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Le rapport d’activité témoigne cette année encore du 
dynamisme du Centre Hospitalier des Pyrénées, avec 
une activité de soins soutenue, une modernisation des 
structures, un renforcement des coopérations.

En effet, l’année 2016 a été marquée par la poursuite 
du programme de modernisation du C.H. des Pyrénées 
(construction du S.A.A.U. et de l’U.G.C.) et de rénovation 
des unités (Erables et Marronniers). La finalisation de 
ces travaux permet d’offrir aux patients, dans le cadre 
d’une architecture résolument fonctionnelle, un accueil 
et une prise en charge de qualité et leur assure un 
meilleur confort.
De même, fin 2016 ont débuté les travaux de 
rénovation architecturale couplés aux changements des 
équipements de soins et d’hôtellerie des Amandiers/
Passereaux permettant ainsi aux patients les plus 
vulnérables de vivre dans un cadre répondant à leurs 
besoins mais aussi de respecter leur dignité et leur 
intimité. 

En 2017, les travaux de rénovation se poursuivront, 
harmonisant et optimisant ainsi l’offre d’accueil dans les unités d’entrants de notre établissement (Pins et 
Chênes).
La modernisation de l’établissement est également passée par la mise en oeuvre du Groupement Hospitalier 
de Territoire Béarn et Soule, approuvé l’été 2016 par l’A.R.S. Nouvelle Aquitaine. Dans une logique de 
parcours de santé et de vie des patients du territoire, l’adhésion du C.H. des PYRENEES au G.H.T. permet 
de positionner la psychiatrie au coeur de l’ensemble des disciplines, spécialités et activités médicales. La 
mise en place du volet santé mentale du Projet Médical de Territoire du G.H.T. exigera de renforcer sur 
l’ensemble du territoire du Béarn Soule (Urbain et rural) et dans les lieux de vie des personnes (en priorité le 
domicile) des parcours coordonnés avec les autres acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux impliquant 
les patients, leur entourage, les médecins libéraux.
2017 sera consacrée à l’élaboration et la mise en oeuvre du nouveau projet d’établissement du Centre 
Hospitalier des Pyrénées, dont la réécriture a été lancée en mars 2016. Ce nouveau projet d’établissement 
fixera les axes de développement et les orientations stratégiques qui nous permettront de conforter la place du 
C.H.P. comme établissement public de santé mentale de référence sur le territoire. Il apportera des réponses 
de nature à sécuriser de façon pérenne l’équilibre budgétaire, garant du dynamisme de l’établissement et 
permettra ainsi d’améliorer les conditions d’exercice des professionnels. Sa réécriture va se poursuivre tout 
au long du 1er semestre 2017 pour un projet d’établissement 2017-2021 attendu pour le 1er juillet 2017 au 
plus tard. 
Dans tous les cas, l’objectif est de faire du C.H.P., un établissement public de santé mentale moderne, 
efficient, en phase avec les attentes de la population. 

LE MOT DU DIRECTEUR
Xavier ETCHEVERRY
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Au cours de l’année 2016, le Centre Hospitalier des 
Pyrénées a poursuivi sa politique de soins résolument 
tournée vers la prise en charge ambulatoire du patient.

Le dynamisme de notre établissement, la qualité des 
soins proposés, l’élaboration  de projets répondant aux 
besoins de la population du territoire restent la colonne 
vertébrale de notre activité et s’affirment davantage 
chaque année.

La politique de rénovation et de construction des 
services de soins, qui s’est poursuivie en 2016, en est 
une des traductions.

Le bilan du projet médical 2011-2016, et les axes définis 
pour le projet 2017-2021 autour de l’hôpital dans le 
territoire, le parcours du patient et le rôle d’expert de 
notre établissement en est une autre.

La participation de notre établissement au Groupement 
Hospitalier de Territoire, tout en conservant et en 

affirmant son rôle d’hôpital de référence pour la psychiatrie sur le territoire l’est aussi.

Le bilan d’activité 2016 confirme l’implication de chacun et de tous dans les missions du Centre Hospitalier 
des Pyrénées.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA C.M.E.
Dr Florence GUYOT-GANS
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FICHE D’IDENTITE 
DU C.H.P.



8 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Informations pratiques

ADRESSE
Centre Hospitalier des Pyrénées (Pau)
Etablissement public de santé mentale
29, avenue du Général-Leclerc
64039 PAU cedex

COORDONNEES
> Standard : 05 59 80 90 90
> Télécopie : 05 59 80 95 00
> Courriel : secretariat.direction@chpyr.fr

Organisation administrative
L’organisation administrative d’un établissement psychiatrique est en pratique celle de tout établissement de 
santé.
Etablissement public de santé ayant la personnalité morale de droit public et l’autonomie administrative 
et financière, le centre hospitalier des Pyrénées est doté d’un conseil de surveillance, présidé par Jean 
LACOSTE, conseiller départemental, et est géré par un directeur, Xavier ETCHEVERRY, assisté d’un 
directoire. Le directeur est le représentant légal de l’établissement. 

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

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’établisse-
ment et la coordination des directions fonctionnelles. Sa mission première est de faire le meilleur usage de 
son budget, ce qui le conduit à effectuer des arbitrages et des choix, parfois, difficiles, en concertation avec 
les équipes médicales.
Le pôle 5 regroupe l’ensemble des services administratifs, logistiques et techniques.

348
lits d’hospitalisation complète

232
places 

32
lits d’hospitalisation de nuit
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Missions et fonctionnement
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.

ORGANISATION MÉDICALE
Le Centre Hospitalier des Pyrénées, établissement public, assure la prise en charge de la santé mentale sur 
l’ensemble du territoire Béarn et Soule. 
Pour cela, il dispose de services et d’équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour adultes, 
adolescents et enfants, aussi bien dans ses services répartis sur son site principal, qu’à l’extérieur, sur tout 
le territoire, où sont implantées ses structures extérieures dans 12 communes du Béarn et de la Soule (cf. la 
cartographie de la zone d’intervention du C.H.P. ci-dessous) :

• Oloron
• Mauléon
• Mourenx
• Arudy
• Orthez
• Garlin

• Morlaàs
• Lembeye
• Billère
• Nay
• Pau
• Jurançon

Psychiatrie adultes Pédopsychiatrie

Le Centre Hospitalier des Pyrénées couvre donc une population de plus de 376 000 habitants, à qui il offre 
des prises en charge médicales diversifiées et adaptées, au plus proche de leur domicile.
Depuis 2011, en application de la loi “Hôpital, patients, santé, territoires”, le Centre Hospitalier des Pyrénées 
est organisé en pôles d’activités, 1 pôle administratif, logistique et technique et 4 pôles médicaux (3 pôles de 
psychiatrie adultes et 1 pôle de pédopsychiatrie), dont les périmètres sont les suivants :

• Pôle 1 : Secteurs G01, G02, G03, services de gérontopsychiatrie, unité fermée ESA 2 ;

• Pôle 2 : Secteur G04, Services de soins de réadaptation et des déficients mentaux, unité fermée ESA 1;

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

• Pôle 4 : Service Pau enfants, Services Béarn Soule enfants, département de l’adolescent.

Qu’est-ce qu’un pôle d’activité ?
En pratique, un pôle est un regroupement de secteurs, services et unités fonctionnelles ayant des activités de 
soins complémentaires. Le pôle s’appuie sur des objectifs d’activité et de qualité, fondés sur un projet partagé 
entre les équipes et décliné dans le cadre d’un contrat conclu avec la direction.
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Une opportunité de modernisation pour l’hôpital
La constitution de pôles d’activité 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 be-
soins des patients.

Fonctionnement du pôle
Le chef de pôle assure l’autorité et la gestion du pôle, dans le cadre des projets et de la politique définie par le 
conseil de pôle (commission de concertation interne). Il gère des effectifs médicaux et soignants, aidé en cela 
par le cadre supérieur du pôle qui organise la continuité des soins et l’organisation des unités fonctionnelles.
Désigné par le directeur, le directeur référent le représente dans le pôle. Il assure une mission d’appui au-
près du médecin chef du pôle en matière de stratégie et gestion de projet ainsi que d’accompagnement et 
d’expertise.
Chaque entité du pôle a un médecin responsable par délégation qui gère au plus près les services, tout en 
rendant compte au chef de pôle. Ils assurent un suivi dans le domaine des pratiques soignantes, des pers-
pectives évolutives et d’amélioration de l’offre de soins.

UNE OFFRE DE SOINS DIVERSIFIÉE
Les personnes qui s’adressent au Centre Hospitalier des Pyrénées, bénéficient de prises en charge médi-
cales 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’hospi-
talisation 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 au-
tonomie 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 
coeur de la cité.
Les services médico-sociaux ont pour objet de ré-entraîner à l’exercice de l’activité professionnelle, d’as-
surer 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 psychia-
trique, 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 familles d’accueil thérapeutique offrent aux enfants un accueil, un hébergement et un suivi par une 
équipe de santé mentale.
Les appartements thérapeutiques sont des unités de soins dont l’objectif est la réinsertion. Ils sont à la 
disposition de quelques patients pour des durées limitées et nécessitant une présence importante sinon 
continue de personnels soignants.
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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.
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.

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.
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. L’organisation sectorielle et intersectorielle se traduit par l’existence de structures différenciées 
à l’échelle du territoire, depuis les centres médico-psychologiques, dédiés aux consultations, jusqu’aux unités 
d’hospitalisation à temps complet.
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Chiffres clés 2016

Population desservie
Territoire 5 369 km²
391 178 habitants Population

Le Centre Hospitalier des Pyrénées dispose de services et d’équipements de prévention, diagnostic, de soin 
et de suivi pour adultes, adolescents et enfants, aussi bien dans ses services répartis sur son site principal, 
qu’à l’extérieur, sur tout le territoire, où sont implantées ses structures extérieures dans 12 communes du 
Béarn et de la Soule.

Equipement
Ambulatoire 93 structures
348 lits Hospitalisation complète

Hospitalisation de jour 232 places
32 lits Hospitalisation de nuit

Activité
File active 14 317 patients
207 093 actes Ambulatoire

Hospitalisation complète 97 862 journées
51 %

femmes
49 %

hommes

Salariés 1 162 agents
61 médecins Personnel médical

Personnel non médical 1 101 agents

Ressources humaines
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Dates clés
1868 Ouverture de l’asile Saint-Luc

1973 Définition de huit secteurs de psychiatrie générale adulte , trois axés sur Bayonne, cinq axés sur 
Pau, ainsi que trois inter-secteurs de psychiatrie infantojuvénile, un axé sur Bayonne, deux axés 
sur Pau.

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

1990 Création de la fédération des 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.

Avril 2001 Ouverture du centre médico-psychologique et centre d’activités thérapeutiques à temps partiel pour 
adolescents, rue Justin-Blanc à Pau.

Février 2002 Inauguration du centre médico-psychologique pour adultes, rue Duplaa à Pau.

2003 Organisation du centre hospitalier des Pyrénées en pôles avec la création de quatre pôles en psy-
chiatrie adulte (Pau ville, Pau périphérie, Sud et Nord), de deux pôles infantojuvéniles (Pau et Béarn 
Soule) et des inter-secteurs : pôle d’accueil et d’admission des urgences, pôle de gérontopsychia-
trie, pôle des soins aigus sécurisés, pôle de soins de réadaptation et des déficients mentaux, pôle 
de l’adolescent, pôle de médecine polyvalente, pôle pharmacie, pôle de l’information médicale.

2004 Création des unités fermées.

Février 2004 Regroupement des C.M.P. Enfants et Adolescents et Adultes d’Orthez.

Novembre 
2005 Inauguration des nouveaux locaux des services de gérontopsychiatrie.

2008 Ouverture d’une maison des adolescents sur Pau en partenariat avec le centre hospitalier général.

2009 Regroupement des unités de soins ambulatoires du C.H. des Pyrénées enfants-adolescents et 
adultes sur le site hospitalier d’Oloron.

Février 2010 Ouverture de l’antenne paloise du Centre de Ressources Autisme Aquitaine sur le site du centre 
hospitalier des Pyrénées.

Juillet 2010 Lancement du site Internet de l’établissement : www.ch-pyrenees.fr 

Novembre 
2010 Ouverture sur le site de l’hôpital d’un hôpital de jour pour adolescents.

Février - Mars 
2012

Lancement du plan directeur avec le démarrage de l’opération de construction des trois bâtiments 
(c’est-à-dire C.M.P./C.G.M./Centre de jour du pôle 2, unité de soins ESA 2, U.S.R.) ainsi que 
l’aménagement de l’entrée du site.

Novembre 
2012 Ouverture de l’unité de gestion de la crise et de la maison des usagers et des familles.

Mars 2013 Regroupement des unités de Nay avec le rapprochement de l’hôpital de jour enfants et des centres 
médico-psychologiques pour enfants, adolescents et adultes, place Berchon.

Mai 2013 Réception de chantier de la construction du Centre Médico-Psychologique et du Centre de Gestion 
Médicale du Pôle 2, de l’unité de soins ESA 2, ainsi que l’aménagement de l’entrée du site.

Octobre 2013 Inauguration des premières constructions du plan directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées : 
Centre Henri Duchêne, ESA 2 et Unité de Soins de Réhabilitation (U.S.R.).

Décembre 
2013

1ère mission de coopération hospitalière internationale avec l’hôpital psychiatrique de Zébé au 
Togo.

Mars 2014 Adhésion à la Communauté Hospitalière de Territoire (C.H.T.) Béarn Soule.

Avril 2016 Inauguration du S.A.A.U. et de l’U.G.C.

Juin 2016 Signature de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Béarn Soule.
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MANAGEMENT
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Instances

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.
Les instances du Centre Hospitalier des Pyrénées ont fonctionné en routine tout au long de l’année 2016.

Le conseil de surveillance comprend trois collèges où 
siègent des représentants des collectivités territoriales, 
des représentants des personnels de l’établissement 
et des personnes qualifiées, dont des représentants 
d’usagers. Ses missions sont recentrées sur les 
orientations stratégiques et le contrôle permanent de la 
gestion de l’établissement.

Président : Jean LACOSTE, Conseiller départemental
Vice-Présidente : Isabelle LAHORE, Conseiller 
départemental
2 réunions en 2016

Le directoire est un organe collégial qui approuve le projet 
médical, 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-Présidente : Dr Florence GUYOT-GANS, Présidente 
de la C.M.E.
9 réunions en 2016

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 et paramédicaux 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.

Présidente : Dr Florence GUYOT-GANS, praticien 
hospitalier psychiatre, pôle 3
3 réunions en 2016

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.

Co-Président : Dr Christophe LOUET, praticien hospitalier 
médecin généraliste, pôle 3
Co-Présidente : Dr Carole ENGEL, praticien hospitalier 
psychiatre, pôle 2
3 réunions en 2016

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 Centre Hospitalier 
des Pyrénées.

Président : Dr Nathalie STREK, praticien hospitalier 
psychiatre, pôle 3
2 réunions en 2016

La commission de l’organisation 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.

Président : Dr Christine LOWY, praticien hospitalier 
psychiatre, pôle 1
2 réunions en 2016

9
réunions du 
directoire

28
réunions des instances 
consultatives
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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.

Président : Xavier ETCHEVERRY, Directeur du C.H.P.
4 réunions en 2016

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-techniques et de la politique de développement 
professionnel continu.

Président : Stéphane MACKE, Directeur des soins
5 réunions en 2016

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.

Président : Xavier ETCHEVERRY, Directeur du C.H.P.
4 réunions en 2016

La commission des usagers - C.D.U. - reprend les 
missions de l’ancienne C.R.U.Q.P.E.C. (comme les 
plaintes et réclamations, la politique d’accueil et de prise 
en charge des usagers et de leurs proches, communication 
des dossiers médicaux, évaluation de la satisfaction 
des usagers) et les élargit en imposant de nouvelles 
attributions. Elle est désormais informées des événements 
indésirables graves et des actions correctives mises 
en œuvre. Elle recueille annuellement les observations 
des associations conventionnées intervenant dans 
l’établissement. Elle peut proposer un projet des usagers 
après consultation de l’ensemble des représentants des 
usagers et des représentants des associations bénévoles 
ayant conventionné avec l’établissement. 

Président : André RAMON, représentant des usagers
3 réunions en 2016

Partenariats et conventions

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.

Au cours de l’année 2016, 74 conventions de partenariat dont 18 nouvelles conventions ont été signées, 
essentiellement pour des activités thérapeutiques. 

74
conventions de 
partenariat signées

18
nouvelles 
conventions

56
conventions renouvelées



18 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Le Centre Hospitalier des Pyrénées comptabilise un total de 280 conventions de partenariat avec :
 - des établissements sociaux et médico-sociaux tant dans le champ de la personne âgée (maisons de re-

traite, 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 culturelles ou spor-
tives, 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 internatio-

nale, 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.

Parmi ces conventions, nous retiendrons particulièrement la signature, le 30 
juin 2016, de la convention constitutive du Groupement Hospitalier de 
Territoire Béarn Soule, qui réunit 6 établissements : le C.H. des Pyrénées, 
le C.H. de Pau, le C.H. d’Oloron-Sainte-Marie, le C.H. de Mauléon, le C.H. 
d’Orthez, et le centre gérontologique Pontacq-Nay-Jurançon. Les trois 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, que 
sont les E.H.P.A.D. de Garlin, E.H.P.A.D. « La Roussane » de Monein, et E.H.P.A.D. « Al Cartero» de Salies-
de-Béarn ne sont pas adhérents au G.H.T. mais désignés comme établissements «participatifs» au G.H.T. 

L’objectif du G.H.T. est de permettre à ces établissements la mise en oeuvre d’une stratégie de prise en 
charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés 
et de qualité. La convention constitutive, quant à elle, définit le projet médical partagé et le projet de soins 
partagés du G.H.T. Elle définit également les modalités de gouvernance, d’organisation et de fonctionnement 
du Groupement Hospitalier de Territoire. Elle est conclue pour une durée de 10 ans à compter de son 
approbation par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.

Dans les faits, la mise en oeuvre du G.H.T. se traduira concrètement, sur le 1er semestre 2017, par la réalisation 
par les psychiatres formés du C.H.P. au bloc opératoire du C.H. de PAU de séances de sismothérapie. Dans 
le domaine des systèmes d’information, le déploiement de la messagerie sécurisée de santé à destination 
des professionnels de santé (structures et médecine libérale) viendra renforcer la complémentarité des 
prises en charge. De plus, l’approbation par l’A.R.S. de la convention constitutive Béarn Soule annonce la 
future création d’une communauté psychiatrique de territoire animée et pilotée par le Centre Hospitalier des 
Pyrénées.

Autre convention importante de l’année 2016, la convention de partenariat portant sur le fonctionnement 
de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (C.U.M.P.) 64B, signée entre le Centre Hospitalier des 
Pyrénées et le Centre Hosptialier de Pau, le 26 mai 2016. 

Constitution du 
Groupement Hospitalier 
de Territoire Béarn 
Soule

L’équipe mobilisée lors de l’exercice attentat au Zénith 
de Pau le 8 mars 2017.

En effet, dans la prise en charge de victimes de stress 
post-traumatique ou de psychotraumatisme lors de 
catastrophe ou d’évènement à fort risque d’impact 
psychotraumatique, il est important de savoir agir 
et travailler ensemble. Cela exige de travailler 
dans l’anticipation, de programmer, de protocoliser 
les interventions en fonction de champ d’action 
spécifique, des compétences, de la disponibilité 
et des ressources que chaque établissement peut 
y consacrer. Il faut donc, au préalable de la crise, 
réfléchir au rôle de chacun et aux comportements 
à adopter.
Cette convention fixe les règles de déclenchement 
de la C.U.M.P., son organisation et son 
fonctionnement, ainsi que les modalités d’alerte et 
de mise à disposition des personnels. Elle prévoit 
également les modalités de formation initiale et 



/ 19Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

continue des personnels et professionnels de la C.U.M.P. 64B à la prise en charge des urgences médico-
psychologiques, en lien avec la C.U.M.P. régionale. Ce cadre permet de gérer la situation de crise, d’avoir les 
réflexes indispensables au traitement approprié de la situation, d’être en mesure de mobiliser les ressources 
nécessaires, et de les préparer à réagir correctement au moment de la crise.

Remise directe des traitements
aux patients pour une durée suffisante

entre les missions

Enfin, dans le cadre de la convention hospitalière internationale 
entre le C.H.P. et l’hôpital psychiatrique de Zébé au Togo, 
initiée en 2013, la 7ème mission de la délégation du C.H.P. s’est 
achevée le 23 novembre 2016, après 5 jours d’immersion totale. 
En collaboration avec les assistants médicaux togolais, les Drs 
Azorbly et Guyot-Gans ont reçu 120 patients en consultations. Ils 
ont également dispensé une formation à destination des sages-
femmes, gynécologues et pédiatres sur le thème de la « Prise 
en charge psychiatrique et grossesse : psychiatrie périnatale ». 
Le but de cette coopération est non seulement le dépistage de 
pathologies psychiatriques par le biais des consultations foraines, 
mais également la transmission aux équipes en place afin d’établir 
la pérennité de ces actions. C’est dans ce cadre qu’un assistant 
médical togolais a été accueilli en stage au C.H.P. du 16 au 30 
octobre 2016.
Le bilan de ces dernières années de coopération montre une 
amélioration de la prise en charge pour les patients hospitalisés à 
Zébé, une meilleure connaissance des pathologies psychiatriques 
par le personnel soignant et une diminution du nombre de 
médicaments prescrits pour chaque ordonnance avec une nette 
diminution du coût de ces ordonnances (le coût étant parfois divisé par 10).
Pour 2017, sous réserve d’obtenir les financements dans le cadre de l’appel à projet coopération internationale 
2017 de la Direction générale de l’offre de soins du ministère du des affaires sociales et de la santé, le Centre
Hospitalier des Pyrénées souhaite poursuivre ces actions en se rendant à deux reprises au Togo et en faisant 
venir un infirmier psychiatrique en stage à Pau pour continuer la formation en immersion dans un centre 
hospitalier.

Communication
La communication de manière générale sert à véhiculer une information (ne cependant pas confondre 
information et communication). Sans information, il n’y a pas de communication, et sans communication, il 
n’y a pas non plus d’information. La communication porte sur une ou plusieurs informations, et la/les véhicule 
auprès de différents cibles et publics. Elle sert l’établissement, répond à ses problématiques stratégiques et 
opérationnelles, et donc à des objectifs multiples. 
De manière non-exhaustive, la communication apporte en interne ou en externe à l’établissement :
 - visibilité, 
 - notoriété, 
 - image positive, 
 - lisibilité,
 - amélioration de la diffusion des informations entre les professionnels quelque soit leur niveau hiérarchique,
 - etc.

La dynamique, engagée depuis 2013 par le Centre Hospitalier des Pyrénées en matière de communication, 
a permis la réalisation de nombreux projets. On trouvera ci-dessous quelques exemples du travail réalisé au 
cours de l’année passée.
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L’ACTIVITÉ EN 2016
Chaque début d’année, la traditionnelle cérémonie des voeux permet de rassembler une partie du personnel 
de l’établissement et fournit l’occasion de revenir sur les faits marquants de l’année écoulée, de présenter les 
perspectives et enjeux de la nouvelle année, et de saluer le travail des professionnels. Elle s’est déroulée le 
15 janvier 2016.

Le 1er avril 2016, dans le cadre du plan directeur du projet d’établissement, le chantier de construction 
des nouveaux S.A.A.U. et U.G.C. a été inauguré. En rassemblant personnalités officielles, partenaires 
institutionnels et personnel de l’établissement, cette inauguration a permis d’apporter une identité visuelle 
et géographique à ces nouveaux locaux, et de présenter et expliquer les missions de ces unités. Elle a 
également été l’occasion de saluer tous ceux qui s’investissent avec rigueur et enthousiasme dans ces 
projets d’envergure, et de rendre hommage aux équipes qui font vivre les valeurs hospitalières au quotidien.

Début juillet 2016, afin de renforcer l’attractivité du C.H.P. et d’améliorer 
son image, le service communication a mis en ligne une visite virtuelle de 
l’établissement sur son site Internet. Outre la mise en valeur des atouts de 
l’établissement,  cette visite virtuelle, avec une vision à 360°, permet aux 
internautes, comme aux professionnels, de découvrir le centre hospitalier, et 
de pénétrer dans des lieux pour lesquels l’accès est parfois limité. Avant une hospitalisation, ce peut être 
également un moyen de rassurer les patients et/ ou leurs proches.

Durant le mois de novembre, le service communication a participé activement à la mise en oeuvre des actions 
de sensibilisation, d’information, de prévention, d’accompagnement menées sur l’établissement à l’occasion  
de l’opération nationale «Moi(s)sans tabac», en collaboration avec un groupe de travail pluriprofessionnel, 
constitué pour l’occasion. Ces actions ont permis de favoriser le dialogue, d’apporter des informations, 
préconisations, et conseils sur le tabac et de ont permis de sensibiliser les fumeurs et de les informer sur les 
différentes méthodes de sevrage.

Toujours au mois de novembre, pour sa 5ème participation à la Semaine de la Sécurité des Patients, le 
Centre Hospitalier des Pyrénées a innové et réalisé un flash mob sur la qualité et la sécurité des soins. Au 
delà de l’objectif de favoriser la communication sur la sécurité des soins, ce projet a permis de rassembler une 
trentaine de professionnels de l’établissement et de favoriser le dialogue. Les panneaux de mots clés sur la 
qualité et la sécurité des soins choisis et réalisés par des patients de l’établissement, ont permis de rappeler 
l’importance de la sécurité des prises en charge. Le flash mob a été filmé afin de pouvoir être réutilisé dans 
le cadre de manifestations nationales (campagne nationale sur l’hygiène des mains 2017 notamment). Cette 
vidéo a également été mise en ligne sur la page d’accueil du site Internet de l’établissement. 

Découvrir le C.H.P. 
en quelques clics est 
désormais possible.

En matière de publication, le livret d’accueil de la personne hospitalisée du C.H.P. n’étant pas entièrement 
adapté à la pédopsychiatrie, le service communication, à la demande et en collaboration avec l’équipe 
soignante du Pôle 4, a conçu et élaboré un livret d’accueil spécifique à son pôle. Il a pour objectif d’aider à 
connaître le pôle de pédopsychiatrie, son fonctionnement et son organisation, et de faciliter la présence des 

35
affiches

24
nouveaux supports 
de communication

10
publications d’articles 
de presse

26
revues de presse
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enfants dans les unités du Centre Hospitalier des Pyrénées. Durant le mois de septembre 2016, il a été remis 
à chaque famille. Il est également consultable sur le sitee Internet du C.H.P.

Dans le cadre de la communication Web et du déploiement du site, une nouvelle rubrique «Revue de presse» 
a été créée. Elle permet aux internautes de consulter tous les articles de presse parus sur le Centre hospitalier 
des Pyrénées. En 2016, 10 articles ont été publiés dans la presse locale sur l’établissement. 
De même, les actualités et informations relatives à l’établissement ont systématiquement été relayées sur les 
sites Intranet et Internet de l’établissement, soit un total de 72 articles mis en ligne. Une mise à jour régulière 
de ces deux sites est également effectuées (37 mises à jour en 2016, soit près de deux fois par mois).
L’analyse statistique des données web du site Internet du C.H.P. , montre une baisse du nombre d’utilisateurs 
(-10 %, soit 34 941 utilisateurs en 2016 contre 38 829 en 2015) et du nombre de pages vues (- 6,7 %, soit 157 
958 pages vues en 2016, contre 169 302 en 2015), qui peut s’expliquer par le fait que le site existe depuis 
2010, et qu’il n’a pas été restructuré depuis.
En revanche, on constate une augmentation du temps moyen sur la page (56 secondes en moyenne), ce qui 
démontre qu’il propose un contenu non négligeable qui intéresse, même si l’on sait que les visiteurs ne lisent 
jamais tout ce que le site Internet peut leur offrir d’information, mais se contentent de scanner les pages à la 
recherche de ce qui attirera leur attention. De même, le chemin d’accès par lequel les internautes accèdent 
à notre site (Google pour 78,78 % des internautes) montre que le site est bien référencé.

34 941
internautes

157 958
pages vues

47 328
visites

En routine, le service communication a réalisé plus de 30 affiches qui ont permis de promouvoir les actions 
de prévention et d’éducation à la santé et les manifestations organisées sur l’établissement. Il a également 
procédé à la mise à jour de divers supports de communication s’assurant ainsi la transmission d’informations 
fiables, sûres et actualisées. Il a enfin publié et diffusé deux numéros du journal interne de l’établissement, 
le CHP News.

LES OBJECTIFS A VENIR
La communication interne, externe, numérique, évènementielle, ainsi que l’ensemble des supports de 
communication et d’information seront impactés par le nouveau projet. 

Accompagner les changements, servir la stratégie de l’établissement et du territoire, développer les 
manifestations pour les professionnels de santé, les usagers et le grand public, développer un nouveau 
site Internet, renforcer l’attractivité des métiers du C.H.P., etc., sont autant d’enjeux auxquels il faudra tenir 
compter dans l’élaboration et la mise en oeuvre des actions de communication à venir.

L’année 2017 sera également consacrée à l’organisation de l’anniversaire des 150 ans de l’hôpital. En effet, 
le 15 juin 2018, cela fera 150 ans que l’établissement a ouvert ses portes et le Centre Hospitalier des 
Pyrénées souhaite célébrer cet événement, au travers de plusieurs manifestations (conférences, exposition, 
ciné-débat, concert, visite guidée, rencontre sportive, etc.) qui pourraient être organisées d’avril à juin 2018. 
Ce sera l’occasion de faire découvrir 150 ans de fonctionnement psychiatrique, passé du concept d’isolement-
enfermement des asiles éloignés des villes à une politique d’intégration dans la cité, mais aussi le patrimoine 
architectural et paysager de notre établissement.
Un comité de pilotage, placé sous la responsabilité de Xavier Etcheverry, a été constitué en septembre 2016. 
Il est composé de directeurs adjoints, d’un ingénieur technique, d’une documentaliste et d’une chargée de 
communication. Fin 2016, un appel à candidature a été lancé pour constituer un groupe de travail sur le projet 
des «150 ans de l’ouverture de l’hôpital». A ce jour, ce groupe est composé de personnels de l’établissement 
et de retraités. Il disposera d’une  plate forme collaborative pour échanger et travailler sur le projet. De même, 
une page Internet dédiée aux 150 ans va être mise en ligne afin que chacun puisse prendre connaissance du 
programme d’animations et de l’avancée du projet.

56
secondes par 
page
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RESSOURCES
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Ressources humaines

L’ensemble des professionnels du Centre Hospitalier des Pyrénées veille à la qualité de la prise en charge 
des patients, aux conditions hôtelières et au confort de leur séjour. Ils sont répartis en 4 catégories.

Les métiers médicaux
Le médecin chef de pôle est responsable de l’organisation générale du pôle ainsi que des unités de consul-
tations. Il est assisté d’une équipe médicale composée de praticiens hospitaliers et d’internes.

Les métiers soignants
Le cadre supérieur de santé assure le fonctionnement et l’organisation du service. Le cadre de santé, sous 
l’autorité hiérarchique du coordonnateur général des soins, est responsable de l’accueil et de la coordination 
des soins au sein du service. L’infirmier(e) dispense les soins et les traitements prescrits par le médecin, 
exerce une surveillance constante et accompagne le patient dans son parcours de soins. L’aide-soignant(e), 
sous la responsabilité de l’infirmier(e), est chargé(e) de dispenser, entre autre, des soins d’hygiène et de 
confort ainsi que les prestations hôtelières. L’agent des services hospitaliers assure l’entretien des locaux et 
contribue à l’hygiène et à la propreté des lieux. 
L’ergothérapeute, l’orthophoniste, le psychomotricien, la diététicienne, ainsi que d’autres professionnels peu-
vent intervenir dans la prise en charge.
En fonction des unités de soins, un psychologue peut proposer un accompagnement individuel ou de groupe 
(réunion soignants - soignés, thérapies médiatisées, etc.). 

Les métiers du social
L’assistant socio-éducatif fait partie de l’équipe pluriprofessionnelle, et peut aider le patient à élaborer un 
projet adapté à ses besoins en tenant compte de son état de santé. L’éducateur spécialisé accompagne l’en-
fant et sa famille dans les démarches de la vie quotidienne. Il accompagne également les adultes dans les 
structures où ils sont représentés. 

Les métiers médico-techniques
Le C.H. des Pyrénées dispose de plusieurs services médico-techniques : la pharmacie à usage intérieur, le 
département de médecine polyvalente et odontologie, l’équipe d’accompagnement et de transport, le service 
hygiène hospitalière. Ils contribuent à assurer le bon déroulement de la prise en charge des patients.

Les métiers administratifs, logistiques et techniques 
Au cours de son séjour, le patient peut être amené à rencontrer d’autres professionnels : administratifs, va-
guemestres, agents d’accueil, de restauration, de lingerie, de la maintenance, des travaux et des espaces 
verts.
Des agents de sécurité sont également présents 24 h/24 au sein de l’établissement. Ils sont affectés à la 
protection des personnes et des lieux sur le site .

1 101
agents

61
médecins

1 078
équivalent temps plein 
rémunérés
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LE PERSONNEL NON MÉDICAL

22
mises en stage

36
titularisations

59
recrutements

La Direction des Ressources humaines et de la formation 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 tra-

vail, le service retraite-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.), devenue en 2016, Centre de formation des A.E.S. (Accompagnant Educatif et Social).

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.

Concernant plus précisément la gestion statutaire et financière (Titre I), la D.R.H. a participé ou conduit deux 
actions importantes en 2016 :
 - Mise en place et suivi d’une réforme statutaire importante : « Parcours Professionnels, Carrières et 

Rémunération » (P.P.C.R.) pour l’ensemble des catégories professionnelles. Première tranche effectuée 
en 2016 et poursuite du dispositif sur 2017 et 2018 ;

 - Démarche de certification des comptes pour le volet R.H., en lien avec la D.A.F.

EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE L’ABSENTÉISME
Evolution des effectifs du personnel non médical en E.T.P.
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EFFECTIFS MOYENS REMUNERES 2016 - PNM
Statut ETPR moyen
Titulaires, Stagiaires, C.D.I. 1 014,82
C.D.D. et autres 63,57

TOTAL 1 078,39

REPARTITION DES EFFECTIFS MOYENS REMUNERES 2016 - PNM
Catégorie socio-professionnelle ETPR moyen
Personnel de direction et adminstratif 102,02
Personnel des services de soins 802,48
Personnel éducatif et social 42,99
Personnel médico-technique 5,60
Personnel technique et ouvrier 109,17

TOTAL 1 078,39
Catégorie professionnelle ETPR Moyen
Catégorie A 470,98
Catégorie B 235,58
Catégorie C 371,83

TOTAL 1 078,39

Concernant la structure des effectifs, il est à noter que 94 % du personnel 
occupe un poste permanent (titulaire stagiaire et C.D.I.), soit 1 014,82 E.T.P. 
L’établissement poursuit sa politique de résorption de l’emploi précaire, ce qui 
s’est traduit sur l’exercice 2016 par 22 mises en stage et 36 titularisations.

La répartition des agents selon la catégorie socio- professionnelle montre 
naturellement une prédominance de la catégorie soignante.

L’absentéisme est en baisse entre 2015 et 2016, essentiellement sur les absences pour congés de maternité, 
ainsi que pour les accidents du travail. En revanche, le nombre de jours de congés de maladie ordinaire est 
en légère progression pour la même période.

94 % du personnel 
sur un poste 
permanent et 
une baisse de 
l’absentéisme.

85
agents concernés par 
un accident de service

95
jours de congé paternité 
(soit 8 agents)

3 026 
jours de congé maternité 
(soit 30 agents)

Par ailleurs, sur 2016 : 
 - 4 concours ont été organisés permettant la nomination de 6 agents : 2 cadres de santé paramédical,1 

cadre socio-éducatif, 1 éducateur spécialisé et 2 psychologues,
 - 9 médailles d’honneur régionales, départementales, communcales ont été remises.

FORMATION ET COMPÉTENCES

Le bilan d’activité de l’institut de formation en psychiatrie « INFOPSY » recense les activités réalisées 
en 2016 comparativement à l’année 2015. Les deux principales missions développées sont : 

 - la formation préparatoire au diplôme d’Etat d’A.M.P. devenue A.E.S. :
Cette formation D.E. A.M.P., diplôme de niveau V en travail social, est dispensée au C.H.P. depuis 1977. 
En 2016, nous avons conduit un parcours complet en 12 mois (janvier à décembre) au sein du centre de 
formation du C.H.P.
Depuis octobre 2014, un deuxième dispositif de formation D.E.A.M.P. est mis en œuvre  en parallèle en 
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coopération avec l’I.T.S. sur 12 mois (d’octobre à octobre N+1) dans le cadre du marché annuel du Plan 
Régional de Formation aquitain financé par le conseil régional d’Aquitaine.  
L’évènement marquant de 2016 réside en la publication du décret du 29 janvier 2016 relatif au nouveau 
et unique diplôme d’Etat de niveau V en travail social « Accompagnant Educatif et Social » (D.E.A.E.S.),  
venant remplacer et fusionner la formation A.M.P. avec celle d’Auxiliaire de Vie sociale et Accompagnant 
des Elèves en Situation de Handicap. Ceci a réformé en profondeur le dispositif de formation.
En 2016, l’objectif - atteint par l’organisme de formation du C.H.P. - a été d’élaborer le dossier de déclaration 
préalable pour le D.E.A.E.S., déposé auprès de la D.R.D.J.S.C.S. (Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale), et d’obtenir l’autorisation de conduire ce nouveau dispositif pédagogique. 
La mise en œuvre de cette nouvelle formation D.E.A.E.S. a débuté au C.H.P. en novembre 2016. 

 - la formation continue en santé mentale en tant qu’organisme de D.P.C. :
Cette activité pédagogique, en développement depuis 2009, est complémentaire à la mission ci-dessus. 
Elle est dispensée 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.
Suite à l’évolution de la règlementation en matière de Développement Professionnel Continu, et dans la 
continuité de l’enregistrement favorable obtenu en 2013 auprès de l’O.G.D.P.C. (Organisme de Gestion de 
Développement Professionnel Continu) pour la qualification d’Organisme de D.P.C. (O.D.P.C.), le centre 
de formation du C.H.P. a présenté, en décembre 2016, le dossier de renouvellement de l’agrément auprès 
de la nouvelle agence nationale de D.P.C. (A.N.D.P.C.). Ce dossier est en cours d’instruction début 2017.

14
stagiaires en formation 
D.E.A.M.P.

52
stagiaires en formation 
D.E.A.E.S.

Notre activité de formation D.E.A.M.P.  montre une baisse des effectifs formés de 7, 70 % en 2016 par rapport 
à l’année précédente, contrebalancée par le démarrage de la formation D.E.A.E.S. fin 2016.
Pour notre activité en tant que seul opérateur, 14 stagiaires sont entrés en formation en janvier 2016 (au 
lieu de 22 en 2015). Ces 14 personnes ont achevé leur parcours de formation en décembre 2016 et sont 
présentées à la certification d’avril 2017.
Cette baisse significative est essentiellement liée à la difficulté de trouver un financement de la formation 
par un employeur pour les 20 candidats ayant réussi le concours d’entrée et également aux perspectives de 
réforme de la formation annoncée.
La formation au D.E.A.M.P. par le dispositif V.A.E proposée au C.H.P., augmente mais reste très minoritaire 
(4 professionnels suivis en 2016 soit 2 de plus qu’en 2015). Toutefois, dans le dispositif de formation A.M.P. 
en partenariat avec l’I.T.S., l’obtention du marché public de formation A.M.P., au titre du Plan Régional de 
Formation Aquitain (P.R.F. lot 64  zone Béarn), mis en œuvre  d’octobre 2015 à octobre 2016, a permis de 
compenser en grande partie cette baisse d’activité propre. 
L’activité de la formation D.E.A.E.S. a démarré en novembre 2016, en partenariat avec l’I.T.S. au titre du 
P.R.F. 2016-2017.
En parallèle de la conduite du double dispositif de formation diplômante A.M.P., le centre de formation du 
C.H.P. s’est engagé en novembre 2016, en partenariat avec l’ITS, dans la conduite de la première promotion 
de formation préparatoire au D.E.A.E.S. suite à l’obtention du lot Béarn dans le marché public Plan Régional 
de Formation (P.R.F. 2016 -2017) Nouvelle Aquitaine sur lequel nous nous étions portés candidats. Nous 
accueillons donc depuis novembre 2016, pour un parcours en 12 mois (fin de formation novembre 2017) : 29 
stagiaires sur le site du C.H.P. à Pau et 23 sur le site d’Oloron.

En conclusion, le total cumulé de personnes en formation dans ces 2 actions de formation diplômantes en 
travail social de niveau V (D.EA.M.P. et D.E.A.S.) fait apparaître  une forte augmentation de cette activité au 
sein du CHP (+ 92%) en 2016 par rapport à 2015. 
Toutefois, il est à noter que seulement 18 % (en nombre de stagiaires) de cette activité est conduite 
exclusivement par le C.H.P., le reste étant au titre du partenariat avec l’I.T.S. sur des dispositifs non pérenne 
(marchés publics sur 1 an).
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En matière d’ingénierie formation continue dans le domaine de la santé mentale, le bilan 2016 objective 
l’intensification du développement de ce secteur d’activité :

On note effectivement une augmentation significative de 53 % en 2016 du nombre de formations continues, 
élaborées et réalisées : soit 49 actions en 2016 (regroupées en 31 programmes de formation), au lieu de 32 
actions en 2015  (27 programmes) et 19 actions en 2014. Entre 2014 et 2016, le nombre d’actions réalisées 
a donc plus que doublé.  
En parallèle, le nombre de stagiaires concernés croit également de 48% en 2016 (soit 697 stagiaires en 2016 
au lieu de 469 en 2015).
Cette tendance est caractérisée par une diversification de l’activité qui se poursuit en 2016, de même que 
l’élargissement aux publics extérieurs du panel de professionnels formés : 
 - Élaboration de 15 nouveaux programmes de formation en 2016 (11 en 2015).
 - Déploiement auprès d’un plus grand nombre de partenaires du réseau de santé mentale. Les professionnels 

formés proviennent de 16 établissements différents (10 en 2015), soit 12 établissements médico-sociaux 
ou sociaux auprès desquels une prestation de formation continue a été réalisée en « intra » en  2016 et 4 
programmes mixant les publics (C.H.P. et extérieur) par INFOPSY.  Sur ces 31 programmes de formation 
crées et réalisés, 14  sont déposés auprès de l’organisme de gestion du D.P.C. pour les  para-médicaux.

Comparativement à la croissance constatée ci-dessus, la 
quantité d’heures de formation effectuées en 2016 augmente 
plus modérément en 2016, soit + 12 % (1018,50 heures en 
2016 au lieu de 909 heures en 2015). 

Ceci s’explique par le format majoritaire de nouvelles actions  
programmées sur la base de 2 jours et le raccourcissement 
des durées des actions pour l’ensemble de l’activité 
(adaptation aux demandes du commanditaire).

Le bilan de l’activité de la documentation reflète une activité documentaire qui se maintient en 2016 par 
rapport à l’an passé.

 



/ 29Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

L’analyse de ces données montre que la principale mission du service documentation demeure la recherche 
bibliographique via les B.D.D. Kentika et Cairn assurant aux lecteurs l’accès à un fonds spécialisé (4 754 
demandes en 2016 pour 3 966 en 2015), et est en augmentation, soit 19,8 % de plus en 2016.
Les autres activités complémentaires sont : 
 - le prêt, en hausse de 13,3 % (2 296 en 2016 pour 2 026 en 2015) ; 
 - la D.S.I. (Diffusion Sélective d’Informations) en légère baisse  en 2016 (262 en 2016 pour 302 en 2015, soit 

13 % de moins) car ce service est également apporté par la Newsletter de plus en plus ciblée en lien avec 
les centres d’intérêt exprimés (même quota de 50/52 semaines par an) .

Enfin, la BiblioDoc° (plaquettes bibliographiques réalisées pour certaines formations, colloques, etc., au 
C.H.P.) est en légère diminution (soit 15 en 2016 pour 23 en 2015).

Globalement, le public est stable, malgré une  légère diminution de 9,45 % du lectorat soignant (620 en 2016 
pour 656 en 2015) et administratif (250 en 2016 pour 277 en 2015).
En revanche, le nombre des autres utilisateurs augmente : + 12 % pour les praticiens (275 en 2016 pour 
246 en 2015) ou  le personnel socio-éducatif (+9 %, 217 en 2016 pour 199 en 2015) ainsi que les étudiants 
(+54%, 443 en 2016 pour 287 en 2015).

L’intérêt, la motivation, la disponibilité dont fait preuve le lectorat envers le service de la Documentation, ainsi 
que l’usage de toutes les prestations documentaires proposées, font que cette activité demeure attractive  au 
Centre Hospitalier des Pyrénées.

Le bilan d’activité du service de gestion de la formation continue met en évidence une augmentation du 
nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation de type 1 à 5 de 6,66 % (soit 50 agents de plus 2016 par 
rapport à l’exercice 2015). 

EVOLUTION DU NOMBRE D’AGENTS AYANT BENEFICIE D’UNE FORMATION EN 2016
Secteur 2014 2015 2016
Administratif 61 68 64
Soignant et éducatif 771 609 658
Technique 71 73 77
Médico-technique 5 1 2

TOTAL 908 751 801

4 754
demandes de recherche 
bibliographique

2 296
prêts

2 291 
utilisateurs

Le nombre de départs en formation (type 1 à 5) 
est lui aussi en augmentation 1 541 départs contre 
1447 en 2015 (+ 94 départs, soit + 6,50 %).
Cette augmentation (en terme d’agents et de 
départs) s’explique par la croissance des formations 
collectives, tant institutionnelles que de pôle et du 
D.I.F.

Le tableau suivant concerne le nombre total de 
journées de formation réalisées pour les PNM par 
catégorie professionnelle.
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REPARTITION DU NOMBRE TOTAL DE JOURNEES DE FORMATION 
PAR SECTEUR PROFESSIONNEL EN 2016

Secteur 2014 2015 2016
Administratif 396 415 300
Soignant et éducatif 5 929 3 912 3 845
Technique 581 452 498
Médico-technique 17 1 2

TOTAL 6 923 4 780 4 645

Globalement, on note une légère diminution, de 2,80 %, du total de journées de formation suivies en 2016 
par rapport à 2015. 

Celle-ci s’explique notamment par la baisse du volume horaire des formations suivies en C.F.P. par rapport 
à 2015.

Le graphique ci-dessous permet d’analyser plus précisément la répartition du nombre de jours de formation 
par type. En particulier, lorsque l’on considère uniquement les typologies de formation financées en grande 
partie par le budget plan (types 1 à 5), nous constatons que le nombre de jours de formation dispensé 
est en augmentation, notamment pour les formations de type 2 (développement des connaissances et des 
compétences), avec + 1 431 heures en 2016 (soit + 6,96 %).
En cohérence avec la cartographie des métiers au C.H.P., le secteur professionnel soignant et éducatif reste, 
en 2016, le premier « consommateur » de formation (82,1 % des agents), suivi du secteur technique et du 
secteur administratif.

En conclusion, l’activité globale de formation sur 2016 est en augmentation, tant pour le nombre total d’agents 
formés, que pour le total des journées de formations de type 2, qui représentent les 2/3 du plan de formation 
de l’établissement. Enfin, la gestion de l’enveloppe de formation a été optimisée, dans la mesure où le 
nombre d’agents formés a continué à augmenter tout en maîtrisant les coûts d’une manière générale.

801
agents formés

4 645
journées de formation

1 541 
départs en formation

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. 
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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 ».

L’axe de la petite enfance 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.

En 2016, 248 agents ont sollicité le service social. 23 agents ont bénéficié d’un accompagnement individualisé 
au titre de la conciliation de leurs problèmes de santé et de leur activité professionnelle ; 21 d’entre eux sont 
des personnels soignants (I.D.E., A.S.H., A.S.) , soit 91,30 % des agents concernés :
 - 1 agent est en disponibilité pour raisons de santé (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 (6 agents sont sur un poste adapté et 1 agent a bénéficié d’une 

ouverture de droit à une retraite pour invalidité) ;
 - 7 agents sont suivis dans le cadre de l’adaptation au poste de travail, et dans ce cadre, 1 agent a bénéficié 

d’un aménagement technique, 2 agents ont bénéficié d’un temps partiel dérogatoire afin de permettre la 
conciliation de leur activité professionnelle et de leurs difficultés de santé et 2 agents sont à temps partiel 
thérapeutique ;

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

 - 3 agents sont en situation de démarche de soins ; 
 - 1 agent est en situation d’activité avec un projet formation ; 
 - 1 agent en activité est en attente d’un changement d’affectation (suite à la procédure de mobilité 2017) afin 

de favoriser son maintien dans l’emploi ;
 - 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 2017.
Les accompagnements proposés et validés par la C.A.I. ont notamment 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.
Dans le cadre de la conciliation des problèmes de santé et de l’activité professionnelle, 7 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).

En matière d’accompagnement du handicap, 56 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. Taux d’emploi direct : 5,11 %.
La mise en œuvre de ce projet, via la convention, répond à 5 objectifs :
 - l’aménagement et l’adaptation des postes de travail ; 
 - l’amélioration des conditions de vie ; 

23
agents bénéficiaires d’un 
accompagnement individualisé

56
agents bénéficiaires d’une 
obligation d’emploi

10 
places réservées en 
crèche
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 - la formation et l’information des travailleurs handicapés ;
 - l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de communication ; 
 - l’accès à l’emploi.

LE PÔLE RISQUES
Ce secteur a connu une actualité dense en 2016, avec notamment :
 - La poursuite des actions du plan de prévention des risques professionnels (D.U.) existant ;
 - Le renforcement des actions de prévention des risques professionnels et notamment le dépôt d’un dossier 

CLACT fin 2016, principalement axé sur les conditions de travail des ASHQ de l’établissement ;
 - La mise à jour globale du D.U.E.R. (« Document unique d’évaluation des Risques ») en lien avec le service 

de santé au travail et le C.H.S.C.T. 

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. S’agissant 
des réunions d’instances, l’année 2016 a enregistré 4 réunions du C.T.E., 5 réunions du C.H.S.C.T., dont une 
séance extraordinaire et 2 C.A.P.L. (Commissions Administratives Paritaires Locales).
Le dialogue social s’est également appuyé sur l’élaboration du projet social 2017-2021, construit de manière 
collaborative autour de 8 axes, recouvrant 25 objectifs et 72 propositions d’actions. En 2016, le groupe 
de travail « projet social » s’est réuni à 5 reprises et il poursuit ses travaux sur le semestre 2017. Ainsi, 
les propositions du groupe feront l’objet d’une validation par les instances en juin 2017, dans le cadre de 
l’examen du projet d’établissement dans son ensemble. Comme les textes le prévoient, le C.T.E. assurera le 
suivi du Projet social tout au long de sa mise en œuvre.
Enfin, toujours dans le cadre de l’élaboration du Projet d’établissement, la D.R.H. a piloté, avec le Collège 
des psychologues et un praticien, la préparation du Projet de psychologie, mis en œuvre pour la première 
fois, en application du Code de la Santé publique. Cinq réunions de travail ont été organisées en 2016.

LE PERSONNEL MÉDICAL
La Direction des Affaires Médicales, Générales et de la Communication – DAM.G.C. est composée de 
trois entités : les affaires médicales et les affaires générales qui travaillent en étroite collaboration, et la 
communication.

Les affaires médicales sont chargées, 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. Il assure également la gestion des instances médicales, C.M.E. et 
autres sous-commissions (notamment la commission de la permanence des soins, etc.).

7
praticiens 
recrutés

6
praticiens reçus au concours 
de praticien hospitalier

3
départs
 à la retraite

26
internes

Promotion d’internes de novembre 2016.
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EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE L’ABSENTÉISME
L’année 2016 a été marquée par 7 recrutements médicaux dont 1 praticien hospitalier, 4 praticiens contrac-
tuels, 1 cumul emploi/retraite et 1 faisant fonction d’interne.

Au 31 décembre 2016, le Centre Hospitalier des Pyrénées compte 61 médecins pour un nombre d’équivalents 
temps plein de 68,04, tous grades confondus, y compris les internes, soit une augmentation de  2 % par 
rapport à 2015 (66,70 E.T.P.).

EVOLUTION DES EFFECTIFS SUR L’ANNEE 2016
Grade Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Praticien contractuel 11 11 11 11 13 12 14 13 7 7 8 9
Interne 13 13 13 13 22 13 13 13 13 13 18 11
Faisant fonction 
d’interne — — — — 1 1 — — — 1 1

Praticien hospitalier 41 41 41 40 39 39 39 39 45 45 44 43
P.H. Pharmacien 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Assistant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Attaché 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 0,93

TOTAL 75 75 75 74 84 74 75 74 74 74 80 73

EVOLUTION DES E.T.P. MOYENS REMUNERES SUR L’ANNEE 2016
Grade Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Praticien contractuel 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Interne 13 13 13 13 12,97 12,97 12,87 12,13 13 13 11,07 11
Faisant fonction 
d’interne — — — — 0,97 1 0,17 — — — 0,97 1

Praticien hospitalier 39,30 39,37 39,45 37,77 38,37 38,46 37,87 37,43 59,77 43,77 42,77 41,93
P.H. Pharmacien 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Assistant 0,83 1 1 1 1 0,67 0,65 1 1 1 1 1
Attaché 1,23 1,23 1,23 1,23 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

TOTAL 65,96 66,20 66,28 64,60 67,20 65,69 65,53 64,50 67,50 66 64,45 65,16
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Le personnel médical est toujours essentiellement féminin (62,5 % de femmes). La tendance 
à la féminisation se confirme encore cette année (45 femmes en 2016 contre 44 en 2015), 
notamment dans les tranches d’âge les plus jeunes (30 % des praticiens femmes ont moins 
de 40 ans).

En revanche, plus de la moitié des médecins (58 %) dépasse l’âge des 50 ans. Des problèmes 
de démographie médicale seront donc à résoudre dans les années à venir.

45

On note également en 2016 une augmentation de 22,6 % du nombre de jours d’absences (1 092 jours 
d’absences en 2016 contre 891 en 2015), essentiellement due à des congés de longue maladie et de congés 
de longue durée. 

Congé 
longue 
durée

Congé 
maladie

plein 
traitement

Congé 
maladie

demi 
traitement

Congé 
maternité

Congé 
longue 
maladie

27

38 540 €
de budget de formation

52
praticiens en formation

Un total de 27 agents a été concerné par ces absences, en majorité des 
praticiens hospitaliers (77 % des journées d’absences).

Les dépenses en matière de formation des praticiens se sont élevées à 
38 540 euros en 2016. Ce budget a été réparti par pôle et proratisé en 
fonction du nombre de praticien. 52 praticiens ont bénéficié de formations. 
L’établissement ne cotise plus à l’A.N.F.H.

L’ensemble de ces données, même si elles ne classent pas le C.H.P. en 
établissement sous doté, nous incitent cependant à continuer à être très 
vigilants sur la question du turn over médical en explorant toutes les pistes 
de recrutement, et en faisant en sorte que le C.H.P. continue à demeurer 
attractif. Cela passe notamment par la formation des futurs professionnels. 
Le C.H.P. a ainsi, en mai et novembre 2016, accueilli 24 internes sur deux 
promotions.
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Ressources financières
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 définition, la mise en oeuvre et le pilotage de 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 ;

 - la gestion du système d’information (cf. chapitre Logistique et investissement).

Pour assurer cette 1ère mission, trois secteurs sont sous la responsabilité directe d’une attachée 
d’administration hospitalière et ainsi identifiés :

 - Le secteur gestion financière, budgétaire et comptable qui a plus particulièrement en charge :
* L’élaboration et le suivi des documents budgétaires et comptables (EPRD, PGFP, 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 secteur Contrôle de gestion 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 structure,
* 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.

 - Le secteur de la facturation des séjours dans lequel 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.

DONNÉES GLOBALES D’ACTIVITÉ
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 :

 - Les prospectives financières en vue de déterminer les conditions de la soutenabilité financière pluriannuelle 
des projets d’investissement.

 - 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’optimisation des recettes de toutes natures (liées ou non  à l’hospitalisation).
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 - Le suivi des projets médicaux et leurs incidences financières.

 - La mise en œuvre en routine de la dématérialisation des flux d’échanges avec les services de la Trésorerie 
(norme PES V2) et l’initiation des travaux pour le passage en début 2017 au portail Chorus Portail Pro 
dématérialisant les échanges avec les plus gros fournisseurs et les débiteurs publics de l’établissement.

 - L’engagement de l’établissement (sur la base du volontariat) dans le vaste chantier de la certification 
des comptes qui a mobilisé plus particulièrement la direction des finances et la Trésorerie mais aussi 
l’ensemble des autres directions fonctionnelles.

Ainsi, l’année 2016 a vu le début des travaux de certification des comptes par le choix en juin d’un cabinet de 
commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans. 

Un programme de travail soutenu a permis de réaliser avec l’ensemble des directions fonctionnelles et la 
Trésorerie, une cartographie des risques comptables et du niveau de maturité du contrôle interne comptable.

Il s’est poursuivi par de nombreux échanges avec le commissaire aux comptes qui a réalisé sa première 
mission sur place en septembre 2016. Sur la base des risques repérés, un plan d’actions a été arrêté sur la 
base de 71 actions et mis en œuvre à partir d’octobre.

Le commissaire aux comptes devrait rendre son rapport d’opinion sur les comptes en mai 2017.

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 dialogues de gestion,
* les dépenses de sous-traitance médicale.

 - La poursuite des dialogues de gestion qui se sont tenus en décembre 2016 avec pour thématiques la 
comptabilité analytique 2015 et les tableaux de bord mis à disposition des pôles sur le portail décisionnel.

 - 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 suivi des recettes (titres 2 et 3),
* contrôle facturation – dossiers,
* tableaux de suivi du PAA,
* tableaux de bord dans le cadre de la certification des comptes.

 - 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 2016 s’est traduite par :

 - La poursuite d’un suivi rigoureux 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. 

 - 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 535 patients pour 16 471 journées d’hospitalisation 
complète en soins libres, générant ainsi une recette supplémentaire de 468.000 € versée uniquement par 
les mutuelles. 

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

 - La poursuite des travaux d’identito-vigilance en lien avec le DIM afin de fiabiliser l’identité du patient tout 
au long de son parcours de soins.
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EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES
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Malgré une maîtrise des effectifs du personnel non-médical, les charges de personnel progressent de 0,6 % 
par rapport à 2015, soit + 346 K€ dont 300 K€ proviennent des mesures réglementaires 2016.
Les comptes de rémunérations brutes enregistrent une évolution globale de + 0,6 % résultant :

 - d’une progression de 0,5 % pour le personnel non-médical résultant de l’impact des mesures réglementaires 
atténué par l’effet volume ;

 - d’une progression de 1,2 % pour le personnel médical avec + 2 ETP et un effet prix (changements d’échelon, 
valeur du point) atténué par un GVT négatif.

Evolution des titres 2 et 3 - Produits de l’activité hospitalière 
et autres produits
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Evolution titre 1 - Dotation annuelle de financement
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TITRE 1 : Produits versés par l’assurance maladie
TITRE 2 Evolution mesures réglementaires DAF

2012 2013 2014 2015 2016

+ 119 000 €
de recettes d’exploitation

+ 346 000 €
de charges de personnel

L’établissement n’ayant pas à ce jour clôturé l’exercice budgétaire du fait des travaux entrainés par la première 
année de certification de ses comptes, la présentation faite au présent rapport d’activité sera uniquement 
centrée sur les évolutions des postes de charges et de ressources significatifs, non impactés directement par 
ces travaux.

Les recettes d’exploitation progressent globalement de 0,2 % en 2016 par rapport à l’année précédente, 
soit + 119 K€.
La dotation annuelle de financement (D.A.F.) évolue de  - 0,6 % en 2016, soit - 367 K€ résultant d’un débasage 
de la D.A.F., de - 470 K€ au titre du rééquilibrage régional des DAF atténué par 141 K€ de crédits non 
reconductibles.
La D.A.F. reconductible 2016 est ainsi en baisse par rapport à 2015 de 0,7 %. 
A noter que l’établissement n’a bénéficié d’aucune mesure pour financer les mesures réglementaires (mise 
en œuvre du P.P.C.R., revalorisation de la valeur du point, adhésion au GHT, …).
Les recettes liées à l’activité hospitalière régressent de 5,6 %, soit -212 K€ avec une diminution significative 
des produits liés aux prises en charge en hospitalisation complète.
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Evolution des dépenses du titre 1 : dépenses de personnel
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Les charges à caractère médical régressent de 1,1 % (soit - 11 K€) par 
rapport à l’année précédente expliquée par le niveau élevé constaté en 
2015 pour l’achat de produits pharmaceutiques pour des traitements 
somatiques coûteux. 
Les dépenses de sous-traitance médicale augmentent de 2,5 % et celles 
de location de matériel médical de 57,7 %.
Les charges à caractère hôtelier et général reculent de 4,3 % (soit - 342 K€), 2015 ayant enregistré 
des dépenses relatives à l’opération Capucines et aux travaux d’isolation.
Les charges à caractère médical régressent de 1,1% (soit -11 K€) par rapport à l’année précédente 
expliquée par le niveau élevé constaté en 2015 pour l’achat de produits pharmaceutiques pour des 
traitements somatiques coûteux. Les dépenses de sous-traitance médicale augmentent de 2,5% et 
celles de location de matériel médical de 57,7%.

Evolution des dépenses du titre 2 : 
charges à caractère médical
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Evolution des dépenses du titre 3 : 
charges à caractère hôtelier et général
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Baisse des charges 
médicales et des 
charges à caractère 
hôtelier et général.
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ACTIVITES
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L’activité globale du C.H.P.
Etablissement de santé publique, spécialisé en psychiatrie - Certifié V2014, le Centre Hospitalier des Pyré-
nées est composé de 4 pôles médicaux : 3 pôles de psychiatrie adultes et 1 pôle de pédopsychiatrie.

14 317
patients

97 629 
jours d’hospitalisation 
complète

Avec un nombre total d’actes de 351 590, l’activité du Centre Hospitalier des 
Pyrénées est stable (+ 0,4 %). 
De même, la file active reste constante (14 317 patients contre 14 415 en 
2015) avec une légère augmentation sur les pôles adultes (+ 1,07 %), et une 
diminution de 6,4 % sur le pôle de pédopsychiatrie, essentiellement dans les 
structures où il existe une vacance de poste médical.
Même si la file de l’hospitalisation complète a augmenté de près de 2 % (2 
009 patients contre 1 970 en 2015), on constate une diminution de 1,2 % du 
nombre de jours d’hospitalisation pour majeure partie du fait de la fermeture 
pour travaux de 9 lits dans les unités Erables et Marronniers.
En revanche, le nombre de journées d’hospitalisation de jour a augmenté 
d’environ de 5 %, pour une file active également en augmentation de près de 
3 %, tandis que l’hospitalisation de nuit a diminué de près du quart des nuits, 
essentiellement sur le foyer Bernadotte.
Avec 1 300 jours pour environ 60 patients, l’activité des ateliers thérapeu-
tiques a augmenté de 4 % environ en 2016.
Concernant l’activité ambulatoire, la file active se maintient (- 0,6 %), soit en-
viron 13 900 patients. Le nombre d’actes s’élève à 174 874 et témoigne d’une 
progression de 1,4 % par rapport à 2015.
888 patients (- 3,37 % par rapport à 2015) ont bénéficié d’une prise en charge 
en C.A.T.T.P. Avec 32 219 actes, l’activité a diminué de 2,7 % (essentiellement 
sur le foyer Bernadotte, du fait de l’absence du cadre de santé).

45 296
jours d’hospitalisation 
à temps partiel

207 093
actes ambulatoires 
et C.A.T.T.P.

L’activité des pôles de soins

POLE DOMAINE D’ACTIVITE CHEF DE PÔLE CADRE SUPERIEUR DE 
SANTE

DIRECTEUR 
REFERENT

1 Psychiatrie générale et 
soins de gérontopsychiatrie

Dr Alain BROCHARD Jocelyne COSTEDOAT Christine ANGLADE

2 Psychiatrie générale, soins 
de réadaptation, réinsertion

Dr Bernard CAZENAVE Vincent ARQUES Pierre 
SOCODIABEHERE

3
Psychiatrie d’urgence 
et services médico-
techniques

Dr Thierry DELLA Alain DAUBAS Sylvie PIGERON

4 Pédopsychiatrie Dr Alice LETESSIER Céline BARDEL Maud CLEMENT

4
pôles 
cliniques

14
hôpitaux de jour

17
unités 
d’hospitalisation

22
centres médico-
psychologiques
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LE PÔLE 1

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
Chef de pôle : 
Dr Jacques GARCIA du 1er janvier au 30 juin 2016
Dr Alain BROCHARD, praticien hospitalier depuis le 1er juillet
Assistant de pôle : Jocelyne COSTEDOAT, cadre supérieur de santé
Directeur référent : Christine ANGLADE, directrice adjointe
Adjointe de pôle : Emilie TAMOR, adjoint des cadres
Fiche d’identité du pôle :
Population desservie : 300 224 habitants (données 2014)
137 lits d’hospitalisation répartis sur 7 unités d’hospitalisation 
80 places d’hospitalisation de jour
13 structures extra-hospitalières réparties sur le territoire
1 antenne de consultations
1 équipe mobile de gérontopsychiatrie
Des centres d’accueil thérapeutique à temps partiel organisés dans la 
plupart des lieux d’activité
4 centres de gestion médicale

Equipe médicale

Dr Claudine BARROUILLET
Dr Catherine BONNEL
Dr Alain BROCHARD
Dr Françoise COTTANCEAU
Dr Alice DELATOUR
Dr Jean-François DEYRIES

Dr Magali DRODE
Dr Alain DYAN
Dr Elisa GALVEZ GUILLEN
Dr Jacques GARCIA
Dr Geneviève GARCIA GIRAUD
Dr Jean-Marc LARIVIERE

Dr Christine LOWY
Dr Dominique MOREL
Dr Mounsef SAIDI
Dr Patricia SANZ VELLOSILLO
Dr Anne-Line ZONZON 

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 des trois secteurs G01 G02 G03 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 
consultations. 

Pour ses prises en charge, il dispose de : 

9 structures intra-hospitalières :
 - 3 unités d’hospitalisation ouvertes en psychiatrie générale, construites sur le même modèle architectural 

comportant chacune, 24 places 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 gérontopsychiatrique comportant 1 unité d’hospitalisation de 30 lits, 1 hôpital de jour de 10 

places et 1 Centre Médico-Psychologique,
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 - 1 unité fermée de 20 lits qui accueil des patients en phase aiguë hospitalisés sous contrainte 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 qui prennent la forme de : 
 - 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. 

280,16 E.T.P. (décembre 2016) dont :
 - 99,64 % du personnel affecté aux services de soins : 5,31 % de médecins, 3,71 % d’encadrement infirmier, 

56,97 % d’infirmiers, 2,34 % de psychologues, 0,83 % de psychomotriciens, 14,03 % d’aides-soignants, 
2,46 % d’assistants de service social, 3,71 % de secrétaires médicales, 10,27 % d’agents des services 
hospitaliers,  0,36 % du personnel affecté à la fonction support administrative.

ACTIVITÉS MÉDICALES 2016 

6 335
patients pris en charge dont 
97,3 % en ambulatoire

40 832 
jours d’hospitalisation 
complète

12 947
jours d’hospitalisation 
de jour

L’analyse des données d’activité de l’année 2016 montre : 

 - une stabilité de la file active

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE
2014 2015 2016 2015/2016
6 563 6 301 6 335 + 0,54 %

 - une augmentation du nombre de patients en hospitalisation complète, 
mais une baisse du nombre de journées d’hospitalisation

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 865 795 826 + 3,9 %
Journées 45 031 43 697 40 832 - 6,6 %

 - une croissance de l’activité en hospitalisation de jour tant en nombre de 
patients qu’en nombre de journées ou de venues

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE JOUR
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 289 281 312 + 11 %
Journées 11 099,5 11 368,5 12 947,5 + 13,9 %
Venues 13 867 14 627 16 487 + 12,7 %
Journées 
entières 75,1 % 71,3 % 72,7 % + 1,96 %
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 - une essor du nombre de nuitées bien que le nombre de patients reste 
stable

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE NUIT
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 2 5 6 + 20 %
Nuitées 12 57 98 + 71,9 %

 - une baisse de l’activité C.A.T.T.P.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE C.A.T.T.P.
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 296 287 258 - 10,1 %
Actes 7 834 7 888 7 329 - 7,09 %

 - une activité ambulatoire en légère augmentation pour un nombre de 
patients relativement stable

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 6 356 6 125 6 165 + 0,7 %
Actes 66 166 64 282 68 405 + 6,4 %

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016 
L’année 2016 a été  marquée par le changement de chef de pôle au milieu de l’année. 
A compter du mois de juillet 2016, des collèges médicaux ont été mis en place en vue de l’élaboration du 
projet médical de pôle 2017/2021.
Les réunions d’encadrement paramédical ont eu lieu mensuellement. Des réunions plus spécifiques des 
cadres de l’extrahospitalier ont été mises en place pour accompagner le déploiement du projet médical sur 
le territoire.  
Les bureaux qualité ont été tenus au rythme de 1 par trimestre : 
 - 27 avril 2016
 - 22 juillet 2016
 - 14 octobre 2016
 - 16 décembre 2016 

Une nouvelle thématique de formation portant sur la spécificité des soins auprès des patients bipolaires a été 
initiée. Un premier groupe a pu bénéficier de cette formation en 2016. Elle devrait se poursuivre pour deux 
autres groupes en 2017. 
A été développé également la formation spécificité de la prise en charge de la personne âgée, qui s’est mis 
en oeuvre pour un groupe d’agents du pôle. Cette formation doit également se poursuivre en 2017.
La fin de l’année a été marquée par le réaménagement dans les unités rénovées Erables et Marronniers. Ces 
unités comportent dorénanavant des dortoirs à 2 lits et 4 chambres individuelles par unités ont été créées. 
Chaque chambre est équipée de WC. Un salon famille a été aménagé. La salle à manger a été agrandie 
et équipée d’un système de rafraichissement. Des travaux de décoration et d’isolation ont été également 
réalisés.
Au cours du dernier trimestre, une attention particulière a été portée à l’organisation de l’activité 
gérontopsychiatrique tant extra-hospitalier par le cadrage de l’activité l’E.M.G.P. (Equipe Mobile de 
GérontoPsychiatrie), qu’en intra-hospitalier par une mise à plat des organisations médicales et paramédicales 
en unité d’hospitalisation.

98
nuitées

7 329
actes en C.A.T.T.P.

68 405 
actes en ambulatoire
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BILAN 2016 ET PERSPECTIVES 2017
Le changement de chef de pôle en milieu d’année, succédant à d’autres 
changements de responsablités dans l’établissement, et surtout l’échéance 
du projet d’établissement 2017-2021, ont été l’occasion d’effectuer un bilan 
de la situation du pôle. 
Les constats principaux effectués sont les suivants :
 - Un déficit médical persistant, problème récurrent du pôle. On relève toujours 

la longue maladie d’un praticien, le manque d’un temps de psychiatre 
en gérontopsychiatrie. Les départs de plusieurs praticiens, remplacés 
partiellement seulement, ne permettent pas encore de rééquilibrer les effectifs. 

 - Une grande assymétrie de moyens entre territoire rural et territoire urbain, problématique d’établissement 
plus que de pôle, qui pèse sur les structures périphériques du pôle. Cela se double d’une dispersion et 
d’une faible densité des ressources disponibles, de la démédicalisation croissante du territoire, conjuguée 
à une expansion continue de la demande, au delà des problématiques psychiatriques traditionnelles.

 - Une difficulté de créer une dynamique de pôle en raison de l’éloignement physique des structures et des 
hommes, qui entrent en conflit avec la nécessité de synergie et de mise en commun des moyens.

 - Une séparation excessive entre les services de gérontopsychiatrie et les autres secteurs de psychiatrie, et 
son activité trop centrée en zone urbaine.

Le projet de pôle s’est inspiré de ces considérations, conjointement avec les recommandations des tutelles 
dont le rapport Lafourcade, et les lignes directrices du projet d’établissement.
Sans ampiéter sur le projet proprement dit, on mentionnera : 
 - le regroupement ou la création de C.M.P. et d’hôpitaux de jour à Orthez, et dans le territoire de Garlin/

Morlaàs ;
 - le déploiement sur le territoire de l’offre de soins de gérontopsychiatrie et la coopération renforcée dans le 

cadre du G.H.T. ;
 - la participation au projet transversal de réhabilitation ;
 - le déploiement d’unité transversal de soins et le développement de la coopération entre C.M.P. et entre 

différentes structures de soins ;
 - le développement des outils de la télémédecine ;
 - le renforcement des délégations de compétences aux infirmiers ;
 - la réflexion sur le redimensionnement des capacités hospitalières.

La majorité de ces axes sont au stade de projet. Certains outils de communication interne au pôle et de 
collégialité ont cependant été mis en place : instauration de collèges médicaux tous les 2 mois, communication 
interne par bulletin d’information.
En gérontopsychiatrie, des réorganisations de présence médicale ont été effectuées, ainsi qu’un travail sur le 
déroulé des tâches en équipe infirmière. L’E.M.G.P. va prochainement se relancer, après une phase de mise 
en sommeil due au départ d’un praticien. 
Une réflexion sur la répartition des tâches et responsabilités entre infirmiers de psychiatrie générale et 
infirmiers spécialisés en gérontopsychiatrie est en cours parmis l’encadrement, en vu d’un futur déploiement 
de moyens dans le territoire rural.
Un projet d’organisation de staff clinique a été mis en place au sein du collège médical. Il devrait aidé au futur 
recrutement d’interne, souhaité dans le projet de pôle.
Les projets en cours comprennent également :
 - Le recensement des besoins en réhabilitation et en réinsertion dans le territoire du pôle, au moyen d’outils 

communs; 
 - le recensement systématique, probablement sous la forme d’un staff E.P.P., des hospitalisations prolongées.

Déficit médical, 
asymétrie des 
moyens, mais aussi 
regroupement ou 
création de structures 
et déploiement de 
l’offre de soins
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LE PÔLE 2

FICHE D’IDENTITÉ DU PÔLE
Chef de pôle : Dr Pierre GODART
Assistant de pôle : Vincent ARQUES, cadre supérieur de santé
Directeur référent : Pierre SOCODABEHERE, directeur adjoint
Adjointe de pôle : Lugdivine FIVEZ, adjoint des cadres
Fiche d’identité du pôle :
Population desservie : 95 555 habitants (données 2014)
155 lits d’hospitalisation répartis sur 7 unités 
96 places d’hospitalisation de jour
6 structures extra-hospitalières réparties sur le territoire
4 dispositifs transversaux (E.M.A.P.P., E.M.J.S.P., P.A.S.S., U.T.E.P.P.)

Equipe médicale

Dr Emmanuel AUGERAUD
Dr Bruno BORDAÇARRE
Dr Bernard CAZENAVE
Dr Maïté CELHAY
Dr Alexandre DIOT

Dr Pierre GODART
Dr Carole ENGEL
Dr Olga JUNCA JIMENEZ
Dr Audrey LABARTHE
Dr Michèle LAFFITTE-MARINE

Dr Sylvie MENGINOU
Dr Thomas PETIT
Dr Jérôme REZAI 

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.

Pour ses prises en charge, il dispose de : 

6 unités d’hospitalisation dont :
 - 2 unités d’hospitalisation complète de courts séjours (Chênes et Pins),
 - 1 unité fermée de soins aigus (ESA 1),
 - 1 unité de soins de réhabilitation (U.S.R.),
 - 1 unité de moyens à long séjour (Jonquilles 2)
 - 1 unités pour déficients (Amandiers). 

1 service d’ergothérapies et médico-social
Ce service propose, sur prescription médicale, diverses activités qui s’intègrent dans le projet de soins du 
patient. Encadrées par des ergothérapeutes et des infirmiers, elles se réalisent en groupe sur une durée 
déterminer. 
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6 structures extra-hospitalières dont :
 - 2 hôpitaux de jour ;
 - 1 hôpital de nuit ;
 - 1 Centre d’Activité à Temps Partiel.

EVOLUTION DES ÉQUIPES
Les équipes médicales ont été affectées (fin 2016 et début 2017) par les départs 
des Docteurs Pierre GODART et Laurence GIUDICELLI, le Dr Thomas PETIT est 
passé à 50 % et le Dr Pierre GODART est resté praticien hospitalier sur le C.M.P. 
à 20%. Ils n’ont été remplacés que partiellement, avec l’arrivée des Docteurs 
Audrey LABARTHE et Carole ENGEL.
Suite au départ à la retraite du Docteur Pierre GODART début 2017, le Docteur 
Bernard CAZENAVE a repris la Chefferie de Pôle.
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 proposées au pôle 2. 
Du changement pour l’équipe de psychologues, le départ d’Aurélie REBOLLO qui a été compensé par 
l’arrivée de Marie-Cécile SERALINE à mi-temps et Nadia BEN SALAH à mi-temps dans un premier temps 
puis à temps plein. 
Dans le groupe des assistantes sociales, notons le départ à la retraite de Mme Patricia DIAZ qui a été 
remplacée par Mme Céline GUILLOT.
Chez les cadres de santé, aucun mouvement n’est à noter durant l’année 2016. 
M. Pierre SOCODIABEHERE, directeur des Ressources Humaines, est devenu le directeur référent du Pôle 
2. 

EVOLUTION ORGANISATIONNELLE ET INVESTISSEMENTS
L’animation du pôle est assurée par :

 - Le conseil de pôle qui a été réuni les  14 mars 2016, 13 juin 2016, 12 septembre 2016 et 12 décembre 
2016.
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 (Point projet médical 
du Pôle 2, FAM ETXEA, présentation partenariats bailleurs sociaux, etc.). Il permet également de suivre 
les indicateurs définis pour le bon fonctionnement du pôle et particulièrement l’adaptation de trajectoire de 
soins aux besoins des patients, la meilleure connaissance des fonctionnements des différentes unités du 
pôle, la collaboration entre les équipes et les différents professionnels.

 - Les réunions des médecins et du cadre supérieur de santé, hebdomadaires, le lundi matin qui permettent 
d’envisager de donner un certain nombre d’informations institutionnelles et d’aborder la situation clinique 
d’un certain nombre de patients afin de permettent une gestion coordonnée des prises en charge et la 
fluidité des parcours.
Les psychologues interviennent en fin de réunion pour la répartition des consultations C.M.P.
2 lundis par mois, les cadres de santé se joignent à cette réunion, ce qui permet 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, hebdomadaire, qui visent, hebdomadairement, à assurer 
le suivi du management du pôle, tant au niveau des ressources humaines, que de tout ce qui touche à 
l’organisation de chaque champ de responsabilité des cadres de proximité.  Ces rencontres ont également 
pour objectif d’assurer, le suivi des projets d’UF, 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, tus les mercredis matins, qui rassemble les 
cadres des U.F. H.C. ouverte et fermée, réhabilitation et une assistante sociale du pôle. 
Elle permet également de faire le point sur la situation des unités : mouvements, occupation des lits, 
interfaces, trajectoires patients, situations cliniques et sociales.

Un renouvellement 
des équipes 
conforme aux 
habitudes 
hospitalières
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 - Les réunions entre le chef de pôle, le cadre supérieur assistant du chef de pôle et les psychologues, tous 
les deux mois qui sont le lieu de coordination du travail médical et du travail des psychologues. 
Ces réunions ont permis la répartition du travail dans les différentes unités. La collaboration est très 
satisfaisante.

 - 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 permettent d’articuler les pratiques soignantes et les pratiques 
sociales, et d’intégrer le travail des assistantes sociales dans la dynamique du pôle afin d’assurer les 
bonnes relations à l’intérieur du réseau social (MSD, CCAS, ASFA, ADTMP etc).

 - Les réunions entre le chef de pôle et le cadre supérieur avec les psychomotriciens qui ont été 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.

 - le bureau qualité qui se réunit mensuellement et le bureau qualité élargi (4 par an). Un séminaire qualité 
est organisé tous les ans depuis 2012.

FORMATION
L’année 2016 a été marquée par un effort particulier sur la formation des personnels notamment au niveau 
du C.M.P. « Le C.M.P. et les alternatives à l’hospitalisation dans le territoire ». Cette formation se terminera 
en avril 2017.

ACTIVITÉS MÉDICALES 2016

3 126
patients pris en charge

42 383 
jours d’hospitalisation 
complète

20 420
jours d’hospitalisation 
de jour

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE
2014 2015 2016 2015/2016
2 847 3 009 3 126 + 3,9 %

La file active du pôle s’élève à 3 126 patients avec une augmentation de 3.9 % d’une façon générale, mais 
avec des particularités que nous allons étudier.

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 592 540 555 + 2,77 %
Journées 42 395 40 678 42 383 + 4,1 %

Le nombre d’hospitalisations à temps complet reste stable par rapport à 2015 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.
L’augmentation du nombre de patients à ESA 1 est liée à la libération de quelques places occupées au long 
cours. Les jonquilles et l’U.S.R. voient leur file active augmenter de façon nette.
La durée moyenne d’hospitalisation à ESA 1 a continué de baisser beaucoup, et passe à 34,6. La durée 
moyenne d’hospitalisation reste stable aux chênes, aux Pins et à l’USR tandis qu’elle augmente calmement 
aux Jonquilles.
Les patients de l’unité pour personnes déficientes (Amandiers) ont vu leur durée moyenne d’hospitalisation 
continuer à augmenter.

Une diminution 
du recours à 
l’hospitalisation
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EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE JOUR
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 228 236 239 + 1,27 %
Journées 17 768 19 752 20 419,5 + 3,4 %

L’activité en hôpital de jour est stable pour ce qui concerne la file active avec 
une augmentation du nombre de journées (Tosquelles plus 7 %).

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE NUIT
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 69 87 65 - 25,3 %
Nuitées 4 922 5 007 3 916 - 21,8 %

L’activité en hôpital de nuit au foyer Bernadotte, lieu où sont réalisées 
essentielles ce type de prise en charge, est stable. 47 patients y sont passés 
mais on note une diminution du nombre de nuitées (- 22 % environ).

EVOLUTION DE L’ACTIVITE C.A.T.T.P.
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 341 348 356 + 2,2 %
Actes 20 762 22 508 21 617 - 4,1 %

L’activité en cattp est réalisée de façon majoritaire au Traquet et à Bernadotte.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE
2014 2015 2016 2015/2016

Patients 2 584 2 776 2 867 + 3,2 %
Actes 50 978 51 558 50 699 - 1,7 %

3 916
nuitées

21 617
actes en C.A.T.T.P.

50 699 
actes en ambulatoire

Au C.M.P. Henri Duchêne, le nombre de patients suivis a baissé de 2,3 % pour une augmentation des 
actes de 0,9 %. La réorganisation des soins de C.M.P. avec l’outil que représente le C.M.P. Duchêne porte 
ses fruits. Il y a donc plus d’actes réalisés par patients ce qui montre l’intensification des prises en charge 
ambulatoire plus lourde.
Sur l’unité de vie sociale (U.D.V.S.), le nombre de patients suivis pendant l’année diminue légèrement et le 
nombre d’actes également.
L’équipe mobile d’addictologie voit le nombre de patients suivis augmenter ainsi que son activité (+ 37,1 % 
d’actes).
L’activité de l’équipe de soins aux personnes en situation de précarité (E.S.P.S.P.) ainsi que la permanence 
d’accès aux soins en santé mentale (P.A.S.S.) est stable.
L’équipe mobile pour les jeunes en souffrance psychique (E.M.J.S.P.) a vu doublé son activité avec + 115 % 
de sa file active et + 118 % d’actes.

BILAN 2016 ET PERSPECTIVES 2017
Les grandes restructurations prévues dans le projet du pôle ont été réalisées aussi 
bien sur le plan ambulatoire avec un C.M.P. qui est réellement un pivot de l’offre de 
soins qu’en termes d’hospitalisation.
L’équipe du C.M.P. intervient non seulement auprès des patients qui s’adressent à 
elle, mais également auprès des personnes qui nous sont adressées par les services sociaux du C.C.A.S. 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.

Hôpital de jour Mermoz

Un projet de pôle  
concrétisé
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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 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.

En conculsion, le projet médical 2016-2021 du pôle 2, qui est le second, s’appuie sur les réalisations faites 
entre 2011 et 2016 dont nous n’avons pas à rougir même si les résultats positifs sont toujours fragiles.
Le pôle 2 peut mettre en valeur des résultats en matière de gestion des trajectoires (particulièrement de la 
suppression des lits surnuméraires dans chacune des unités d’entrants), de la diminution du délai d’attente 
au C.M.P., de la coordination des prises en charge en alternative à l’hospitalisation et d’un grand travail 
de coordination avec l’ensemble des acteurs du champ social et médico-social dans la ville de Pau, mais 
également au-delà (ensemble des établissements pour personnes déficientes du Béarn et de la Soule).
Cela a pu être réalisé grâce à l’implication d’une équipe médicale qui a connu des changements réguliers 
et une équipe de cadres réellement impliqués. Il est nécessaire d’insister sur le rôle important joué par le 
cadre supérieur Vincent ARQUES, assistant du pôle 2, dans la coordination de l’ensemble des acteurs. 
Il sera d’accord avec nous pour rappeler les axes d’amélioration à mettre en œuvre dans le droit fil des 
recommandations de l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux (A.N.A.P.) concernant le parcours des patients en psychiatrie et en santé mentale.

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.
La création d’un conseil local de santé mentale est en cours. 
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 des de la santé mentale d’Aquitaine – ARASM).
Nous avons participé à différentes journées d’étude et congrès.

Professionalisation et 
coopération pour une 
diminution du taux 
d’occupation
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LE PÔLE 3

FICHE D’IDENTITÉ DU PÔLE
Chef de pôle : Dr Thierry DELLA
Assistant de pôle : Alain DAUBAS, cadre supérieur de santé
Directeur référent : Sylvie PIGERON, directrice adjointe
Adjointe de pôle : Lydie LAFARGUE, adjoint des cadres
Fiche d’identité du pôle :
Population desservie : 392 470 habitants (données 2014)
33 lits d’hospitalisation répartis sur 3 unités 
5 services médico-techniques
3 dispositifs extra-hospitaliers (U.S.M.P., Antenne de Liaison Psychia-
trique, C.U.M.P.)

Equipe médicale

Dr Komivi AZORBLY
Dr Eric BERTANDEAU
Dr Anne CASASSUS
Dr Thierry DELLA
Dr Florence GUYOT-GANS
Dr Benoit HUC

Dr Dominique LAVANTES
Dr Christophe LOUET
Dr Christine MARCHAND
Dr Anne-Laure MASSAL
Dr Carole MERCIER
Dr Christophe MORISSET

Dr Florence SAINT-MARTIN
Dr Marie-Pauline SALLENAVE
Dr Bénédicte SOULA
Dr Nathalie STREK
Dr Frédéric TEILHAUD

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. 

Pour ses prises en charge, 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 

de + de 13 ans) 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.) qui est le centre de consultations, de soins et d’examens 
concernant la médecine générale et les différentes spécialités.
Il a pour finalité de répondre, au sein même de l’établissement, aux besoins somatiques des patients 
hospitalisés.

 - 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. 
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 - 1 Service d’Hygiène Hospitalière. 
 - 1 Équipe 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. 

de 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.

de 126,55 E.T.P. dont :
 - 90,15 % du personnel affecté aux services de soins : 10,39 % de médecins, 4,26 % d’encadrement infirmier, 

45,10 % d’infirmiers, 2,68 % de psychologues, 11,50 % d’aides-soignants, 0,71 % de travailleurs sociaux, 
6,06 % de secrétaires médicales, 9,45 % d’agents des services hospitaliers,  3,15 % du personnel affecté 
à la fonction support logisitique, 2,20 % à la fonction support administrative, et 4,50 % à la fonction support 
médico-technique.

ACTIVITÉS MÉDICALES 2016

3 893
patients pris en charge

8 580 
jours d’hospitalisation 
complète

11 884
actes (ambulatoire et 
C.A.T.T.P.)

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE
2014 2015 2016 2015/2016
3 944 3 890 3 893 + 0,08 %

La file active du pôle s’élève à 3 893 patients, quasi identique à celle de 2015.

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET DU POLE
2015 2016 2015/2016

Patients 1 445 1 489 + 2,96 %
Journées 8 685 8 580 + 1,2 %

La file active de l’hospitalisation à temps complet augmente légèrement de près de 3 %, tandis que le nombre 
de jours d’hospitalisation reste stable (-1.2%). Pour le S.A.A.U., le taux d’occupation est de 73 % si l’on tient 
compte des journées où le patient est sorti ou muté avant minuit.

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET PAR UNITE 
Unité Année File 

active
Nbre de 

jours
Evolution 
de la file 

active

Evolution 
du nbre 
de jours

Nbre de 
journées 

à 0

D.M.H. Taux 
d’occupation

S.A.A.U. 
sub

2015 8 42
2016 6 1

S.A.A.U. 
H.C.

2015 1 380 1 503
+ 1,5 % + 0,5 %

632 1,1 51 %
2016 1 401 1 511 614 1,1 52 %

U.G.C. 
H.C.

2015 267 2 918
+ 8,6 % + 1,1 %

10,9 80 %
2016 290 2 950 10,2 81 %

U.S.I.P. 
sub

2015 2 12
2016 1 4

U.S.I.P. 
H.C.

2015 179 4 210
- 5,6 % - 2,3 %

23,5 77 %
2016 169 4 114 24,3 75 %
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En matière d’hospitalisation complète, le S.A.A.U. a vu sa file active augmenté de 1,5 %, passant de 1 401 
patients hospitalisés en 2016 contre 1 380 en 2015. En revanche, si l’on prend en compte les deux activités 
que sont l’hospitalisation et les consulation, la file active augmente de 8 %.
La file active de l’U.G.C. a augmenté de 8 %, même si le nombre de jours et le taux d’occupation restent 
stables. Pour rappel, en 2015, la file active avait augmenté de 10 % et le nombre de jours de 1,5 %. La durée 
moyenne d’hospitalisation est comparable à celle de 2015 (D.M.H. des 5 U.F. entrantes adultes de 24 à 36). 
En 2015, 2 % de la file active ont été hospitalisés en hospitalisation complète (hors SAAU et UGC) et 23 % 
de la file active ont été vus sur une U.F. du C.H.P. (hors U.G.C. H.C et U.G.C CS).
A l’U.S.I.P., à  l’inverse de 2015, la file active diminue de 5,6 % sur de petits volumes et le nombre de jours 
légèrement de -2,3 %. Le taux d’occupation est de 75 % (85 % en 2014, 77 % en 2015) et la D.M.H. est stable. 
Le nombre de jours en D398 correspond à celui de 2015, pour une file active plutôt stable, soit 11 % de la file 
active globale et des jours. 5 patients présents plus de 100 jours totalisent 20 % des jours d’hospitalisation 
en 2016, versus 1 seul patient en 2015.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE DU POLE
2015 2016 2015/2016

Patients 3 062 3 000 - 2 %
Actes 12 192 11 884 - 2,5 %
Actes saisis 12 321 11 994 - 2,7 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE PAR UNITE 
ACTIVITE REELLE ACTIVITE RETENUE

Unité Année File active Actes File active Actes Evolution de 
la file active

Evolution 
des actes

S.A.A.U. 
consultations

2015 1 171 2 517 1 695 2 480
+ 11 % + 6,4 %

2016 1 906 2 675 1 882 2 638
A.L.P. 2015 954 1 938 945 1 903

-20,4 % - 13,1 %
2016 761 1 684 752 1 654

U.C.S.A. 
consultations

2015 491 7 336 491 7 328
- 4,1 % - 2,6 %

U.S.M.P. 
consultations

2016 471 7 139 471 7 137

C.U.M.P. 
consultations

2015 28 37 28 37
- 35,7 % - 24,3 %

2016 18 28 18 28
U.G.C. 
Consultations

2015 230 493 214 444
- 15 % - 3,8 %

2016 195 468 182 427
A.F.I.P. 2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0
TOTAL 2016 11 994 11 884

La file active du S.A.A.U. augmente nettement (+11%) et le nombre d’actes de + 6,4 %. Pour rappel, en 2015, 
la file active avait progressé de 4 % à actes stables.
A l’U.S.M.P., la file active diminue de 4 % et le nombre d’actes de 2,6 % (++ actes entretiens). On retrouve 
cette tendance depuis plusieurs années pour l’ensemble des catégories d’intervenants.
L’U.G.C. connaît également une baisse de sa file active de 15 % et du nombre de ses actes de 3 ,8 %. Les 
données sont non comparables à 2015. Il semble que les erreurs de choix d’ U.F. (U.G.C. CS au lieu de 
S.A.A.U. CS) existaient déjà en 2015.
La file active de l’A.L.P. diminue nettement (- 20%), de même que le nombre d’acte, mais en moindre 
proportion (- 13 %). Même si tous les intervenants sont concernés par la diminution des actes en volume, 
ce sont essentiellement les actes réalisés par la catégorie I.D.E. seule qui diminuent. C’est en lieu d’actes 
« service d’hospitalisation du C.H.G. » qu’a lieu la baisse la plus importante (file active - 31,8 % et actes - 
23,4%). Pour le lieu d’actes « Unité d’accueil urgence », la file active diminue en moindre proportion (-13%) 
et le nombre d’actes varie peu en volume.
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Lieu d’actes Année Nombre de 
patients

Nombre 
d’actes

Evolution de la file 
active par lieu

Evolution des actes 
par lieu

Unité d’accueil 
d’urgence

2015 620 984
- 13,1 % - 3,5 %

2016 539 950 2 675
Unité d’hospitalisa-
tion (MCO-SSR-Long 
séjour)

2015 462 919
- 31,8 % - 23,4 %2016 315 704

Année File active F10 - 19 Nombre d’actes F10 -19
2015 219 400
2016 110 196

Concernant le diagnostic, il s’agit de la catégorie F10-19, pour laquelle la file active et le nombre d’actes 
diminuent de plus de moitié : remplacement du Dr ROUCHON par le DR AUGERAUD.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU D.M.P. - CONSULTATIONS REALISEES AU SEIN DU C.H.P.
Type de consultation 2015 2016
Kinésithérapie 768 1 157
Odontologie* 1 215 1 386
Pédicurie 499 488
Médecine générale 5 606 5 902
Consultations neurologie 115 114
Consultations pneumologie 86 84
Consultations gynécologie 106 112
Consultations cardiologie 124 119
Examens complémentaires 2015 2016
E.C.G. 1 079 1 248
E.E.G. 51 32
Holter rythme 121 98

* Hors activité en lien avec les soins dentaires réalisés dans le cadre des conventions avec l’ARIMOC, le Nid 
Béarnais et la M.A.S. « Lou caminot »

BILAN 2016 ET PERSPECTIVES 2017

A l’U.S.I.P., une réflexion sur la prise en charge du patient suicidant 
a été amorcée sur le pôle cette année et a fait l’objet d’un groupe de 
travail. Du matériel de prévention du risque suicidaire a été testé ( 
tuniques et couvertures ) et a apporté satisfaction. 
Une des chambres d’isolement à été équipée d’un nouveau lit. Une 
phase d’évaluation de ce matériel a été faite. Le confort des patients 
a été amélioré. Nous souhaitons déployer cet équipement sur les 2 autres chambres d’isolement.
Un registre « chambres d’isolement » a été mis en place en juin 2016 et des nouvelles fiches de surveillance 
et de prescription de l’isolement et/ou contention sur Cariatide.
L’analyse des pratiques s’est poursuivie (4 rencontres sur 2016) avec un intervenant extérieur, et une forte 

Mise en oeuvre et 
dématérialisation du registre 
de mise en chambre 
d’isolement et de contention
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implication des soignants de l’équipe qui y trouvent un grand intérêt.
3 agents de l’U.S.I.P. ont pu en bénéficier de la formation OMEGA qui a été ouverte sur le site, et qui vise à 
développer des habiletés et des modes d’intervention pour assurer la sécurité des intervenants et celle des 
patients en situation d’agressivité.
Pour 2017, le projet d’unité et de ses protocoles d’accueil et de prises en charge doivent être retravaillés avec 
les médecins du service courant deuxième semestre.
Un projet de création d’une salle de réunion / salle de repos doit voir le jour. Cette nouvelle pièce permettra 
également de mettre l’unité aux normes concernant la prestation repas délivrés aux patients.

A l’U.S.M.P. (Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire), le groupe ambulatoire A.V.S. s’est pérennisé durant 
l’année 2016. Un bilan du fonctionnement de ce groupe a été présenté à M. Rossignol, juge d’application des 
peine (J.A.P.), ainsi qu’au S.P.I.P., Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, courant 2016.
En routine, l’ensemble des professionnels de l’U.S.M.P. s’est réuni tous les 2 mois.
De nombreux changements au niveau des professionnels de l’équipe sont intervenus durant cette année : 2 
médecins sont partis et ont été remplacés de façon graduelle, 1 infirmier est parti à la retraite en décembre 
2016, remplacé par un infirmier, tuilage sur 1 mois avant départ et arrivée d’une psychologue à mi-temps 
début janvier 2016. 
En 2017, l’objectif est de stabiliser l’équipe pluridisciplinaire et d’assurer la formation du nouvel arrivant. 
Les binômes qui animeront les groupes thérapeutiques « A.V.S. » et « alcool » seront remaniés. Le groupe 
«alcool» devrait redémarrer à l’automne 2017, et le groupe « A.V.S. » en intra, courant février 2017.
Des Staffs cliniques seront mis en place tous les 15 jours.
Il est également prévu d’organsier la visite de l’U.H.S.A., ouverte à Cadillac

Au S.A.A.U., les équipes ont évolué de la manière suivante :

 - Effectifs au  31/12/2016 : 3,5 ETP médicaux (répartis sur le S.A.A.U., l’A.L.P. et l’U.S.M.P.), 2 ETP de 
secrétaires, 19,80 ETP d’I.D.E., 0,50 ETP de cadre de santé et 4 ETP d’A.S.H.

 - Absences :  
 * Formation : 400 heures pour les I.D.E. et 24 heures pour les A.S.H. 
 * Syndicat : 140 heures pour les I.D.E., 8 heures pour les A.S.H. et 56 heures pour les secrétaires
 * Maladie : 56 heures pour les I.D.E. et 2 016 heures pour les A.S.H.
 * Accident du travail : 22h30 pour les I.D.E. et 21h30 pour les A.S.H., 
 * Autorisation spéciale d’absence : 49 heures pour les I.D.E., 28 heures pour les A.S.H. et 49 heures pour 
les secrétaires

Total absences I.D.E. : 667h30, soit 0,4 ETP (base de 1 515 heures/année)
Total absences A.S.H. : 2 097,30 heures, soit 1,35 ETP (base de 1 550 heures/année)
Total absences secrétaires : 105 heures, soit 0,6 ETP
Pour un total général de 2 870 heures

 - Mouvements : 3 I.D.E. dans le cadre de la mobilité, arrivée d’1 nouveau médecin, le Dr  Marchand et départ 
à la retraite du Dr Lowy. La stabilisation de l’équipe, amorcée il y a 3 ans, se poursuit.

Dans le cadre de l’animation et de la gestion du pôle, les rencontres 
trimestrielles avec le Dr Passamar ( PH d’Albi) sur l’analyse des pratiques 
au format D.P.C. se sont poursuivis. De même, les cadres du pôle 
ont continué à se réunir tous les 15 jours. L’E.P.P. « organisation des 
professionnels et gestion des délais d’attente » a été finalisée, et une 
2ème enquête sur cette E.P.P. s’est déroulé du 12 septembre au 10 octobre 2016. Pour 2017, l’objectif est de 
finaliser l’E.P.P. avec restitution des conclusions de l’enquête.
L’année 2016 été un moment important pour le S.A.A.U. qui a aménagé dans ses nouveaux locaux en avril 
2016, 23 ans après son ouverture. Au delà du mouvement qui s’est bien déroulé, la satisfaction d’avoir des 
locaux fonctionnels et agréables est partagée par l’ensemble du personnel.
En 2017, un groupe de travail institutionnel va être mis en place pour analyser, comprendre et améliorer  le 

De nouveaux locaux pour 
un accueil et une prise en 
charge de qualité
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présentéisme A.S.H. (33,8 % d’absentéisme). Il est à noter que l’absence des 
A.S.H. n’a pas été compensée sur l’année 2016.
Il conviendra également de conserver la dynamique I.D.E. qui connaît un 
absentéisme faible à 2 % tout comme celui des secrétaires à 3 %.

A l’U.G.C., les équipes ont évolué de la manière suivante :

 - Effectifs au  31/12/2016 : 1,5 ETP médicaux, 1 ETP de secrétaire, 15 ETP d’I.D.E., 0,40 ETP de cadre de 
santé et 4 ETP d’A.S.H.

 - Absences :  
 * Formation : 464 heures pour les I.D.E. et 40 heures pour les A.S.H.
 * Maladie : 464 heures pour les I.D.E.  et 40 heures pour les A.S.H.
 * Autorisation spéciale d’absences : 56 heures (dont 33h36 pour enfant malade) pour les I.D.E.
 * Accident du travail : 0

Total I.D.E. : 984 heures, soit 0,65 ETP (base de 1515 heures/année)
Total A.S.H. : 82 heures, soit 0,05 ETP (base de 1550 heures/année). Toutes les absences ASH ont été 
compensées par des mensualités.
Pour un total général de 1 066 heures 

 - Mouvements : 1 PH recruté sur départ à la retraite, 3 I.D.E. (1 départ à la retraite, 1 mobilité interne et 1 
mise en disponibilité), et mouvements semestriels des internes.Tous les départs ont été remplacés.

Dans le cadre de l’animation et de la gestion du pôle, un Staff clinique d’1 heure s’est tenu de manière 
quotidienne, les réunions de fonctionnement trimestriellement et les réunions de cadres du pôle tous les 15 
jours.
Une réflexion autour du nouveau projet d’hôpital de Jour (4 places) a été menée.

L’année 2016 été un moment important pour l’UGC qui aménagé dans ses nouveaux locaux en avril 2016, 
après 3 ans passés sur le pavillon Ossau. Au delà du mouvement qui s’est bien déroulé, la satisfaction d’avoir 
des locaux fonctionnels et agréables est partagée par l’ensemble du personnel.
Les effectifs se sont stabilisés.
Le projet de 2017 consiste en la création d’un hôpital de jour de 4 places.

Au niveau de l’A.L.P., les équipes ont évolué de la manière suivante :

 - Effectifs au  31/12/2016 : 2 ETP d’I.D.E., 0,10 ETP de cadre de santé, 0,4 ETP de psychologue (présence 
de deux jours par semaine, les mardi et vendredi), et 0,5 ETP de praticien hospitalier (présent chaque jour 
ouvré en matinée)

 - Absences :  
 * Formation : 0
 * Maladie : 14 heures 
 * Autorisation spéciale d’absences : 14 heures pour enfant malade
 * Accident du travail : 0

Total I.D.E. : 984 heures, soit 0,65 ETP (base de 1515 heures/année)
Total A.S.H. : 82 heures, soit 0,05 ETP (base de 1550 heures/année). Toutes les absences ASH ont été 
compensées par des mensualités.
Pour un total général de 1 066 heures 

 - Mouvements : 0

Dans le cadre de l’animation et de la gestion du pôle, des réunions de fonctionnement ont eu lieu chaque 
trimestre.

Au niveau de la file active, dans le cadre de l’activité ambulatoire, l’A.L.P. a connu, en 2016, une diminution 
de 20 % (954 patients en 215 contre 761 patients en 2016. De même, le nombre d’actes a également baissé 
de 13 %, passant de 1 938 actes en 2015 pour 1 684 actes en 2016. Cette situation est à mettre en lien avec 
la réalisation de consultations d’addictologie par le Dr Augeraud au C.H.F.M. depuis le début de l’année, ce 

Création d’un hôpital 
de jour en projet pour 
2017
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que confirme la diminution des actes et de la file active essentiellement sur les diagnostiques en rapport avec 
l’utilisation de substances psycho-actives.
Le principal objectif 2017 concerne la mise en oeuvre du Projet ECT (électroconvulsothérapie).

La liste C.U.M.P. 64B auprès de la préfecture a été réactulaisée en décembre 2015.
Au 1er décembre 2016, la C.U.M.P. est donc composée de :
 - 9 psychiatres ;
 - 12 psychologues ;
 - 9 cadres de santé ;
 - 38 infirmiers diplômés d’Etat (I.D.E.).

Un psychologue assure une astreinte hebdomadaire. Cette liste est remise à 
jour tous les six mois.
Les responsables de la C.U.M.P. sont :
 - le Dr Bartholomé Komivi AZORBLY, référent C.U.M.P. 64B ;
 - Jamel FEDLAOUI, cadre de santé.

Plusieurs personnes sont parties pour des raisons diverses après un questionnaire 
d’actualisation de la liste en 2016. Une vingtaine de personne a participé à la 
formation spécifique de prise en charge C.U.M.P. des enfants et adolescents  
sur l’année 2016.
En 2016, 21 patients ont été vus en consultations (31 actes), contre 28 patients en 2015 pour 37 actes. La 
C.U.M.P. a également mené 13 actions dans la communauté (groupe de defusing et de soutien psychologique) 
d’une durée moyenne de 115 minutes pour un total de 1 500 minutes.
La C.U.M.P. 64B est intervenu à 8 reprises pour des débriefings de groupe des situations traumatiques et 
une simulation. 68 personnes ont été vues lors de ces groupes, comme détaillé dans le bilan, en dehors des 
patients de la file active.
 - 11/01/2016 : Suicide d’un étudiant de l’I.T.S. à son domiciel - defusing des collègues de la promotion.
 - 29/02/2016 : Décés par suicide sur le lieu de travail (société FINORGA) par asphyxie d’azote.
 - 07/07/2016 : Décés accidentel par A.V.P. - defusing de la famille de la victime.
 - 14/07/2016 : la C.U.M.P. 64B a répondu à l’appel national en envoyant une psychiatre, deux psychologues 

et un cadre de santé à Nice à l’occasion des événements dramatiques du 14 juillet 2016.
 - 20/07/2016 : Décés accidentel par noyade dans le gave - defusing des témoins de l’accident et des amis 

et collègues de la victime.
 - 17/08/2016 : Défenestration d’une patiente Alzhemier en maison de retraite - defusing du personnel présent 

le jour de l’accident.
 - 06/09/2016 : Décés par écrasement d’un poids lors devant la société Lindt
 - 05/10/2016 : Simulation , Exercice binational au tunnel du Somport.
 - 25/11/2016 : Déclenchement CUMP pour décéspar écrasement d’un poids lourd devant Gedimat - Seul le 

chauffeur a été vu et hospitalisé.
 - 13/10/2016 : Décés sur un chantier à Arstouste - Defusing annulé par l’entreprise.
 - Juillet– décembre 2016 : suivi individuel à la suite des attentats de Nice.

Il faut noter qu’une partie des interventions individuelles est comptabilité par l’activité de l’antenne de liaison 
psychiatrique au centre hospitalier de Pau, lors des consultations de victimologie des personnes victimes 
d’accidents graves de la circulation avec traumatisme physique. L’objectif 2016 était de faire une formation 
spécifique de prise en charge C.U.M.P. des enfants et adolescents pour le second semestre 2016, et cette 
formation a eu lieu.
La convention avec la S.A.M.U. 64B a été réécrite et signée par les directeurs des deux centres hospitaliers.
Dans l’activité de la C.U.M.P. 64B, il est à distinguer la C.U.M.P. proprement dite de la victimologie. Cette 
dernière relève d’une écoute psychologique et ne relève pas du traumatisme. Ces demandes (majoritaires) 
ne sont pas rejetées mais gérées différemment d’une C.U.M.P. qui est rappelons le, déclenchée par la 
préfecture ou le 15 ou par le ministère de la santé. Les consultations de victimologie se font au S.A.A.U. par 
n’importe quel psychiatre en l’absence des psychiatres référents.

8 interventions de la 
C.U.M.P. en 2016
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En collaboration avec M. BOBILLE, président de la cour d’assises de Pau, une réflexion a été menée sur 
l’impact psychologique des sessions d’assises sur les jurés. A l’issue de cela, deux groupes de soutien 
psychologique ont été menés sur 2016. Chaque session d’assises a eu un soutien psychologique cette 
année. 8 groupes de 4 sessions ont été animés. Cette expérience unique dont les médias locaux et nationaux 
se sont fait l’écho et est entrain d’être reprise dans d’autres juridictions.

Les objectifs pour l’anéne 2017 sont les suivants :
 - Formation et réactualisation des connaissances sur la prise en charge C.U.M.P. niveau II (debriefing et 

defusing...) pour les  2 années à venir pour les membres volontaires.
 - Projet de création d’une consultation de victimologie et de psycho-traumatisme.
 - Projet de formation des psychologues du C.H.P. à la pratique par l’EMDR dans la prise en charge de psycho-

traumatisme (L’EMDR est une nouvelle approche de psychothérapie qui utilise la stimulation sensorielle 
des deux côtés du corps, soit par le mouvement des yeux soit par des stimuli auditifs ou cutanés, pour 
induire une résolution rapide des symptômes liés à des événements du passé°.

 - Actualiser de la liste des volontaires chaque année via un questionnaire aux volontaires ;
 - Améliorer de la mobilisation des volontaires lors des déclenchements C.U.M.P. ;
 - S’appuyer sur un groupe restreint de volontaires de la C.U.M.P. pour le soutien psychologique aux jurés 

des assises de Pau ;
 - Rencontrer des psychologues membres de la C.U.M.P. pour faire une information et faire le bilan de 

l’année précédente. 

Au D.M.P., les équipes ont évolué de la manière suivante :
 - Arrivées des docteurs MORISSET, médecin généraliste, et KIRCHNER, F.F.I. (Faisant Fonction d’Interne) 

et de Alexandrine TACHON, cadre de santé.
 - Départ de Françoise LARRE, cadre de santé et de Patricia POCHELU, Kinésithérapeute.

Dans le cadre de la dynamique de service, des réunions de service ont eu lieu régulièrement et des entretiens 
d’évaluation annuels ont été menés au mois de juin et juillet. Des membres de l’équipe du D.M.P. ont 
organisé et ont participé au séminaire qualité 2016 du pôle, et à la journée nationale «infections sexuellement 
transmissibles » du 1er décembre avec le G.H.I.N. Des ateliers de simulation ont également été réalisés le 
15 décembre.

Tout au long de l’année 2016, le D.M.P. a poursuivi ses missions de prise en charge des soins somatiques 
pour l’ensemble des patients hospitalisés. 
De nouveaux équipements médicaux et hôteliers ont été réceptionnés : une table d’examen gynécologique 
électrique et un  analyseur Clinitek Status +.
La mise en place de soins sous MEOPA  (Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote) ont été 
réalisés au D.M.P. en présence de l’I.D.E. référente. 
Des test de dépistage Angine, Grippe et Tétanos ont été réalisés et leur traçabilité effectuée.
Les I.D.E. du DMP participent à la réfection de pansements complexes à la demande des médecins 
généralistes.

En 2017, le D.M.P. a pour projet d’évaluer l’utilisation du MEOPA en lien avec le C.L.U.D. Des séquences de 
simulation régulière seront réalisées.
D’autre part, le Dr Teilhaud, en lien avec la direction des soins, souhaite développer la notion de « référence 
somatique » pour l’équipe du D.M.P. et les équipes des U.F..  
Enfin, l’amélioration de la coordination U.F./D.M.P./E.A.T. sera évaluée par la mise en place d’indicateurs de 
suivi de réalisations d’examen somatiques. 
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A l’E.A.T., sont arrivés, au cours de l’année 2016, Steven GUERIN, A.M.P. et Abdessamal LHASSANI, aide-
soignant à mi-temps thérapeutique sur le poste de chauffeur de novembre à janvier 2017.
Des réunions de service ont eu lieu régulièrement et des entretiens d’évaluation annuels ont été menés au 
mois de juin et juillet. L’E.A.T. a également organisé et participé au séminaire qualité 2016 du pôle, et à la 
journée nationale «infections sexuellement transmissibles » du 1er décembre avec le G.H.I.N. Des ateliers 
de simulation ont également été réalisés le 15 décembre.
7 664 missions ont effectuées par l’E.A.T. en 2016, soit une augmentation de l’activité de + 10 % dont  36 % 
hors du C.H. des Pyrénées :
 - 934 consultations spécialisées hors du CH Pyrénées (+ 20 %), 
 - 677 accompagnements pour des imageries (radio, scanner, I.R.M., Tep-scan, mammographie, etc.),
 - 19 transferts d’une à deux journées (+ 72 %)
 - 434 accompagnements pour prise en charge kinésithérapies intra et extra.

Les accompagnements pour des consultations hors départements  (Toulouse, Bordeaux ….) ont augmentés

+ 58 %
d’interventions après 16h

+ 27 % 
de prélèvements hors 
créneau

EVOLUTION DE L’ACTIVITE EN URGENCE*
Intra Extra Total

Entre 8h et 16h 1 758 1 276 3 031
Après 16h 285 359 644
Prélèvements sanguins hors 
créneau

456

Service des urgences 99
* Activité en urgence relative ajoutés dans la journée pour un 
accompagnements le jour même

En 2016, un chauffeur a suivi une formation d’ambulancier. Le livret 
coordination entre U.F./E.A.T./D.M.P. a été réajusté et le bon M552 
(préparation d’un accompagnement somatique chez un praticien extérieur) 
distribué.

+ 33 % 
de services en urgence

Pour 2017, l’E.A.T. a pour projet de recentrer ses missions au vu de l’évaluation faite des missions réelles 
demandées / projet de fonctionnement mis en place en 2010.
Conformément à la demande de la D.S.I.R.M.T., sera évaluée la préparation et la faisabilité des 
accompagnements somatiques externes.
Des séquences de simulation en santé pour les équipes de l’E.A.T et du D.M.P. seront mises en place, de 
même qu’une réflexion pour une prise en charge des patients par l’ambulancier D.E.
Il est égalemnet prévu d’acquérir en 2017 un logiciel de programmation et de planification et de changer un 
véhicule pour un véhicule adapté au transport de personne en fauteuil roulant.

Le service d’hygiène hospitalière est en contact avec toutes les unités fonctionnelles de l’établissement. 
Selon les recommandations ministérielles, il doit mettre en œuvre les principes  d’hygiène  hospitalière liés 
aux soins.  Pour cela, le service travaille en étroite collaboration  avec les équipes médicales,  la direction des 
soins, les services techniques, la D.A.L., et le Service de Santé au travail.
Ses activités principales consistent en :
 - la rédaction et l’actualisation des procédures ou fiches techniques relatives à la prévention des infections 

liées aux soins ;
 - la mise en place et suivi et des indicateurs au sein des unités fonctionnelles ; 
 - la formation  des agents dans les unités ou autres services ;
 - l’animation du Groupe Hygiène et Infections Nosocomiales (G.H.I.N.) ;
 - le suivi des indicateurs généraux de l’établissement (tableau de bord du ministère de la santé) ;
 - l’acompagnement des équipes de soins lors de la mise en place des actions en hygiène hospitalière  (bio 

nettoyage, mise en place de Précautions complémentaires, prestation repas, déchets) ; 
 - les suivis  et analyses des évènements infectieux signalés dans le cadre des F.D.E.I. (Fiches de Déclaration 

d’Evènement Indésirable) ;
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 - les suivis et analyses des campagnes des prélèvements concernant l eau, les surfaces; 
 - la participation aux instances et comités : C.Q.S.S., C.S.I.R.M.T., C.H.S.C.T., D.U., S.D.A. (15) ;
 - la participation aux journées C.C.L.I.N. Sud-Ouest (4), au Congres SF2H, Journées D.P.C. C.C.L.I.N. Sud-

Ouest ;
 - l’élaboration compte qualité avec lien avec le G.D.R.

BILAN 2016 DU SERVICE HYGIENE
Domaine Action opérationnelle Nombre
Gestion 
documentaire

Rédaction de fiches techniques, à 
poursuivre en 2017.

6 fiches techniques :
 - FTI-14 Check list après travaux et avant  

réception des patients
 - FTI-7 Précautions complémentaires Air
 - FTII-6 Gestion, distribution et circuit des 

kits
 - FTVII-23 Calendrier des actions de bonnes 

pratiques d’hygiène au DMP
 - FTVII-28 Maîtrise risque infectieux des 

locaux 
 - FTVII-30 Recommandations d’entretien et 

de bonnes pratiques de la salle de sport 
Actualisation de fiches techniques 
à poursuivre en 2017.

35 fiches techniques :
 - 17 pour l’entretien des locaux et 

équipements, 
 - 13 pour la prestation repas, 
 - 3 pour les précautions à prendre  et 

généralités, 
 - 2 pour les soins paramédicaux.

Mise en place du classeur des 
traçabilités, à auditer en 2017.

Suivi dans chaque U.F.

Réunion G.H.I.N. 5 réunions
Bio nettoyage Bio nettoyage des sols : mise 

en place de nouveaux chariots 
et balai  pour la  méthode pré 
imprégnation. 

 - Mise en place dans toutes les U.F. intra et 
extra (semaine 26, 28) ;

 - Suivi toutes U.F. (semaine 36, 48); 
 - Formation : 3 sessions (septembre, 

octobre et novembre)
Bio nettoyage des surfaces.  - Bilan stock lavettes MF ;

 - Contrôle inopiné de stocks dans 15 U.F. 
en juin 2016 ; 

 - Test des lavettes à usage unique en août 
et septembre 2016, dans 5 U.F.

Actualisation des fiches 
techniques.
Diffusion des documents et 
nouveaux classeurs à poursuivre 
en 2017

18 fiches techniques actualisées et validées 
en G.H.I.N. (en attente d’intégration Qualios 
et impression)
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Formations 20 sessions sur l’année à 
poursuivre en 2017

125 agents formés :
 - Thème correspondants soignant (2) : 13 

I.D.E. – A.S.
 - Thème A.S.H. (8) : 53 A.S.H.
 - Thème nouveaux arrivants (2) : 9 agents
 - Thème pratique de soins  (5): 16 I.D.E.
 - Thème Hygiène hospitalière pour tous (1): 

13 agents (I.D.E., A.S., A.S.H.)
 - Thème cadre de santé (2) : 21

Participation aux 
projets transversaux

Bonnes pratiques en office (à 
poursuivre en 2017).

 - Actualisation de 14 fiches techniques
 - Création d’un livret office
 - 8 réunions D.A.L. Cuisine

Journée Mains propres (à 
poursuivre en 2017).

 - Self 90 signatures : engagez vous 
 - 50 pratiques Hygiène Des Mains par 

S.H.A. et caisson pédagogique 
 - Animation et pratique à l’Espace Socio-

Culturel : 13 patients 
Semaine Sécurité des Patients. 1 atelier des erreurs pluridisciplinaire : 34 

participants
Action SIDA.  - 1 animation au self avec distribution 

de plaquettes sur les associations 
ressources.

 - 1 animation à l’Espace Socio-Culturel : 16 
patients

Surveillance des 
infections

Via Cariatides sur l année toutes 
les U.F H.C. (à poursuivre en 
2017).

375 infections répertoriées dont 271 
associées aux soins.

Surveillance 
parasitose

Via F.D.E.I., gestion du circuit 
pour diffusion des kits.

 - 9 pédiculoses,
 - 6 punaises,
 - 7 gales.

Suivi F.D.E.I. Sur toute l’année (à poursuivre en 
2017).

61 F.D.E.I.

Suivi Indicateurs Minstériel et local (à poursuivre 
en 2017).

 - Bilan L.I.N. diffusé ;
 - 3 I.C.S.H.A.  sur toutes les unités avec 

diffusion Intranet;
 - Elaboration d’un tableau de suivi par U.F.

P.A.Q.S.S. Actions du service Hygiène dans 
le P.A.Q.S.S. (à poursuivre en 
2017).

14 actions

Légionelle Camapgne menée toute la 
semaine 46 (à  poursuivre en 
2017).

Toutes U.F. intra et extra-hospitalières, sauf 
Mauléon, Garlin, Arudy.
 - 75 points analysés :   58 en intra et 17 en 

extra,
 - 2 unités présentent des points positifs.

Prélèvement de 
surface

Campagne menée semaine 39 (2 
jours).

 - 18 salles de soins en H.C. : 54 
prélèvements ; 

 - 4 pataugeoires : 12 prélèvements 
Indicateurs hygiène/
U.F.

Tableau de bord (à poursuivre en 
2017)

2 sessions avec les cadres de santé des 
U.F. et tableau réalisé.
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Le plan d’actions 2017 reposera sur les axes suivants :
 - Formation et précautions à prendre lors des soins invasifs : ateliers de pratiques en simulation avec le 

mannequin et avec un atelier des erreurs.
 - Actualisation des fiches techniques pose de cathéter, précautions coqueluche et tuberculose.
 - Enquête bio nettoyage et poursuite de l’enquête précautions standard et complémentaires. 
 - Suivi de l’indicateur consommation des S.H.A. et du savon par unité selon le nombre de journées 

d’hospitalisation. 
 - Participation à la diffusion du livret office : audit et suivi.
 - Promotion du nouvel indicateur ICSHA 3 (consommation x 2 par U.F. pour les H.C.).
 - Suivi des infections grâce à cariatide.

L’activité du D.I.M. a porté en 2016 sur les actions suivantes :
 - Amélioration continue de la qualité du circuit des examens de biologie en collaboration avec le C.H.G. ;
 - Participation au groupe « indicateur en psychiatrie » dans le cadre de la péréquation des D.A.F. en Aquitaine 

(A.R.S.) ;
 - Mise en place et suivi du fonctionnement de différentes plates-formes d’échange d’information avec 

l’extérieur : PACCO Maison des adolescents et Via trajectoire ; 
 - Suivi et correction des anomalies dans la gestion des dossiers des patients : séjours, mouvements, entrées, 

création d’identité, modes de placement ; 
 - Transmission, diffusion et analyse des données d’activité ; 
 - Formation et information des équipes médicales et soignantes (Hotline du DIM, formation des utilisateurs 

du D.P.C.I., rencontre avec les équipes, etc.) ;
 - Accompagnement des différents intervenants pour l’aide au recueil et codage du RIMP ; 
 - Gestion du dossier patient et conduite du projet d’informatisation du D.P.C.I. ;
 - Activités transversales et de coordination : identitovigilance, veille réglementaire et diffusion des actualités 

du guide RIMP, suivi de projet PACCO, Viatrajectoire ;
 - Veille et maintenance technique en collaboration avec le service informatique : supervision des interfaces 

en lien avec le DPCI et maintenance module agenda de Cristalnet ;
 - Animation du groupe de travail dossier patient en charge du suivi du déploiement et améliorations 

fonctionnelles ; 
 - Organisation et participation à l’audit IPAQSS (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 CGM ; 
 - Gestion de la confidentialité (gestion des droits d’accès DPCI, bris de glace quotidien, dossiers «sensibles», 

sensibilisation règles d’accès) ; 
 - Supervision et mise en place du registre de suivi des mesures d’isolement et de contention.

En 2017, l’action du D.I.M. portera essentiellement sur :
 - L’amélioration de la complétude du dossier patient par la fiabilisation du circuit du laboratoire par la mise 

en œuvre d’une interface bi-directionnelle (envoi de la prescription médicale via l’interface et retour des 
résultats au format numérique et au standard pdf ;

 - La coordination de l’Association pour l’information médicale et l’épidémiologie en Aquitaine ;
 - L’Intensification de l’optimisation du recueil de l’activité (exhaustivité et qualité de l’information) dans le 

cadre de la péréquation des D.A.F. en région Nouvelle Aquitaine, des contrôles qualité RIMP issus du 
COTRIM, des contrôles en lien avec les indices composites d’activité, des rencontres avec les équipes 
médicales et soignantes en ambulatoire et temps partiel et avec l’encadrement en H.C. : rappel des règles 
de bonnes pratiques de saisie d’activité, de  gestion des mouvements et de tenue du dossier patient ;
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 - L’intensification des contrôles de la cohérence entre l’activité réelle et l’activité facturable en lien avec la 
démarche de certification des comptes, des contrôles et de la sensibilisation des équipes en lien avec : 
les règles de confidentialité, l’identitovigilance, et les consignes de sécurité en rapport avec l’usage du 
D.P.C.I.; 

 - La mise en place de l’amélioration du codage des diagnostics psychiatriques tel que préconisé par le guide 
méthodologique du RIMP 2016 ; 

 - La mise en place de la saisie des diagnostics somatiques significatifs et du référentiel des actes CCAM 
annoncé en 2017 par l’ATIH

 - L’adaptation fonctionnelle du D.P.C.I. : simplification de l’organisation du dossier patient et amélioration 
de l’ergonomie pour les utilisateurs, amélioration fonctionnelle et fluidification de la trajectoire du patient 
afin de prendre en compte le virage ambulatoire, visualisation graphique de l’historique du parcours du 
patient, mise en place de l’agenda RIMP (saisie facilité et en temps utile de l’activité ambulatoire dans un 
objectif de fiabilisation de l’activité RIMP), amélioration de la sécurité de la base de données en lien avec 
les informations patients (cryptage du contenu des tables de données) ; 

 - L’identification des dossiers éligibles à la destruction en lien avec les archives départementales, et ouverture 
d’une petite annexe des archives médicales centrales ; 

 - La mise en place d’échange d’informations avec les MAIA dont utilisation en gérontopsychiatrie de PACCO 
des différentes MAIA en respect de la réglementation de 2016 ; 

 - La dématérialisation et intégration du registre de suivi des mesures d’isolement et de contention ; 
 - La Supervision / traitement du registre de suivi des mesures d’isolement et de contention et production des 

indicateurs.

En 2016 , la P.U.I. a poursuivi ses missions spécifiques auprès d’environ 300 
patients, avec un budget total d’environ 450 000 euros, stable par rapport à 
l’année précédente. 
L’équipe s’est aussi investie dans les diverses missions transversales 
(commissions, groupes de travail, démarche E.P.P., réalisation d’audits). Les 
préparateurs continuent de gérer les commandes globales et différents réassorts 
dans les unités d’hospitalisation complète.
L’accueil d’une I.D.E. au sein de la P.U.I. a permis aux préparateurs le déploiement de la dispensation 
nominative journalière dans 6 unités de soins (unités à fort taux de modifications thérapeutiques et/ou de 
mouvements de patients) .
La conciliation médicamenteuse s’est poursuivie aux Montbretias / Oliviers avec 100 % des entrées et sorties.

En 2017, la P.U.I. a pour objectif de : 
 - Poursuivre la D.J.I.N. en améliorant la qualité du service rendu. Le déploiement dans d’autres unités, 

indispensable pour une amélioration de la prise en charge médicamenteuse, nécessite l’investissement 
d’équipements.

 - Développer la conciliation médicamenteuse au S.A.A.U.

Une P.U.I. qui 
exerce auprès 
de près de 300 
patients.
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LE PÔLE 4

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
Chef de pôle : 
Dr Alice LETESSIER
Assistant de pôle : 
Alain NOUGUEZ, cadre supérieur de santé jusqu’au 31 octobre 2016
Céline BARDEL, cadre supérieur de santé depuis le 1er décembre 2016
Directeur référent : Maud CLEMENT, directrice adjointe
Adjointe de pôle : Audrey CRESPIN, adjoint des cadres
Fiche d’identité du pôle :
Population desservie : 391 437 habitants
28 lits d’hospitalisation complète
55 places d’hospitalisation de jour
14 structures intra-hospitalières
11 structures extra-hospitalières
3 dispositifs transversaux

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 Alice LETESSIER
Dr Christine MARCHAND

Dr Eva MINNEBOO
Dr Mathilde PEHAU-GUIRA
Dr Harald PERCHERON
Dr Thomas PETIT 

Le pôle de pédospychiatrie regroupe, au travers de trois services identifiés, les 2 services enfants Pau et 
Béarn Soule, et le service adolescents :
 - des centres médico-psychologiques pour enfants et adolescents,
 - des hôpitaux de jour,
 - des centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel,
 - 2 unités d’hospitalisation complète,
 - des dispositifs spécifiques : unités de périnatalité, unité d’accueil familial spécialisé (A.F.S.), dispositif 

d’accompagnement spécialisé dans les troubles envahissants du développement (D.A.S.T.E.D.), maison 
des adolescents (Maison des adolescents Pau Béarn).

Chacune de ces structures dispose d’une équipe pluri-professionnelle, animée par un responsable médical, 
et composée d’un secrétariat, d’un cadre de santé et d’une équipe para-médicale comprenant différents 
métiers : psychologues, rééducateurs, infirmiers, éducateurs, etc.
En 2016, le pôle 4 s’est réuni à 24 reprises :
 - 3 bureaux de pôle,
 - 4 conseils de pôle,
 - 1 réunion de pôle,
 - 8 réunions du collège médical,
 - 4 réunions du bureau qualité,
 - 1 réunion d’encadrement chaque semaine,
 - 2 réunions de la commission formation,
 - 2 réunions de la commission périnatalité.
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ACTIVITÉS MÉDICALES 2016 

3 307
patients pris en charge

4 968
jours d’hospitalisation 
complète

7 914,5
journées et nuitées

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 
(en nombre de patients)

Nature des prises en charge 2015 2016 2015/2016
Hospitalisation à temps plein 119 134 + 12,6 %
Accueil Familial spécialisé 2 2 0 %
Séjour thérapeutique 29 23 - 20,7 %
Hospitalisation de jour 369 364 - 1,4 %
Hospitalisation de nuit 5 3 - 40 %
C.A.T.T.P. 296 290 - 2 %
Ambulatoire 3 478 3 262 - 6,2 %
Globale 3 533 3 307 - 6,4 %

Après plusieurs années d’augmentation, la file active globale du pôle diminue depuis 2014 (-6,4 % en 2016). 
Depuis cette année là, le pôle 4 doit faire face à la vacance de plusieurs postes médicaux, ce qui a une 
incidence sur la file active de toutes les unités. En effet, les médecins présents doivent aller renforcer les 
unités où des postes médicaux sont vacants. De fait, cela entraîne une diminution de la file active de leur 
centre d’activité de référence et ne suffit pas à couvrir les besoins des centres d’activité sans référence 
médicale.
En 2016, la diminution a lieu essentiellement sur le C.A. d’Oloron (absences médicales cumulées) et sur le 
C.A. 2 (changement de médecin sur l’H.J. et le C.M.P.E.A. Clématites 2 avec un mois de vacance médicale 
et poste vacant au C.M.P.E.A. de Lons depuis le 01/12/2016).

EVOLUTION DE L’ACTIVITE
(en nombre de journées/actes)

Nature des prises en charge 2015 2016 2015/2016
Hospitalisation à temps plein 5 872 5 893 + 0,4 %
Accueil Familial spécialisé 21 12 - 42,9 %
Séjour thérapeutique 81 63 - 22,2 %
Hospitalisation de jour 7 958,5 7 901,5 - 0,7 %
Hospitalisation de nuit 68 13 - 80,9 %
C.A.T.T.P. 2 721 3 273 + 20,3 %
Ambulatoire 44 358 43 886 - 1,1 %

L’activité, comme la file active, est étroitement liée à la présence ou non du médecin.
Le délai de consultation, les prescriptions et les projets de soins sont, depuis 2014, régulièrement en 
«procédure dégradée».

3 273 
actes pour l’activité 
C.A.T.T.P.

43 912 
actes pour l’activité 
ambulatoire
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EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET PAR UNITE
(en nombre de patients)

Service 2015 2016 2015/2016
Les Capucines 91 114 + 25,3 %
Le Mont-Vert 35 30 - 14,3 %

Total 119 134 + 12,6 %
EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET PAR UNITE

(en nombre de journées/actes)
Service 2015 2016 2015/2016
Les Capucines 2 233 2 002 - 10,3 %
Le Mont-Vert 3 639 3 891 + 6,9 %

Total 5 872 5 892 + 0,4 %

La file active globale augmente de 12,6 % et l’activité globale est stable.
Le nombre de jours augmente au Mont-Vert pour une file active qui varie peu. Le biais de l’activité du Mont 
Vert est dû à la longue période d’admission (environ deux mois à partir de fin août chaque année) pour 
atteindre un taux de remplissage satisfaisant.
Aux Capucines, la file active augmente d’un quart pour une activité qui diminue, essentiellement au 3ème 
trimestre, où il n’y a pas eu de patients pendant plusieurs jours. L’effet saisonnier de l’hospitalisation des 
adolescents est variable. Chaque année le mois d’août voit une baisse notable de l’activité.

Quatre séjours thérapeutiques ont eu lieu en 2016, ce qui représente 63 journées :
 - C.M.P.E.A. de Lons : 3 enfants accompagnés de 2 infirmières sur une durée de 5 jours.
 - H.J. Nay :  8 enfants accompagnés de 4 soignants sur une durée de 5 jours, et 4 enfants accompagnés de 

2 soignants sur une durée de 3 jours.
 - H.J. Orthez : 6 enfants accompagnés de 5 adultes sur une durée de 3 jours. 

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE JOUR PAR SERVICE
(en nombre de patients)

Service 2015 2016 2015/2016
Service de Pau 217 207 - 4,6 %
Service Béarn Soule 111 115 + 3,6 %
Service de l’adolescent 42 44 + 4,8 %

Total 369 364 - 1,4 %
EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE JOUR PAR SERVICE

(en nombre de journées)
Service 2015 2016 2015/2016
Service de Pau 4 133 4 109,5 - 0,6 %
Service Béarn Soule 2 487 2 514,5 1,1 %
Service de l’adolescent 1 338,5 1 277,5 - 4,6 %

Total 7 958,5 7 901,5 - 0,7 %

La file active et les journées sont stables. 
L’activité diminue sur quelques unités :
 - Moins 5 % aux Gentianes en raison d’une baisse de la file active (- 12%). 
 - Moins 10 % aux Campanules et 8 % à Nay puisqu’une partie de l’activité a été transférée sur le C.A.T.T.P.
 - Moins 10 % à Oloron et 6 % sur l’H.J. Ados en raison d’absences médicales.

Elle augmente dans toutes les autres U.F., et plus particulièrement à Orthez (23%) puisqu’une partie de 
l’activité de C.A.T.T.P. est passée en H.J.
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EVOLUTION DE L’ACTIVITE C.A.T.T.P. PAR SERVICE
(en nombre de patients)

Service 2015 2016 2015/2016
Service de Pau 235 228 - 3 %
Service Béarn Soule 52 59 + 13,5 %
Service de l’adolescent 9 3 - 66,7 %

Total 296 290 - 2 %
EVOLUTION DE L’ACTIVITE C.A.T.T.P.  PAR SERVICE

(en nombre d’actes)
Service 2015 2016 2015/2016
Service de Pau 2 091 2 551 + 22 %
Service Béarn Soule 614 718 + 16,9 %
Service de l’adolescent 16 4 - 75 %

Total 2 721 3 273 + 20,3 %

La file active est stable et le nombre d’actes augmente de 20 %. L’activité augmente fortement au CA 1 
(Clématites 1 + Garlin) et à Nay.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE PAR SERVICE
(en nombre de patients)

Service 2015 2016 2015/2016
Service de Pau 1 734 1 636 - 5,7 %
Service Béarn Soule 1 438 1 309 - 9 %
Service de l’adolescent 387 389 + 0,5 %

Total 3 478 3 262 - 6,2 %

NB : files actives des activités transversales (comprises dans les chiffres ci-dessus) :
 - Périnatalité du service de Pau : 336 patients,
 - DASTED : 49 patients.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE PAR SERVICE
(en nombre d’actes)

Service 2015 2016 2015/2016
Service de Pau 18 815 19 330 + 2,7 %
Service Béarn Soule 22 385 21 392 - 4,4 %
Service de l’adolescent 3 158 3 164 + 0,2 %

Total 44 358 43 886 - 1,1 %

NB : activités transversales (comprises dans les chiffres ci-dessus) :
 - Périnatalité du service de Pau : 1 914 actes,
 - DASTED : 950 actes.

La file active diminue de 6 % et le nombre d’actes diminue légèrement (- 472 actes). Il s’agit essentiellement 
d’une diminution d’actes en absence du patient (réunion clinique au sujet d’un patient notamment). Les actes 
d’entretien sont stables et ceux de groupe augmentent légèrement (4 %).
L’activité diminue à Garlin (-14%), aux Clématites 2 (-10%) du fait du changement de médecin et à Oloron 
(-6%) et à Mauléon (-44%) du fait de l’absence médicale.
Elle est stable à Orthez et Nay et augmente sur les autres U.F.

La file active et l’activité de la Maison des Adolescents ne sont pas comptabilisées dans les chiffres ci-dessus 
puisque les actes et les données patients sont enregistrées sur la plate-forme « PAACO ». En 2016, le file 
active était de 307 patients pour 1 511 actes de consultations médicales et infirmières auxquels s’ajoutent un 
travail important de réseaux et partenarial qui représente environ 30 % du temps de l’infirmière.
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RESSOURCES HUMAINES DU PÔLE
EFFECTIF DU PÔLE 4

Catégorie professionnelle ETP prévu ETP réel 
au 31-12-2016

Différence ETP vacants

Praticien hospitalier 12,5 ETP 11 ETP - 1,5 ETP 1,5 ETP
Cadre supérieur de santé 1 ETP 1 ETP
Adjoint des cadres 1 ETP 1 ETP
Cadre de santé 9 ETP 9 ETP
Assistante médico-administrative 9 ETP 9 ETP - 0,4 ETP
Psychologue 20 ETP 18,2 ETP - 1,8 ETP 1 ETP
Infirmiers 74,5 ETP 72,8 ETP - 1,7 ETP
Aide-soignant 6 ETP 5 ETP - 1 ETP 1 ETP
Orthophoniste 9 ETP 7,2 ETP - 1,8 ETP 1 ETP
Psychomotricien 14,5 ETP 13,8 ETP - 0,7 ETP
A.S.H.Q. 14 ETP 12,8 ETP - 1,2 ETP 1 ETP
Eductaeur/Moniteur éducateur 16,52 ETP 16,52 ETP
Assitante sociale 6 ETP 5,8 ETP - 0,2 ETP
Cuisinière 3 ETP 3 ETP
TOTAL avec ETP médicaux 196,02 ETP 185,72 ETP - 10,3 ETP
TOTAL sans ETP médicaux 183,52 ETP 174,72 ETP - 8,8 ETP

Le pôle dispose également de trois postes d’internes :
 - Un sur le service de Pau (CA 4) avec le Dr PERCHERON,
 - Un sur le service de Béarn Soule (Nay) avec le Dr LESAGE,
 - Un sur le service de l’Adolescent (Capucines) avec le Dr LE LOHER.

En matière de scolarité :

 - Au Mont-Vert, une équipe pédagogique offre des enseignements dans toutes les matières avec le support 
du CNED :
 * Deux enseignantes sont salariées par le C.H.P. et figurent dans le tableau ci-dessus,
 * Six vacataires exercent un volant d’heure de 39 heures par semaine.

 - Au niveau des hôpitaux de jour , l’Education Nationale a détaché 4,00 ETP d’enseignants spécialisés 
titulaires du C.A.P.S.H. (Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements 
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) :
 * 1,00 ETP sur le service de Pau,
 * 1,00 ETP sur Oloron,
 * 1,00 ETP sur Orthez,
 * 0,50 ETP sur Nay,
 * 0,50 ETP sur l’HJ Ados.

2016 a vu l’arrivée de 22 nouveaux agents :
 - Deux praticiens contractuels (sur des postes vacants),
 - Huit infirmiers (remplacements d’un départ à la retraite, de six mutations dans un autre pôle et de congés 

maladie simultanés dans une même unité),
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 - Un cadre de santé (remplacement d’un départ à la retraite),
 - Un cadre supérieur de santé (remplacement d’un départ à la retraite),
 - Une orthophoniste (retour de congé maternité),
 - Trois psychologues (remplacements d’un départ à la retraite, d’un congé maternité et d’une disponibilité),
 - Une assistante sociale (remplacement d’un congé maternité),
 - Cinq internes.

Et le départ de 21 professionnels :
 - Un praticien hospitalier (disponibilité),
 - Sept infirmiers (deux retraites, quatre mutations dans un autre pôle et une disponibilité),
 - Une aide-soignante (CFP),
 - Un cadre de santé (retraite),
 - Un cadre supérieur de santé (retraite),
 - Une ASH (retraite),
 - Deux psychologues (une disponibilité et un départ à la retraite), 
 - Une assistante sociale (fin de remplacement d’un congé maternité),
 - Six internes.

Par ailleurs, deux professionnels sont décédés (un infirmier et une psychologue).

Enfin, dans le cadre de la mobilité intra-pôle, on recense 6 mouvements d’agents, soit entre les unités du 
pôle, soit en provenance ou en partance vers d’autres pôles de l’établissement.

En 2016, il y a eu 925 jours de formation pour 333 formations.

Formations Nombre Pourcentage
Demandées 499
Accordées 400 80 %
Accordées mais non effectuées 67 17 %
Refusées 99 20 %

Type de formations réalisées Nombre d’agents formés Nombre de jours de formation
Dans le cadre du plan de formation 
du C.H.P.

285 741, 5

Dans le cadre de l’enveloppe 
autisme

20 65

Dans le cadre de l’AFRESIPE 17 102
dans le cadre du projet «Culture 
et santé»

11 16,5

TOTAL 333 925

BILAN 2016 ET PERSPECTIVES 2017
L’année 2016 a été caractérisée par : 
 - La rédaction du nouveau projet médical 2017-2021.
 - Les visites de l’A.R.S. dans le cadre de la prise en charge de l’autisme en hôpital de jour (recommandations 

de la H.A.S.).

21
départs

22 
arrivées

6 
mouvements 
d’agents

925 
jours de 
formation

333 
agents 
formés
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AU NIVEAU DES PRISES EN CHARGE
Intitulé du projet Actions réalisées

Proposer une prise en charge spécifique des enfants 
présentant des troubles envahissants du développe-
ment de type autistique par la mise en place d’une 
équipe pluri-professionnelle.

Réalisation de nombreuses formations en lien avec 
l’autisme suivant les recommandations de la H.A.S. 
(ex : méthode P.E.C.S., A.B.A., D.U. autisme,etc.).

Développer les activités thérapeutiques par une 
meilleure appréciation des coûts et la valorisation du 
budget thérapeutique.

 - Mise en place du projet « Le PLAY et le GAME 
au G.A.M. », 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).

 - Réalisation de deux projets pièces jaunes :
 * Aménagement d’une salle d’accueil / attente / 
parents-enfants aux Clématites (financement 
de la Fondation de France à hauteur de 1 445 
euros),

 * Aménagement d’une aire de jeux à l’HJ de 
Nay (financement de la Fondation de France à 
hauteur de 4 179 euros).

 - Participation à Touskiflot (Mont Vert).
 - Organisation d’une fête de la musique sur le Village 

avec participation de toutes les unités (Lavandes, 
Jacinthes, Pensées, Gentianes, Campanules et 
Valérianes).

Participer à la formation des psychiatres et pédopsy-
chiatres de la région Aquitaine.

 - Les trois postes d’internes du pôle sont 
régulièrement pourvus.

 - Organisation de cours pour les internes.
 - Organisation de STAFF médicaux pour les internes 

(un par interne).
 - Le poste d’assistant psychiatre est pourvu.

Participer à des animations organisées par le C.H.P.  - Participation à la fête de la musique.
 - Participation à la semaine sans tabac avec 

implication des adolescents (Mont Vert et 
Capucines).

Sécuriser le jardin de la Maison Verte. Mise en place d’une barrière et d’un portail dans le 
jardin afin de sécuriser les marches et la murette.
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AU NIVEAU PARTENARIAL
Intitulé du projet Actions réalisées

Renforcer les liens et la connaissance entre les 
équipes de pédiatrie et évaluer la convention ac-
tuelle.

Renforcer les liens et la connaissance entre les 
équipes de pédiatrie et évaluer la convention ac-
tuelle.

Développer le partenariat avec l’éducation nationale.  - Interventions régulières de professionnels du 
service de l’adolescent dans les établissements 
scolaires du second degré du territoire de Pau 
et de Béarn Soule pour former et soutenir les 
enseignants.

 - Organisation de rencontres régulières entre 
les équipes de soins et les responsables de 
l’inspection académique.

 - Les cinq postes d’enseignant détachés de 
l’Education Nationale dans les classes hôpital 
sont pourvus.

Evaluer le fonctionnement de la convention avec la 
M.D.P.H. et travailler les difficultés d’admissions en 
I.M.E.

 - Participation régulière des praticiens hospitaliers 
aux équipes pluridisciplinaires et aux commissions 
de situations difficiles à la M.D.P.H.

 - Participation (une journée hebdomadaire) d’une 
psychologue aux équipes éducatives de la 
M.D.P.H.

Développer des actions communes multi-partena-
riales (champ social, sanitaire et éducatif) pour amé-
liorer les orientations et les prises en charges des 
jeunes (conseil départemental).

 - Participation d’un médecin et d’une assistante 
sociale du pôle aux réunions mensuelles du 
groupe « Jeunes en Difficultés Multiples 64 ».

 - Dans le cadre de l’O.D.P.E., élaboration d’un 
questionnaire et mise en place de formations sur 
les problématiques pédopsychiatriques pour les 
professionnels des secteurs éducatifs, sanitaires 
et sociaux. 

Mener des actions de formation pour les profes-
sionnels du pôle par l’intermédiaire de l’Associa-
tion pour la Formation, la Recherche, l’Enseigne-
ment et le Soutien Interdisciplinaire pour l’enfant 
(A.F.R.E.S.I.P.E.).

Réalisation de nombreuses formations et conférences 
pour les professionnels du pôle (ex : le travail avec 
les parents d’enfants en institution, le travail clinique 
avec les adolescents, sensibilisation à l’intervention 
systémique et à la thérapie familiale, etc.).
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AU NIVEAU DE LA QUALITE
Intitulé du projet Actions réalisées

Améliorer la qualité et la gestion des risques dans le 
cadre du Programme d’Amélioration de la Qualité et 
de la Sécurité des Soins (P.A.Q.S.S.).

Action en cours :
 - DQ n°392 : «Liste des éléments constitutifs du 

dossier enfant/adolescent H.C. – Evaluation de 
l’appropriation de l’outil D.P.C.I.»,

 - DQ n°393 : «Mise à jour de la procédure relative à la 
prise en charge dans les ateliers thérapeutiques»,

 - DQ n°394 : «Elaborer et mettre en place 
un protocole d’admission en H.J. (pièces 
administratives, entretien infirmier,etc.)».

Actions terminées avec phase de suivi :
 - DQ n°204 : «Réduction des chutes patients/

personnels à la pataugeoire des Clématites et 
harmonisation des bonnes pratiques d’hygiène 
avec le service de Béarn Soule»,

 - DQ n°206 : «Mode d’accompagnement de l’enfant/
adolescent vers le lieu de soins par le transporteur 
conventionné»,

 - DQ n°207 : «Liste des éléments constitutifs du 
dossier enfant – Evaluation de l’appropriation de 
l’outil D.P.C.I.»,

 - E.P.P. n°208 : «Pertinence des examens 
complémentaires et de la surveillance des 
psychotropes prescrits chez l’enfant de moins de 
13 ans»,

 - DQ n°209 : «Information des tiers et transcription 
dans le D.P.C.I.».

Pour 2017, les projets du pôle 4 reposent sur les actions suivantes :
 - Mise en œuvre du projet médical 2017-2021 avec la création de groupes de travail,
 - Mise à jour des projets d’unité,
 - Mise en place du P.P.I. (Plan Personnalisé d’Intervention) pour les enfants autistes,
 - Poursuite des formations en lien avec l’autisme,
 - Mise en place d’un module de formation transversal « Prise en charge des Adolescents » sur plusieurs 

années,
 - Déménagement du C.M.P. Adolescents dans des nouveaux locaux situés en ville,
 - Recrutement de médecins pour pourvoir les postes médicaux vacants,
 - Demande d’agrément pour un quatrième poste d’interne sur le pôle (H.J. Adolescents / C.M.P. Adolescents),
 - Développement du partenariat et formalisation de conventions,
 - Participation aux démarches qualité institutionnelles.





/ 73Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

PRISE EN CHARGE 
ET QUALITE DES 

SOINS
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La politique de soins
En 2016, la D.S.I.R.M.T. avec les équipes d’encadrement, la C.S.I.R.M.T. et les professionnels ont d’une part 
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 et d’autre part engagé la réflexion 
pour élaborer le projet de soins 2017-2021.

ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE SOINS

LA C.S.I.R.M.T.

En 2015, la C.S.I.R.M.T. et son bureau ont été renouvellés lors d’élections s’étant déroulées le 16/04/2015.
La nouvelle composition est la suivante :

 - Collège des cadres de santé (cadres et cadres supérieurs de santé)
 * Titulaire : ABADIE Katia 
 * Titulaire : DUBARRY Elisabeth
 * Titulaire : LLINARES Olivier
 * Titulaire : MARQUET Anne-Marie
 * Titulaire : PITTONI Bruno 
 * Titulaire : PEIRET Arnaud 
 * Titulaire : RIPAILLES-LE-ROYER Gilles
 * Titulaire : DE SALES Valérie 

 - Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-technique
 * personnels infirmiers :

 > Titulaire : TUGAYE LABAT Hélène - Suppléant : POURTAU Béatrice
 > Titulaire : BIACCHI Laurent - Suppléant : LAGOURDAT Cécile
 > Titulaire : LAMOURE-JIMMENEZ Maria - Suppléant : IROZ Dany
 > Titulaire : LAUCHERE Marie - Suppléant : JONCA Aline
 > Titulaire : LAURICISQUE Bénédicte - Suppléant : VENNEUGUES Marielle
 > Titulaire : BALASQUE Didier - Suppléant : GOSSAY Laurent
 > Titulaire : BOUNET Nathalie - Suppléant : VILLETORTE Marie-Thérèse
 > Titulaire : HAZERA Eric - Suppléant : PITTONI Geneviève
 > Titulaire : JOB Valéry - Suppléant : SCHILPEROORD Sylvie
 > Titulaire : COMPOZIEUX Nyls - Suppléant : BELLEGARDE Sophie
 > Titulaire : ROCHE Ludivine
 > Titulaire : TJADE Ursula
 > Titulaire : DEBACK Sara

 * personnels de rééducation :
 > Titulaire : DUBASCOUX Laurence - Suppléant : COINCHELIN Frédérique

 * personnels médico-techniques :
 > Titulaire : CHALA Laetitia - Suppléant : BENOIT Sylvie

 - Collège des aides soignants (et A.M.P.)
 * Titulaire : DUTARET Hélène
 * Titulaire : PRAT Bernadette
 * Titulaire : TOURNEMOULI Thierry
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 - Collège des A.S.H.
 * Titulaire : DOMENGINE Bernadette - Suppléant : PONDEBAT Corinne

LA POURSUITE DE LA MISE EN OEUVRE DES AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES DU PRO-
JET DE SOINS

La mise en oeuvre du projet de soins 2012-2016 formalisé autour de 5 axes avec des actions prioritaires s’est 
poursuivie tout au 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 œuvre 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 CSIRMT 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, etc.
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 mobilité 2015 et 2016,
 - le P.A.Q.S.S. direction des soins,
 - la prise en charge de la douleur,
 - la prise en charge des urgences vitales
 - la promotion de la bientraitance,
 - la prise en charge de la violence,
 - la mise en place du MEOPA,
 - le rapport d’activité de la C.R.U.,
 - les décisions de la certification H.A.S.,
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 - les résultat des audits internes :
 * macrocibles,
 * pharmacie,
 * hygiène,
 * I.P.A.Q.S.S.

 - la présentation des audits formatifs dans le cadre de la formation aux audits :
 * accueil des agents nouvellement affectés,
 * admission et check-list d’entrée,
 * parcours des stupéfiants au C.H.P. à vocation médicamenteuse,
 * procédure de tutorat des étudiants en stage (Marie Bugnicourt)

 - l’état d’avancement du groupe de travail AS/AMP dans les unités ouvertes,
 - la mise en place d’un registre dans le cadre de l’isolement et de la contention – article 72 loi santé 26/01/2016,
 - les avancées du groupe violence sur la mise en chambre d’isolement , la contention mécanique et les 

chambres d’apaisement,
 - la présentation du livret SIDA,
 - le bilan L.I.N.,
 - le déploiement et généralisation de la méthode de nettoyage par pré-imprégnation,
 - la procédure d’administration des médicaments en ambulatoire,
 - les recommandations en matière de groupage sanguin et RAI (EFS, ordonnancier et fiche technique),
 - l’organisation A.S.H.Q. S.A.A.U./U.G.C.,
 - la réalisation d’une plaquette perte d’un être cher (Stéphane Macke),
 - la présentation de l’E.P.R.D. 2016, 

 - la présentation de la plateforme Viatrajectoire,

 - le déploiement défibrillateurs,

 - la présentation du projet « Développement durable et  tri sélectif des déchets »,

 - l’éducation thérapeutique : bilan et perspectives,

 - le point d’étape sur le plan de formation 2016,

 - la procédure de maintenance des défibrillateurs,

 - le parcours qualifiant A.S. et A.E.S. vers les unités d’entrants,

 - la méthodologie du compte qualité H.A.S.,

 - le compte qualité droit des patients et parcours patient,

 - la présentation « mois sans tabac »,

 - la présentation de la semaine sécurité des patients,

 - la présentation du livret d’accompagnement des faisant-fonction cadre de santé et des cadres de santé 
nouvellement nommés (powerpoint),

 - la présentation de l’audit C.S.I.R.M.T.,

 - le projet « procédure d’accueil et gestion des comorbidités associées graves »,

Une interface est réalisée entre les réunions d’encadrement, la CSIRMT et son bureau pour coordonner les 
informations, assurer un suivi et une mise en œuvre au plus prés du terrain. 

4
C.S.I.R.M.T.

3
bureaux 
C.S.I.R.M.T.

15
réunions 
D.S.I.R.M.T./C.S.S.

15
RC/TC

10
groupes 
violence

2
traitement 
ambulatoire
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LA MISE EN OEUVRE 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 2016 grâce à la formation «promotion de la bientraitance» 
au travers de 5 sessions organisées ayant permis de sensibiliser 50 agents à cette thématique prioritaire.

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 oeuvre initiée en 2014, le groupe de travail transversal s’est réuni à plusieurs 
reprises, sous couvert d’un pilotage paramédical : V. Arques, C.S.S. du pôle 2 et L. Ribeiro, C.S.S. de la D.S., 
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 dès 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 et les 
personnes vulnérables.

En 2016, le groupe a :

 - Actualisé la procédure de mise en chambre d’isolement,

 - Elaboré la procédure de mise sous contention,

 - Travaillé en collaboration avec le DIM sur l’intégration de formulaires spécifiques dans le DPCI Cariatides, 
ainsi qu’à la mise en place du registre de mise en chambre d’isolement et de contention conformément à 
la moi de modernisation du 26 janvier 2016.

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 réingéniérie de la formation intiale 
des professionnels et de généraliser et accompagner le livret d’accueil et le port folio de l’étudiant infirmier.
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Pour rappel, en 2014, le groupe tutorat étudiant piloté par le C.S.S. de la D.S. s’était appuyé sur les C.S.S. 
de pôle clinique et les cadres de santé pour :
 - Redéfinir l’attibution 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 2016, 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, 12 I.D.E. ont bénéficié de cette formation pour porter le nombre de tuteurs à 137 agents.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE D’AUDITS INTERNES

La D.S.I.R.M.T. avait souhaité inscrire au plan de formation 2016 l’action «Audits internes» spécifiquement 
destiné aux cadres de santé.
Cette formation s’est déroulée sur 4 sessions et a permis de former 19 cadres de santé, notamment au travers 
d’exercices formatifs de terrain sur des points de vigilance particuliers (ex : administration des stupéfiants, 
etc.).
L’objectif de cette formation est de constituer en 2017 un groupe de cadres de santé auditeurs responsables 
de la proposition d’un plan pluri-annuel d’audits, de leur réalisation permettant ainsile suivi des indicateurs 
de la D.S.I.R.M.T. Ces indicateurs sont demandés par l’A.R.S. dans le cadre de démarche d’évolution des 
E.P.S.M.

SYNTHESE DES DIFFERENTES ACTIONS MENEES
Sujet Actions en cours

Raisonnement clinique et transmissions ciblées  - Démarche évaluative et audit contenu du dossier 
patient, couplé à l’audit IPAQSS: macrocibles 
(admission, intermédiaire et sortie+respect de la 
méthodologie).

 - Formation méthodologie TC : formations program-
mées (10 sessions).

 - Réflexion autour de la planification des soins : réu-
nion du groupe stratégique.

 - Réunion groupe opérationnel, D.I.M. et  médecins 
référents dossier patient pour redéfinir le thésau-
rus de cibles, d’actions et le contenu de la planifi-
cation de soins.

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 conten-

tion,
 - Formalisation des procédures «Lieux d’apaise-

ment» et « Contention de la personne âgée et des 
déficients mentaux ».
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Promotion de la bientraitance  - Réunions du groupe,
 - Journées de sensibilisation « Promotion de la 

bientraitance »,
 - Réflexion autour des recommandations de bonnes 

pratiques en matière de confidentialité,
 - Réflexion autour des recommandations de bonnes 

pratiques en matière de respect de l’intimité et de 
la dignité.

Ateliers pratiques actes de soins  - Actualisation du projet de formation,
 - Mise en œuvre du projet de simulation en santé,
 - Organisation des journées de formation.

Dossier patient  - Actualisation guide de tenue et de gestion du dos-
sier patient

Parcours qualifiant A.S.-A.M.P.  - Mise en oeuvre du déploiement,
 - Présentation en directoire du déploiement.

Gestion R.H.  - Suivi des  indicateurs de suivi: macros des ta-
bleaux des effectifs, tableau des restrictions S.S.T. 
et tableau des sur-effectifs,

 - Mise en œuvre procédure de mobilité 2016.
Gestion des renforts soignants par la S.G.  - Evaluation de la démarche et mise en œuvre du 

projet « Equipe d’Intervention Soignante ».
Tutorat des FF C.S.  - Mise en oeuvre de la procédure.
Administration du traitement  - Réflexion sur le processus d’invidualisation de 

l’administration,
 - Réflexion sur la confidentialité au moment de l’ad-

ministration,
 - Constitution d’un groupe sur la sécurisation du cir-

cuit du médicament en extra-hospitalier,
 - Bilan de l’existant circuit du médicament en extra
 - Validation de la démarche par le groupe P.E.C. 

médicamenteuse,
 - Elaboration d’une procédure de sécurisation du 

circuit du médicament en extra-hospitalier,
 - Réalisation d’un bloc de la traçabilité du médica-

ment en extra-hospitalier dans Cariatides.
Prestations hôtelières  - Participation au déploiement de Datameal,

 - Réflexion commune sur le concept de bien-
traitance hôtelière.

Semaine sécurité  - Participation à la semaine qualité : mise en place 
de l’atelier des erreurs.
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Procédure de mobilité 2017  - Recueil des vœux de mobilité,
 - Préparation des commissions d’affectation,
 - Commissions d’affectations,
 - Bilan de la mobilité.

Prise en charge de la douleur  - Participation en lien avec le C.L.U.D. à la mise en 
place du MEOPA (Mélange équimoléculaire oxy-
gène protoxyde d’azote).

GESTION ET ANIMATION DES RESSOURCES HUMAINES
La gestion des ressources humaines reste un axe prioriatire pour accompagner  les professionnels à un 
niveau individuel et collectif et mettre en oeuvre le projet de soins (effectifs, qualifications, adaptation des 
profils et des postes, mise en coherence des effectifs et des projets, G.P.E.C., formation, etc.)
Fin 2016, 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 2016, la direction des soins a procédé à de nombreuses affectations ou modifications d’affectation, soit 
dans le cadre de 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.

Affectations ou modifications d’affectation en 2016 :
 - 5 Cadres de Santé ou faisant fonction,
 - 61 I.D.E.,
 - 19 A.S.-A.M.P.,
 - 9 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 2016 :
 - 66 demandes reçues,
 - 44 demandes éligibles, soit 67 %.

REPARTITION PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Catégorie professionnelle Nombre de voeux éligibles
I.D.E. 27
A.S.-A.M.P. 13
A.S.H. 3
Autres 1

66
demandes de 
mobilité

36
recrutements



/ 81Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

REPARTITION PAR COMMISSION D’AFFECTATION
Psy adultes C.M.P. J.H.H.C. 18
Pédopsychiatrie 9
Réinsertion - réadaptation - déficients mentaux 7
S.G. - E.I.N. - U.G.C. 9
Déficients mentaux 1

BILAN GLOBAL
Voeux réalisés Voeux non réalisés

34 7

A noter que 3 agents ne se sont pas présentés aux commissions d’affectation.

LES RECRUTEMENTS

En 2016,  36 “entrées” paramédicales, dont:
 - 1 réintégration de congé parental,
 - 5 retours d’études promotionnelles,
 - 26 embauches,
 - 3 réintégrations de disponibilité.

REPARTITION PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Catégorie professionnelle Nombre d’entrée
I.D.E. 21
A.S.-A.M.P. 3
A.S.H.Q. 10
Psychomotricien 1
Cadre de santé 0
Kinésithérapeute 0
Préparateur en pharmacie 0
Orthopghoniste 1

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,
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 - 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 PTI 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 2016 de la surveillance générale :

 - Hospitalisations sous contrainte des adultes : 
 * 5 S.D.R.E.,
 * 18 I.P.S.P.H.C. S.D.R.E.,
 * 18 S.P.R.E. D398,
 * 22 S.D.R.E. U,
 * 107 S.D.T.,
 * 280 S.D.T.U.,
 * 61 S.P.P.I.

 - Hospitalisation des mineurs :
 * 102 admissions de mineurs

 - Sorties sans autorisation des patients sous contrainte
 * 35 S.S.A.

 - Interventions renforts hommes : 
 * 264 renforts en intra-hospitalier,
 * 53 renforts en extra-hospitalier.

Données d’activité 2016 de l’équipe d’intervention de nuit 

 - 662 interventions en intra-hospitalier

 - 83 interventions en extrahospitalier, dont :
 * 7 S.D.R.E.,
 * 5 S.D.R.E. D398,
 * 5 acheminements d’examens au laboratoire, 
 * 21 accompagnements, 

511
Hospitalisations sous 
contrainte adultes

102
admissions de 
mineurs

35
sorties sans 
autorisation

317
interventions en 
renforts hommes
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 * 1 intervention au Mont-Vert,
 * 4 interventions à Bernadotte, 
 * 22 I.P.S.P.H.C. S.D.T.,
 * 4 S.S.A.,
 * 4 transferts.

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 oeuvre 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.R.M.T. a souhaité en 2016 initier de nouvelles actions de formation :
 - Formation aux entretiens infirmiers en santé mentale,
 - Ateliers de simulation,
 - Formation des cadres de santé aux audits internes.

POLITIQUE D’ACCUEIL EN STAGE
La direction des soins définit et met en oeuvre 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 professionnels de proximité. L’acceuil est personnalisé. 

I.F.S.I. Nombre de stagiaire
Pau 94
Orthez 20
Tarbes 7
Dax 12
Autres I.F.S.I. 4

TOTAL 137

I.F.A.S. Nombre de stagiaire
Pau 11
Greta 2
Arzacq 5
Sauveterre 1
Saint-Palais 5

TOTAL 24

Autres Nombre de stagiaire
Diététicien 1
A.M.P. 4
Cadre de santé 6
Psychomotricien 7
Ergothérapeute 4
Socio-esthétique 1
Orthophoniste 6

TOTAL 29
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BILAN GLOBAL
I.D.E. 137
A.S. 24
Autres 29

TOTAL 190

RECAPITULATIF STAGIAIRES 2016
Mois I.D.E. A.S. Divers TOTAUX

Janvier 2 2 1 5
Février 15 2 7 24
Mars 45 4 4 53
Avril 0 0 3 3
Mai 12 2 4 18
Juin 1 4 2 7
Juilllet 3 2 0 5
Août 3 1 0 4
Septembre 14 3 2 19
Octobre 34 2 2 38
Novembre 8 2 2 12
Décembre 0 0 2 2

TOTAUX 137 24 29 190

Une collaboration spécifique est developpée avec l’I.F.S.I. et l’I.F.C.S. de Pau renforcant le partenariat et 
l’accompagnement des étudiants et des professionnels. 

PARTICIPATION AUX INSTANCES
Le coordonnateur général des soins et les membres de la CSIRMT 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 qualité et la gestion des risques
Le service qualité gestion des risques est composé de 3 agents :
 - 1 cadre supérieur de santé, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins ;
 - 1 ingénieur qualité gestionnaire des risques, responsable du système qualité de la prise en charge médi-

camenteuse et référent sûreté ;
 - 1 assistante qualité.

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 - nu-
trition, de la douleur, du médicament, des vigilances sanitaires et des urgences vitales. Elle est co-pilotée 
par le Dr ENGEL et le Dr LOUET.

 - Le Comité D.P.C. : Il contribue à la réflexion et à l’amélioration des pratiques. Il pilote les actions d’évalua-
tion des pratiques professionnelles mises en œuvre dans les pôles de soins (E.P.P.) et assure le déploie-
ment 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 traduite et déclinée dans le PAQSS de l’établissement. 
Le Comité de Pilotage Qualité a validé, en mai 2016, le réajustement 2016 du P.A.Q.S.S. 2014-2018 
comportant 26 P.A.Q.S.S. et 420 actions. Les actions terminées en 2012-2013 ont été archivées afin de 
permettre une meilleure lisibilité des actions en cours.
L’actualisation de l’ensemble des P.A.Q.S.S. a été effectuée dans QUALIOS en novembre 2016 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.

P.A.Q.S.S. GLOBAL 2014/2016
Bilan COPIL de novembre 2016

Nombre d’actions Fait En cours Non fait
340 212 92 36

100 actions archivées 62 % 27 % 11 %

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
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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

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 Mana-
gement de la Qualité et des Risques).

En mai 2016, le S.M.Q.R.est à la version 9.

Management de la qualité sécurité des soins :
 - La Commission de la C.M.E. qualité sécurité des soins s’est réunie à 3 reprises en 2016, 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 (ré-
férentiel « 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. s’est réuni 2 fois et ces réunions ont donné lieu à la rédaction de comptes-rendus acces-
sibles dans Qualios (référentiel « Compte-rendu », chapitre « Comité D.P.C. (Développement Profession-
nel Continu »). Le Comité D.P.C. a mis en œuvre les actions définies dans son PAQSS 2012/2015.
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Aucune nouvelle E.P.P. n’a été initiée en 2016.

BILAN D’ETAPE DES E.P.P. AU 31 DECEMBRE 2016 
PAR ETAT D’AVANCEMENT ET POLE D’ACTIVITE

Etapes Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Autres
Etape 1
En projet : 
Identification des 
enjeux, choix 
des références 
professionnelles, 
définition des ob-
jectifs 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 for-
malisée, récente 
(< à 1 an).
Etape 3
Mise en œuvre 
des actions 
d’amélioration 
OU Organisa-
tion formalisée, 
régulière, sans 
évaluation

Pilotes : 
Dr ZONZON et 
C.PINOS
Début :
janvier 2015
E.P.P.
« Prévention du 
risque de chute 
en unité H.C. 
gérontopsychia-
trie » 
PAQSS Action 
n°305

Pilote :
Dr AZORBLY
Début :
mars 2014
E.P.P.
« Pertinence des 
admissions en 
soins psychia-
triques 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 manda-
taires judiciaires»
PAQSS Action 
n° 259
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Etape 4
Mesure de 
l’amélioration 
OU Organisation 
formalisée, éva-
luée avec actions 
d’amélioration 
ponctuelles

Pilote: 
Dr DYAN, Pôle 
1, F. SAINT-
MARTIN, 
C.MERCIER, 
pharmaciens, 
Pôle 3
Début : 2011
E.P.P. sur la 
pertinence de la 
surveillance de 4 
classes de psy-
chotropes chez le 
sujet âgé de plus 
de 65 ans dans 
les pôles 1 et 2 
en intra hospita-
lier
PAQSS Action 
n° 171

Pilotes : 
Dr K.AZORBLY 
et J.FEDLAOUI, 
C.S., Pôle3
Début : 2012
S.A.A.U. Or-
ganisation des 
professionnels 
et gestion des 
délais d’attente 
au S.A.A.U.
PAQSS Action 
n° 193
Pilotes : F.SAINT-
MARTIN et 
C.MERCIER, 
pharmaciens 
Début : 2012
Pharmacie 
Analyse phar-
maceutique des 
ordonnances : 
comparaison des 
pratiques des 
deux P.H. phar-
maciens 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 GARCIA, Pôle 
1, S. MARCO 
et A.ELHORRY, 
C.S., Pôle 1    
Début : 2012
Coordination 
extra-intra hospi-
talier au sein du 
Pôle
PAQSS Action 
n° 167
2
INDICATEURS 
DE SUIVI
TRIMESTRIELS
ET 1
INDICATEUR 
ANNUEL

Pilotes : Dr BOR-
DACARRE et B. 
PITTONI, C.S, 
Pôle 2
Début : 2009
La prise en 
charge des mor-
bidités acciden-
telles dans les 
unités recevant 
des patients défi-
cients mentaux
PAQSS Action 
n° 181
6 INDICATEURS 
DE SUIVI 
TRIMESTRIELS

Pilotes : 
Dr MARCHAND 
Pôle 4 et C. 
MERCIER, phar-
macien, pôle 3
Début : 2011
Pertinence des 
examens com-
plémentaires et 
de la surveillance 
des psychotropes 
prescrits chez 
l’enfant de moins 
de 13 ans
PAQSS Action 
n° 208
Autoévaluation 
annuelle période 
octobre (grille 
d’évaluation 
formalisée et 
validée)

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  Ac-
tion n°238 
Audit et suivi en 
temps réel des 
prescriptions 
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Etape 5
(suite)
Suivi régulier et 
benchmarking 
OU 
Organisation 
intégrée dans 
la routine, avec 
une amélioration 
continue 

Pilotes: 
Dr DIOT et C. LE 
BERRE, C.S., 
Pôle 2
Début : 2011
Améliorer le 
processus de 
la première 
consultation au 
C.M.P. Pôle 2 : 
accueil infirmier, 
consultation 
médicale
PAQSS Action 
n° 177
2 INDICATEURS 
DE SUIVI 
TRIMESTRIELS
Pilotes : 
Dr GODART et 
O.LLINARES, 
C.S., 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 
SEMESTRIELS

 - Le Comité de Pilotage Qualité s’est réuni deux fois en 2016 et les comptes-rendus sont accessibles dans 
Qualios, dans le référentiel « Compte-rendu », chapitre « Comité de pilotage qualité ».
Lors du Copil Qualité  du 19 mai 2016, les points suivants ont été abordés : 
1. Validation du compte-rendu du 12 mars 2015.
2. Certification V 2014 : les résultats, le suivi de la décision et le compte qualité (échéance juin 2016).
3. Démarche de certification : mise à jour de l’intégralité du compte qualité – échéance octobre 2016.
4. Mise à jour du Système de Management de la Qualité et de la Gestion des Risques.
5. Suivi et état d’avancement des 26 PAQSS de l’établissement.
6. Questions diverses.
Pour le Copil Qualité du 25 novembre2016 l’ordre du jour était le suivant :
1. Validation du compte-rendu du 19 mai 2016.
2. Démarche de certification : présentation de la méthodologie du compte qualité intermédiaire.
3. Compte qualité : thématiques et actions d’amélioration associées.
4. Suivi et état d’avancement des 4 P.A.Q.S.S. des pôles de soins de l’établissement.
5. Diffusion du Flash Mob réalisé par les membres du personnel à l’occasion de la semaine sécurité des 
patients.
6. Questions diverses.
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 - Les bureaux Qualité de pôle :
En 2016, 25 réunions des bureaux qualité de pôle de soins se sont tenues pour l’ensemble des pôles :
 * Pôle 1 : 4 réunions ;
 * Pôle 2 : 10 réunions ;
 * Pôle 3 : 6 réunions + 1 séminaire qualité ;
 * Pôle 4 : 4 réunions.

En 2016, 22 bureaux qualité ont eu lieu au pôle 5 :
 * D.U.Q. : 0 bureau qualité ;
 * D.R.H.F. : 1 bureau qualité ;
 * D.A.L. : 1 bureau qualité ;
 * D.T.S.T. : 1 bureau qualité ;
 * D.A.M.G.C. : 4 bureaux qualité ;
 * D.A.F.S.I. : 11 comités de suivi S.I.H. ;
 * D.S. : 4 bureaux qualité.

La formation interne des professionnels à la qualité et gestion des risques :

 - 70 personnels soignants ont été formés à la qualité et la gestion des risques en place au C.H.P. (durée 
1h30). Cette formation abordait les thèmes suivants : la gestion des risques a priori, l’outil de gestion do-
cumentaire (QUALIOS), le dispositif de gestion des évènements indésirables, le Système de Management 
de la Qualité et des Risques, le Programme d’Amélioration de la Qualité et Sécurité des Soins (P.A.Q.S.S.), 
l’exemple de la prise en charge médicamenteuse comme activité de soins à risques, le site Usagers Qua-
lité de Pyrenet.

 - Une formation/action de 2 jours à l’audit interne a été dispensée par l’ingénieur qualité en collaboration 
avec le cadre supérieur de santé de la direction des soins. 39 cadres ont été formées (3 adjoints des 
cadres, 1 agent de maîtrise, 34 cadres de santé, 1 technicien).
Cette action de formation a 3 objectifs :
 * Développer les ressources institutionnelles et compétences en auditeurs internes
 * Renforcer les compétences des référents qualité de pôle en matière d’évaluation et d’audit
 * Comprendre les objectifs et savoir utiliser les méthodes de l’audit qualité comme outil de progrès

Liste des audits réalisés :
 * Administration du traitement en ambulatoire 
 * Admission et check-list d’entrée
 * C.S.I.R.M.T : Rôle missions, connaissance et diffusion des travaux...
 * Modalités de prise en charge médicamenteuse en H.J. et C.M.P. hors dispensation P.U.I.
 * Processus de mobilité interne des personnels soignants et des assistants sociaux éducatifs au C.H.P.
 * Intégration des agents nouvellement affectés dans les unités de soins
 * Désignation de la personne de confiance et de la mention de la protection juridique 
 * « Parcours des stupéfiants » au CHP à vocation médicamenteuse
 * Procédure tutorat des étudiants infirmiers en stage

26
P.A.Q.S.S.

47
bureaux qualité 
de pôle

70
soignants 
formés 

192
documents créés 
ou actualisés
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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 2016 ;
 - C.L.U.D. (Comité de Lutte contre la Douleur) : 7 réunions en 2016. 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) : 3 réunions en 2016 ;
 - COMEDIMS : 3 réunions en 2016. Les comptes-rendus sont accessibles sur le site Intranet Pyrenet, « Site 

des services », rubrique « COMEDIMS » ;
 - Groupe Vigilances sanitaires : 1 réunion en 2016 ;
 - Groupe Urgences Vitales : 5 réunions en 2016 ;

3 groupes dépendent directement du COPIL Qualité :
 - Groupe P.E.C. Médicamenteuse : 2 réunions en 2016 ;
 - Groupe Identitovigilance : 2 réunions en 2016 ;
 - Groupe Dossier Patient : 3 réunions en 2016.

Participation à l’élaboration du Projet d’Etablissement 2017-2021
Un groupe de travail pluridisciplinaire a été composé en vue d’élaborer le volet qualité gestion des risques 
du projet d’établissement. 3 réunions de groupe ont été nécessaires à la formalisation du projet et de ces 48 
actions. Un nouveau volet compose désormais le projet d’établissement 2017-2021 : le volet sûreté/sécurité. 
Le groupe de travail constitué pour ce projet s’est réuni 2 fois, permettant la création de 76 actions.
Le service qualité a également été sollicité pour la formalisation du projet de prise en charge. 3 réunions ont 
eu lieu et 89 actions ont été ajoutées.

La gestion documentaire

Dans le logiciel de gestion électronique des documents (contribution de différents acteurs de l’établisse-
ment), 192 documents ont été créés ou actualisés :
 - 4 bilans ; 
 - 5 cartographies ; 
 - 30 comptes-rendus ; 
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 - 56 documents relatifs à l’ISO 22000 ;
 - 1 document officiel ;
 - 1 document relatif aux E.P.P. ;
 - 15 fiches techniques ;
 - 12 notes de service ;
 - 1 arborescence ;
 - 29 PAQSS ;
 - 10 procédures ;
 - 6 processus ;
 - 13 protocoles ;
 - 2 rapports d’activité ;
 - 6 règlements et guides ; 
 - 1 plan de formation

Le logiciel de gestion électronique des documents, accessible depuis tous les postes informatiques depuis le 
raccourci sur le bureau, compte 514 utilisateurs. En 2016, Qualios dénombre 16923 consultations de docu-
ments. 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 orga-
nisations 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.

Certification H.A.S. V2014

La certification a eu lieu au mois de 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 U.F. de soins). Ils ont également réalisé 5 patients 
traceurs. A la suite de cette visite, 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).  
Le rapport de certification complet est accessible sur le site Intranet Pyrenet, « Site des services », rubrique 
« Usagers et Qualité ». L’obligation d’amélioration porte sur la thématique « Droits des patients » et la recom-
mandation d’amélioration porte sur la thématique « Management de la prise en charge médicamenteuse du 
patient ». 

Post certification V2014

Depuis la certification V2014, la H.A.S. a mis en place le Compte Qualité, outil de suivi longitudinal du dispo-
sitif de gestion des risques, afin de faciliter la priorisation des actions déployées au sein de l’établissement.

C’est un outil de suivi du dispositif de gestion des risques et de dialogue avec la H.A.S.

Le Compte Qualité a plusieurs ambitions :
 - Contribuer à la prise de décisions éclairées de la gouvernance de l’établissement quant aux priorités de 

travail retenues ;
 - Responsabiliser les professionnels au travers d’un programme d’actions lisible et partagé ;
 - Disposer d’un tableau de bord de pilotage et de suivi de la démarche qualité et gestion des risques.

Un Compte Qualité dit « Supplémentaire » a  été transmis en juin 2016. Il permet de mesurer la capacité de 
l’établissement à mettre en œuvre les actions d’amélioration nécessaires suite à la décision de certification 
afin de prononcer une nouvelle décision. Il portait sur les 2 thématiques suivantes : « Droits des patients » 
(car obligation d’amélioration sur cette thématique) et « Management de la qualité et des risques ».  

Le Compte Qualité a été saisi dans la plateforme H.A.S. dédiée : SARA. 

Comme prévu dans la démarche de Certification V2014, un Compte Qualité dit « Intermédiaire » est à adres-
ser à la H.A.S. tous les 24 mois pour le suivi des actions et des résultats.  Les 11 thématiques dites « obliga-
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toires » à analyser sont les suivantes :
 - Management de la qualité et des risques,
 - Droits des patients,
 - Parcours du patient,
 - Prise en charge de la douleur,
 - Prise en charge et droits des patients en fin de vie,
 - Identification du patient,
 - Dossier patient,
 - Prise en charge médicamenteuse du patient,
 - Gestion du système d’information,
 - Qualité de vie au travail,
 - Gestion du risque infectieux.

Ce compte qualité intermédiaire a été saisi dans SARA. 
Pour chaque compte qualité, les pilotes de ses processus ont été sollicités pour renseigner le Compte Qualité 
avec l’appui et l’expertise du service qualité. 

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 2017 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.
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La gestion des risques a priori et a posteriori

Gestion des risques a priori : la cartographie des risques domaines patient et établissement
Cette cartographie des risques domaine patient et établissement est élaboré depuis 2013. Une évaluation et 
une mise à jour ont été réalisées  par le service qualité en janvier/février 2016 en intégrant différentes don-
nées : résultats certification V2014, bilans qualitatifs et quantitatifs des E.I des années 2014 et 2015, les rap-
ports de sinistralité, etc. Elle a été validée au Copil Qualité de mai 2016 et diffusée dans Qualios en juin 2016.

Gestion des risques a posteriori:la gestion des événements indésirables
En décembre 2013, une rubrique relative à la gestion des événements indésirables a été créée sur Qualios. 
Cette thématique regroupe les différents documents concernant les événements indésirables.
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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 F.D.E.I. 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.

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 indé-
sirables ont nécessité une investigation approfondie qui prend la forme d’une revue d’évènement indésirable.
2 revues d’évènement indésirable ont été menées durant l’année 2016.
Les types d’évènements concernés :
 - fausse route d’un patient ;
 - apparition d’une escarre aboutissant à une amputation chirurgicale 

Les revues ont permis d’identifier des actions d’amélioration permettant de prévenir la reproduction d’évène-
ments similaires.
4 analyses collectives de cas de suicides ou presque suicide (3 au pôle 1 et 1 au pôle 2)
4 déclarations d’évènements indésirables graves à l’A.R.S. :
 - 1 fausse route (Pôle 2),
 - 2 départs de feu (Pôle 2),
 - 1 suicide (Pôle 2).

Bilan quantitatif 2016

651
événements indésirables

179
concernant les patients

En 2016, 651 évènements indésirables sont parvenus à la direction des usagers, de la qualité (639 en 2015, 
661 en 2014, 561 en 2013, 542 en 2012 et 471 en 2011).
Sur les 645 E.I. reçus :
 - 68 étaient des plaintes et/ou des réclamations,
 - 583 étaient des fiches de déclaration d’évènement indésirable (F.D.E.I.) manuscrites.

179 E.I. concernaient les patients (31%), 120 le personnel (21%) et 284 l’établissement (49%).
48 cellules d’analyse ont été effectuées. 6 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.

Bilan Semaine Sécurité des Patients 2016 
La semaine sécurité des patients a eu lieu du 21 au 25 novembre 2016. Cette campagne nationale a pour 
objectif de sensibiliser l’ensemble des publics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le dialo-
gue entre patients, usagers et professionnels de santé sur ces sujets.

120
concernant le personnel
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Cette opération annuelle de sensibilisation est une action menée dans le cadre du programme national pour 
la sécurité des patients (PNSP), lancé le 14 février 2013 par Marisol Touraine, ministre des affaires sociales 
et de la santé. Le thème général de l’édition 2016 est celui des événements indésirables associés aux soins.
L’ouverture de la semaine sécurité des patients a été marquée la réalisation d’un Flash Mob, rassemblant les 
membres du personnel sur le thème de la sécurité des patients. L’atelier des erreurs, déjà présent en 2015, 
a été reconduit cette 2016 sur une journée.

 

9
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4
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Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4

34 
participants dont 2 étudiantes 
infirmières et 2 internes

 

24%

44%

48%

63%

66%

72%

86%

91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Soins : prélèvement sanguin

Urgences

Gestion des DASRI

Hygiène des mains

Hygiène de la salle de soins et de ses équipements

Gestion/stockage du médicament et processus administration

Identitovigilance

AES

Pourcentage des erreurs relevées par thématiques
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28%
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44%
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Pas de traçabilité du bio-nettoyage

Armoire à pharmacie ouverte

Traçabilité température frigo non suivie

Flacon SHA sans date d'ouverture

Manque antiseptique alcoolique unidose pour la préparation cutanée

Erreur de médicament (Amox.Ac. Clavu)

Manque de confidentialité (post-it avec mot de passe sur l’écran)

Pas de SHA sur le plateau

Tubes pré-étiquetés

Pas de collecteur DASRI sur le plateau

Présence d'aliment dans le frigo

Fraction de cp déblistéré

Bevitine cp nu

Identitovigilance (étiquette patient)

Trousse d'urgences non scellée

Collecteur AES trop plein, non daté

Carton ouvert comme une poubelle

Hygiène et organisation du chariot de soins

Tube prélèvement contenant liquide + aiguille recapuchonée

Pourcentage des erreurs relevées par questions

96,6 % du personnel était satisfait de sa participation à l’atelier des erreurs. La majorité (83,3 %) a trouvé 
que les erreurs étaient faciles à détecter, et 80 % a estimé avoir eu suffisamment de temps pour les détecter. 
79,3 % des participants ont appris ou réappris les règles de bonnes pratiques lors de cet atelier. Enfin, 78,6 
% sont prêts à renouveler leur participation à un atelier des erreures.
Plusieurs thèmes ont été suggéré pour la prochaine semaine de la sécurité des patients :
 - l’accueil du patient,
 - la sortie du patient,
 - la contention,
 - les situations d’urgence.
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Un quizz douleur a été transmis aux professionnels de santé (médecins, IDE, aides-soignants, psychomotri-
ciens, orthophonistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes). Cette enquête faisait suite aux interventions des 
membres du C.L.U.D. dans l’ensemble des unités de soins.

Les relations avec les usagers
Le Centre Hospitalier des Pyrénées met tout en œuvre pour satisfaire les demandes des usagers et respec-
ter 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 Usagers (C.D.U.).

5
réunions de la 
C.R.U/C.D.U.

68
réclamations

105
demandes de dossier 
médical

LA COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITÉ 
DE LA PRISE EN CHARGE (C.R.U.Q.P.E.C.) DEVENUE COMMISSION DES 
USAGERS (C.D.U.)
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé rénove la C.R.U.Q.P.E.C en la renommant « 
Commission Des Usagers » (CDU) dont le décret d’application a été publié le 3 juin 2016 (décret n°2016-726 
du 1er juin 2016. Par conséquent, le Centre Hospitalier des Pyrénées a institué sa Commission Des Usagers 
le 7 octobre 2016.

La C.R.U.Q.P.E.C s’est réunie à trois reprises en 2016 et la C.D.U a deux reprises : le 7 octobre 2016 (mise 
en place de la  C.D.U. : élection du Président et du Vice-président) et le 25 novembre 2016. Les principaux 
thèmes abordés lors de ces réunions 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 2015 de la C.R.U.Q.P.E.C.,
 - Décision de certification de la H.A.S,
 - Programme d’amélioration des conditions d’hébergement des Erables et des Marronniers,
 - Diagnostic du volet prise en charge du projet d’établissement 2012-2016,
 - Bilan du volet prise en charge du projet d’établissement 2012-2016, 
 - Projet prise en charge de l’établissement : proposition des nouvelles orientations,
 - Compte qualité supplémentaire thématique droit des patients,
 - Certification V2014 : compte qualité intermédiaire, 
 - Information sur la commission des usagers : décret du 1er juin 2016,
 - Installation de la C.D.U. : élection du Président et du Vice-président, validation du règlement intérieur,
 - Certification ISO 22000 « Sécurité des aliments »,
 - Projet « 150 ans du C.H.P. » en 2018.

818
questionnaires de 
satisfaction analysés
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PLAINTES ET RÉCLAMATIONS
En 2016, 68 réclamations ont été adressées à la direction des usagers, de la qualité et des soins répartis en 
46 réclamations de patients, 19 réclamations de familles, 3 provenant de l’extérieur.

La Chargée des relations avec les usagers a reçu en entretien 17 patients et 3 représentants de familles ou 
de proches de patients.

DEMANDES DE DOSSIERS MÉDICAUX
105 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées. L’établissement répond en 2016 aux obligations 
règlementaires en matière de communication du dossier médical 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 19 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 60 jours 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 
818 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.

APPLICATION DE LA LOI N°2011-803 DU 5 JUILLET 2011, MODIFIÉE PAR LA 
LOI DU 27 SEPTEMBRE 2013
800 mesures de soins psychiatriques sans consentement ont été traitées (700 mesures prises sur décisions 
du directeur de l’établissement et 100 mesures prises sur décision du représentant de l’Etat). 
Sur l’année 2016, 525 nouvelles mesures ont été créées:
 - 32 S.D.R.E (Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat) ;
 - 19 S.D.R.E D398 ;
 - 2 mesures relevant de l’article L 3213-7 (soins sur décision de justice -SDJ) ;
 - 114 S.D.T. (Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers) ;
 - 295 S.D.T.U. (Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers en Urgence) ;
 - 63 S.P.I. (Soins psychiatriques en cas de Péril Imminent) ;

656 saisines du Juge des libertés ont été réalisées : 567 en S.D.D.E. et 89 S.D.R.E. 

Nombre de mesures de soins sans consentement créées par 
an

Depuis le 
01-08-2011

2012 2013 2014 2015 2016

Soins sur Décision du Directeur de 
l’Etablissement

S.D.D.E. 285 622 518 447 434 472

Soins sur Demande d’un Tiers S.D.T. 88 179 168 107 99 114
Soins sur Demande d’Un Tiers en Urgence S.D.T.U. 153 355 328 283 274 295
Soins en cas de Péril Imminent S.P.I. 41 88 22 57 61 63
Soins sur Décision du Représentant de l’Etat S.D.R.E. 18 78 81 67 70 51
Soins sur Décision du Représentant de l’Etat D 398 
(art. D398 du code de procédure pénale)

D 398 4 34 28 25 27 19

Soins sur Décision du Représentant de l’Etat S.D.R.E. 14 44 10 6 7 7
Soins sur Décision du Représentant de l’Etat en 
Urgence

S.D.R.E.U. 0 0 43 36 36 25

Soins sur Décision de Justice S.D.J. 0 2 1 1 1 2
TOTAL 300 702 600 515 505 525



/ 101Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Répartition des mesures de soins sans consentement par type de mesure

Répartition des mesures de soins sans consentement par an
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Focus sur les Soins en cas de Péril Imminent (S.P.I.)

MESURES DE SOINS SANS CONSENTEMENT
Période de l’analyse : 

année 2016
Répartition par sexe

Admission de la période
Nombre de 
nouvelles 

mesures au 
cours de 
l’année

Masculin Féminin Nombre de 
mesures 

actives au 
31-12-2016

Nombre 
total de 
levée

Hospitalisa-
tion com-
plète au 

31-12-2016

Programme 
de soins au 
31-12-2016

S.D.R.E. 51 37 14 40 432 14 26
S.D.D.E. 472 244 228 268 58 96 172
S.D.J. 2 2 0 2 0 2 0

TOTAL 525 283 242 310 490 112 198
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SAISINES DU JUGE DES LIBERTES AU COURS DE L’ANNEE 2016
S.D.D.E. 567
S.D.R.E. 89
Requête individuelle 20

TOTAL 676
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PROTECTION JUDICIAIRE DES PATIENTS
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 2016, ce service a assuré la gestion de 101 mesures de protections : 
 - 57 tutelles, 
 - 1 curatelle simple,
 - 41 curatelles renforcées, 
 - 1 mandat spécial,
 - 1 tutelle Ad Hoc.

Le service a également participé à 31 synthèses, 1 atelier budget, effectué 65 visites à domicile ou dans les 
diverses structures d’accueil (maison de retraite, foyers, etc.), et assisté à 11 auditions par le juge des tutelles.

122 rendez-vous programmés ont eu lieu dans le service et des rendez-vous informels.

LE VOLET PRISE EN CHARGE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
L’établissement a lancé au printemps 2016 la démarche de réécriture du projet d’établissement 2017-2021. 
Le précédent projet d’établissement 2012-2016 s’achevant le 31 décembre 2016.
Conformément à l’article L 6143-2 du CSP : « le projet d’établissement définit, notamment sur la base du pro-
jet médical, la politique générale de l’établissement… Il comporte un projet de prise en charge des patients en 
cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi 
qu’un projet psychologique et un projet social. 
La C.R.U.Q.P.E.C., puis la C.D.U., s’est donc intégrée dans cette démarche de réécriture du  projet d’éta-
blissement et a naturellement traité le futur projet de prise en charge. Elle a procédé à cette fin aux étapes 
suivantes : bilan des actions du projet de prise en charge 2012-2016 (séance du 8 avril 2016), établissement 
d’un diagnostic identifiant les forces, faiblesses, menaces et opportunités (séance du 1er juillet 2016), défi-
nition de nouveaux objectifs et orientations  (séance du 25 novembre 2016 + réunion de travail spécifique le 
14/12/2016). 

La séance du 3 février 2017 doit adopter les actions précises du futur volet prise en charge 2017-2021 de 
notre projet d’établissement. 

Les documents repris ci après reprennent les différentes étapes.

101 mesures de 
protection en 2016.
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La filière socio-éducative
Les missions des services socio-éducatifs sont définies par les décrets du 4 février 2014 portant statut parti-
culier des différents corps de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière.
Ces missions prennent appui sur les textes du diplôme d’Etat propre à chaque profession

PRÉSENTATION DES SERVICES

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 compé-

tences, à celles des professionnels de l’équipe soignante. 
Les missions de l’assistant de service social consistent ainsi à  conseiller, orienter et soutenir les personnes 
accueillies et leurs familles, à les aider dans leurs démarches et informer les services dont ils relèvent pour 
l’instruction d’une mesure d’action sociale.
Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales 
rencontrées par la population ou d’y remédier.
Ils assurent, dans l’intérêt de ces personnes, la coordination avec d’autres institutions ou services sociaux et 
médico-sociaux.

L’activité du service social en services de soins ambulatoires et C.A.T.T.P.

Il s’agit bien ici uniquement de l’activité ambulatoire et C.A.T.T.P.  L’activité en hospitalisation n’est pas re-
censée.

1 831
patients

8 488
actes

TOTAL C.H.P. TOUT POLE CONFONDU

13,12 %
par rapport à la file active 
totale du C.H.P.

4,09 %
par rapport au nombre 
total d’actes du C.H.P.
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PÔLE 1

% par rapport à la file active totale POLE 1 : 12,55 %

% par rapport au nombre total d’actes POLE 1 : 7,90 %

PÔLE 2

% par rapport à la file active totale POLE 2 : 11,88 %

% par rapport au nombre total d’actes POLE 2 : 1,33 %

PÔLE 4

% par rapport à la file active totale POLE 4 : 17,9 %

% par rapport au nombre total d’actes POLE 4 : 3,26 %



/ 111Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

LE SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL
Ces même missions sont également assurées au bénéfice des personnels de l’établissement.

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 princi-
pales 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.

L’activité du service éducatif en ambulatoire et C.A.T.T.P.

639
patients

5 538
actes

4,58 %
par rapport à la file active 
totale du C.H.P.

2,67 %
par rapport au nombre 
total d’actes du C.H.P.

TOTAL C.H.P. TOUT POLE CONFONDU
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PÔLE 2

% par rapport à la file active totale POLE 2 : 7,83 %

% par rapport au nombre total d’actes POLE 2 : 2,72 %

PÔLE 4

% par rapport à la file active totale POLE 4 : 12,45%

% par rapport au nombre total d’actes POLE 4 : 7,57%

LE SERVICE D’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE ET LA MAISON DES USAGERS ET DES 
FAMILLES
L’Espace Socio-Culturel (E.S.C.) est ouvert à tous les usagers de la psychiatrie, 
les patients comme à leurs proches. « Plate- forme » d’animation, c’est un lieu 
d’accueil, de rencontres et d’échanges. Outil d’insertion dans la cité, de lutte 
contre l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale, il participe à l’accompa-
gnement du projet de soin et du projet de vie de l’usager. A travers ses missions 
d’ouverture sur la cité, l’E.S.C. propose des actions culturelles, éducatives et de 
prévention.

La maison des Usagers et des familles (M.D.U.F.) est un lieu d’information, de 
promotion d’actions de prévention pour les usagers et leurs proches, les asso-
ciations et les professionnels du C.H.P. Elle est également un lieu de rencontre 
parents-enfants.
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L’activité du service culturel et de la maison des usagers et des familles

Carnaval
Spectacle le 8 Février
Bal le 11 Février

Projet
Cette année, deux animations ont été proposées à toutes les unités : un spectacle de 
Country et initiation à la danse Country et un bal en salle théâtre animé par une infirmière 
des Campanules. 
En amont un stand «mise en beauté et maquillage» a été proposé par la socio esthéti-
cienne et la coiffeuse. 30 patients sont venus se faire maquiller et coiffer.
Objectifs
 - Célébrer une fête calendaire ;
 - Favoriser l’estime de soi. Prendre soin, se mettre en beauté pour participer à une 

animation.
Participants
 - 22 patients/ 8 soignants (Country)
 - 53 patients (bal)/ 16 soignants

Bilan
Un temps festif très attendu chaque année et apprécié de tous. 

Sortie raquettes
10 Mars 2016

Projet
Dans le cadre du partenariat avec l’association Léo Lagrange, une sortie raquettes au 
Port de Castet a été proposée aux patients. Le prêt de tout le matériel (vestimentaire, 
raquettes…) a été possible grâce à l’adhésion  auprès de l’association Maison de la 
Montagne.
Objectifs
 - Découvrir une pratique sportive de moyenne montagne,
 - Renforcer la confiance en soi,
 - Renforcer la cohésion de groupe

Participants
 - 7 Patients des Chênes, des Marronniers, de l’HJ Tosquelles et de l’UMS
 - 3 accompagnateurs CHP et 1 guide haute montagne Léo Lagrange

Bilan
La sortie raquettes réunissant des patients de 4 unités différentes a rencontré un vif 
succès.
La météo clémente a permis de faire découvrir la pratique des raquettes aux patients, 
dans des conditions de plaisir et de sécurité optimales. 
Tous ont apprécié ce moment, et ont fait preuve de grandes capacités pour cet exercice 
qui nécessite tout de même de puiser dans ses ressources.
A noter également le grand professionnalisme du guide montagne de Léo Lagrange, 
Pierre Brégeaux, qui a su rendre la randonnée ludique par de nombreuses explications 
sur la faune et la flore ainsi que sur l’histoire du Port de Castet.

Chorale de la 
Pépinière
11 mars 2016

Projet
C’est un patient de l’hôpital qui est à l’origine de ce projet sachant qu’il chante dans cette 
chorale.
Objectifs
 - Offrir un moment de détente aux patients,
 - Partager et se remémorer des titres musicaux connus de tous.

Participants
 - 44 patients/ 13 soignants 

Bilan
Le choix du répertoire a été très apprécié. Des patients du service de géronto-psychiatrie 
ont également pu participer à ce spectacle.
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CulturAmérica
Du 15 au 28 mars 2016

Projet
Dans le cadre du festival CulturAmérica, l’ESC en partenariat avec l’association, a pro-
posé une exposition de photographies de peintures murales militantes chiliennes du 15  
au 25 mars à l’ESC.
Objectifs
 - Faire connaître et faire partager une autre culture
 - Créer des liens
 - Favoriser les rencontres et les échanges
 - Créer des temps d’échanges, favoriser la co-construction
 - Favoriser la perméabilité entre le  CHP et la cité

Participants : 5 soignants et 24 patients
Bilan 
La peinture murale est une longue tradition en Amérique Latine. Cette forme d’expres-
sion  populaire a en fait une fonction sociale : il s’agit de représenter la vie des gens, de 
leurs luttes mais également de l’histoire et de la culture de leur pays. La qualité de cette 
exposition a attiré de nombreux visiteurs, agents et patients. Des supports explicatifs ont 
également été mis à la disposition de tous.

Festival de la bande 
dessinée
6 avril 2016

Projet 
Dans le cadre du Festival de la Bande Dessinée qui a lieu chaque année à Billère, l’Es-
pace socioculturel a organisé un atelier de découverte sur l’univers de la bande dessinée. 
En présence d’un scénariste, les adolescents des unités Mont Vert, Nives et Capucines 
ont abordé toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’une BD. 
De la construction d’une histoire à la réalisation des dessins, ils ont pu s’essayer à l’illus-
tration de petits scénarios.
Objectifs
 - Offrir une ouverture culturelle spécifique au public adolescent,
 - Les initier à la création d’une bande dessinée (technique, langage graphique, mé-

tiers...propres à ce moyen d’expression),
 - Stimuler l’imagination et mettre en valeur un potentiel créatif.

Participants
 - Mont-Vert : 1 soignant et 5 patients
 - Capucines : 2 soignants et 2 patients
 - Nives : 2 soignants et 4 patients

Bilan : Activité très attractive pour les adolescents qui se sont montrés très intéressés, 
créatifs et n’ont pas hésité à poser des questions. Chaque unité a pu repartir avec le don 
d’une BD offerte par un dessinateur, Serge Ernst.

Hygiène des mains
9 mai 2016

Projet 
Depuis 2009, l’espace socioculturel en lien avec le service hygiène, propose des actions 
sur le thème de l’hygiène des mains. Cette année, 2 vidéos ont été présentées. L’une 
sur la technique du lavage des mains et l’autre sur la pratique de l’hygiène des mains en 
psychiatrie dans le quotidien du patient.
Ce visionnage a été suivi d’un jeu de questions réponses. A l’occasion de cette journée, 
un distributeur de SHA a été inauguré au sein de l’ESC et un atelier pratique de visuali-
sation (caisson pédagogique) de la désinfection par la SHA
Objectif
............................................................................................................................................
Encourager l’implication des patients et des professionnels de la santé dans la promotion 
de meilleures pratiques d’hygiène des mains.
Participants
5 soignants et 14 patients
Bilan : les patients présents ont participé avec intérêt et pertinence. Faisant des liens 
avec les moments de la journée où il est important de se laver les mains notamment 
lorsque l’on est hospitalisé. Tous les patients présents connaissaient la solution hydro 
alcoolique.
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Coupe d’Europe de 
football
Mai 2016

Projet 
En partenariat avec le service des sports, l’espace socioculturel a organisé plusieurs 
animations en lien avec la Coupe d’Europe de Football.
Diffusion de matches du 13 au 17 juin 2016 à l’espace socioculturel : 6 soignants et 18 
patients
Tournoi de foot  le 22 juin : 3 soignants et 20 patients
Objectifs
 - Permettre aux patients de vivre un évènement sportif international
 - Les initier à une pratique sportive

Participants toute action confondue 
9 soignants et 38  patients
Bilan
Les animations organisées dans le cadre de l’EURO de football ont attiré de nombreuses 
unités. La diffusion du match à l’E.S.C. s’est révélée être un moment convivial autour 
des valeurs du sport, même si la fréquentation n’a pas été très importante. Le tournoi 
organisé en partenariat avec le service des sports a permis aux patients mais aussi aux 
agents présents de jouer ensemble au football. De beaux moments d’échanges et de 
solidarité, dans le respect des valeurs du sport.

Fête de la musique
21 juin 2016

Projet 
Organisation de la 10ième fête de la musique au sein du CHP Repas concert gratuit et 
la prestation de divers groupes.
Objectifs
 -  S’inscrire dans une dynamique festive, culturelle et sociale
 - Renforcer le lien entre les personnes
 - Permettre aux soignants d’être acteurs du projet

Animations
 - Chorale Tosquelles en salle de conférence
 - Concert  au sein des unités ado avec le groupe Sidi Wacho 
 - Repas Concert sur la place des arts avec le groupe PICKUP 
 - Spectacle de clown « Ma télé et moi » avec l’Entretemps
 - Prestation musicale de deux patients (Guitare et accordéon)

Bilan
Cette année était particulière dans la mesure, où le C.H.P. a célébré la 10ième fête de 
la musique au sein de l’établissement. A cette occasion les ateliers d’ergo et l’équipe de 
l’E.S.C. ont réalisé de nombreuses décorations autour du thème des 10 ans. 673 repas 
ont été servis sur la Place des Arts et cette journée a été une belle réussite Elle a permis 
aux agents et patients de partager un moment de convivialité dans une ambiance festive.
La coordination entre les différents services a fonctionné sans problème majeur. Par 
rapport à l’an passé, le temps d’attente au niveau du self a été mieux géré grâce à l’aide 
de nombreux volontaires.
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S.I.S.M.
Semaine de la santé 
mentale
Du 14 au 27 mars 2016, 
et du 5 au 16 décembre 
2016 au Collège Jeanne 
d’Albret

Projet réalisé en deux temps
Mars : Interventions d’un agent de l’E.S.C. accompagné d’un éducateur du service ado-
lescent. Les questions suivantes sont développées :
 - Comment développer de nouvelles formes de solidarité et d’égalité ?
 - Comment accompagner, accepter les différences ?
 - Comment travailler et modifier les représentations des jeunes sur la santé mentale ?

Un projet à double entrée avec :
 - Un axe éducatif : respect d’autrui, droits des personnes, acceptation de l’autre 
 - Un axe culturel et citoyen : des œuvres de patients ont été exposées durant la semaine

Décembre : Interventions d’un agent de l’E.S.C. et de l’infirmière de la Maison des Ado-
lescents au sein du Collège Jeanne d’Albret en vue d’aborder les points suivants :
 - L’adolescence
 - Le mal être à l’adolescence
 - Les structures locales à l’écoute des adolescents

Objectifs
 - Favoriser l’information sur la santé mentale
 - Déstigmatiser la maladie mentale
 - Modifier la perception et le regard des adolescents sur la santé mentale
 - Améliorer les relations de proximité, notamment dans les transports en commun, entre 

les collégiens et les patients du CHP
 - Informer les classes de  3ème sur les lieux d’écoute du réseau local

Participants
 - 8 interventions ont eu lieu auprès des 6ième 
 - 6 interventions ont eu lieu auprès des 3ième  sur 7 prévues.

Bilan
Les interventions se basent sur un échange entre professionnels et élèves. Cette inte-
raction permanente permet de libérer facilement la parole et donne lieu à des échanges 
intéressants.Les intervenants ont été agréablement surpris par la qualité des interven-
tions des collégiens, de leur qualité d’écoute et de leur regard positif par rapport au 
handicap. Ils ont montré un grand intérêt à comprendre la population accueillie au centre 
hospitalier. Les interventions de 50mn paraissent courtes mais restent suffisantes pour 
les élèves. Cela correspond à un cours normal. A noter qu’une classe de 3ème ne s’est 
pas présentée pour l’intervention. Seuls deux de ses élèves étaient présents.

O.P.P.B.
Orchestre de Pau, Pays 
de Béarn

3 Projets sur l’année
Concert des écoles Répétition générale de l’orchestre symphonique (juin)
Représentation du conte musical : « Un village sans papa » (mai)
Concert de la fête des musiciens : duo de violonistes (novembre)
Objectifs
 - Découvrir des instruments d’orchestre
 - Découvrir un répertoire musical
 - Rencontrer des musiciens professionnels

Participants
 - Concert Sainte Cécile : 22 soignants et 44 patients
 - Conte musical : 16 soignants et 30 patients
 - Concert des écoles 10 soignants et 14 patients

Bilan
Ces trois spectacles de qualité ont été très appréciés de tous. Lors de la répétition géné-
rale au Palais Beaumont les enfants ont rencontré un soliste prestigieux : Nemanja Ra-
dulovic, victoire de la musique 2014. A la demande de l’OPPB, le concert des musiciens 
s’est déroulé en salle de théâtre, réhabilitée au printemps 2015.  
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Médiathèque de Pau
Rencontres musicales

Projet 
Partenariat qui a vu le jour courant 2016 entre le CHP et la médiathèque de Pau, dans 
le cadre de la  convention « culture et santé » du 6 mai 2010 entre le ministère de la 
santé et des sports et le ministère de la culture et de la communication ainsi que la loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées.
Actions 
Un cycle de 3 rendez-vous thématiques a été proposé trimestriellement :
 - Un premier rendez-vous, intitulé « siestes musicales » se passe au sein de l’espace 

socioculturel. 
 - Le second et le troisième rendez vous se déroulent à la MIAL et ont pour objet de dé-

couvrir un artiste et de visiter la médiathèque et d’en comprendre le fonctionnement.
En 2016, deux cycles se sont déroulés entre juillet et décembre.
1er CYCLE : MUSIQUE DU MONDE
 - Le 12 juillet Sieste musicale  à l’ESC – 2 soignants, 14 patients
 - Le 16 aout Tape m’en 5 (artiste du Mali) - 4 soignants, 11 patients
 - Le 20 septembre visite de la MIAL 3 soignants, 9 patients

2ème CYCLE MUSIQUE CLASSIQUE
 - Le 15 novembre Sieste musicale en Géronto-psy - 3 soignants, 10 patients
 - Le 24 novembre Tape m’en 5 (Debussy) 1 soignant, 5 patients
 - Le 6 décembre Tape m’en 5 (rameau) 1 soignant, 5 patients

Objectifs
Faciliter l’accès à la culture et l’insertion dans la cité
Bilan
6 actions ont été conduites à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement et ont vivement 
intéressé les patients. Ayant constaté que d’une manière générale, les services géron-
topsy ne pouvaient bénéficier au même titre que les autres patients, des actions mises 
en œuvre par l’ESC , l’équipe  a proposé d’organiser la 2de sieste musicale au sein des 
unités Montbrétias, Oliviers et celle-ci a été une réelle réussite. Des interventions de ce 
même type sont actuellement en cours d’élaboration pour 2017. 

Atelier Informatique Projet
Mise  en place d’un atelier informatique permettant aux patients de se familiariser avec 
cet outil devenu indispensable dans la vie quotidienne.
Objectifs
 - Sensibiliser les patients à l’utilisation de  l’outil informatique
 - Développer l’autonomie 
 - Améliorer les capacités de communication

Participants : Patients peu ou pas initiés aux bases de l’informatique
Bilan
L’atelier informatique a permis à plusieurs patients de s’initier aux bases de l’informatique 
et de progresser rapidement. La fréquentation accrue enregistrée fin 2015 s’est pour-
suivie début 2016. Néanmoins nous notons à nouveau une baisse de fréquentation sur 
le second semestre. Une nouvelle information aux unités sera certainement nécessaire 
début 2017.
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Sortie théâtre Projet 
Le partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et le Collectif Théâtre Jeunes, a permis 
à des patients adultes et enfants d’assister aux spectacles suivants :
 - «Veillée douce» le 3 Mai 2016 – 3 soignants et 6 patients (IMMP)
 - «L’arche part à 8 heures» le 25 mai 2016 - 2 agents et 7 patients (Espace Libre Ac-

cueil)
 - Un partenariat avec L’Agora a été créé cette année, avec la participation au spectacle 

suivant :
 - « JAHM » le 1er décembre 2016 – 3 soignants et 6 patients (ELA et Erables)

Objectifs
 - Favoriser l’ouverture et l’accès à la culture
 - Créer des liens
 - Favoriser les rencontres et les échanges
 - Maintenir notre implication et notre volonté de travailler ensemble
 - Proposer des spectacles de qualité et adaptés aux patients du CHP
 - Favoriser l’ouverture sur la cité

Bilan
Encore une fois, les spectacles proposés ont été de grande qualité et très appréciés par 
les patients. A noter que le programme de la Ligue de l’Enseignement a été réduit faute 
de subventions diminuées. Un nouveau partenariat avec l’Agora permet de maintenir un 
nombre de spectacles suffisants et de très bonne qualité.

Mercredi ciné 
vacances

MERCREDI 6 JUILLET 2016

GRIZZLY
14:00 à l’Espace Socio-Culturel
Grizzly est un documentaire tous public, 
réalisé par Alastair Fothergill, Keith Scholey 
et sorti en 2014. 
Une année de la vie d’une famille de grizzlys 
en Alaska, et leur interaction avec la faune 
voisine : loups, saumons, orques,... Dans 
des paysages grandioses, on découvre la vie 
trépidante de ces animaux emblématiques, 
pour répondre à la question suivante : 
Comment le grizzly peut-il être, dans notre 
inconscient collectif, à la fois un animal 
féroce et le symbole de l’animal rassurant 
pour tous les enfants du monde ? C
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MERCREDI 13 JUILLET 2016

CHIC !
14:00 à l’Espace Socio-Culturel
Chic ! est une comédie française réalisée 
par Jérôme Cornuau, sortie en 2015.
Alicia Ricosi, diva et créatrice de mode 
de la maison de haute couture éponyme, 
est, à la veille des prochaines collections, 
en panne de créativité suite à une rupture 
sentimentale extravagante. 
Sa cinglante directrice, Hélène Birk, doit 
rapidement trouver une « solution » pour 
qu’Alicia recouvre sa puissance créative.

MERCREDI 20 JUILLET 2016

LE PETIT PRINCE
14:00 à l’Espace Socio-Culturel
Le Petit Prince est un film d’animation 
français réalisé par Mark Osborne et sorti 
en 2015. Il est adapté du livre éponyme 
d’Antoine de Saint-Exupéry. 
C’est l’histoire d’une histoire. 
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et 
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. 
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et 
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les 
réunir dans une aventure extraordinaire.

MERCREDI 27 JUILLET 2016

LE TALENT DE MES AMIS
14:00 à l’Espace Socio-Culturel
Le Talent de mes amis est une comédie 
française co-écrite et réalisée par Alex Lutz, 
sortie en 2015.
Alex et Jeff sont deux amis inséparables qui 
s’ennuient dans la compagnie d’assurance 
où ils travaillent. 
Leur routine va être bouleversée par l’arrivée 
de Thomas, un ami d’Alex qu’il avait perdu 
de vue depuis le collège, devenu coach 
de vie. Son charisme et son discours sur 
la réalisation de soi éblouissent Alex qui 
ne pense désormais qu’à une chose : tout 
plaquer pour réaliser son rêve, devenir 
chanteur ... 

Renseignement / Contact : Espace Socio-Culturel - Poste 9035

Projet : Les Mercredi ciné-vacances
Depuis trois ans maintenant, l’ESC propose des projections de films tous les mercredis 
durant l’été. 8 projections, ont ainsi été planifiées :
 - Le 6 juillet : «Grizzly» 1 soignant 13 patients
 - Le 13 juillet « : « Chic » 8 soignants, 28 patients
 - Le 27 juillet : «Le talent de  mes amis » 6 soignants, 20 patients
 - Le 3 août « Il n’est jamais trop tard » 2 soignants, 9 patients
 - Le 10 août « Entre amis » 4 soignants, 12 patients
 - Le 17 août «  Le grand partage » 7 soignants, 20 patients
 - Le 18 août « Papa ou maman » 1 soignant, 14 patients

Objectifs
 - Lutter contre l’isolement 
 - Permettre l’accès à la culture et au divertissement
 - Participants toutes actions confondues : 29 soignants et 116 patients sur les 2 actions.

Bilan
Les conditions de projections ont été difficiles au regard du nombre de personnes pré-
sentes dans la salle, avec une température des locaux à 35°C.  Pour cette raison, une 
séance a dû être annulée.



/ 119Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Citoyenneté Projet 
Dans le cadre des élections présidentielles, information du patient en tant que citoyen 
sur le droit de vote et les institutions républicaines.
L’action s’est conduite sur 4 après midi ; 2 en Octobre et Novembre 2016 et 2 à venir en 
Février et Avril 2017.
Objectifs
 - Informer sur les institutions républicaines
 - Informer sur le droit de vote
 - Sensibiliser les patients et leur permettre de s’inscrire sur les listes électorales avant 

le 31 décembre 2016 pour ceux qui ne le sont pas
 - Sensibiliser les patients sur la question du vote par procuration

Participants : adultes de la file active du CHP, 3 patients en Octobre « Les institutions 
républicaines » et Novembre « Le parcours de la loi »
Bilan 
Pour les 2 mêmes actions pour les élections de 2012, les participations étaient de 11 et 
14 patients. Aucun soignant.
Malgré les appels dans les UF, les patients ne sont pas mobilisés. Deux UF partenaires 
habituels des actions de l’ESC avaient prévu des ateliers ces après midi là.
A l’issue de la deuxième intervention, une patiente s’est inscrite sur les listes électorales

Journée de lutte 
contre les I.S.T. 
1er Décembre 2016

Projet 
Action conduite dans  le cadre de la journée mondiale de lutte contre les IST, et en 
partenariat avec la direction des soins.
Pour les patients :
 - Projection film/débat « Le virus du SIDA » animé par le docteur Frédéric Teilhaud du 

DMP (6 soignants et 14 patients ados et adultes)
 - Distribution du ruban rouge.
 - Mise à disposition et en libre accès de préservatifs masculins et féminins.
 - Mise à disposition de flyers d’information sur les lieux de dépistage du  réseau local.
 - Mise à disposition d’un livret répondant aux questions posées par les patients (réédi-

tion du livret 2015). 
 - Mise à disposition d’un livret « Questions d’Ado » édité par l’INPES
 - Mise en place du GRAFF géant (réalisé en 2015) à l’entrée de l’hôpital.
 - Réédition par la direction des soins de 100 livrets questions/réponses et distribués 

dans les UF.
Pour les agents:
 - Distribution au self de flyers d’information sur les lieux de dépistage du  réseau local.
 - Distribution du ruban rouge.
 - Distribution de préservatifs.
 - Mise en place d’un fond de plateau au self (250 agents ont été concernés).

Objectifs
 - Rendre les patients acteurs de leur santé par l’information et la prévention
 - Participer à une journée mondiale de lutte contre les I.S.T.

Bilan
L’association avec la direction des soins a permis de mettre en place un projet de 
grande ampleur sur le C.H.P. Diverses actions ont été proposées aux adultes mais 
aussi aux adolescents du pôle 4. Un travail important de communication a été réalisé 
(graff à l’entrée de l’hôpital, sets de table au self, livret I.S.T.,…). Ces actions de préven-
tion sont importantes et permettent d’informer ou de rappeler les différentes mesures de 
précautions dans la lutte  contre les I.S.T.

Moi«s» sans tabac
Novembre 2016

Projet : Dans le cadre du projet Moi(s) sans tabac porté par la direction des soins, un 
agent de l’espace socioculturel a participé aux groupes de travail concernant les actions 
à destination des patients et des agents. Dans ce cadre l’espace socioculturel a mis à 
disposition ses locaux pour des permanences d’infirmières addictologues à destination 
des patients. Une intervention du Dr Augeraud, suivie de la clôture et la remise des prix 
de ce projet se sont également déroulées au sein de l’E.S.C.
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Semaine sécurité 
patients
du 21 au 25 novembre

Projet : Atelier sur le médicament  animé par Carole Mercier
Objectif :
Améliorer la communication entre soignés et soignants
Bilan
Les locaux de l’E.S.C. sont un lieu d’accueil de ces ateliers, et l’équipe de l’E.S.C. n’in-
tervient pas sur ce projet. Elle  assure l’accueil des patients et une modération du groupe 
en cas de besoin. Malgré les appels de l’équipe de l’E.S.C. dans les U.F. pour relancer 
les équipes aucun patient n’est venu.

Animations Noel
du 12 au 16 décembre
 

Projet 
 - Film « les Minions » -  2 patients 
 - Pièce de théâtre « Qui a kidnappé le père noël ? » - 15 soignants et 51 patients

Objectif
Offrir un moment de partage et de convivialité à l’occasion des fêtes de Noël
Bilan
Spectacle interactif au cours duquel les patients, aussi bien enfants qu’adultes ont parti-
cipé sans réserve et dans la bonne humeur. Quatre enfants n’ont d’ailleurs pas hésité à 
monter sur scène avec les comédiens.
Des chocolats de Noël ont été distribués.
Il faut cependant noter la faible participation du pôle 4 (Capucines et Pensées soit 8 
patients). 

Expositions
 

 

Expositions de patients : Projets et participants lors du vernissage
 - Du 12 au 22 janvier : Expo photos - Carole M.  12 soignants, 44 patients
 - Du 2 au 12 Février : Expo peinture - Philippe C.  8 soignants, 32 patients
 - Du 28 Juin au 8 Juillet : Expo peinture - Sandrine C. « Du Tribal à Chagall » - 11 soi-

gnants, 51 patients
 - Du 11 au 22 Juillet : Expo photo – Christian P. « Promenade au parc animalier » - 2 

soignants, 11 patients
 - Du 6 au 16 septembre : 
 - Expo peinture – Maria F. «  FMR » - 6 soignants, 42 patients 
 - Du 27 septembre au 7 octobre : Expo peinture – Stephanie E. «Caméleonia » - 9 soi-

gnants, 41 patients 
 - Du 11 au 26 octobre  : Expo pastels – Ergo peinture « Expo Pastels » - 5 soignants, 

38 patients
 - Du 28 octobre au 10 novembre : Expo Traquet «Un homme, une femme » -  4 soi-

gnants, 27 patients
 - Du 22 novembre au 2 décembre : Expo peinture – Kléa C. «  Des bas résilles au haut 

le cœur »  -  8 soignants, 31 patients

Objectif
 - Valoriser le travail de création des patients au sein de l’hôpital
 - Favoriser l’expression artistique

Bilan
Ces expositions restent en général 15 jours sur l’Espace socioculturel et sont ouvertes 
à tous : agents, patients et familles de patients. Le nombre de visites n’est pas quanti-
fiable compte tenu du libre accès. En fonction des expositions et des souhaits de l’ar-
tiste, une partie des œuvres peut être exposée aux Clématites puis dans le hall de la di-
rection. Cette année, l’E.S.C. a accueilli 9 expositions de patients contre 4 l’an dernier. 
Outre la valorisation du patient, qui est l’objectif premier, ces expositions ont permis de 
donner un peu plus de vie et d’animation à cet espace commun. L’idée pour 2017 serait 
d’ouvrir cet espace à deux ou trois artistes extérieurs dans le but de répondre à nos 
missions d’ouverture sur la cité.
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Vente des 
ergothérapies

Projet : Mise à disposition de l’Espace socioculturel pour la vente des ergothérapies.
Objectif
 - Promouvoir les créations des patients
 - Découvrir le travail des ergothérapies

Participants : Ouvert à tous (patients et agents)
Bilan
Les ventes des expositions des ergothérapies, ont eu lieu au sein de l’E.S.C. le jeudi 19 
mai de 10h à 16h et le mardi 13 décembre. Cette vente a lieu 2 fois par an, elle est asso-
ciée aux animations de Noël en décembre.

Bibliothèque Projet
L’accès à la bibliothèque est libre dans les temps d’ouverture de l’E.S.C. Les patients 
peuvent consulter sur place ou emprunter divers supports (livres, journaux, revues…)
Objectifs
 - Favoriser l’accès à la culture
 - Mettre à disposition des ouvrages récents en lien avec l’actualité littéraire

Participants
Ouvert aux patients uniquement
Bilan
Cette année un important travail de rangement a été réalisé. La banque de donnée cor-
respond désormais au stock réel. Les emprunts ont été informatisés sous la forme d’un 
tableau xls. Celui-ci offre une meilleure lisibilité, facilite les rappels en cas de retard, 
permet de réaliser des statistiques sur les types de livres les plus empruntés et facilite 
la gestion des retards.
497 emprunts ont été effectués en 2016 dont : 
 - 378 romans policiers classiques, biographies
 - 68 bandes dessinées
 - 21 régions  et tourisme
 - 10 Histoire et Guerre 
 - 10 Sport 
 - 7 art 
 - 3 nature et animaux 

27 retards actuellement en cours : 6 livres ont été égarés, 5 ne nous ont pas été remis 
car ils se trouvent au domicile du patient (hospitalisé entre temps)
Bien que cet outil ait fait ses preuves, il reste insuffisant dans la mesure où un tableau 
xls ne peut remplacer une véritable banque de donnée. 
Ex : les statistiques d’emprunt par patient ou par unité ne sont pas possibles à ce jour.

L’espace socioculturel est ouvert :
 - Le lundi de 9h00 à 12h00 / 12h30 à 15h30,
 - Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 / 12h30 à 17h00

L’équipe assure une continuité du service sans aucune semaine de fermeture dans l’année.

L’espace socioculturel met à disposition des  postes informatiques, une TV, un lecteur DVD, une chaîne 
hifi, pour les patients. L’outil informatique est très apprécié des patients, les trois postes s’avèrent parfois 
insuffisants. Un piano est également à la disposition des patients et celui-ci est utilisé plusieurs fois par jour. 
L’usage de la télévision est quotidien. Les chaînes musicales et d’informations sont fortement sollicitées. 

La maison des usagers et des familles a pour objectifs de :
 - Créer un lieu d’information sur la santé, le droit des patients, 
 - Promouvoir des actions de prévention, 
 - Créer un lieu d’expression de la parole individuelle et collective des usagers en référence au manuel de 

certification des établissements de santé V2010.
Elle est ouverte à tous les patients et à leur famille. 



122 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Les permanences de l’ Espace association se déroulent  le second mardi du mois de 10h à 12h au sein de 
l’Espace Socio-Culturel, depuis 2015. 11 permanences de 3 associations différentes et 1 GEM ont eu lieu en 
2016 :
 - UNAFAM
 - SAS Béarn
 - Alcool Assistance
 - L’Entre-Temps

A l’Espace parents / enfants, 43 rencontres parent/enfant ont été organisées avec 13 familles différentes  
contre 63 rencontres l’an passé et 17 familles différentes. 9 visites ont été annulées (7 en 2015). Ces ren-
contres ont été dirigées par 7 unités contre 8 en 2015. : Les Erables, Les Pins, UMS, Les Saules, Les 
Chênes, ESA 2 et Les Marronniers.

A ce jour il n’y a pas d’accueil physique à la M.D.U.F.  Une permanence téléphonique est assurée du lundi 
au vendredi par l’équipe de l’espace socioculturel via un transfert de ligne téléphonique. Un groupe de travail 
doit prochainement se réunir afin d’envisager un nouveau mode de fonctionnement et proposer des actions 
liées à ses missions.

En 2016, se sont tenues :
 - Réunions de service : 17
 - Réunions filière socio éducative : 1
 - COPIL : 1
 - Avec les patients : 7 pour la préparation des expositions et 4 avec un patient  pour le suivi de son blog de 

poèmes
 - Avec les partenaires internes :

 * Service hygiène : 4  (1 hygiène des mains + 3  IST)
 * Services hôteliers : 2 pour gestion entretien de l’ESC 
 * Nives : 1 (festival de la BD)
 * Service des sports : 1 (projet football)
 * Fête de la musique : 2 (1 réunion préparatoire et 1 bilan)
 * Responsable cuisine : 2 (fête de la musique)
 * ELA + ergothérapies : 3 (projet vidéo street art)
 * Valérianes : 1 (projet socialisation en lien avec le réseau local)
 * Forums pôle 2 : 4 (présentation du projet de lutte contre l’illettrisme)
 * Documentaliste : 4 (base de donnée bibliothèque et boîte à lire)
 * Prévention des professionnels : 1
 * ASSE : 2 (projet MDUF)
 * Gérontopsy : 1 (siestes musicales)
 * Moi(s) sans tabac : 5
 * Ergothérapie peinture : 1 (avant expo)

 - Avec les partenaires externes : 
 * SISM : 3 avec le collège Jeanne d’Albret + 1 avec IDE Maison de l’Ado
 * Citoyenneté : 1 (élections présidentielles)
 * ONET (visites contradictoires entretien) : 6
 * Médiathèque : 2  
 * Association CulturAmerica (festival sud américain) : 2
 * Projet Slam : 1
 * Association AGIRabcd (illettrisme) : 1 
 * AMPLI : 1 (Arts battoirs)
 * Chorale Pépinière : 1
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 * Touskiflot : 1
 * Association Tango : 1
 * I.T.S. : 1 (tuteur de stage)

Les projets et perspectives 2017 reposent sur les actions suivantes :
 - 16 février : diffusion du film réalisé par l’Entretemps « Pousser la porte »
 - 23 février : citoyenneté « Pourquoi je vote »
 - 14 mars : tournois de rugby à toucher au CHP dans le cadre du Tournoi International des 6 Nations
 - 22 mars Sortie théâtre dans le cadre du partenariat avec l’AGORA
 - Dans le cadre du festival Culturamérica :

 * 28 mars Intervention d’une artiste Vénézuélienne qui animera  atelier d’expression artistique
 * 29 mars exposition Culturamérica à la MIAL
 * 30 mars Spectacle  et initiation de tango argentin

 - 20 avril : Projet citoyenneté  «Comment je vote »
 -  Atelier hygiène des mains en partenariat avec le service hygiène de l’hôpital (mai)
 - Générale avec l’OPPB (mai, juin)
 - Vente des ergothérapies à l’espace socioculturel
 - 18 mai : sortie montagne à la journée en partenariat avec Léo Lagrange, Maison de la montagne et service 

des sports
 - 31 mai : tournoi de tennis au CHP dans le cadre du tournoi de Rolland Garros
 - Du 2 mai au 13 juin : Projet Culture et Santé : Balade poétique : réalisation d’un parcours au sein du CHP 

associant différentes techniques d’écriture et peinture. (Sous réserve de validation du projet)
 - Sortie rafting destinée aux adolescents de l’UJ Nives en partenariat avec Léo Lagrange (mai)
 - Exposition d’un patient Mme F. (Juin)
 - 21 juin : Fête de la musique – Place des Arts. Repas en plein air et concert.
 - 29 juin : Fête du cinéma : diffusion d’un  film à l’espace socioculturel
 - 12 Juillet : accompagnement de patients sur le parcours du Tour de France à Pau
 - Juillet - août : Mercredi ciné vacances (8 films seront diffusés durant l’été)
 - Septembre : organisation d’un tournoi de basket-ball dans le cadre de l’Euro de Basket
 - Octobre : Semaine Sécurité des Patients
 - 22 novembre : Fête des musiciens
 - 1er décembre : Journée mondiale de lutte contre les IST
 - Animations de Noël (décembre)

Et dans le courant d’année :
 - Mise en place d’une « boite à lire» au sein du CHP dans la valorisation de l’ouverture de l’hôpital sur la cité
 - Gestion quotidienne de la bibliothèque et travail en partenariat avec le service documentation pour une 

meilleure utilisation de notre base de données
 - Ateliers informatique hebdomadaires
 - Interventions hebdomadaires auprès des jeunes de l’unité Mont Vert sur deux ateliers (Actu & Culture, 

Touskiflot).
 - Représentation en partenariat avec l’OPPB (concerts)
 - Rencontres musicales et littéraires avec la médiathèque de Pau 
 - Perspectives d’actions avec l’association Ampli qui vise à faciliter l’accès aux musiques actuelles  par la 

mise en place de dispositifs d’accompagnement d’incitation à l’initiative, de médiation, de sensibilisation et 
de propositions visant à éveiller et satisfaire la curiosité

 - Expositions de patients
 - Expositions d’artistes extérieurs
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 - Projet extra hospitalier : Délocalisation des actions et animations de l’ESC vers l’extra hospitalier du CHP 
(CATTP, HJ, Foyer Bernadotte, UDVS)

D’autres projets pourront être mis en place au cours de l’année en fonction des demandes de patients, des 
propositions des agents de l’E.S.C. ou de l’actualité (expositions, concerts, débats, …).

EFFECTIFS DE LA FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE
42 agents et 8 catégories professionnelles sont représentées au centre hospitalier des Pyrénées au 

42
agents

22
assistants 
sociaux

16
agents dans le secteur 
éducatif

3
agents pour le secteur de 
l’animation socio-culturelle

31/12/2016 : 

 - 1 responsable des affaires socio-éducatives et culturelles  encadrant la filière socio-éducative ;

 - 22 assistants sociaux :
 * 8 agents ( dont 1 sur 2 pôles) et 6,90 ETP pour le pôle 1,
 * 6 agents et 6 ETP pour le pôle 2,
 * 2 agents (dont 1 sur 2 pôles) et 1 ETP pour le pôle 3,
 * 6 agents et  5,80 ETP pour le pôle 4,
 * 1 agent et 1 ETP pour le pôle 5 (D.R.H.).

Soit AU TOTAL 20,70 ETP 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’OGFA à PAU -pôle 2

Soit 16 ETP pour le secteur éducatif 
 - 2 conseillers en économie sociale et familiale

 - 1 animatrice socio-culturelle

Soit 3 ETP pour le secteur de l’animation socioculturelle et la maison des usagers et des familles

MOUVEMENTS DE PERSONNELS
Pour 2016, on dénombre 2 congés maternité au service social : 1 sur le pôle 1 (du 6/11/2015 au 25/02/2016 
et 1 sur le pôle 4 ( du 15/03/2016 au 7/07/2016). Chaque congé maternité a été remplacé par 1 C.D.D. à 50%.
En matière de promotion professionnelle, 1 assistante sociale a obtenu le CAFERUIS.
1 assistante sociale du pôle 2 est partie à la retraite et a été remplacée par 1 C.D.D.
Le renouvellement des demandes de m ise en disponibilité sont en cours : 1 A.S.S. et 1 animatrice socio-
cuturelle, remplacées par 2 C.D.D.
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ENCADREMENT DES STAGIAIRES
Le service social a accueilli 4 stagiaires, 3 étudiants de 1ère année et 1 de 2ème année, 2 au pôle 2, 1 au 
pôle 4 et 1 au pôle 5, et 3 de l’I.T.S. de Pau et 1 ERASS du C.H.U. de Toulouse.

Le service éducatif a reçu 2 stagiaires de l’I.T.S. de Pau, 1 de 1ère année et 1 de 2ème année, les 2 au pôle 4.

Une élève de 1ère année C.E.S.F. de l’I.T.S. de Pau a effectué son stage à l’Espace Socio-Culturel.

PERSPECTIVES 2017
Les projets de la filière socio-éducative reposent sur les actions suivantes :

 - Finaliser l’outil de recueil exhaustif de l’activité des services socio-édu-
catifs permettant une évaluation quantitative et qualitative, L’objectif 
étant de faire connaître et reconnaître l’ensemble des missions et com-
pétences propres des services socio-éducatifs au sein de l’équipe pluri-
disciplinaire et également d’affirmer l’identité professionnelle qui contri-
bue au quotidien au projet thérapeutique.

 - Mettre en place la mobilité institutionnelle des personnels de la filière socio-éducative

 - Définir et utiliser des outils communs à la filière(procédure d’accueil des étudiants stagiaires...)

 - Mettre en place des formations collectives et une analyse des pratiques professionnelles à destination du 
service social et culturel

 - Finaliser les outils de communication interne et externe

 - Poursuivre la réflexion sur la mise à jour des services et actions de la MDUF en collaboration notamment 
avec le pôle usager-loi et le service social hospitalier, l’objectif est de répondre aux besoins et attentes des 
professionnels et des patients

 - Renforcer le partenariat

Faire connaître et 
reconnaître les missions 
et compétences des 
services socio-éducatifs
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LOGISTIQUE ET 
INVESTISSEMENT
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Le système d’information
Dans le cadre des missions de la direction des finances, du contrôle de gestion et du système d’information, la 
gestion du système d’information est 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.

L’action 2016 du système d’information s’est positionnée dans le cadre de la fin de l’actuel schéma directeur 
du système d’information (S.D.S.I.), mais aussi dans les perspectives du nouveau S.D.S.I. et du G.H.T.

Le programme d’actions de l’actuel S.D.S.I. 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 2016 par une activité régulière du comité de suivi du système d’information et par des 
actions et opérations mises en œuvre par l’équipe informatique. 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 12 fois durant 
l’année 2016 pour travailler notamment les points concernant :

 - le dossier patient  informatisé (D.P.I.) CARIATIDES avec la migration vers de nouvelles versions, l’adaptation 
de Cariatides permettant la mise en place d’un registre informatisé des placements en chambre d’isolement 
et de suivi des contentions, 

 - l’identito-vigilance avec le déploiement d’un nouveau parc de copieurs facilitant l’intégration de copies de 
qualité dans le DPI des pièces d’identité et de couverture sociale,

 - la montée en charge et la sécurisation de l’intégration à la Plateforme Aquitaine d’Aide à la Communication 
Santé (P.A.A.C.O.) de la Maison des Adolescents et le cadrage de la participation du C.H.P. à P.A.A.C.O. 
utilisé par les M.A.I.A. du territoire,

 - la mise en œuvre de la messagerie sécurisée de santé (MSSanté) avec l’intégration du C.H.P. à l’espace 
de confiance de MSSanté en mai 2016,

 - la mise en œuvre de la plateforme régionale Via Trajectoire dématérialisant les échanges de données 
relatives à la demande d’admission d’un patient dans un établissement médico social pour personnes 
âgées,

 - les projets du système d’information dont la gestion des identités, et le déploiement du plan d’action visant 
à éviter la saturation de la messagerie par la mise en place de quotas, 

 - la politique de sécurité du système d’information, et plus particulièrement la mission sur l’auditabilité du 
système d’information menée dans le cadre de la certification des comptes par un spécialiste informatique 
du cabinet Grant Thornton,
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 - le compte qualité avec la mise en œuvre du plan d’actions,

 - la mise en œuvre du logiciel DATAMEAL pour le module « commande de repas »,

 - la poursuite de la dématérialisation des flux comptables avec la mise en œuvre de Chorus Portail Pro, en 
lien avec la Trésorerie,

 - la réflexion sur le schéma directeur du système d’information avec la validation du bilan du précédent 
S.D.S.I. et du diagnostic stratégique,

 - le G.H.T. dans le cadre du comité de suivi qui a été associé aux premiers travaux de réflexion sur la 
convergence du S.I. au sein du G.H.T.

Le service informatique a plus particulièrement mené, en 2016, les actions suivantes :

 - la migration sur 210 postes de travail du client Infogérance Mipih vers la version Citrix Receiver,

 - l’équipement en matériels informatiques des nouveaux bâtiments (40 postes de travail et 30 imprimantes 
au SAAU-UGC) et poursuite du plan d’équipement des unités de soins (60 postes de travail),

 - le déploiement d’un nouveau parc de 48 copieurs principalement dans les unités de soins,

 - le déploiement du plan d’action visant à éviter la saturation de la messagerie par la mise en place de 
quotas, 

 - les travaux de mise en place de la messagerie sécurisée de santé,

 - la transmission cryptée des certificats médicaux et décisions relatives aux patients sous contrainte au 
Tribunal de Grande Instance en juin 2016,

 - l’accompagnement régulier de la maison des adolescents pour la mise en œuvre opérationnelle de 
P.A.A.C.O.,

 - le suivi et actualisation du marché Usercube et du marché Active Directory,

 - la préparation du cahier des charges de la consultation pour le renouvellement de la plate forme de 
virtualisation et de stockage,

 - la participation à l’audit relatif au système d’information mené dans le cadre de la certification des comptes,

 - la participation aux réflexions sur le S.D.S.I. et plus particulièrement sur l’axe relatif à l’évolution des 
infrastructures et sur celui concernant la sécurité informatique,

 - la participation aux premiers travaux du G.H.T. dans sa composante S.I.H.

La logistique
PRÉSENTATION DE LA DIRECTION DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE

DIMENSION ORGANIQUE : L’ORGANISATION DE LA D.A.L.
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, liqui-
dation) réalisées au sein de deux Cellules Achat, gérant chacune un portefeuille achat distinct (Cellule : 
Prestations de service-Equipement, Cellule : Fournitures générales-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 Magh2 (logiciel GEF)), de transport des ressources matérielles (courrier, 
mobilier, armoires repas) et de gestion de la flotte automobile mise à disposition des personnels, d’entretien 
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et de nettoyage des bâtiments administratifs et locaux affectés aux activités culturelles et sportives, de 
laverie et de confection, de reproduction et d’impression.

Les agents chargés de réaliser l’ensemble des missions confiées sont répartis comme suit :
 - Direction des achats et de la logistique :  12 agents
 - 3 services logistiques :  

 * Restauration : 23 agents
 * Garage, transports, vaguemestre : 15 agents
 * Département logistique hôtelier : 17 agents

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Recrutements Départs

D.A.L. 1
(mutation interne)

1

Cuisines 2 
(dont 1 C.E.A.)

2

Service hôtelier 1
(dont 1 C.E.A.)

2

Magasin 1 1
(fin de contrat C.E.A. à la demande 

de l’agent)
Transports 1 1

(disponibilité)
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DENREES - PRODUITS FOURNITURES ET 
PETIT MATERIEL 

Alimentation 875 291
Petit matériel hôtelier 213 990
Combustibles, carburants 70 023
Fournitures de bureau 105 473
Produits d’entretien 44 741
Textilles, habillement 36 114
Couches, alèses, produits 
absorbants

28 329

Fournitures services logistiques, 
pharmacie

58 522

TOTAL 1 432 482 €

PRESTATIONS DE SERVICES 
Sécurité, gardiennage 643 959
Locations immobilières, matériels 225 831
Blanchisserie 370 408
Téléphone, communication, affranchissements 180 338
Maintenance matériel, équipement 182 799
Assurances 146 404
Déchets, DASRI 103 287
Activités prestations thérapeutiques 110 829
Alimentation à l’extérieur 62 218

DIMENSION FONCTIONNELLE : LES MISSIONS DE LA D.A.L.
La D.A.L. remplit les missions suivantes :
 - Les approvisionnements des services de toute nature (alimentation, produits d’entretien et d’hygiène, petit 

matériel, fournitures de bureau, activités et prestations thérapeutiques),
 - Les achats d’équipements, matériels, mobilier, véhicules,
 - Les achats de prestations de services (maintenance des équipements, entretien des locaux,  assurances, 

télécommunications, sécurité, analyses et contrôles réglementaires, …),
 - Les opérations d’investissement, études,
 - La gestion des services logistiques : les cuisines, la boulangerie, le self, le garage, les transports,le 

vaguemestre, le département logistique hôtelier,
 - 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

LE PORTEFEUILLE ACHAT DE LA D.A.L. : LA CARTOGRAPHIE DES DÉPENSES ET RECETTES

3 814 121 € 
en exploitation

451 338 € 

en investissement
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Documentation, annonces 33 969
Nettoyage à l’extérieur 62 218
Analyses 25 450
Divers 126 840
TOTAL 2 381 639 €

INVESTISSEMENTS - MATERIELS - 
EQUIPEMENTS 

Concessions et droits assimilaires 75 711
Matériels médicaux 60 911
Matériels de transport 75 100
Matériel et outillage 90 172
Mobilier et matériel de bureau 147 757
Autres IGAAC 43 558
Matériel informatique 105 827
TOTAL 451 338 €

TITRES DE RECETTES ET REGIES
Trésorerie (nettoyage des locaux, chauf-
fage)

4 000

Régie Mont-vert 562
Divers 26 998
Repas 205 751
Cartes téléphoniques, magnétiques et 
tickets laverie

3 448

TOTAL 248 737 €
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BILAN DES ACTIVITÉS DE PASSATION : SÉCURITÉ JURIDIQUE - EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

ACTIVITE DE PASSATION
Type de procédure Nombre de 

consultations lancées
Montant total 
contractualisé

Cellule prestation et 
équipements

Appels d’offres ouvert 1 167 564 € HT
Procédure adaptée 12 880 213 € HT

Cellule fournitures 
générales et 
d’hôtellerie

Appel d’offres ouvert 1 149 145 € HT
Procédure adaptée 3 120 335 € HT
RESAH 1 133 190 € HT

PERFORMANCE ECONOMIQUE : ECART PAR RAPPORT A L’ESTIMATION
Performance achat réalisée

(hors groupement de commande)
Cellule prestation et équipements 60 155 € TTC
Cellule fournitures générales et d’hôtellerie 4 431 € TTC

BILAN DES ACTIONS D.A.L. «ACHAT» 2016
Parmi les réalisations les plus significatives, il convient de souligner les suivantes :

 - Poursuite du Programme Phare (Performance Hospitalière pour des Achats Responsables) piloté par la 
DGOS :
Élaboration du second Plan Action Achat (Programme PHARE) de l’établissement : Gain achat cible 2016 : 
111 570€. Gain réalisé 277 074€ étant précisé que les gains achat correspondent à des dépenses évitées 
par l’activation de différents leviers d’optimisation par l’acheteur public. Les gains les plus importants 
réalisés portent sur le segment prestation de prévention et de sécurité (12 869€), segment téléphonie 
Appel d’Offre (40 800€), segment audit, conseils, expertise (97 262€).

 - Poursuite d’une démarche d’amélioration continue de la qualité des achats réalisés. 
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 (renouvellement des équipements de la salle de sport, achats de 
générateur d’eau chaude, de coupe-pain, chariot du médicament, mobilier et équipement Capucines, 
dématérialisation commandes fournitures de bureau).

Achats Nbre de 
chroniques 
envoyées

Nbre de 
retour

Taux de 
satisfaction

Motifs d’insatisfaction Axe d’amélioration

Coupe pain 10 4 100 %
Mobilier Capucines 2 1 100 % Tables peu solides 

(plateaux désolidarisés)
Fixation des plateaux

Chariots 
médicaments 
informatisables

14 5 80 %
20 %

Difficile à manier

Equipements de la 
salle de sport

1 1 100 %

Générateurs eau 
chaude

11 5 60 %
20 %
20 %

Contenance faible
Matériel non installé : 
office petit

Travaux effectués à ESA 1 
afin de pouvoir installer le 
générateur

Dématérialisation 
commandes 
fournitures bureau 
Lyreco

19 13 62 %
31 %
7 %

Conditionnement de 
certains articles trop 
important.
Demande de 
regroupement d’U.F.

A compter de 2017 : 
rationalisation du nombre 
d’U.F., modification 
du conditionnement 
de livraison pour les 
gommes et les marqueurs, 
commande à l’unité
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 - Participation à la mise en œuvre de projets institutionnels structurants : 
Achat d’équipements dans le cadre du plan d’équipement annuel :
 * Axe de sécurité-prévention des risques professionnels - urgences vitales : 64 casiers hommes/femmes 
pour l’USIP : 5 084 €. 5 Armoires sécurisées  pour les ateliers d’ergothérapie : 5 162 €. 5 kits anti-suicide : 
3 690 €.

 * Axe projet nouveau :18 chariots de médicaments informatisables : 34 768 €. 24 chariots de bio nettoyages 
et 12 adaptations de chariot : 14 640 €. Location et maintenance de 4 générateurs à vapeur 9 521 €/an.

 * - Axe bientraitance hôtelière : aménagement des Erables : 11 593 €, des Marronniers : 12 300 €. Dans le 
cadre du confort hôtelier/respect du patient, un lit bloc isolement pour un montant de 3 215 €.

 - Rédaction de procédures :
Dans le cadre de la certification des comptes formalisation de procédures de la D.A.L. : achats de fournitures 
et prestations par bon A135, achats prestations et ateliers thérapeutiques, achats marchés/hors marchés.
Rédaction d’une politique achat, du Règlement Intérieur du Comité Achat Logistique, du Règlement 
Intérieur des Commissions Achats Logistiques Polaire.

PROJETS D.A.L. 2017
En 2017, la D.A.L. renouvellera deux marchés importants dans le 
portefeuille prestation de services : la fourniture de véhicules location 
longue durée, la prestation d’entretien-nettoyage -hygiène des locaux.
Dans le cadre de l’opération de réhabilitions des Chênes et des Pins, il sera procéder à l’achat de matériels 
et équipements pour un montant de 20 000 €.

LA FONCTION LOGISTIQUE 
En 2016, les services logistiques poursuivent la démarche d’amélioration continue de la qualité du service 
rendu aux prescripteurs et utilisateurs.

Deux marchés 
importants renouvelés

328 695
repas livrés

294 400 

copies couleur
4 605 h
d’entretien des locaux

LA FONCTION RESTAURATION 
La principale mission du service restauration consiste à assurer la production des repas nécessaires au 
besoin des patients, des personnels (self) et des clients extérieurs (B.I.H., S.D.I.S., trésorerie, A.D.M.R.).

DONNEES D’ACTIVITE
LA RESTAURATION 2015 2016 % d’évolution
Unité de soins 269 948 263 818 - 2,27 %
Self 46 708 44 049 - 5,69 %
Mont-Vert 9 803 9 668 - 1,38 %
A.D.M.R. (à domicile) 9 413 9 444 + 0,33 %
Divers 949 1 716 133 190 € HT
TOTAL REPAS LIVRES 336 821 328 695 - 2,41 %

LA BOULANGERIE 2015 2016 % d’évolution
Pain 650 g 65 836

(dont 25 734 au son, soit 39 %)
68 344

(dont 26 966 au son, soit 39 %)
+ 3,81 %

Baguette 400 g 9 331
(dont 3 261 au son, soit 35 %)

9 140
(dont 2 828 au son, soit 31 %)

- 2,05 %

Pain 80 g 22 522 22 777 + 1,13 %
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En 2016, des audits de certification ont été réalisés les 23 mars et 29 avril par le bureau Véritas.  Le service 
a obtenu la certification le 22 juillet 2016.

Le module 1 : DATAMEAL « commande repas » a démarré de manière effective dans les unités de soins à 
compter du 15/12/2016.

Pour 2017, les projets du service restauration reposent sur les actions suivantes :

 - Certification ISO 22000 : audit de suivi prévu le mardi 4 avril 2017.

 - Paramétrage du module 2 DATAMEAL « GPROD – gestion de la production » ayant pour objet 
l’informatisation complète de la chaîne d’approvisionnement en denrées alimentaires et consommables 
idoines (commande – achat – réception – gestion des stocks – pilotage) prévu en septembre 2017.

FONCTION APPROVISIONNEMENT
Les missions des magasins consistent à assurer la gestion des approvisionnements fournisseurs (produits 
alimentaires, consommables informatiques, produits d’entretien et d’hygiène, fournitures hôtelières, articles à 
usage unique,imprimés, réactifs de laboratoire) et les préparations des distributions à destination des unités 
et des services administratifs, logistiques et techniques .

DONNEES D’ACTIVITE DU MAGASIN
Magasiniers-réception 2015 2016 % d’évolution
Magasin Principal Alimentaire Principal Alimentaire Principal Alimentaire
Nombre de lignes 
réceptionnées

2 835 10 355 2 273 10 370 - 19,8 % + 0,1 %

Magasiniers - Préparation 2015 2016 % d’évolution
Nombre de lignes de 
demande des service 
effectuées

35 209 34 135 - 3,1 %

Nombre de lignes de 
demande des services 
préparées

31 247 30 337 - 2,9 %

Nombre de lignes de 
demandes en double

179 417 + 133 %

Bons économats A135 1 298 670 - 48,4 %

En 2016, le responsable des magasins a effectué des inventaires des bandeaux et lavettes dans les unités 
intra et extra. Il a effectué tout au long de l’année des opérations ponctuelles de contrôles à réception des 
armoires de la B.I.H. et a participé à l’accompagnement des services de soins dans la gestion des stocks et 
la maîtrise des demandes des services.

Projets 2016 réalisés :
 - Livraisons des fournitures de bureau effectuées directement dans les unités et les services par le fournisseur 

– suppression de la gestion par le magasin principal faisant diminuer sensiblement le nombre de lignes 
réceptionnées

 - Dématérialisation des demandes d’approvisionnement en imprimés via le module MAGH2 « demandes 
des services » à compter de janvier 2016 (faisant augmenter le nombre de lignes réceptionnées).

 - Transfert vers le magasin principal des consommables alimentaires (barquettes, films, ….) stockés au 
magasin alimentaire et des réactifs de laboratoires stockés à la pharmacie (faisant augmenter le nombre 
de lignes réceptionnées).

Projets 2017 :
 - Mise en place et suivi d’un tableau de bord d’indicateurs de pilotage.
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FONCTION IMPRESSION
La mission de l’imprimerie est d’assurer tous les travaux d’impression et de finition du C.H.P.

DONNEES D’ACTIVITE
Imprimerie 2015 2016 % d’évolution
Bons économats A 135 1 413 1 450 + 2,6 %
Bons de travaux 1 226 1 247 + 1,7 %
Badges 6 0 - 100 %
Production 2015 2016 % d’évolution
Documents référencés 162 298 124 590 - 23,2 %
Copies N/B 388 964 278 462 - 28,4 %
Copies couleur 253 731 294 400 + 16 %
Cartes de rendez-vous 70 990

(270 modèles)
101 740

(303 modèles)
+ 43,3 %

Recylcage papier 
(estimatif)

43 000 30 000 - 30 %

Le service imprimerie, en tant que fournisseur des imprimés, a participé activement au déploiement du 
projet de dématérialisation de la demande de documents référencés via le module MAGH2 « demande des 
services » et participe à l’approvisionnement du magasin principal pour la distribution.

Pour 2017, le service a pour projets de :
 - Participer à l’amélioration des conditionnements de fabrication des documents référencés jusqu’au 

stockage dans le magasin principal
 - Participer à l’amélioration du service rendu en matière de signalétique

FONCTION ENTRETIEN/NETTOYAGE 
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, 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.

DONNEES D’ACTIVITE
Service hôtelier 2015 2016 % 

d’évolution
Accueil café 179 204 + 14 %
Retrait de 
marchandises 
auprès d’un 
fournisseur

68 65 - 4,4 %

Postes entretien 
des locaux

2015 2016 % 
d’évolution

Entretien des locaux 4 287 h
3 950 m² entretenus quotidiennement

2 873 m² hebdomadairement

4 605 h
3 832m² entretenus quotidiennement

2 719 m² hebdomadairement

+ 7,4 %

Entretien piscine 699 h 847 h + 21,2 %
Postes Self 2015 2016 % 

d’évolution
Entretien des locaux 441 h 441 h 0 %
Activité plonge 1 308 h 1 548 h + 18,3 %
Activité caisse 504 h 441 h - 12,5 %
Laverie 2015 2016 % 

d’évolution
Bons de lavage 1 044 922 - 11,7 %
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Le «Transfert de l’activité déménagement du Service Hôtelier au Service des Transports» a été effectif en 
janvier 2016, 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.
La mise en œuvre du projet a entraîné l’intégration de l’entretien de la piscine dans les postes existants. 
Les temps de formations généralisées à l’ensemble des agents de l’équipe et le travail en binôme pour les 
journées, matinées et vidanges ont fait évoluer, à la hausse, le nombre d’heures dévolues à cette activité 
cette année.
La responsable a effectuée le suivi des marchés d’entretien des locaux et depuis cette année la désinsectisation/ 
dératisation.

Projets 2017 :
 - Amélioration continue des protocoles d’entretien (piscine, self, ...),
 - Projet de formalisation des conventions avec le prestataire extérieur traitant l’entretien du  linge patient.

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), et depuis janvier 2016, l’organisation des déménagements 
et, la participation à l’aménagement des nouveaux locaux.
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).

DONNEES D’ACTIVITE
Service transports 2015 2016 % d’évolution

Kilomètres parcourus en intra 7 862 8 052 + 2,4 %

Kilomètres parcourus en extra 11 777 14 650 + 24,4 %
Livraison et collecte en intra 6 341 h 6 341 h 0 %
Livraison et collecte en extra 1 275 h 1 407 h 10,4 %
Déménagements/aménagements 581 demandes 454 demandes - 21,9 %
Service garage 2015 2016 % d’évolution
Kilomètres parcourus 4 185 3 358 - 19,8 %
Nombre de demande de véhicules traitées 345 380 + 10,1 %
Nombre de demande de vélos et fauteuils roulants 80 51 - 36,3 %
Espace vert (hors petit matériel) 54 53 - 1,9 %
Service vaguemestre 2015 2016 % d’évolution
Kilomètres parcourus 11 690 11 788 + 0,8 %
Ecopli 20 294,06 € 19 522,93 € - 3,8 %
Lettre verte 1 915,37 € 4 399,57 € + 129,7 %
A.R. 8 161,25 € 8 944,49 € + 9,6 %
Divers 64,96 € 110,69 € + 70,4 %
Total affranchissement 42 777,8 € 42 517,18 € - 0,6 %

Les actions réalisées en 2016 sont les suivantes :
 - Mise en place de la formation Eco-conduite à compter d’octobre 2016 destinée au personnel soignant : 9 

journées de formations ont été réalisées par les personnels du garage.
 - Transfert de l’activité aménagement/déménagement du service hôtelier vers le service des transports. 

Le service transports a participé en 2016 aux opérations de déménagement du S.A.A.U / U.G.C, des 
Amandiers / Passereaux (dans les unités relais), ainsi que des Marronniers et des Érables (dans les unités 
relais et à leur réintégration après travaux).
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 - Structures extra-hospitalière - la 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 se traduit par une augmentation de 24 % du nombre de kilomètres 
parcourus sur l’année pour les livraisons/collectes en extra-hospitalier.

 - Participation au projet de la pharmacie DHIN/DJIN et à sa mise en œuvre.
 - Préparation du renouvellement de la flotte automobile en location (64 véhicules) réalisé au travers d’un 

audit effectué par un prestataire extérieur en partenariat avec les services utilisateurs ainsi que le service 
transport/garage.

Pour 2017, les projets repose sur :
 - l’optimisation de la flotte automobile – étude polaire à mener afin d’ajuster le nombre de véhicules en 

location aux besoins.
 - la mise en place de nouveaux circuits de «collecte des D.A.S.R.I» afin de couvrir l’ensemble des structures 

extra-hospitalières.

Les travaux
Ce paragraphe présente les opérations de travaux pilotées et réalisées par la direction des travaux et des 
services techniques.

LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS 2016

CONSTRUCTION D’UN SERVICE DES URGENCES ET D’UN CENTRE DE CRISE 
Cette opération a consisté en la construction d’un service des urgences et d’un centre de crise de 8 lits dont 
2 chambres d’isolement – une unité de centre de crise de 10 lits + 2 chambres d’apaisement – la Surveillance 
générale – l’appartement du médecin de garde – le bureau des admissions.
Le coût des travaux s’élève à 3 121 866.75 € HT et le coût de l’opération à 3 443 610.00 € HT (hors 
équipement), soit 4 132 332.00 € TTC
Ce nouveau bâtiment représente une surface de 1 700 mètres carrés.
Les études  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 (33)  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 19/02/2013. A l’issue de la  consultation de maîtrise d’œuvre  lancée le 01/02/2013, l’équipe 
V. MALDONADO – CAP INGELEC à BORDEAUX (33) a été retenue. Les études 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.
Au cours de l’été 2014, les 13 lots ont été attribués. La notification et la signature des marchés de travaux 
ont  eu lieu le 20 octobre 2014. Le chantier a démarré  en novembre 2014 et la pose de la première pierre a 
eu lieu le 06 Janvier 2015. 
D’une durée de 16 mois, les travaux se sont poursuivis en 2015 et  jusqu’au 11 mars 2016. La commission 
de sécurité s’est réunie le 21 mars 2016 et a émis un avis favorable. L’ouverture au public  a eu lieu le 04 
avril 2016.
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RÉNOVATION DES 4 UNITÉS D’ADMISSION POUR ADULTES
Ces travaux ont concerné les unités «Chênes – Pins – Marronniers – Erables – Saules» et ont duré 24 mois 
pour un coût de 2 728 206.62  € HT, soit 3 273 847.94 € TTC, et représentent une surface de 4 X 1000 mètres 
carrés. Ils ont abouti à la transformation des unités construites en 1980 en 16 chambres individuelles et 4 
chambres doubles par unité d’admission. 
Afin de retenir le maître d’œuvre et conformément  aux dispositions du code des marchés publics, un avis 
d’appel public à la concurrence a été publié le 28/03/2014 pour une remise des offres le 28/04/2014. A l’issue 
de l’examen des candidatures, et analyse détaillée des offres, le cabinet BDM – BORDEAUX (33) a été  
retenu. Le marché a été notifié le 10/07/2014 et les études (Esquisse – APS – APD)  se sont poursuivies  au 
cours de l’année 2015. En suivant, le choix des entreprises et la signature des marchés de travaux  s’est 
déroulée en novembre 2015.
Les travaux sur les 2 unités «Erables-Marronniers », d’une durée de 12 mois,  ont commencé en février 2016  
et se sont terminés en novembre 2016. La commission de sécurité s’est réunie le 28 novembre 2016 et a 
donné un  avis favorable.
L’ouverture au public a eu lieu :
 - le 7 décembre 2016 pour le bâtiment « Les Marronniers » ;
 - le 13 décembre 2016 pour le bâtiment « Les Erables ».

Les travaux pour les bâtiments « Pins-Chênes » commencent début janvier 2017. D’une durée de 12 mois, 
la fin des travaux est programmée pour décembre 2017.

C.M.P. ADOLESCENTS JUSTIN BLANC À PAU 
Depuis le 01 janvier 2001, le CMP Adolescents  est situé dans des locaux en location, 4 et 6 rue Justin Blanc 
à Pau. Le bail venant à échéance le 16/12/2016, il n’a pas été renouvelé.
Dans le cadre de la réhabilitation d’un établissement au 2 boulevard Alsace Lorraine  à Pau, il a été conclu 
un partenariat avec la Béarnaise Habitat qui a proposé de mettre à disposition 160  m² de locaux pour y 
déménager le CMP Justin Blanc. Un bail d’une durée de 9 ans a été signé. 
Les travaux ont débuté en décembre 2016 pour une livraison des locaux prévue fin février 2017. Les locaux 
sont occupés depuis le 20 mars  2017.

AMO PLAN DIRECTEUR
Un dossier de  consultation pour  un marché d’études et assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du 
plan directeur 2017 – 2021 au Centre Hospitalier des Pyrénées à PAU a été adressé à 3 cabinets d’architectes 
le 19 janvier 2016. A l’issue de cette consultation, le cabinet BLV2 ATLANTIQUE – 47520 LE PASSAGE 
D’AGEN a été retenu le 02 septembre 2016.
Il s’agit d’une nouvelle étape du plan directeur 2017-2021 qui comporte trois grandes phases :
 - Phase 1 : Bilan étape du plan directeur 2011/2016 ;
 - Phase 2 : Etude de pré-programmation, de faisabilité, scénarios ;
 - Phase 3 : Finalisation du plan directeur d’urbanisme et orientations d’urbanisme.
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LES TRAVAUX D’ENTRETIEN 2016

RESTRUCTURATION LES AMANDIERS
Suite à l’expertise de l’H.A.S. en novembre 2015, des travaux de restructuration ont été entrepris dans ce 
bâtiment :
 - Création de 15 chambres individuelles équipées de salles de bains (douche/WC/lavabo) sur la zone Ouest 

supprimant les 2 dortoirs boxés + 3 chambres sur l’aile Est ;
 - Extension du bâtiment de  20 mètres carrés sur la partie existante ;
 - Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre simplifiée en janvier 2016  pour réaliser un avant-projet 

et déposer d’un permis de construire pour l’extension. 
A l’issue, le cabinet KONIKOFF – 64000 PAU a été retenu. Les études ont débuté au cours du mois de février 
2016.
Trois  chambres seront  accessibles handicapés.  (Deux sur la zone ouest – chambres N° 1 et 2 et une sur 
la zone est – chambre N° 16). Le bloc central est réaménagé  par 2 sanitaires handicapé, bureau infirmiers, 
pharmacie, local linge     propre / sale. Les chambres n°1, n°2, n°3 ainsi que le local linge propre de l’état des 
lieux sont transformés en 2 chambres afin d’avoir des chambres plus spacieuses.
Le permis de construire a été accordé en octobre 2016. Les travaux sont actuellement en cours d’achèvement 
et la livraison du bâtiment est prévue en mai  2017.
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VERS UN 
NOUVEAU PROJET 
D’ETABLISSEMENT
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Le projet d’établissement 2012-2016 a pris fin le 31 décembre 2016. L’élaboration et la mise en oeuvre 
du nouveau projet d’établissement est l’occasion de réfléchir sur le positionnement de l’établissement, sa 
réponse aux besoins de santé de la population et l’amélioration de la prise en charge des patients..

DÉFINITION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
L’article L 6143-2 du Code de la Santé Publique stipule que « le projet d’établissement définit, notamment 
sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement … Il comporte un projet de prise en 
charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques, ainsi qu’un projet psychologique et un projet social. Le projet d’établissement…définit 
la politique de ‘établissement en matière de participation aux réseaux de santé … Il prévoit les moyens 
d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont doit disposer pour réaliser ses objectifs 
… Dans les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur, il précise les modalités 
d’organisation de cette mission au sein de la zone d’intervention qui lui est dédiée ».

MÉTHODOLOGIE RETENUE POUR L’ÉLABORATION DU FUTUR PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
Méthodologie : un projet en interne
Pour l’élaboration du futur projet d’établissement 2017-2021, le Directoire a décidé de reconduire la 
méthodologie retenue pour le précédent projet d’établissement 2012-2016 à savoir :
 - une réalisation en interne,
 - s’appuyant sur une démarche projet avec mise en place de groupes de travail dédiés et désignation de 

pilotes, 
 -  identifiant les ressources et compétences existantes et les mutualisant.

Une élaboration à visée pragmatique et efficace
Les « incontournables » posés par le Directoire à l’élaboration de ce nouveau projet étaient les suivants :
 - un calendrier défini avec validation du projet d’établissement à la fin du 1er semestre 2017 et une mise en 

oeuvre à compter du 2nd semestre 2017 ;
 - le projet médical, socle du futur projet d’établissement permettant aux autres volets d’intégrer ses 

orientations et de les décliner ;
 - la nécessité de prendre en compte le nouveau cadre législatif et réglementaire ainsi que l’environnement 

de l’établissement et ses pratiques pour ne pas créer de ruptures ;
 - la recherche de l’efficience et de l’efficacité ; 
 - une élaboration participative, itérative et concertée; 
 - une articulation effective entre les différents volets.

L’organisation retenue
Un chef de projet a été désigné, chargé de coordonner la démarche générale d’élaboration du projet 
d’établissement, de suivre les travaux des différents volets, de proposer les outils idoines à la définition 
de nouveaux axes, objectifs et actions, d’organiser la communication et définir les étapes de validation du 
nouveau projet d’établissement (bilan, diagnostic, nouveau projet). Mme CLEMENT, Directrice adjointe 
chargée des usagers et de la qualité, a été désignée chef de projet.
Des groupes de travail ou structures de réflexion ou groupes d’appui ont été mis en place sur chacun des 
volets du futur projet d’établissement et se sont appuyés pour nombre d’entre eux sur les instances et / ou 
groupes institutionnels existants ou sur une émanation (ex le projet médical sur le directoire et la C.M.E., 
le projet de soins sur la C.S.I.R.M.T. et son bureau, le projet P.E.C. sur la Commission des usagers, etc.). 
L’objectif était de rassembler et de mutualiser les ressources et les compétences professionnelles existantes 
sur chaque thématique.
Le projet psychologique, nouveau volet depuis 2016 d’un projet d’établissement, s’est appuyé sur le collège 
des psychologues et a fait appel à d’autres ressources (médecins chefs de pôle, D.R.H.F., direction des 
soins, etc.).
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Deux nouveaux projets se sont également intégrés au Projet d’établissement : le Projet sûreté – sécurité 
2017/2021 et le projet Développement Durable 2017/2021. Il est apparu important, durant la réflexion qui 
a accompagné l’élaboration du projet d’établissement, de consacrer ces deux thématiques qui prennent 
aujourd’hui une dimension importante et dont les enjeux s’imposent aux établissements de santé.
Le schéma ci-après reprend l’organisation retenue :

LES ÉTAPES D’ÉLABORATION DES VOLETS DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Volontairement communes et mises en oeuvre par les différents groupes de travail, elles se sont déclinées 
comme suit durant l’année 2016 :
1. un bilan des orientations et actions du précédent projet d’établissement reposant sur une trame commune 

et visant à identifier les actions réalisées et celles à reconduire.
BILAN ACTIONS DU PROJET PRISE EN CHARGE 2012-2016

Actions Pilote Etat 
d’avancement

Commentaires preuves

Garantir l’expression des droits individuels des usagers
> L’accès aux soins
1. Identifier les problématiques et proposer des réponses 
collectives

SSH Fait memento social actualisé et accessible 
sur qualios.
Formation collective sur l’accompagne-
ment social en santé mentale

2. Gérer de manière préventice et curative les impayés 
de frais de séjour

SSH/
bureau de la 
facturation

Fait Taux d’impayé
Rencontres régulières CSE et attaché 
des finances

3. Proposer un questionnaire de satisfaction relatif au 
service social hospitalier

SSH Non fait

4. Informer les usagers sur les frais à leur charge DAFSI/SSH Partiellement Information dans le livret d’accueil
> Garantir le respect des droits fondamentaux
Le respect de l’intimité, de la dignité et de la confidentialité
5. Actualiser le règlement intérieur, le porter à la 
connaissance des usagers

DUQ Non fait

6. Recenser, harmoniser et afficher les règles de 
fonctionnement des unités

DUQ/DS En cours Recueil organisé par la DS
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7. Intégrer les notions de préservation de l’intimité, de 
la dignité et de la confidentialité dans les règles de 
fonctionnement des unités

DUQ/DS En cours Indicateur QS sur le respect de 
l’intimité
Séminaire pôle 3

8. Engager une réflexion sur la mise à disposition de 
placards fermés dans les unités de soins

PAQ CRU En cours DQ n°369

9. Repenser les modalités de retrait d’argent par les 
patients hospitalisés

SSH/MJPM Non fait

10. Intégrer la notion d’intimité dans le plan directeur et 
la conception des nouvelles unités

DUQ/DTST En cours Nouvelles constructions réalisées
En cours sur les opérations de 
restructurations et non conformité sur 
les amandiers (certif)

11. Rédiger et diffuser des règles de bonnes pratiques 
en matière d’accueil téléphonique

En cours Réalisé au pôle 1 (DQ n°167)

12. Mettre en place une procédure d’accueil dans 
chaque unité

DUQ/DS En cours Procédure de sortie actualisée et 
procédure d’accueil en lien avec 
l’entretien en cours

13. Sensibiliser et former le personnel à l’accueil du 
patient

DS En cours Raisonnement clinique et transmission 
ciblée

La liberté d’aller et venir
14. Identifier les conditions de préservation des libertés 
individuelles et les risques de non respect de celles-ci : 
rédiger et diffuser les bonnes pratiques en la matière

DUQ Non fait

2. l’élaboration d’un diagnostic de chacun des volets sous la forme d’une matrice SWOT (Strength – 
Forces – Weaknesses – Faiblesses – Opportunities – Opportunités – Threats – Menaces) permettant de 
donner une vision synthétique et actualisée de notre établissement et d’identifier le contexte interne et 
l’environnement externe du volet concerné.

Structuer le système de management de la qualité Prise en charge des patients
Sécurité des biens et des personnes

Forces Faiblesses Forces Faiblesses
Aucun écart relevé durant 
la visite de certification
SMQRGDR structuré, 
efficient, évolutid, 
actualisé
Instances stratégiques et 
qualité opérationnelles
Niveau opérationnel 
efficient et actif (BQ...)
PAQSS outil identifié, 
connu, évolutif et actif
Communication 
réalisée / valorisation / 
sensiblisation effective
Formation des 
professionnels aux enjeux 
et outils qualité (formation, 
audit)
audits réalisés avec 
actions d’amélioration 
définies

REX à institutionnaliser 
: communication à 
accentuer et à diversifier 
(journées/séminaires/
ateliers) et méthodologie 
à définir
Pilotage et politique 
à définir sur les audit, 
enquêtes (suivi, planning, 
etc.)
Formation des 
professionnels : culture 
et réflexe qualité à 
développer et poursuivre
Communication externe
FP référents 
qualité médicaux et 
paramédicaux

convention HPJ : 
partenariat étroit avec P 
et J
Bilan et suivi des 
indicateurs
Structure extra-hospitalière 
équipée 
sécurité incendie effective
vidéo surveillance / parking 
sécurisé / équipe vigiles 
24h/24 / 1 entrée unique

lien et partenariat 
à conforter avec la 
gendarmerie pour 
les structures extra-
hospitalières (référent G à 
officialiser et solliciter)
Toxiques : politique 
institutionnelle précise sur 
les rôles des différents 
intervenants (direction, 
médecin, soignant, ...)
sécurisation de la gestion 
des biens et des effets 
personnels des patients
parking visiteur/patients/
structures extra-
hospitalières/2 roues
gestion des clefs 
des professionnels 
(problématique perte de 
clefs)

Opportunités Menaces Opportunités Menaces
Contrat de pôle : IQSS 
à suivre et retravailler 
- dynamique qualité à 
poursuivre et conforter
IPAQSS/EPP
Certification

Compte qualité commun 
en 2020 ?

HPJ : formation et 
échanges de pratiques 
entre professionnels à 
développer
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3. la définition des nouvelles orientations et actions des différents volets découlant du bilan et du diagnostic.
PROJET QUALITE GESTION DES RISQUES

Phrase synthétisant les objectifs et orientations retenus dans les axes du projet

Axes Objectifs Actions Pilote

Calendrier Evaluation 
(indicateurs / 

bilan /méthodes 
d’évalution)20

17

20
18

20
19

20
20

20
21

Axe 1 Périnnisation du SMQGDR

1
Conforter le management 

de l’établissement par 
l’approche par processus

Actualiser la politique QGDR de 
l’établissement

Copil X

2 Formaliser les processus / les décrire (fiche 
descriptive

DUQ / 
SQ X

3 Formaliser les rôles et missions des pilotes 
de processus

DUQ / 
SQ X

4

Préparer l’établissement 
aux enjeux et attentes de 

la certification

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

SQ X X

5 Analyser les risques identifiés SQ X X X X X

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

SQ X X X X X

7 Veiller à la mise en place des actions de 
réduction des écarts

SQ X X X X X

8 Réaliser la méthode patients traceurs dans 
les UF

SQ X X X X X 1 / pôle

9 Réaliser des audits de processus (prépara-
tion cerification V2014)

SQ X X

Le calendrier retenu pour l’élaboration du nouveau projet d’établissement est le suivant échelonnant l’année 
2016 pour doter l’établissement d’un nouveau projet au 1er juillet 2017 :

LA COMMUNICATION : INFORMATION ET FÉDÉRATION DES 
PROFESSIONNELS AUTOUR DES ORIENTATIONS ET VALEURS DU PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 2017-2021
Le lancement des travaux : une communication ciblée
Outre la présentation et l’information des instances de l’établissement au printemps 2016, le lancement du 
nouveau PE s’est accompagné en avril 2016 d’une campagne de communication à destination de tous les 
professionnels de l’établissement avec élaboration d’une note d’information diffusée sur Pyrenet, un flyer 
pédagogique présentant le PE (objet, objectif, méthode d’élaboration, calendrier) et communication dans le 
journal interne de l’établissement, le CHP New’s.

Une information des instances : Les instances sont informées de l’avancement des travaux.
La composition pluridisciplinaire des groupes de travail ou structures de réflexion permet également une 
bonne circulation de l’information au sein de notre institution. Les rencontres étaient nombreuses et ont permis 
aux professionnels et autres partenaires de s’emparer de cette démarche et de contribuer à la définition de 
nouvelles actions.
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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.E.S. Accompagnement Educatif et 
Social

A.F.I.P. Antenne Famille Information 
Psychiatrie

A.F.R.E.S.I.P.E. Association pour la Formation, 
la Recherche, l’Enseignement 
et le Soutien inderdisciplinaire 
Pour l’Enfant

A.F.S. Accueil Familial Spécialisé
A.J.I.R. Action Jeunesse Innovation et 

Réinsertion
A.L.P. Antenne de Liaison 

Psychiatrique
A.M.P. Aide Médico-Psychologique
A.N.A.P. Agence Nationale d’Appui à la 

Performance
A.N.F.H. Association Nationale pour 

la Formation du personne 
Hospitalier

A.P.D. Avant-Projet Détaillé
A.P.S. Avant-Projet Sommaire
A.R.S. Agence Régionale de Santé
A.S. Aide-Soignant
A.S. Assistant Social
A.S.E. Aide Sociale à l’Enfance
A.S.H. Agent des Services 

Hospitaliers
A.V.S. Auteur de violence sexuelle
B.D.D. Base De Données
B.I.H. Blanchisserie Inter-Hospita-

lière
C.A.E.I. Cellule d’Analyse des 

Événements Indésirables
C.A.F. Capacité d’Autofinancement
C.A.I. Commission d’Accompagne-

ment Individualisé
C.A.P.L. Commission Administrative 

Paritaire Locale

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.D.U. Commission Des Usagers
C.F.P. Congés de Formation 

Professionnelle
C.G.O.S. Centre de Gestion des 

Oeuvres Sociales
C.G.M. Centre de Gestion Médicale
C.H. Centre Hospitalier
C.H.G. Centre Hospitalier Général
C.H.P. Centre Hospitalier des Pyré-

nées
C.H.S. Centre Hospitalier Spécialisé
C.H.S.C.T. Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de 
Travail

C.H.U. Centre Hospitalier 
Universitaire

C.H.T. Communauté Hospitalière de 
Territoire

C.I.A.T. Centre d’Intervention en 
Alcoologie
et Toxicomanie

C.L.A.N. Comité de Liaison Alimenta-
tion 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

C.P.A.M. Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie
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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. Cadre de santé
C.S.I.R.M.T. Commission des Soins 

Infirmiers, de Rééducation et 
Médico-Techniques

C.S.S. Cadre Supérieur de Santé
C.S.S.E. Cadre Supérieur Socio-Edu-

catif
C.T.E. Comité Technique 

d’Etablissement
C.U.I. Contrat Unique d’Insertion
C.U.M.P. Cellule d’Urgence Médico-

Psychologique
D.A.L. Direction des Achats et de la 

Logistique
D.A.S.R.I. Déchets d’Activités de Soins à 

Risque Infectieux
D.A.S.T.E.D. Dispositif d’Accompagnement 

Spécialisé dans les 
Troubles Envahissants du 
Développement

D.E.A.M.P. Diplôme d’Etat d’Aide Médico-
Psychologique

D.E.A.E.S. Diplôme d’Etat 
d’Accompagnement Educatif 
et Social

D.F.S.I. Direction des Finances et du 
Système d’Information

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. Direction des Soins
D.S.I. Diffusion Sélective 

d’Informations
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

D.U Document Unique
D.U.E.R. Document Unique 

d’Evaluation des Risques
E.A.J.E. Etablissement d’Accueil de 

Jeunes Enfants
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’Héberge-
ment de Personnes Agées et 
Dépendantes

E.I. Événement Indésirable
E.I.N. Equipe d’Intervention de Nuit
E.M.A.P.P. Equipe Mobile Addictologie de 

Proximité Psychiatrique
E.M.G.P. Equipe Mobile de Géronto-

Psychiatrie
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.P.S.M. Etablissement Public de 

Santé Mentale
E.S.A. Espace de Soins Aigus
E.S.A.T. Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail
E.S.C. Espace Socio-Culturel
E.T.P. Equivalent Temps Plein
E.T.P.R. Equivalent Temps Plein 

Rémunéré
F.A.M. Foyer d’Accueil Médicalisé
F.D.E.I. Fiche de Déclaration 

d’Evénement Indésirable
F.F.I. Faisant Fonction d’Interne
F.I.P.H.F.P. Fond d’Insertion des 

Personnes Handicapées de la 
Fonction Publique

G.A.M. Groupe d’Animations 
Musicales

G.H.I.N. Groupe Hygiène et Infections 
Nosocomiales

G.H.T. Groupement Hospitalier de 
Territoire

G.P.E.C. Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétence

H.A.S. Haute Autorité de Santé
H.C. Hospitalisation Complète
H.J. Hôpital de Jour
H.N. Hospitalisation de Nuit
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I.C.S.H.A. Indicateur de Consommation 
des Solutions Hydro-Alcoo-
liques

I.D.E. Infirmier Diplômé d’Etat
I.F.A.S. Instituts de Formation aide-

soignant
I.F.C.S. Institut de Formation des 

Cadres de Santé
I.F.S.I. Institut de Formation en Soins 

Infirmiers
I.M.C. Indice de Masse Corporelle
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.T.E.P. Institut thérapeutique, éducatif 
et pédagogique

I.T.S. Institut du Travail Social
J.A.P. Juge d’Application des Peines
M.A.S. Maison d’Accueil Spécialisé
M.C.I. Mise en Chambre d’Isolement
M.D.P.H. Maison Départementale des 

Personnes Handicapées
M.D.U.F. Maison Des Usagers et des 

Familles
M.E.O.P.A. Mélange équimolaire 

oxygène-protoxyde d’azote
M.S.D. Maison de la Solidarité Dépar-

tementale
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

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.C. Prise En Charge
P.H. Praticien Hospitalier
P.P.C.R. Parcours Professionnel, 

Carrières et Rémunérations
P.P.I. Plan Personnalisé 

d’Intervention
P.R.F. Plan Régional de Formation
P.T.D. Plan Technique Détaillé
P.T.I. Protection du Travailleur Isolé
P.U.I. Pharmacie à Usage Intérieur

Q.S. Questionnaire de Sortie
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. Surveillance Générale
S.H.A. Solution Hydro-Alcoolique
S.I. Système d’Information
S.I.S.M. Semaine d’Information Santé 

Mentale
S.M.P.A. Santé Mentale Pays de 

l’Adour
S.M.P.R. Service Médico-Psychiatrique 

Régional
S.M.Q.R. Système de Management de 

la Qualité et des Risques
S.P.D.R.E. Soins psychiatriques sur déci-

sion du représentant de l’Etat
S.P.D.T. Soins Psychiatriques à la 

Demande d’un Tiers
S.P.P.I. Soins Psychiatriques pour 

Péril Imminent
S.S.A. Sortie sans autorisation
S.S.H. Service Social Hospitalier
S.S.T. Service de Santé au 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 Péni-

tentiaire
U.S. Unité de Soins
U.S.I.P. Unité de Soins Intensifs

Psychiatriques
U.S.R. Unité de Soins Relais
V.A.E. Validation des Acquis et de 

l’Expérience
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