est imprimé sans qu'il y ait une garantie d'absence de modification 
des prescriptions entre le moment de l'impression et l'administration. Il n'y a 
pas de règles précisant la sécurisation de cette pratique. 
Dans l’HJ visité ou en CMP (NAP), les patients apportent leur traitement 
personnel au sein de la structure et les remettent aux équipes soignantes. 
Ces médicaments peuvent donc être administrés lors des prises de midi en 
hôpital de jour notamment sans que la traçabilité ne soit organisée. 

 
Le rapport complet de la certification V2014 
est disponible sur le site internet de la 
H.A.S. : www.has-sante.fr ainsi que sur celui 
de l’établissement : www.ch-pyrenees.fr. 

 Les indicateurs qualité sécurité 
des soins 

Une affiche, regroupant les indicateurs 
Hygiènes, I.P.A.Q.S.S. (dossier patient), 
satisfaction des patients et résultats de 
certification, a été mise à jour par le service 
qualité en février 2015 et portée à la 
connaissance des usagers et des 
professionnels dans chaque U.F. L’objet de 
cette campagne d’affichage est d’informer les 
patients et les personnels. Cette affiche est 
intégrée au livret d’accueil des patients. 

Ces informations sont mises à jour 
également sur le site Internet de 
l’établissement. 

 

Les événements indésirables (E.I.) 

La gestion des évènements indésirables 

En décembre 2013, une rubrique relative à la 
gestion des évènements indésirables a été 
créée sur Qualios. 

Cette thématique regroupe les différents 
documents concernant les évènements 
indésirables. 

Le premier chapitre concerne la déclaration 
d'un événement indésirable avec les 
documents suivants : 

 La procédure de signalisation, 
centralisation et analyse des E.I. 
(PR/QSRE/009) révisée en décembre 
2014 ; 

 Le logigramme du circuit de la FDEI 
version 2 de janvier 2015 ; 

 La fiche de déclaration d'un E.I. version 3 
de janvier 2015 ; 

 Les principes d'une fiche de déclaration 
d'un E.I. ont été mis à jour. Le deuxième 
chapitre traite de la déclaration d’un E.I.G. 
(Evénement Indésirable Grave) avec la 
procédure de signalement d’un E.I.G. à 
l’A.R.S. Aquitaine (été 2015) 

Le troisième chapitre s'intéresse à la mise en 
œuvre d'une revue d'événement indésirable 
avec : 

 la procédure de mise en œuvre d'une 
revue d'E.I. ; 

 le document guide pour compléter le fiche 
synthèse de réalisation d'une revue d'E.I ; 

 la fiche synthèse de réalisation d'une 
revue d'E.I. ; 

 le diagramme d'Ishikawa permettant 
d'identifier des possibles facteurs 
favorisants de l'événement. 
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Bilan annuel des Revues d’évènement 
indésirable 

Suite à l’analyse de la Cellule d’Analyse des 
Evènements Indésirables (C.A.E.I.), certains 
évènements indésirables ont nécessité une 
investigation approfondie qui prend la forme 
d’une revue d’évènement indésirable. 

5 revues d’évènement indésirable ont été 
menées ou lancées durant l’année 2015. 

Les types d’évènements concernés :  

 erreurs médicamenteuses (revue 
collective) ; 

 fausse route d’un patient ; 

 disparition de l’argent d’un patient dans 
une unité ; 

 sortie non autorisée d’un patient ; 

 rupture de chaîne du froid sur un produit 
thermosensible. 

Les revues ont permis d’identifier des actions 
d’amélioration permettant de prévenir la 
reproduction d’évènements similaires. 

Bilan quantitatif 2015 

En 2015, 639 évènements indésirables sont 
parvenus à la direction des usagers, de la 
qualité (661 en 2014, 561 en 2013, 542 E.I. 
en 2012 et 471 en 2011). 

Sur les 639 E.I. reçus : 

 86 étaient des plaintes et/ou des 
réclamations,  

 553 étaient des fiches de déclaration 
d’évènement indésirable (F.D.E.I.) 
manuscrites. 

148 E.I. concernaient les patients (27%), 
147 le personnel (27%) et 258 
l’établissement (47%). 

43 cellules d’analyse ont été effectuées. 5 
F.D.E.I. ont été déclassées. 

Parmi les F.D.E.I. et les mains courantes, 
634 ont été analysées et traitées avec des 
actions correctives.  

La traçabilité du traitement, de l’analyse et 
des actions correctives est effectuée dans le 
tableau de bord des E.I. et un reporting 

trimestriel est réalisé aux responsables 
médicaux et paramédicaux de pôle ainsi 
qu’aux responsables administratifs, 
techniques et logistiques. 

 

 

Données 2015 : 
1 réunion du comité de Pilotage Qualité 

3 réunions de la commission qualité / sécurité 
des soins 

4 réunions du comité D.P.C. 

1 nouvelle E.P.P. 

1 P.A.Q.S.S. global comprenant  

26 P.A.Q.S.S.  

368 actions démarche qualité  

23 réunions des bureaux qualité de pôle de 
soins 

24 réunions des bureaux qualité du pôle 5 

5 réunions du G.H.I.N. 

9 réunions du C.L.U.D. 

4 réunions du C.L.A.N. 

1 réunion du groupe Médicaments 
COMEDIMS-DPC 

4 réunions du groupe PEC Médicamenteuse 

3 réunions du groupe dossier patient 

2 réunions du groupe identitovigilance 

7 réunions du groupe Urgences Vitales 

1 réunion du groupe vigilances sanitaires 

17 comités de suivi du S.I. 

372 documents mis en ligne dans Qualios 
(création ou réactualisation) 

18991 Consultations de documents sous 
Qualios 

644 E.I. traités 

43 réunions de la Cellule d’Analyse des 
Evènements Indésirables 

5 Revues EI  dont une collective (4UF/6EI) 

10 séquences patient-traceur réalisées 

65 personnels d’encadrement, responsables 
de groupes institutionnels ou de processus 
formés à la QGR et Qualios 

20 cadres formés à l’audit interne (2jous) 

11 référents qualité formés à la gestion 
globale des risques (2 jours) 
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LES RELATIONS AVEC LES 
USAGERS 

 

Le centre hospitalier des Pyrénées met tout en œuvre pour satisfaire les demandes des usagers 
et respecter leurs droits.  

Au-delà de l’écoute et du dialogue qui doivent rester des priorités au sein des services, tout 
usager doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès d’un responsable. Ce recueil 
d’informations fait l’objet, comme toute réclamation écrite, d’une analyse objective et 
professionnelle donnant lieu si nécessaire à la mise en œuvre de mesures correctives. Ce travail 
est effectué en étroite collaboration avec les médiateurs médicaux et les membres de la 
Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge. 
 
Commission des Relations avec 
les Usagers et de la Qualité de la 
Prise en Charge (C.R.U.Q.P.E. C.) 

 

 Les séances de la C.R.U.Q.P.E.C. 
La C.R.UQ.P.E.C. s’est réunie à quatre 
reprises en 2015.  

Les principaux thèmes abordés lors des 
réunions de la C.R.U.P.E.C. ont été les 
suivants : 

 Analyse des plaintes et réclamations, 

 Examen des demandes de dossiers 
médicaux, 

 Analyse des questionnaires d’évaluation 
de satisfaction de séjour, 

 Validation du rapport annuel 2014 de la 
C.R.U.Q.P.E.C., 

 Programme d’Amélioration de la qualité de 
la C.R.U.Q.P.E.C. 

  

Données 2015 : 
4 réunions de la C.R.U.P.E.C. 

91 réclamations  

 dont 61 formulées par des patients 

 dont 22 formulées par des familles 

 dont 8 provenant de l’extérieur 

38 patients reçus en entretien 

94 demandes de dossiers médicaux 

894 questionnaires d’évaluation analysés 

764 mesures de soins psychiatriques 
sous contrainte traitées 

101 mesures de protection réalisées 
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 Bilan de la visite de certification 
de mars 2015 
 Bilan 2014 des activités du G.H.I.N., 

 Bilan de la semaine sécurité patients, 
édition 2014, 

 Bilan 2014 des activités de l’Espace 
socio-culturel / M.D.U.F., 

 Renouvellement des membres de la 
C.R.U.Q.P.E.C. (médiateurs et 
représentants des usagers), 

 Livret d’accueil actualisé, 

 Présentation de la maquette du livret 
d’accueil en pédo-psychiatrie. 

 La visite de certification 
La rencontre des membres de la 
C.R.U.Q.P.E.C. a été un temps fort de la 
visite de certification.  

Ont été soulignés à cette occasion le 
dynamisme de ses membres, leur 
participation active, la richesse des 
interventions et la qualité des actions 
menées. La C.R.U.Q.P.E.C.  est en effet 
dotée d’un P.A.Q.S.S. composé de 13 actions 
qui sont autant de démarches d’amélioration 
de la qualité de l’information donnée au 
patient et du respect de ses droits 
(amélioration des outils de suivi et de 
pilotage, réflexion et élaboration d’un livret 
d’accueil et d’un questionnaire de satisfaction 
pour le pôle de pédopsychiatrie qui devraient 
être opérationnels et utilisables courant 
2016, etc.) 

Plaintes et réclamations 
 

En 2015, 91 réclamations ont été adressées 
à la direction des usagers, de la qualité et 
des soins répartis en 61 réclamations de 
patients, 22 réclamations de familles, 8 
provenant de l’extérieur. 

Le Chargé des relations avec les usagers a 
reçu en entretien  38 patients et 14 
représentants de familles ou de proches de 
patients. 

Aucune réclamation n’a donné lieu à 
contentieux. 

Depuis, la Commission de Relations avec les 
Usagers de décembre 2015, les éloges et 
remerciements sont présentés à la 
commission, avec pour support un tableau 
sur lequel sont textuellement retranscrites, 

par unité, les éloges particulièrement 
notables relevées sur les questionnaires 
d’évaluation de la satisfaction de séjour.  

Demandes de dossiers médicaux 
 

94 demandes de dossiers médicaux ont été 
enregistrées. L’établissement répond en 
2015 à des obligations règlementaires 
puisque le délai moyen de transmission des 
dossiers médicaux dont le séjour date de 
moins de 5 ans est de 5 jours. 

Pour ceux concernant les séjours datant de 
plus de cinq ans, le délai moyen de 
transmission est de 38 jours soit en deçà des 
délais règlementaires de transmission qui 
sont de : 8 jours pour les dossiers dont le 
dernier séjour date de moins de 5 ans, et de 
2 mois pour les dossiers dont le dernier 
séjour date de plus de 5 ans.  

Les outils de suivi trouvent ici leurs effets. 

Evaluation de la satisfaction des 
usagers 

 
894 questionnaires d’évaluation de la 
satisfaction de séjour ont été analysés. Les 
copies des questionnaires sont adressées 
chaque mois aux cadres supérieurs de santé 
de chaque pôle et aux cadres de santé des 
unités de soins. 

 



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 2015 Page 100 sur 110 

Application de la loi du 5 juillet, 
modifiée par la loi du 27 
septembre 2013 

 

 
764 mesures de soins psychiatriques sous 
contraintes ont été traitées (650 mesures 
prises sur décisions du directeur de 
l’établissement et 114 mesures prises sur 
décision du représentant de l’Etat) dont 503 
nouvelles mesures : 

 45 S.P.D.R.E (Soins Psychiatriques à la 
Demande d’un Représentant de l’Etat) ; 

 26 S.P.D.R.E D398 ; 

 1 mesure relevant de l’article L 3213-7 
(soins sur décision de justice -SDJ) ; 

 371 S.P.D.T. (Soins Psychiatriques à la 
Demande d’un Tiers) et S.P.D.T.U. 
(Soins Psychiatriques à la Demande d’un 
Tiers en Urgence) ; 

 60 S.P.P.I. (Soins Psychiatriques en cas 
de Péril Imminent) ; 

 670 saisines du Juge des libertés ont été 
réalisées (557 en S.D.D.E. et 113 
S.D.R.E.). 

Protection judiciaire des majeurs 
 

Le service des majeurs protégés assure la 
gestion des mesures de protection judiciaire, 
définies par le code civil et la loi du 5 mars 
2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs. Il exerce une gestion 
administrative et patrimoniale ainsi qu’une 
protection de la personne. En 2015, ce 
service a assuré la gestion de 101 mesures 
de protections :  

 57 tutelles,  

 42 curatelles renforcées,  

 1 mandat spécial, 

 1 tutelle Ad Hoc. 

Il a également participé à 15 synthèses, 3 
ateliers budget, effectué 86 visites à domicile 
ou dans les diverses structures d'accueil 
(maison de retraite, foyers, etc.), et assisté à 
8 auditions par le juge des tutelles. 

Rendez-vous programmés au service : 196 + 
rendez-vous informels. 
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-
EDUCATIF 

 
Les missions du service socio éducatif sont définies par les décrets du 4 février 2014 portant 
statut particulier des différents corps de la filière socio-éducative de la fonction publique 
hospitalière. 

Ces missions prennent appui sur les textes du diplôme d'état propre à chaque profession. 
 
Présentation 

 

 Le service social hospitalier en 
services de soins 
C’est un service spécifique et transversal, 
inscrit dans l'articulation du sanitaire et du 
social à la jonction de l'intra et de l'extra 
hospitalier. 

Les assistants sociaux dans les services de 
soins au centre hospitalier des Pyrénées 
doivent : 

Orienter leurs actions dans le sens du projet 
thérapeutique dépendant de la politique du 
service. 

Contribuer au projet thérapeutique par 
complémentarité de leurs fonctions et 
addition de leurs compétences, à celles des 
professionnels de l'équipe soignante.  

 Le service social du personnel 
Les 3 principaux axes de travail de 
l’assistante sociale du personnel : 

 L’accompagnement individualisé des 
agents,  

 L’accompagnement de leur handicap, 

 L’accompagnement dans le domaine de la 
petite enfance afin de permettre aux 
agents de concilier leur situation 
professionnelle et personnelle.  

 L’activité de l’assistante sociale est  
développée de façon plus précise dans le 
document « bilan social ».  

 Le service éducatif 
Sous la responsabilité du médecin, à sa 
demande, et dans le cadre du projet de 
soins, les fonctions principales du service 
éducatif sont : 

 L’évaluation des situations individuelles en 
collaboration avec les autres 
professionnels ; 

 L’élaboration et la mise en œuvre des 
projets individuels en lien avec les autres 
intervenants afin d’intégrer le mieux 
possible les jeunes en échec scolaire et en 
difficultés sur le plan psychologique. ; 

 L’accueil et l’accompagnement 
personnalisé. 
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Les domaines d’intervention et 
principales activités du service 
social 

 

 Les difficultés sociales 
 Repérer les difficultés ; 

 Répertorier les dysfonctionnements ; 

 Procéder à une évaluation sociale. 

 L’évaluation sociale 
 Entretien avec le patient, la famille, les 

services intra et extra hospitalier, milieu 
de vie, école, foyer ; 

 Recueil des données ; 

 Évaluation des difficultés sociales, 
administratives ; 

 Accès, maintien et rétablissement des 
droits sociaux ; 

 Régularisation de dossiers. 

 Liaison avec les services 
extérieurs 
Les familles, l'environnement social, scolaire, 
les institutions médico-sociales.  

Ces interventions permettent une 
communication par rapport à l'apport de 
données vers l'équipe et un travail en 
partenariat avec celle-ci, afin d'élaborer un 
projet individualisé.  

 Constitution des dossiers 
 Dossier social des personnes 

accompagnées 

 Dossiers en rapport à  une action sociale 
(MDPH, Établissements médico-sociaux 
et spécialisés..).   

 Participation au dossier de soins 

 Rapports sociaux 
 Demandes de protection enfance, adulte.  

 Rapports sociaux destinés au juge, au 
service d’aide sociale à l’enfance, aux 
établissements  médico-sociaux. 

 Accompagnement 
Dans les démarches sociales du patient : 
recherche d’appartement, visites 
d’établissements, constitution de dossiers de 
prestations… 

 Réinsertion 
Le patient dans des projets de réinsertion, 
soutenir la personne dans des objectifs 
d'orientation : vers d’autres lieux de vie type 
structures médico-sociales, orientation 
professionnelle, insertion par le logement… 

 Participation et coordination 
En intra-hospitalier :  

 Réunions synthèses 

 Réunions institutionnelles 

 Réunions de services  

 Soutien technique aux équipes de soins 

En extra-hospitalier : 

 Réunions partenariales et coordination 
des activités et du travail en réseau  

 
Données d’activité 2015 des assistants sociaux par pôle (sans l’activité C.A.T.T.P.) 

Pôle 
Nombre 

de 
patients 

% de 
la file 
active 

Nombre 
d’actes 

Accompag
nement Démarche Entretien Groupe Réunion 

1 662 10,81 3147 34 1644 1463 2 4 

2 329  11,85 1048  23   412  612 0  1  

4 503  14,46  1276  158 673  444   0  1 
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Les domaines d’interventions et 
principales activités du service 
éducatif 
  

 Les activités éducatives en lien 
avec le projet du service et le projet 
de soins de l’enfant ou de 
l’adolescent 
 Rédaction des projets, des bilans, de 

comptes rendus, de synthèses 

 Elaboration, mise en œuvre des ateliers 
et évaluation 

 Accueil, accompagnement éducatif et 
suivi des jeunes en lien avec leur famille 

 Participation aux équipes éducatives 
et/ou de suivi de scolarisation avec 
l’accord des familles ou du représentant 
légal de l’enfant.  

 Partenariats sociaux dans le cadre du 
suivi scolaire, des structures médico-
sociales (ITEP, IME, etc.) 

 Participation aux synthèses organisées 
au sein du service 

 Réunions de suivis éducatifs avec MDPH, 
ASE  

 Référence d’accompagnements de 
jeunes suivis 

 Participation aux bilans annuels des 
conventions partenariales  

 
Activité 2015 du secteur éducatif (sans l’activité C.A.T.T.P.) 

Pôle 
Nombre 

de 
patients 

% de 
la file 
active 

Nombre 
d’actes 

Accompag
nement Démarche Entretien Groupe Réunion 

 2 264   9,51    2009  70  21   1909 0  9  

4  383 11,01   2967  126 244  1147   1449   1 

 
Le service animation socio-
culturel et la maison des usagers 
et des familles  

 

 Les animations du service socio-
culturel 
Sorties théâtre avec la ligue de 
l’enseignement : 

 « Concert tôt » le 28 janvier (3 agents + 6 
P IMPP) 

 « A la porte » le 25 mars (2 agents + 7 P) 

 « Cyrano sentait bon la lessive » le 2 
décembre (3 S + 4 P) 

Expositions 

 Ergo peinture « A la découverte de la 
peinture à l’huile » du 8 au 22 janvier 

 Exposition photos « Paris, clichés … 
photos de rue » du 7 avril au 31 juillet 

 Ergo peinture « le Japon d’hier à 
aujourd’hui » du 1er au 11 septembre 

 Photos rugby du 22 septembre au 16 
octobre 

 Exposition mosaïque du 9 au 20 novembre 
(8 S et 25 P) 

 Peinture « Imaginaire musical » du 2 au 
16 décembre (5 S et 25 P) 

 
Projet Clown  (avec l’ELA et Ligne 
Coignon) 

 Film documentaire « Clown) le 3 avril (1S 
+ 21P) 

 Film « Slava’s snowshow » le 10 avril (1 S 
+ 18 P) 

 Intervention Line Coignon : “les premiers 
pas du clown” le 17 avril (2S + 12 P) 

Festival de la bande dessinée 

 Expo et conférence le 10 avril (HJ nives : 
3 agents + 2 P) 



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 2015 Page 104 sur 110 

Carnaval : 

 Bal en salle de théâtre le 11 février (27 S 
+ 91 P) 

 Animation socio esthétique le matin  (4S 
+ 15 P) 

 
SISM (semaine d’information sur la 
santé mentale): 

 Du 16 au 20 mars, 16 interventions en 
demi-journées (classes de 6 ème et  de 5 
ème) 

 Du  7 au 9 décembre, 9 interventions 
auprès des classes de 3ème (en lien avec 
la M.D.A.)  

CULTURAMERICA : 

 Exposition photos « scènes de la vie 
mexicaine » du 20 au 28/03 et concert de 
musique mexicaine  le 17/03 (10 S ET 54 
P) 

 Concert de musique mexicaine à la 
chapelle le 17 mars (10S + 54 P) 

Hygiène des mains en partenariat avec le 
service hygiène  

Permanence des associations tous les 
2ème mardis du mois (sauf août) 

Vente des ergos les 26 mai  et 17 
décembre 
 

Fête de la musique le 18 juin 

 

 Salle de conférence : Chorale de 
Tosquelles 74 personnes 

 Les acoustiques anonymes: 640 
personnes 

 Entre temps saynète de théâtre : 62 
personnes 

Semaine sécurité patients du 23 au 27 
novembre 

 Atelier sur la douleur (2 S + 4 P) 

 Atelier sur le médicament (4 S + 6 P) 

Fête du cinéma : les 1er et 8 juillet 
12 S + 47 P 

Mercredi ciné vacances : projection de 8 
films 
Soit participation de 39 Soignants et 148 
Patients sur la totalité des 8 films 

Coupe du monde de rugby en partenariat 
avec le service des sports 

 Diffusion du match le 23 septembre (7 S 
+ 25 P) 

 Initiation le 30 septembre (6S + 16 P) 

Citoyenneté 

 «Les réseaux sociaux » le 23 novembre (3 
S + 15 P) 

La fête des musiciens :  

 Quatuor de cordes de l’OPPB à la chapelle 
le 18 novembre  (26 S et 73 P) 

Journée IST  

 Intervention du Dr LAVANTES et du 
SAMIT/ELSA  le 1er  décembre (2 S + 11 
P) 

 
Animations Noël : 

 Le berger des sons en salle de théâtre le 
15 décembre. 

 Film pour enfants le 16 décembre  

 Film pour adultes le 18 décembre  
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 La Maison Des Usagers et des 
Familles 

 

 Activités Perspectives 

LES SERVICES 

Espace  
association 

11 permanences de 6 associations différentes ont eu lieu 
en 2015 : U.N.A.F.A.M., S.A.S. Béarn, Alcool Assistance, 
Espoir 64, L’Entre Temps 
Pas de permanence en août 2015 
Modification des horaires de permanence : le second mardi 
du mois de 10h à 12h 

Relancer le partenariat existant pour 
l’approvisionnement et la mise à jour des 
plaquettes. 
Recenser les nouvelles associations locales.  

Espace  
parent/enfant 

63 rencontres parent/enfant ont été organisées avec 17 
familles différentes: 
 1 mère  hospitalisée + 1 enfant  
 1 mère hospitalisée + 2 enfants 
 1 mère hospitalisée + 1 bébé de 12 mois 
 1 mère hospitalisée + 1 enfant 
 1 mère hospitalisée + 2 enfants de 8 et 10 ans 
 1 mère hospitalisée + 1 enfant  
 1 mère hospitalisée + 1 enfant 
 1 mère hospitalisée + 3 enfants 
 1 père hospitalisé + 3 enfants de 2 et 4 ans et 8 ans 
 1 père hospitalisé + 1 enfant de 12 ans 
 1 père hospitalisé + 1 bébé 
 1 père hospitalisé + 1 enfant 
 1 père hospitalisé + 1 enfant 
 1 père hospitalisé + 1 enfant 
 1 père hospitalisé + 1 enfant 
 1 père hospitalisé + 1 enfant 
7 visites annulées par les unités.     
Ces rencontres ont été dirigées par 8 unités différentes : 
 Les Chênes 
 ESA 2 
 ESA 1 
 Les Marronniers  
 Les Erables 
 Les Pins 
 UMS 
 Les Saules 
Achat de jeux et de matériel à dessin pour les enfants. 

Assurer la continuité de ce service. 
Maintenir la communication auprès des unités. 

 

 

 Activités Perspectives  

LA COORDINATION 
Administratif   1 convention  signée avec L’Entre Temps 

Permanence d’associations incluant l’Entre Temps 
  

Communication  Création d’une nouvelle plaquette ESC / MDUF 
Distribution de plaquettes dans le livret d'accueil  
Mise en ligne sur le site du CHP 
Mise en ligne et mise à jour sur Pyrenet « site des services-
maison des usagers » 
Rencontres et présentation de la MDUF en conseil de pôle 

 

Accueil Une permanence téléphonique est assurée du lundi au 
vendredi par   l’équipe de l’espace socioculturel via un 
transfert de ligne téléphonique. 
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Encadrement de stagiaires 
 
 Année Nombre de 

stagiaires 
Instituts de formation Pôle 

d’accueil 
A.S.E. 2015-2016 

 
5 ITS de Pau (1ere et 2eme année) 

CHU Toulouse (1ere année) 
BTS Toulouse (2eme année) 

2 – 4 – 5 

E.S. 2015-2016 4 I.T.S. de Pau (1ère et 3ème années) 4 

E.S.C. 2015 1 I.T.S. de Pau (3ème année C.E.S.F.)  

 
Effectifs 

 
42 agents et 8 catégories professionnelles 
sont représentés au centre hospitalier des 
Pyrénées au 31/12/2015 :  

 1 cadre socio-éducatif, arrivée en Juin 
2015 en remplacement du cadre supérieur 
socio-éducatif (départ en février 2015). 

 22 assistants sociaux :  
 7,30 E.T.P. pour le pôle 1 ; 
 5,80 E.T.P. pour le pôle 2 ; 
 1 E.T.P. (2 E.T.P.T.) pour le pôle 3 ; 
 6 E.T.P. pour le pôle 4 ; 
 1 E.T.P. pour le pôle 5 (D.R.H.). 

Soit, au total, 21,10 E.T.P. pour le secteur 
social  

 13 éducateurs spécialisés  

 1 éducateur technique 

 1 éducatrice de jeunes enfants 

 1 monitrice- éducatrice   
 15 agents sont affectés sur le secteur 

de psychiatrie infanto-juvénile du pôle 
4. 

 1 éducatrice spécialisée à l'Équipe de 
soins pour personnes en situation 
précaire,  située à la plate forme « le 
phare » relevant de l’O.G.F.A. à PAU - 
pôle 2. 

Soit 16 E.T.P. pour le secteur éducatif  

 2 conseillers en économie sociale et 
culturelle 

 1 animatrice socioculturelle recrutée en 
décembre 2015 (départ de l’animatrice en 
avril 2015) 

Soit 3 E.T.P. pour le secteur de l’animation 
socioculturelle et la maison des usagers et 
des familles. 

Mouvements de personnels : 

4 congés maternité des assistantes sociales : 

 2 sur le pôle 1, 

 1 sur le pôle 3, 

 1 sur le pôle 5.  

Ces congés maternité ont tous été remplacés 
à hauteur de 50%. 

3 agents en CDD ont assuré ces 
remplacements. 

Promotion professionnelle : 

 1  A.M.P. a obtenu le D.E. d’éducatrice 
spécialisée en juin ; 

 1 assistant social a obtenu un Master 2 en 
septembre ; 

 1 assistante sociale est en cours de 
formation CAFERUIS. 

Départ à la retraite :  

 1 éducatrice spécialisée en août ; 

 Mise en disponibilité : 1 assistante sociale 
au 20/10/2015 remplacée par un C.D.D. 

Perspectives 
 

 Valoriser l’activité du service social en 
élaborant une grille d’indicateurs 
permettant une évaluation quantitative et 
qualitative  de l’activité du secteur social.  

 Organiser la mobilité des personnels de la 
filière socio-éducative. 

 Mettre en place des outils communs à la 
filière (procédure accueil des étudiants 
stagiaires, etc.). 

 Poursuivre la formation collective engagée 
en 2015. 

 Développer les outils de communication 
interne et externe. 

 Poursuivre le renforcement  au 
partenariat.  
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INDEX 
 

 A.D.A.P.E.I. Association Départementale 
des Amis et Parents de 
personnes handicapées 
mentale 

A.D.M.R. Aide à Domicile en Milieu 
Rural 

A.D.T.M.P. Association Départementale 
de Tutelle des Majeurs 
Protégés 

A.F.S. Accueil Familial Spécialisé 

A.J.I.R. Action Jeunesse 
Innovation et Réinsertion 

A.L.E.P.H. Association pour L’Etude 
de la Psychanalyse et son 
Histoire 

A.L.P. Antenne de Liaison 
Psychiatrique 

A.M.P. Aide Médico-
Psychologique 

A.N.F.H. Association Nationale pour 
la Formation du Personnel 
Hospitalier 

A.P.D. Avant-Projet Détaillé 

A.P.S. Avant-Projet Sommaire 

A.R.A.S.M. Association Régionale de 
la Santé Mentale 

A.R.S. Agence régionale de santé 

A.S. Aide-Soignant 

A.S.E. Aide Sociale à l’Enfance 

A.S.F.A. Association de Soutien aux 
Familles des Aidants 

A.S.H. Agent des Services 
Hospitaliers 

A.V.S. Auteur de violence 
sexuelle 

B.I.H. Blanchisserie Inter-
Hospitalière 

C.A. Contrat d’Avenir 

C.A.E.I. Cellule d’Analyse des 
Événements Indésirables 

C.A.F. Capacité 
d’AutoFinancement 

C.A.I. Commission 
d’Accompagnement 
Individualisé 

C.A.T.T.P. Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps 
Partiel 

C.C.A.S.  Centre Communal d’Action 
Sociale 

C.D.D. Contrat à Durée 
Déterminée 

C.D.I. Contrat à Durée 
Indéterminée 

C.E.A.A. Centre d’Expertise 
Autisme Adultes 

C.E.S.F. Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale 

C.F.P. Congés de Formation 
Professionnelle 

C.G.M. Centre de Gestion 
Médicale 

C.H. Centre Hospitalier 
C.H.P. Centre Hospitalier des 

Pyrénées 
C.H.S.C.T. Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions 
de Travail 

C.L.A.N. Comité de Liaison 
Alimentation Nutrition 

C.L.U.D. Comité de LUtte contre la 
Douleur 

C.M.E. Commission Médicale 
d’Etablissement 

C.M.P. Centre Médico-
Psychologique 

C.M.P.E.A. Centre Médico-
Psychologique Enfants 
Adolescents 

C.O.M.E.D.I.M.S. COmission du MEdicament 
et des DIspositifs 
Médicaux Stériles 

C.O.P.S. Commission de 
l’Organisation de la 
Permanence des Soins 
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C.R.U.Q.P.E.C. Commission des Relations 
avec les Usagers et de la 
Qualité de la Prise En 
Charge 

C.Q.S.S. Commission Qualité 
Sécurité des Soins 

C.S.I.R.M.T. Commission des Soins 
Infirmiers, de Rééducation 
et Médico-Techniques 

C.T.E. Comité Technique 
d’Etablissement 

C.T.F. Comité Technique de 
Formation 

C.U.I. Contrat Unique d’Insertion 

C.U.M.P. Cellule d’Urgence Médico- 
Psychologique 

D.A.F. Dotation Annuelle de 
Financement 

D.A.L. Direction des Achats et de 
la Logistique 

D.A.S.T.E.D. Dispositif 
d’Accompagnement 
Spécialisé dans les 
Troubles Envahissants du 
Développement 

D.D.F.I.P. Direction Départementale 
des Finances Publiques 

D.E.A.M.P. Diplôme d’Etat d’Aide 
Médico-Psychologique 

D.F.S.I. Direction des Finances et 
du Système d’Information 

D.G.O.S.  Direction générale de 
l’offre de soins 

D.I.M. Département 
d’Information Médicale 

D.J.I.N. Dispensation Journalière 
Individuelle et Nominative 

D.M.H. Durée Moyenne 
d’Hospitalisation 

D.M.P. Département de Médecine 
Polyvalente 

D.M.S. Durée Moyenne de Séjour 

D.P.C. Développement 
Professionnel Continu 

D.P.C.I. Dossier Patient Commun 
Informatisé 

D.R.H.F. Direction des Ressources 
Humaines et de la 
Formation 

D.S.I.R.M.T. Direction des Soins 
Infirmiers, de Rééducation 
et Médico-Techniques 

D.T.S.T. Direction des Travaux et 
des Services Techniques 

E.A.J.E. Equipement d’Accueil du 
Jeune Enfant 

E.A.T. Equipe 
d’Accompagnement et de 
Transport 

E.F.A.M.P. Ecole de Formation d’Aide 
Médico-Psychologique 

E.H.P.A.D. Etablissement 
d’Hébergement de 
Personnes Agées et 
Dépendantes 

E.I. Événement Indésirable 

E.I.G. Evènement Indésirable 
Grave 

E.I.N.  Equipe d’Intervention de 
Nuit 

E.M.J.S.P. Equipe Mobile Jeunes en 
Souffrance Psychique 

E.P.P. Evaluation des Pratiques 
Professionnelles 

E.P.R.D. Etat prévisionnel des 
recettes et des dépenses 

E.S.A. Espace de Soins Aigus 

E.S.C. Espace Socio-Culturel 

E.T.P. Equivalent Temps Plein 

F.A.M. Foyer d’Accueil Médicalisé 

F.D.E.I. Fiche de Déclaration 
d’Evénement Indésirable 

F.H.F. Fédération Hospitalière de 
France 

F.I.P.H.F.P. Fond d’Insertion des 
Personnes Handicapées de 
la Fonction Publique 

G.C.S. Groupement de 
Coopération Hospitalière 

G.H.I.N. Groupe Hygiène et 
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Infections Nosocomiales 
H.A.S. Haute Autorité de Santé 

 

H.C. Hospitalisation Complète 

H.J. Hôpital de Jour 

I.D.E. Infirmier Diplômé d’Etat 

I.F.S.I. Institut de Formation en 
Soins Infirmiers 

I.M.E. Institut Médico-Educatif 

I.P.A.Q.S.S. Indicateurs de la Qualité 
et de la Sécurité des Soins 

I.P.S.P.H.C. Interruption de 
programme de soins 
psychiatrique en 
hospitalisation complète 

I.S.T. Infection Sexuellement 
Transmissible 

I.T.E.P. Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique 

I.T.S. Institut du Travail Social 

M.D.P.H. Maison Départementale 
des Personnes 
Handicapées 

M.D.U.F. Maison Des Usagers et 
des Familles 

M.S.D. Maison de la Solidarité 
Départementale 

O.D.P.C. Organisme de 
Développement 
Professionnel Continu 

O.G.F.A. Organisme de Gestion des 
Foyers Amitié 

O.P.P. Ordonnance de Placement 
Provisoire 

O.P.Q. Ouvrier Professionnel 
Qualifié 

P.A.A.CO Plateforme Aquitaine 
d’Aide à la 
COmmunication 

P.A.C. Pompe A Chaleur 

P.A.Q.S.S. Programme d’Amélioration 
de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins 

P.A.S.S. Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé 

P.E.P. Pupilles de l’Enseignement 
Public 

P.G.F.P. Plan global de 
financement pluriannuel 

P.N.M. Personnel non médical 

P.T.I. Protection du Travailleur 
Isolé 

P.U.I. Pharmacie à Usage 
Intérieur 

R.H. Ressources Humaines 

S.A.A.U. Service d’Accueil et 
d’Admission des Urgences 

S.D.D.E. Soins sur Décision du 
Directeur de 
l’Etablissement 

S.D.I.S. Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 

S.D.R.E. Soins sur Décision du 
Représentant de l’Etat 

S.D.T.U. Soins à la Demande d’un 
Tiers d’Urgence 

S.G.A.M.C. Secrétariat Général, 
Affaires Médicales et 
Communication 

S.H.A. Solution Hydro-Alcoolique 

S.I.S.M. Semaine d’Information 
Santé Mentale 

S.P.D.R.E. Soins psychiatriques sur 
décision du représentant 
de l’Etat 

S.P.P.I. Soins Psychiatriques pour 
Péril Imminent 

S.S.A. Sortie sans autorisation 

S.S.T. Service de Santé du 
Travail 

U.D.V.S. Unité De Vie Sociale 

U.F. Unité Fonctionnelle 

U.G.C. Unité de Gestion de la 
Crise 

U.S.M.P. Unité de Soins en Milieu 
Pénitentiaire 
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U.S.I.P. Unité de Soins Intensifs 
Psychiatriques 

U.T.E.P.P. Unité Transversale 
d’Education thérapeutique 
du Patient en Psychiatrie 

V.A.E. Validation des Acquis et 
de l’Expérience 

 
 


