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

1.1 – Date de constitution et composition nominativ e 

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge est instituée par le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 qui modifie le  code de la 
santé publique et plus précisément crée les articles R 1112-79 à R 1112-94. Au Centre Hospitalier des Pyrénées, elle s’est réunie pour la première fois le 20 septembre 
2005. 

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

Nom Fonction Service / Adresse 

 M. Roman CENCIC 

 

Directeur 
Président de la C.R.U.P.E.C – membre non délibérant Direction générale 

Mlle LE STUNFF Anne (du 01/01 au 15/06) 
Mme LANGLADE Catherine (du 18/06 au 30/10) 

Directeur adjoint  
Président suppléant – membre non délibérant Direction des usagers, de la qualité et des soins  

M. Jean-Claude TERCQ Attaché principal d'administration hospitalière 
Chargé des relations avec les usagers -membre consultatif Direction des usagers, de la qualité et des soins 

Mme le docteur Claude LESAGE Praticien hospitalier 
Médecin médiateur - membre délibérant Pôle 4 

Mme le docteur Sylvie MENGINOU Praticien hospitalier 
Médecin médiateur suppléant - membre délibérant Pôle 2 

M. Louis RIBEIRO 

 

Cadre de santé 
Médiateur non médecin -membre délibérant Pôle 2 

Mme Catherine MAZEREAU 

 

Psychologue clinicienne 
Médiateur non médecin suppléant - membre délibérant Pôle 1 

M. Christian LAINE 

 

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

M. Michel PLISSONNEAU 

 

Représentant du conseil de surveillance, suppléant   Mairie de Sendets 
64320 SENDETS 

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

 18 bis, rue du Chassin 64600 ANGLET 

Mme Catherine CHABAL Représentante des usagers - membre délibérant  Association « Entre nous, plein Pau » 
Résidence Ansabère – 41, ave du loup 64000 PAU 

 

Mme Jeanne LAUROUA Directrice des soins 
Présidente de la commission du service des soins infirmiers - membre invité Direction des soins 

M. Christophe BARBE Ingénieur qualité – gestion des risques - membre consultatif Direction des usagers, de la qualité et des soins 

Mme Véronique GASTAUD 

 

Psychologue – membre invité 

 
Antenne Famille Information Psychiatrie (AFIP) 

M. Marc DUMONT 

 

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

Mme le docteur Claude LESAGE, praticien hospitalier au pôle 4, a été élue médecin médiateur, au cours de la commission médicale d’établissement du 10 
novembre 2011 et Mme le docteur Sylvie MENGINOU, praticien hospitalier au pôle 2, désignée suppléante.  

Par arrêté du 23 avril 2012, M. Michel PLISSONNEAU, a été désigné suppléant de M. Christian LAINE, pour siéger à la commission des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge, en sa qualité de membre du conseil de surveillance et de représentant des collectivités territoriales.  

Nombre total de réunions tenues dans l’année : 4 

La C.R.U.Q.P.E.C. s’est réunie s’est réunie 4 fois en 2012 sur les ordres du jour suivants : 

� Réunion 1 du 3 février 2012  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 25 octobre 2011 

•  Bilan du 2ème semestre  2011 :  
- analyse des plaintes et réclamations, 
- demande de dossiers médicaux, 
- analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour. 

� Réunion 2 du 6 avril 2012  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 3 février 2012 

• Présentation du rapport annuel 2011 

� Réunion 3 du 6 juillet 2012  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 6 avril 2012 

•  Bilan du 1er semestre  2012 :  
- analyse des plaintes et réclamations, 
- demande de dossiers médicaux, 
- analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour. 

� Réunion 4 du 6 décembre 2012  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 6 juillet 2012 ; 

• Présentation de la maison des usagers et des familles ; 

• Semaine de la sécurité des patients (26 au 30 novembre 2012) 



Page 5 sur 23 

Taux de participation des membres de la C.R.U.Q.P.E .C. :  

� Taux de participation des représentants des usagers  :  

• Réunion 1 du 3 février 2012 : 100% 

• Réunion 2 du 6 avril 2012 : 50% 

• Réunion 3 du 6 juillet 2012 : 100% 

• Réunion 4 du 6 décembre 2012 : 50% 

� Taux de participation des autres membres :  

• Réunion 1 du 3 février 2012 : 60% 

• Réunion 2 du 6 avril 2012 : 60% 

• Réunion 3 du 6 juillet 2012 : 60% 

• Réunion 4 du 6 décembre 2012 : 60% 
 

Nombre de saisines du médiateur médical / du médiat eur non médical :  

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

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

Conditions matérielles d’exercice :  

Le secrétariat de la C.R.U.Q.P.E.C. est assuré par la direction des usagers, de la qualité et des soins. 

1.4 – Information des usagers sur le fonctionnement  de la C.R.U.Q.P.E.C. :  

Livret d’accueil : 

Le livret d’accueil est conforme à la législation en vigueur  et comporte notamment un chapitre de présentation de la C.R.U.Q.P.E.C. Un nouveau livret d’accueil 
destiné aux patients hospitalisés est finalisé. Sa diffusion au sein des unités est programmée pour janvier 2013.  

Mention des lieux d’affichage des informations : 

Des affichettes accompagnées des principes généraux de la chartre de la personne hospitalisée « usagers, vos droits » sont épinglées dans les halls des unités de 
soins et également dans les centres de gestion médicale.  

Le site Internet de l’établissement comprend une rubrique sur le fonctionnement et les missions de la C.R.U.Q.P.E.C. 
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1.5 – Information de l’ensemble des professionnels de santé et des personnels sur le fonctionnement de  la C.R.U.Q.P.E.C. :  

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

1.6 – Coordination avec les autres instances :  

Le bilan de la C.R.U.Q.P.E.C. est présenté aux différentes instances de l’établissement :  

- conseil de surveillance, 

- commission médicale d’établissement, 

- commission de soins infirmiers de rééducation et médico-techniques.  

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

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

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

1.8 – Mise en place d’un comité de pilotage Qualité  : 

Ce comité de pilotage a pour vocation de définir la stratégie de l’établissement en matière de qualité, notamment dans la perspective de la prochaine visite de 
certification programmée en 2014. M. BARBE et M. DUMONT sont chargés de préparer les axes de la politique d’amélioration de la qualité en lien avec le référentiel établi 
par l’H.A.S. M. ROGEZ et Mme CHABAL, en leur qualité de représentants des usagers, ont été invités à rejoindre la composition de ce comité.  

Un document intitulé « programme d’actions qualité, sécurité des soins » a été construit ; il balaie l’ensemble des critères du manuel de certification, mesure les 
écarts et comprend les améliorations ou actions à mener par l’établissement et les travaux formalisés des groupes institutionnels présentés au cours de la commission 
qualité et sécurité des soins, issue de la C.M.E. Véritable outil global, le P.A.Q.S.S. centralise environ 200 actions d’amélioration et rassemble également les actions 
programmées par les pôles de soin, validées par les bureaux qualité de pôle. Deux réunions du comité de pilotage qualité ont été tenues au cours de l’année 2012. 
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2 – Appréciation des pratiques  

2.1 – Analyse quantitative de l’ensemble des source s d’information :  

Nombre de plaintes, réclamations, éloges, recours :  

49 plaintes et réclamations ont été enregistrées à la direction des usagers, de la qualité et des soins au cours de l’année 2012. 
 

Qualité du plaignant Qualité de 
la plainte 

Caractère de la 
plainte 

2618

5
pôle 1

pôle 2

pôle 3 N
om

br
e 

Patient Famille Extérieur Ecrite Orale Médicale Non 
médicale 

Total des plaintes 
par pôle 

Pôle 1 26 18 6 2 5 21 20 6 26 

Pôle 2 18 14 4  5 13 11 7 18 

Pôle 3 5 3 2  4 1 3 2 5 

Pole 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaux 49 19 12 2 14 35 34 15 49 

Répartition des plaintes par secteurs de pôles : 

Pôle 1

7

2
1

11

1
1

2 1

Les Saules

Les Marronniers

Les Erables

ESA 2

Les Oliviers

CMP Nay

CMP Garlin 

CMP Billère

Pôle 2

4

7

4

1
1 1 Les Jonquilles

les Pins

ESA 1

Les Tilleuls

CMP Palois

L'Entre-Temps

Pôle 3

2

3

SAAU

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

Du 1er janvier au 31 décembre 2012, 652 questionnaires d’évaluation de la satisfaction de séjour ont été adressés à la direction des usagers, de la qualité et des 
soins. Sur les 652 questionnaires reçus, 630 ont été analysés. 22 questionnaires n’ont pas été exploités car des informations sur l’unité et le pôle d’hospitalisation n’étaient 
pas mentionnées. Les copies des questionnaires sont adressées chaque mois au cadre supérieur de santé de chaque pôle avec copie aux cadres de santé des unités. 

� Taux de retour des questionnaires :  

Le taux de retour des questionnaires pour l’année 2012 s’élève à 28%. Une évolution remarquable de l’ordre de +17 points. 
 

2009 2010 2011 2012 

25% 21% 11% 28% 
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� Répartition par pôles :  

Les retours de questionnaires d’évaluation de la satisfaction de séjour pour les trois pôles de soin sont en nette progression par rapport à l’année 2011 : 
 

Pour le pôle 1 , une augmentation remarquable de + 134 retours, déclinée par unités ci-dessous :  
Les Erables : + 55 - Les Saules : + 31 - Les Marronniers : + 19  - ESA 2 : + 36 retours.  
Les retours émanant de la Gérontopsychiatrie restent stables avec une augmentation de 7 retours de questionnaires au cours de l’année 2012 

 

Pour le pôle 2 , une augmentation de l’ordre de + 253 retours, déclinée par unités ci-dessous :  
Les Chênes et ESA 1 enregistrent les plus fortes augmentations de retour : pour les chênes : + 81 retours et pour ESA : + 140 retours.  

 

Pour le pôle 3 , le taux de retour des questionnaires reste stable.  
L’USIP enregistre 37 retours pour les années 2011 et 2012 et le SAAU a donné lieu à un retour de 7 questionnaires au cours de l’année 2012 (0 en 2011).  
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Nombre de livrets d’accueil et de questionnaires d’ évaluation de la satisfaction de séjour, envoyés da ns les unités :  
 

Nombre et nature de l'envoi Date de la 
demande 

Dde Pôle Unité Fonction de 
l'auteur de la 

demande 

Transmis 
le  Livret d'accueil  Q.S 

19-janv-12 20 2 ESA 1 Cadre de santé 19-janv 20 20 
31-janv-12 200 1 pôle 1 adjoint de pôle 01-févr 80 80 
31-janv-12 20 3 SAAU Cadre de santé 01-févr 20 20 
31-janv-12 80 2 HJ Tosquelles Cadre de santé 01-févr 80 80 
01-févr-12 10 1 CMP-CATTP-HJ 

Orthez 
Cadre de santé 01-févr 10 10 

05-mars-12 20 3 SAAU Cadre de santé 06-mars 20 20 
05-avr-12 10 1 Marronniers Cadre de santé 05-avr 10 10 
06-avr-12 20 2 Chênes Cadre de santé 06-avr 20 20 
06-avr-12 100 2 pôle 2 adjoint de pôle 11-avr 40 40 
09-mai-12 100 1 Marronniers Cadre de santé 09-mai 30 30 
31-mai-12 20 1 Géronto-

psychiatrie 
Cadre de santé 31-mai 6 20 

15-juin-12 50 2 Les Pins Cadre de santé 18-juin 10 40 
15-juin-12 30 2 Les Chênes Cadre de santé 18-juin 10 20 
09-juil-12 100 1 Marronniers Cadre de santé 11-juil 100 100 
11-juil-12 60 1 Saules Cadre de santé 11-juil 60 60 
12-juil-12 50 2 Les Chênes Cadre de santé 12-juil 50 50 

01-août-12 40 1 ESA 2 Cadre de santé 02-août 40 40 
26-sept-12 20 2 Les Chênes Cadre de santé 26-sept   20 
22-oct-12 30 2 Les Pins Cadre de santé 22-oct 30 50 
31-oct-12 30 1 Les Erables Cadre de santé 02-nov 30 30 

20-nov 30 2 Les Chênes Cadre de santé 27-nov 30 60 
21-nov 30 1 Saules Cadre de santé 27-nov 30 30 
26-nov 40 3 Centre de crise Cadre de santé 27-nov 40 40 
05-déc 40 2 ESA 1 Cadre de santé 06-déc   40 

      766 930 
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Demande de dossiers médicaux :  

76 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées à la direction des usagers, de la qualité et des soins, au cours de l’année 2012, soit une augmentation de 
21 demandes par rapport à l’année 2011.  

Demandes de dossiers médicaux - Années 2009 - 2010 - 2011 - 2012

62

51

55

76

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2009

2010

2011

2012

Nombre de demandes 

Evolution des demandes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012

 

Qualité du demandeur

43

21

9

1 1 1
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Patients Familles Ayants-
droits

Avocat Médecin Hôpital

      

Conformité des demandes

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2010

2011

2012

> à 5 ans 

< à 5 ans 

 

Les patients peuvent accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne et en obtenir communication, dans des conditions 
définies par voies réglementaires au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus 
de cinq ans. Délai moyen 2012 : 8 jours pour les dossiers de < de 5 ans.  Sur l’ensemble de ces demandes, 60 étaient conformes et ont donné lieu à la remise du dossier 
au demandeur : 

- 48 ont fait l’objet d’un envoi, 12 dossiers ont été consultés sur place.  

- 16 demandes étaient non conformes : 

- 7 dossiers ont été refusés pour non respect des conditions d’accès et 9 demandes ont été classées sans suite.  
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Fiches de déclaration d’évènements indésirables :  

En 2012, 542 déclarations sont parvenues à la direction des usagers, de la qualité et des soins. Pour l’année 2011, leur nombre s’élevait à 471 et pour 2010 à 466 
fiches. Les événements indésirables relatives aux patients représentent 29% en 2012 contre 21% en 2011.  

Déclarations totales et "domaine patients - 2010 - 
2011 - 2012

0

200

400

600

Total déclarations

Domaine patient 

Total
déclarations

466 471 542

Domaine
patient 

236 99 157

2010 2011 2012

 

Répartition par pôles - Domaine "patients" - Année 2012 - 

85

38

2

32

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pôle 1

Pôle 2

Pôle 3

Pôle 4

 

Répartition des fiches - Pôle 1

3 1

3640

3 2 ESA 2

Marronniers

Montbrétias

Oliviers

Saules

Tournesols

         

Répartition des fiches - pôle 2

5

6

7

14

3

1
1

5

1
1

3

ESA 1

Chênes

Pins

Lilas

Tilleuls

Amandiers

UDVS Phoebus

Passereaux

Jonquilles

Foyer Bernadotte

CATTP Traquet

Entre-Temps
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Répartition des fiches - Pôle 3

11
USIP

SAAU

       

Répartition des fiches - pôle 4

13

2

17

IMPP PAU

IMPP BS

Service
Adolescents

 

2.2 – Analyse qualitative des sources d’information : 

Sources issues de l’expression des usagers : 

Une procédure afférente à la gestion des plaintes, des réclamations et des demandes d’informations relative aux droits des patients a été rédigée en juin 2010. Elle 
s’accompagne de trois logigrammes : plaintes et réclamations écrites, orales et saisine du médiateur. Depuis 2011, les plaintes et réclamations orales ou écrites sont 
enregistrées dans le tableau de bord d’analyse et de suivi des événements indésirables. 

� Plaintes et réclamations :  
 

Plaintes ou réclamations d’ordre médical Nombre 

Demandes de sorties de l’hôpital 1 
Demandes de levées de mesures sous contrainte 5 
Suivi médical somatique jugé insuffisant 6 
Propos délirants.. 5 
Disponibilité du psychiatre jugé insuffisante 1 
Demande de changement de mesure 1 
Plainte au sujet de la prise en charge 1 
Patient souhaitant rester hospitalisé au C.H.P. 1 
Plainte suite à un refus de transfert vers un foyer médicalisé 1 
Plainte suite à une mutation au C.H.F.M. et demande d’information sur les modalités de retour au C.H.P. 1 
Plainte à l’encontre d’un psychiatre 1 
Plainte suite à une injection réalisée dans de mauvaises conditions  1 
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Plaintes ou réclamations d’ordre non médical Nombre 

Relations entre patients (rackets, agressions..) 3 
Vols, disparitions d’objets ou affaires personnelles 5 
Manque disponibilité des soignants 2 
Plainte suite à violence verbale du personnel 1 
Refus utilisation d’un MP3 à l’U.S.I.P. 1 
Plainte suite réprimandes des soignants 6 
Plainte d’une famille d’accueil qui juge être écarté de la prise en charge de leur résident 1 
Demande de changement de pavillon 1 
Demande d’information sur les droits des patients 2 
Détérioration de biens personnels 1 
Plainte à l’encontre des vigiles 1 
Plainte pour manque d’activités  1 

� Les recours gracieux et juridictionnels :  

Néant. 

� Les questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour  

• Analyse qualitative globale :  
 

TABLEAU GLOBAL INDICATEURS QUALITE SECURITE DES SOI NS 2010 2011 2012 
Objectifs  

2013 

Nombre de questionnaires analysés 288 218 632 700 

Satisfaction des patients relative à la disponibilité du médecin 85% 82% 84% 80% 

Satisfaction des patients relative aux relations avec le personnel 94% 95% 93% 90% 

Satisfaction des patients relative aux pratiques du personnel pour respecter leur intimité 75% 75% 83% 85% 

La qualité de la 
prise en charge  

Satisfaction des patients relative à la qualité des soins reçus 76% 77% 81% 85% 

Satisfaction des patients relative à l'explication sur leur traitement  63% 64% 64% 80% 
 L'information 
délivrée aux  
patients Satisfaction des patients relative à l'information sur l'hospitalisation et les droits 82% 84% 88% 90% 
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TABLEAU GLOBAL INDICATEURS QUALITE SECURITE DES SOI NS 2010 2011 2012 
Objectifs  

2013 

Satisfaction des patients relative au confort de leur chambre 63% 61% 66% 80% 

Satisfaction des patients relative à la qualité des repas servis 46% 53% 54% 80% 

La qualité des 
prestations 
hôtelières 

Satisfaction des patients relative à la propreté des locaux de l'unité 71% 70% 74% 80% 

Satisfaction des patients relative aux informations sur la poursuite des soins  94% 93% 88% 90% L'organisation de  
la sortie des 

patients  Taux de retour des QS 17% 10% 28% 30% 
Indice de 

satisfaction 
générale du patient 

sur leur séjour 

Satisfaction des patients relative à l'impression générale sur l'établissement 92% 95% 92% 95% 

• Analyse qualitative par pôles :  
 

2012 CHP Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4 
Objectifs  

2013 Nombre de questionnaires 
632 250 313 57 NA 700 

Satisfaction des patients relative à la disponibilité du médecin 84% 92% 76% 95% NA 80% 

Satisfaction des patients relative aux relations avec le personnel 93% 93% 93% 100% NA 90% 

Satisfaction des patients relative aux pratiques du personnel pour respecter leur 
intimité 83% 86% 80% 84% NA 85% 

La qualité de la prise en 
charge  

Satisfaction des patients relative à la qualité des soins reçus 81% 85% 78% 78% NA 85% 

Satisfaction des patients relative à l'explication sur leur traitement  64% 67% 63% 62% NA 80% 

 L'information délivrée 
aux  patients 

Satisfaction des patients relative à l'information sur l'hospitalisation et les droits 88% 89% 88% 90% NA 90% 
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2012 CHP Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4 
Objectifs  

2013 Nombre de questionnaires 
632 250 313 57 NA 700 

Satisfaction des patients relative au confort de leur chambre 66% 59% 71% 70% NA 80% 

Satisfaction des patients relative à la qualité des repas servis 54% 57% 52% 52% NA 80% La qualité des 
prestations hôtelières 

Satisfaction des patients relative à la propreté des locaux de l'unité 74% 68% 77% 85% NA 80% 

Satisfaction des patients relative aux informations sur la poursuite des soins  92% 95% 90% 93% NA 90% L'organisation de  la 
sortie des patients  

Taux de retour des QS 28% 19% 43% 29% NA 30% 

Indice de satisfaction 
générale du patient sur 

leur séjour 
Satisfaction des patients relative à l'impression générale sur l'établissement 92% 93% 91% 94% NA 95% 

� Les actions de communication et d’information desti nées aux usagers :  

• Inauguration de la maison des usagers et des famill es : Un lieu d’accueil, d’écoute, d’entraide et de solidarité 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, 
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- 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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

• Inauguration du centre de crise – U.G.C. (pôle 3)  

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. 

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. 
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Sources issues de l’expression des professionnels :  

� Fiches de déclaration d’évènements indésirables :  

L’analyse ci-dessous concerne les évènements relatifs au domaine « patient ». Soit, 157 déclarations sur 542.  
 

Suivi mensuel des déclarations d'E.I 2012
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  Stabilité de la répartition des déclarations par catégories professionnelles :  
 

 

• Répartition des déclarations par typologies :  
 

Typologies   Nombre de déclarations 
Répartition 

en % 

Soins 2 1% 
Complication d'un acte 1 1% 

Médicament, DM 5 3% 
Risque infectieux 12 8% 
Admission, sortie 3 2% 

Droit, Information 4 2% 

Vie hospitalière 85 54% 
Violence 42 27% 
Autres 3 2% 

 

Catégories professionnelles  
Nombre de 

déclarations  
Répartition 

en % 

Cadre de santé 26 17% 
I.D.E 109 69% 

Aide soignant 19 12% 
A.M.P 3 2% 
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• Détail des typologies :  
 

Typologie Nombre de 
déclarations  Typologie Nombre de 

déclarations  

SOINS    VIE HOSPITALIERE   

Prise en charge de la douleur inadaptée 1 Vol, disparition 11 

Examens de laboratoire 1 Chute 74 

        

MEDICAMENTS, DM   VIOLENCE   

Erreur de patient 2 Détérioration de matériels, de locaux 1 

Défaut d'un dispositif médical  2 Suicide, tentatives, moyens disponibles  6 

Nutrition entérale 1 Violence verbale 6 

    Agression physique 24 

RISQUE INFECTIEUX    Problèmes relations entourage 2 

Problème d'isolement d'un patient contagieux 1 Automutilation  3 

Suspicion de cas groupés 1   

Parasitose contagieuse 8 COMPLICATION D'UN ACTE :    

Suspicion d'infection nosocomiale 2 Problème lié à une contention 1 

        

ADMISSION, SORTIE   AUTRES :    

Problème lié à l'hospitalisation SPDT/SPDRE 1 Inhalation d'un corps étranger 1 

Sortie sans autorisation 2 Taxi 1 

    Biens personnels 1 

DROIT INFORMATION     

A qui s'adresser ? 1   

Non respect du règlement intérieur 3     
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• Comparatif des années 2011-2012 :  
 
Vie hospitalière  :  
 

 2011 2012 
 Vie hospitalière :    
- Vols, disparitions 9 11 
- Chutes 21 74 

 
 
Les déclarations relatives l’item « vols, disparitions » est resté stable au cours de l’année 2012.  
En ce qui concerne l’item « chutes », les agents relevant du secteur de la géronto-psychiatrie ont déclaré 
au cours de l’année 2012, les chutes de patients dans les pavillons (chutes de déplacement, altercation 
entre patients ayant entraîné une chute, …). 

 
Violence :  
 

 2011 2012 
Violence :    
- Violence verbale, menaces 5 6 
- Agression physique 18 24 
- Suicides, moyens disponibles 1 6 
- Harcèlement 1 0 
- Automutilation 2 3 
- Détérioration de locaux  1 
- Autres (problème relations 
entourage)  

2 

 

 
 
Les items de cette typologie restent stables avec cependant, une augmentation de 6 
fiches concernant les agressions physiques.  
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3 – Bilan d’exécution  
 

3.1  Programme d’action de l’année 2012 et synthèse  des mesures prises par l’établissement en faveur d es usagers : Bilan 2012 PAQ 09 CRU du PAQSS 
2012/2014:  

 

Thèmes Intitulé de l'action Etat 
d'avancement 

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

Informer sur leurs droits et devoirs les patients. 

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

Améliorer l'écoute des patients. 

Participation à la semaine de la sécurité des patients notamment sur la fonction chargé des relations avec 
les usagers et présentation nouveau livret d’accueil :  
 
Thèmes de la semaine :  

- hygiène des mains, 

- soulager la douleur, 

- bien utiliser le médicament, 

- favoriser la communication. 
 
Développer les enquêtes spécifiques 
- Enquête de satisfaction patient HJ Tosquelles. Enquête réalisée été 2012, Présentation des résultats,  
analyse et plan d’actions en CRU  de mars 2013 

 

Fait 
 
 
 
 
 
 

Fait 
 
 
 
 

Fait 

Améliorer les outils et indicateurs patients 

 
Poursuivre l’augmentation du taux de retour des questionnaires de sortie 

 
Présenter annuellement l’affiche indicateur qualité sécurité des soins 

Fait 
 
 

Fait 

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

Ouverture de la Maison des usagers et espace associations en novembre 2012 Fait 

Actions liées à l’analyse des EI Les problèmes de vol dans les unités de soins. En cours 

Thématique bientraitance Elaboration charte de bientraitance Non Fait  
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3.2 -  Synthèses et recommandations, programme d’ac tions année 2013 :  PAQ 09 CRU 2013 du PAQSS 2012/2 014:  
 

 

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

Mettre à jour les informations relatives au droit des patients, à son séjour 
et  à sa prise en charge 

Réactualisation du règlement intérieur du C.H.P. 

Harmonisation des règlements de fonctionnement des unités 

Finalisation de l’harmonisation et diffusion de horaires de visites par unités 

Améliorer les outils et indicateurs patients 

Amélioration du tableau de bord de suivi des demandes d’accès et délais d’envoi des dossiers 
médicaux 

Poursuivre l’augmentation du taux de retour des questionnaires de sortie 

Présenter annuellement l’affiche indicateur qualité sécurité des soins 

Thématique « bientraitance » Elaboration charte de bientraitance  

Structurer la démarche éthique  Participation des représentants des usagers au comité Ethique  

Diversifier le recueil des attentes des usagers 
 

Enquête téléphonique « satisfaction des usagers » des patients sortis 

Enquête spécifique : la mise en œuvre d’un questionnaire de satisfaction parents au pôle Infanto 
Juvénile (pôle 4) 

Enquête auprès des patients sur la satisfaction du nouveau livret d’accueil 

Participation à la semaine de la sécurité des patients  

Amélioration des prestations hôtelières Réalisation d’une enquête spécifique sur la prestation « repas » 

Actions liées à l’analyse des E.I Les problèmes de vol dans les unités de soins  

Préparer la certification V2014 Information, sensibilisation et participation des usagers à l’auto-évaluation  

Favoriser la coopération avec les acteurs associatifs. Bilan des activités de la Maison des usagers et des familles et de l’espace associations. 


