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Déroulement de l’inauguration 
 

 

En présence de : 

■ M. Bernard LEREMBOURE, Directeur de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de 
l’Agence Régionale de Santé 

■ Mme Natalie FRANCQ, Présidente du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier des 
Pyrénées 

■ M. Roman CENCIC, Directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées 

■ M. le Docteur Thierry DELLA, président de la commission médicale d’établissement du Centre 
Hospitalier des Pyrénées et chef du pôle 3 

14H30   Accueil des invités en salle de conférences du Centre Hospitalier des Pyrénées 

 Discours : 

* Discours de M. CENCIC 

* Discours du Dr DELLA 

* Discours de Mme FRANCQ 

* Discours de M. LEREMBOURE 

15h00 Inauguration de la maison des usagers et des familles puis de l’unité de gestion de la crise : 
coupure du ruban et visite des locaux 

16h00 Cocktail en salle des conférences et questions de la presse 

Pour information, à 17h, à la salle de théâtre , représentation finale du Flash Mob sur les gestes de la 

technique de l’hygiène des mains, réalisé à l’occasion de la semaine sécurité des patients avec des 

membres du personnel de l’établissement et le concours de la professeur de Zumba. 
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La semaine sécurité des patients 
La sécurité des soins apportée aux patients : un ob jectif 
majeur pour l’ensemble des acteurs du système de sa nté 
 

La semaine de la sécurité des patients 2012 a pour objectif de promouvoir une culture de la 

transparence et de la qualité des soins partagée entre tous. 

En effet, la sécurité des soins apportée aux patients est un objectif majeur pour l’ensemble des acteurs 

du système de santé. C’est la raison pour laquelle le Ministère en charge de la santé a organisé la 

deuxième édition de la semaine de la sécurité des patients (circulaire D.G.O.S. du 10/07/2012), pour 

que chacun, professionnel et usager, puisse s’informer, échanger et prendre conscience de son rôle 

dans ce domaine.  

Il a invité l’ensemble des professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, les agences régionales de 

santé, les structures d’appui (OMEDIT, CCLIN-ARLIN, structures régionales d’appui à la qualité et à la 

sécurité des soins, etc.), les unions régionales des professionnelles de santé, les ordres 

professionnelles et les associations d’usagers à s’engager dans l’opération et à mener des actions 

d’information et de sensibilisation. 

En 2012, 4 thèmes forts autour de la sécurité des patients ont été retenus par le ministère autour des 

messages suivants : 

- bien utiliser les médicaments ; 

- favoriser la communication ; 

- soulager la douleur ; 

- renforcer l’hygiène des mains. 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées s’associe à cette 2ème édition en proposant, tout au long de la 

semaine, des animations autour de ces 4 thèmes prioritaires, avec une déclinaison par patient ou par 

professionnel de santé : 

- des ateliers sur les médicaments ; 

- une rencontre / échanges avec le chargé des relations avec les usagers de l'établissement ; 

- des ateliers sur le thème de la douleur en santé mentale ; 

- des ateliers sur les 7 étapes de l'hygiène des mains et la réalisation d'un flash mob sur les gestes 

de la technique de l'hygiène. 

Tous les détails dans le programme complet de la semaine en pièce jointe. 
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La maison des usagers et des familles 
Un lieu d’accueil, d’écoute, d’entraide et de solid arité pour 
les patients et leurs proches. 
 

Les maisons des usagers sont des lieux « d’accueil, d’échange, d’écoute, d’expression et d’information 

pour les usagers des établissements de santé, et des mouvements associatifs ».  Ce ne sont ni des lieux 

de soins, ni de règlement institutionnels des conflits. Elles doivent permettre de mener des actions 

d’information  et de prévention en facilitant l’intervention des associations de bénévoles, la mise à 

disposition des ressources documentaires et des animations. 

Contexte 
Dans un contexte politique où doivent se développer des actions de « démocratie sanitaire », l’hôpital 

doit proposer des actions rendant l’usager acteur de sa prise en charge et acteur des décisions de santé 

publiques .  

Dans un contexte participatif, la loi du 11 février 2005 préconise de développer  : 

- des actions s’adressant directement aux personnes handicapées, 

- des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants, 

- des actions visant à favoriser les développements des groupes d’entraide mutuelle, 

- des actions d’information et de sensibilisation du public, 

- des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté. 

Pour l’élaboration de ce projet de maison des usagers au Centre Hospitalier des Pyrénées, plusieurs 

dimensions ont été prises en compte :  

- les actions préalables qui ont été menées dans le cadre du 1er projet travaillé en 2008, 

- la place et les attentes des associations de bénévoles, 

- la place et les attentes des professionnels de santé, 

- les axes du projet d’établissement 2012-2016. 

En effet, soucieux de mieux accueillir et informer les usagers et de renforcer le lien entre patients, 

associations et professionnels de santé, le Centre Hospitalier des Pyrénées a inscrit ce projet dans le 

cadre de son projet d’établissement 2012-2016.  

Finalité et objectifs du projet 

La création de la maison des usagers et des familles a pour objectif prioritaire de mobiliser et fédérer 

toutes les bonnes volontés afin de renforcer le dialogue entre associations, professionnels et usagers, 

d’offrir les conditions nécessaires à une meilleure écoute des usagers et de leurs proches, de répondre 

ainsi à leurs attentes souvent inexprimés, mais aussi de les responsabiliser dans leurs parcours de 

soins. 
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L’axe « Projet de prise en charge » du projet d’établissement 2012-2016 concerne la participation de 

l’usager à la vie de l’établissement. Parmi les actions à mener, la mise en place d’une maison des 

usagers répond à différents objectifs spécifiques : 

- garantir l’expression des droits individuels et collectifs en rendant le patient acteur de sa prise en 

charge ; 

- assurer l’expression des droits individuels et collectifs des usagers en améliorant le partenariat 

avec les associations d’usagers, en incluant un espace d’information des familles dans la maison 

des usagers et en aménageant des lieux conviviaux pour les familles qui viennent voir leurs 

proches ; 

- lutter contre la stigmatisation et promouvoir l’inscription sociale et éducative de l’usager en le 

situant au centre du dispositif. 

L’esprit et les valeurs de la maison des usagers et  des familles 

La maison des usagers et des familles du centre hospitalier des Pyrénées s’inscrit dans un contexte 

politique de développement des actions de démocratie sanitaire. L’ambition d’un tel espace est d’aider 

les usagers à devenir des partenaires à part entière des professionnels de la santé, à devenir acteur de 

leur santé. 

Ses valeurs sont regroupées dans une charte qui définit les principes généraux qui président entre les 

partenaires de la maison des usagers : il s’agit d’un lieu public, gratuit, ouvert à tous,  d’un lieu 

d'apprentissage du vivre ensemble et de l'engagement citoyen dans le respect de la vie privée des 

personnes accueillies, d’un lieu d’écoute, d’entraide et de solidarité dans un esprit de neutralité 

bienveillante.  

L’action de la maison des usagers et des familles est fondée sur la complémentarité et la coopération 

des associations dans un souci de qualité et de déontologie éthique. 

Les missions  

La Maison Des Usagers et des Familles a été créée pour faciliter la présence des associations en 

mettant à leur disposition un espace d’accueil, d’échange, d’écoute et d’information.  

Elle a pour vocation : 

- d’accueillir, informer et prévenir en suscitant l’entraide avec des permanences d’associations ; 

- d’aider à vivre avec la maladie ou le handicap, en accompagnant une personne ayant un 

problème de santé et en favorisant les rencontres patients / familles. 

- d’orienter et de soutenir les usagers et leurs proches en facilitant le dialogue avec les 

professionnels de l’institution, mais également, par des informations sur les droits des patients et 

le développement d’un meilleur respect des droits. 
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La maison des usagers en quelques chiffres , c’est …  

8 associations  engagées par convention pour animer des permanences 

20 h d’accueil et de permanences  assurés par semaine  

12 associations  qui ont transmis leur documentation 

Son ouverture, le mardi 27 novembre prochain, permettra au Centre Hospitalier des Pyrénées de 

proposer aux usagers et à leurs proches, deux nouveaux espaces : 

- un espace associatif, avec l’organisation de permanences, d’animation, de diffusion 

d’information ; 

- un espace accueil parents / enfants, lieu de rencontres entre les enfants et leur parent 

hospitalisé. 

Les modalités de fonctionnement 

Le fonctionnement de la maison des usagers repose avant tout sur la mobilisation des associations 

volontaires et des représentants des usagers qui constituent le cœur du dispositif aux côtés des 

professionnels du Centre Hospitalier des Pyrénées. 

La présence du coordonnateur permet de maintenir un lien permanent entre les différents intervenants,  

l’institution et les personnels mais aussi d’assurer un accueil permanent des visiteurs en coordonnant et 

animant cet espace. 

Pour faciliter l’accès à la maison des usagers et des familles, la direction a 

rénové un maison indépendante, bien située (bonne visibilité, facilité 

d’accès), sur le site même de l’établissement, à côté du bâtiment de la 

direction. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h (cf. plaquette 

d’information jointe).  

 

 

 

 

En conclusion 

La maison des usagers et des familles consitue un nouvel outil de communication et d’intégration des 

patients et des familles dans la prise en charge. Elle constitue une articulation entre les différents 

dispositifs existants sur le Centre Hospitalier des Pyrénées, les professionnels de l’établissement et les 

associations. 

La pleine réussite de ce projet réside dans la volonté politique de l’institution et dans le développement 

d’une coopération forte entre les associations, les professionnels de santé, les représentants d’usagers, 

et les partenaires privilégiés de ce nouvel espace. 

Une évaluation est prévue après une année de fonctionnement, et sera l’occasion de réajustement et de 

développementx nouveaux. 
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L’Unité de Gestion de la Crise (U.G.C.) 
Un nouveau dispositif du pôle 3 soigner les patient s en 
crise psychiatrique 
 

Le pôle 3 est un pôle de psychiatrie adulte 

Avec la création de l’unité de gestion de la crise (U.G.C.), le pôle 3 étoffe son offre de soins, proposant 

une prise en charge de courte durée des situations de crise en psychiatrie permettant ainsi d'assouplir la 

trajectoire des patients.  

L'activité de ce nouveau service sera centrée sur une prise en 

charge spécifique autour des soins de crise en psychiatrie, de 

façon complémentaire aux interventions d'urgences qui 

retrouveront leur fonction initiale d'accueil des urgences 

psychiatriques pour une durée de 48 heures maximum. 

Le pôle 3 est composé des services suivants : 

- le Service d'Accueil et d’Admission des Urgences (S.A.A.U), situé à l'entrée de l'hôpital, accueille 

les patients présentant des troubles psychiatriques 24 heures/24. 

- l'Antenne de Liaison Psychiatrique (A.L.P.) est une équipe constituée d'infirmiers, de 

psychologues et de psychiatres qui interviennent dans les différents services de l'Hôpital Général 

de Pau. 

- l'Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires (U.C.S.A.) prend en charge la population 

incarcérée à la maison d'arrêt de Pau et nécessitant des soins psychiatriques. 

- la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (C.U.M.P.) est constituée de psychiatres, de 

psychologues et d'infirmiers, volontaires et formés à la prise en charge des personnes victimes 

de traumatismes psychique graves dus à des circonstances exceptionnelles. 

- l'Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (U.S.I.P.) est située en intra-hospitalier, et accueille des 

patients en phase aiguë d'une pathologie psychiatrique présentant une particulière gravité, 

contraints aux soins et dont l'état de santé nécessite une surveillance particulière. 

- le Département de Médecine Polyvalente (D.M.P.) propose aux patients des soins de médecine 

générale, ainsi que des soins de médecins spécialistes. Il comprend également un cabinet 

dentaire, des consultations diététiques ainsi que de la kinésithérapie. 

- la Pharmacie à Usage Intérieur (P.U.I.) garantit le bon usage et la dispensation des produits 

pharmaceutiques. 

- le Département d'Information Médicale (D.I.M.) est chargée 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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- le Service d'Hygiène Hospitalière est en contact avec toutes les structures de l'établissement 

dans le cadre de la prévention du risque infectieux et de l'hygiène. 

- l'Équipe d'Accompagnement et de Transport (E.A.T.) est une équipe pluridisciplinaire chargée de 

l'accompagnement et du transport des patients aux différents rendez-vous intra et extra-

hospitaliers. 

L'Unité de Gestion de la Crise  constitue un espace intermédiaire où la durée des soins est courte et 

adaptée à chaque cas, et complète l’ensemble du dispositif. 

Son équipe pluridisciplinaire assure une prise en charge personnalisée des patients en crise sur un 

modèle systémique bref type Palo Alto et T.O.S. (Thérapies Orientées Solutions), avec une prise en 

compte des éléments socio-familiaux et un accompagnement renforcé des familles. 

Ce service s'articule avec les autres pôles de l'établissement et va tisser au fil des mois qui viennent des 

liens avec tous les partenaires du secteur médical et médicosocial concernés. 

L'Unité de Gestion de la Crise : une alternative po ur travailler sur un 
moment de rupture 

Qu'est ce qu'une crise ? 

La crise est une période  courte de déséquilibre psychologique chez une personne confrontée à un 

événement important pour elle et pour lequel ses capacités de gestion et d'adaptation sont dépassées. 

Pourquoi une prise en charge spécifique des patient s en situation de crise ? 

L'objectif de cette unité sera d'accueillir des patients présentant une pathologie ou un trouble 

psychiatrique aigu, nécessitant pour un temps limité des soins et une surveillance constante. 

Qu'est-ce que l'unité de gestion de la crise ? 

C'est un service d'hospitalisation courte (trois à quinze jours) pour traiter l'instant de la crise.  

L'unité de gestion de la crise sera "le cardan" permettant d'assouplir la trajectoire des patients de 

l'extérieur de l'institution vers l'intérieur de celle-ci et réciproquement. 

Qui sera pris en charge ? 

La population concernée repose sur des indications spécifiques : 

- Prise en charge des suicidants et diminution de la récidive 

- Troubles psychotiques brefs 

- Troubles de l'adaptation. 

- Troubles de la personnalité avec situation de crise associée 

- Toute situation de crise nécessitant une prise en charge spécifique en milieu hospitalier 

psychiatrique. 

Les patients sont des hommes et des femmes de tous âges. Les populations plus spécifiques, les 

adolescents et les séniors de plus de 70 ans, feront l'objet d'indications précises en lien avec les 

pédopsychiatres et les gérontopsychiatres du Centre Hospitaler des Pyrénées. 
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Description de l'unité 

Il s'agit d'une unité intersectorielle rattachée au Pôle 3 et implantée au coeur du Centre Hospitalier des 

Pyrénées. Elle est composée de dix lits d'hospitalisation et de deux chambres d'apaisement mises à 

disposition des patients. 

La durée des hospitalisations est de 72 heures à quinze jours. Le mode des hospitalisations  sera 

principalement les soins psychiatriques libres. 

Les moyens 

L'équipe pluridisciplinaire est composée de deux psychiatres, 15 infirmiers diplômés d'état ainsi que 2 

infirmières de journée, une psychologue, un assistant social, 4 agents des services hospitaliers, un 

cadre de santé et une secrétaire médicale. 

Les objectifs spécifiques 

Diminuer la durée de certains hospitalisations et diminuer le recours aux hébergements et aux lits 

supplémentaires dans les unités. 

Apporter une prise en charge spécialisée des situations de crise en psychiatrie. 

Proposer une prise en charge adaptée aux psychoses émergentes. Il s'agit d'éviter au maximum une 

hospitalisation en service fermé et de proposer lorsque cela est possible une alternative à une 

hospitalisation longue.  Proposer une prise en charge des premiers jours ou des premières semaines de 

ces patients qui seront orientés par la suite vers leur secteur de psychiatrie. 

Prévenir la récidive des passages à l'acte notamment auto-agressifs durant l'intervalle qui précède le 

premier rendez-vous médical en C.M.P. (Centre Médico-Psychologique). En effet, le risque de passage 

à l'acte est maximum dans les trente jours qui suivent la sortie de l'hôpital. 

Pour cette raison l'équipe de l'Unité de Gestion de la Crise pourra effectuer un suivi rapproché en 

consultation dans l'attente du premier rendez-vous en C.M.P. 

L’opération de rénovation et de mise en service de l’unité 
Le projet d’implantation de l’Unité de Gestion de la Crise reposait sur la mise à 

disposition du bâtiment Ossau sur le site du centre hospitalier, soit une surface de 

680 m², dont 400 m² au rez de chaussée et 280 m² à l’étage. 

Cela impliquait donc l’aménagement : 

- d’un secrétariat d’activité et d’une salle multimédia,  

- d’une salle à manger, 

- d’une cuisine, 

- d’une salle d’accueil et/ou d’attente, 

- d’une salle de pharmacie 

- de 10 chambres et de 2 chambres d’apaisement. 
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Le projet a été réalisé dans le cadre du marché d’entretien des bâtiments passé avec les entreprises 

dans les différents corps de métier et sous le contrôle de Didier DOASSANS, directeur responsable des 

travaux et des services techniques. 

Travaux réalisés 

Mise en peinture de l’unité 

Mise aux normes d’accessibilité / Sécurité incendie 

Création d’un vestiaire hommes / femmes 

Création d’un atelier multimédia 

Réaménagement de l’office 

Changement des vitrages 

Réfection totale des sanitaires communs à l’étage 

COUT TOTAL DES TRAVAUX  269 000 euros 

  

La commission de sécurité s’est réunie le 5 novembre 2012 et a donné un avis favorable à l’ouverture au 

public.  
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Plan d’accès 
Centre hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du général Leclerc - 64039 PAU cedex 
 

 

 

 CONTACT PRESSE  
Cécile SFALI, chargée de communication 
Secrétariat général, affaires médicales et communication 
Centre hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du général Leclerc – 64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 90 11 – Télécopie : 05 59 80 95 18 
Mail : cecile.sfali@chpyr.fr  
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