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Le mot du directeur 

L’exercice annuel du bilan d’activité 
constitue toujours un moment rare 
dans le déroulement des actions et 
des réflexions d’une année. Il permet 
de s’arrêter un instant pour prendre 
la mesure de ce qui a été fait et de 
ce qui reste à faire. 

Beaucoup a été fait en cette année 
2013, grâce à la volonté de chacun des personnels 
médicaux, non médicaux, techniques et administratifs. 
C’est la conjugaison de tous ces talents qui permet 
d’aller plus loin encore. 

Je voulais ici remercier chacun pour son implication 
dans la mise en œuvre et la réalisation des projets qui 
ont marqué la vie du Centre Hospitalier des Pyrénées 
en 2013, et notamment : 

* la fin des travaux et la mise en service des 
constructions du Centre Henri Duchêne, d’ESA 2 et 
de l’Unité de Soins de Réhabilitation ; 

* la restructuration et le regroupement de l’hôpital de 
jour enfants de Nay avec les autres structures ; 

* la diffusion du livret du Projet de soins qui redéfinit 
la politique de soins dans l’établissement en 
travaillant davantage sur le raisonnement clinique 
et les les transmissions ciblées ; 

* l’actualisation du règlement intérieur de 
l’établissement ; 

* la mise en œuvre des projets d’équipe mobile des 
jeunes précaires, d’équipe d’éducation 
thérapeutique ; 

* la mise en œuvre d’une action de coopération 
internationale avec l’hôpital psychiatrique de Zébé 
au Togo ; 

* la poursuite et le développement de la politique 
qualité pour tirer l’hôpital vers l’excellence. 

Ce bilan porte en germe les actions qui vont nous 
mobiliser en 2014 : 

* le démarrage en septembre de la construction du 
bâtiment accueillant le Service d’Accueil et 
d’Admission des Urgences et l’Unité de Gestion de 
la Crise à l’entrée de l’hôpital ; 

* la rénovation des Jonquilles, des Capucines, des 
Clématites, puis des 5 unités d’entrants ; 

* la poursuite du travail portant sur la qualité des 
soins ; 

et bien d’autres actions. 

Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour 
apporter sa pierre à la construction de l’édifice et vous 
en remercie. 

Roman CENCIC, 
Directeur du C.H. des Pyrénées 

Le mot du président de la C.M.E. 

L'activité du Centre Hospitalier des 
Pyrénées a été toujours aussi 
soutenue en 2013.  

Le dynamisme des équipes a 
permis la mise en place de 
nouveaux projets avec notamment 
l'arrivée d'une équipe mobile pour 
jeunes précaires et d'une équipe 

transversale d'éducation thérapeutique.  

Le Département d’Information Médicale a poursuivi le 
déploiement de Cariatides.  

Deux nouveaux projets ont été déposés à l'Agence 
Régionale de Santé avec des possibilités de prise en 
charge par rapport aux problèmes d'obésité et de la 
mère en périnatalité.  

Une demande concerne également la création d'un 
hôpital de jour pour les 9-13 ans. Il y a également eu 
l'ouverture du C.M.P. Henri Duchêne, d'E.S.A. 2, de 
l'Unité de Soins de Réhabilitation et de l'Unité de 
Moyens Séjours. 

Ce dynamisme a permis à notre établissement de 
rester attractif ce qui s'est concrétisé par l'arrivée de 
jeunes praticiens psychiatres.  

On assiste également à des difficultés au niveau du 
recrutement concernant la gérontopsychiatrie mais 
avec l'espoir de pouvoir recruter de nouveaux 
confrères en fin 2014.  

Enfin le Centre Hospitalier des Pyrénées a mis en 
place une coopération avec le Togo. Cela s'est 
concrétisé par une première mission qui a eu lieu en 
décembre 2013 et la signature d'une convention avec 
l'hôpital de Zébé avec un soutien très fort de la 
direction générale de la santé du Togo et de 
l'ambassade de France. Deux nouvelles missions 
devraient avoir lieu en 2014.  

Il s'agit donc d'éléments extrêmement positifs par 
rapport à l'évolution de notre hôpital mais il ne faut pas 
mésestimer la fragilité qui tient aux difficultés de 
recrutement médical.  

Le Centre Hospitalier des Pyrénées doit poursuivre sa 
politique d'amélioration et de diversification des soins 
proposés aux patients afin d'être toujours attractif pour 
les jeunes praticiens.  

Il faut également que nous puissions également 
proposer des postes aux internes qui ont découvert 
notre hôpital durant leur cursus et qui manifestent 
ensuite leur désir d'y poursuivre leur activité. 

Thierry DELLA, 
Président de la C.M.E
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1. FICHE D’IDENTITE DU C.H. DES PYRENEES  

 

Existant sur la ville de Pau depuis la fin du XIXème siècle, le centre hospitalier des Pyrénées est un 
établissement spécialisé en santé mentale prenant en charge les populations du Béarn et de la Soule. 

Cette fiche d'identité vous propose une vision exhaustive de l’établissement, et vous permet d'obtenir des 
informations concrètes, administratives et économiques sur l’hôpital. 

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

Coordonnées 
> 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 Mme 
Natalie FRANCQ, conseillère générale, et est géré par un directeur, M. Roman CENCIC, assisté d’un 
directoire. Le directeur est le représentant légal de l’établissement.  

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

Capacité (lits & pla ces)  : 

> 345 lits en tenant compte de la 
suppression de 10 lits entre le passage à 
l’U.M.S. (-1 lit en juin 2013) et l’ouverture 
de l’U.S.R. (-9 lits en novembre 2013). 

> 258 places (avec une place en plus à 
partir de novembre avec l’ouverture de 
l’U.S.R.) 

Total : 603 
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Le pôle 5 regroupe l'ensemble des services administratifs, logistiques et techniques. 

Direction de l'établissement : Roman CENCIC 

Secrétariat général, affaires médicales et communication : Véronique LOUIS 

Direction des ressources humaines et de la formation : Anne CLADIERE 

Direction des usagers, de la qualité et des soins : Maud CLEMENT 

Coordinatrice générale des soins ; Jeanne LAUROUA 

Direction des finances et du système d'information : Marie-CLaire BALAGEAS 

Direction des achats et de la logistique : Joachim LE LOIR 

Direction des services techniques et des travaux : Didier DOASSANS 

OFFRE DE SOINS

− Un territoire de Béarn-Soule (arrondissements 
de Pau et Oloron Sainte Marie), d’une 
superficie de une superficie de 5 697 km² 

− Une population desservie de 385 929 
habitants (source Insee recensement 2009) 

− Une implantation dans 13 communes du 
Béarn et de la Soule 

− 3 pôles de psychiatrie générale  

− 1 pôle de psychiatrie infanto-juvénile 

− Une capacité de soins, d’hospitalisation et 
d’hébergement de 345 lits  et  258 places 

− Pour une file active de 14 631 patients  

− − 1 service d’accueil des urgences avec 1 antenne de liaison psychiatrique sur le site de l’hôpital 
général et 1 unité de consultation et de soins ambulatoire à la Maison d'arrêt de Pau 

− 1 service de médecine polyvalente  

− 63 structures intra-hospitalières  : unités d’hospitalisation complète, unités de réinsertion, 
hôpitaux de jour, centres médico-psychologiques, unités spécialisées  

− 54 structures extra-hospitalières  réparties sur le territoire dont principalement des centres 
médico-psychologiques, hôpitaux de jour et sites de consultations 

− 9 ateliers d’ergothérapie 
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Répartition des structures sur le territoire 

 

CHIFFRES CLES 
 

 

 

 

 

14 631 patients pris en charge (file active) 

108 354 journées d’hospitalisation 
complète (D.M.S. : 53 jours) 

37 229 journées et nuitées  

165 279 actes recueillis 

14 083 patients suivis 
 
 
71 425 980,61 euros  de recettes 
d’exploitation 

71 359 816 euros  de dépenses 
d'exploitation 

9 692 796 euros  de dépenses 
d’investissement 

 

 

 
 

 
1156 agents dont 65 médecins 

 

 
120 structures réparties sur l’ensemble 
du territoire 
 
 
 
17 articles de la presse écrite locale 
consacrés au Centre Hospitalier des 
Pyrénées
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2013 
 
Janvier 

� Cérémonie des vœux au personnel 
� Le C.H.P. certifié avec recommandations  

Février 

� Remise du prix Hélioscope-GMF pour la mise en place du pro-
gramme d’éducation thérapeutique «ARSIMED®» 

Mars  

� Signature de la convention du dispositif « Passerelle » qui pour 
but de satisfaire des besoins repérés à partir d’une population 
prise en charge par le C.H.P. ou les différents E.S.A.T. 

� Réception de chantier des nouveaux locaux de l’hôpital de jour 
pour enfants de Nay permettant le regroupement de l’hôpital de 
jour et des centres médico-psychologiques pour enfants, 
adolescents et adultes. 

Avril 

� 7ème édition de la réunion de coordination hôpital/justice/police 
� Concert des pupitres de cuivre de l’Orchestre de Pau Pays de 

l’Adour 

Mai 

� Réception de chantier des 1ères constructions du plan directeur, 
construction du C.M.P., du C.G.M. du Pôle 2, et de l’unité de 
soins ESA 2, ainsi que l’aménagement de l’entrée du site. 

Juin  

� Constitution de l’Equipe Mobile Jeunes Santé Précarité 
(E.M.J.S.P.) 

� Obtention de la subvention de la D.G.O.S. pour financer la 
mission de coopération hospitalière internationale avec le Togo 

� Fête de la musique  

Juillet 

� Intervention de la brigade cynophile sur le site du C.H.P. 
� Visite du directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine 

Septembre 

� Signature de la convention MACSF permettant de financer  et 
de mettre en place le projet de repas thérapeutiques « Autour de 
l’assiette », porté par un groupe pluriprofessionnel du pôle 4 

� Mise en place d’une démarche qualité globale "l'audit à 360°" 
sur l'ensemble des structures de soins intra et extra 
hospitalières de l'établissement 

� Diffusion du règlement intérieur des professionnels à l’ensemble 
du personnel de l’établissement 

Octobre 

� Inauguration officielle des trois 1ères constructions du plan 
directeur  

� Journée nutrition et semaine du goût 

Novembre - Décembre 

� Semaine sécurité patient 
� 1ère mission au Togo pour la délégation du C.H.P. 
� Création et sécurisation des parkings 
� Démarrage de l’opération de démolition 
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2. ORGANISATION DU C.H. DES PYRENEES  

 

Les instances de gouvernance prévues par la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
et relative aux patients à la santé et aux territoires mises en place en 2010 et 2011 ont atteint leur 
maturité et ont fonctionné en routine dans le cadre de l’architecture mise en place par la loi.  

LE MANAGEMENT DU C.H. DES PYRENEES 
 

La Direction Roman Cencic, directeur 
Véronique LOUIS, secrétaire général 
Anne CLADIERE, directrice adjointe 
Maud CLEMENT, directrice adjointe 
Jeanne LAUROUA, coordonnateur 
général des soins 
Marie-CLaire BALAGEAS, directrice 
adjointe 
Joachim LE LOIR, directeur adjoint 
Didier DOASSANS, directeur adjoint 

37 réunions du comité de direction 

Le Directoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roman Cencic, président 
Dr Thierry Della, vice-président 
Jeanne Lauroua, présidente de la 
C.S.I.R.M.T.  
Dr Jacques Garcia, chef du pôle 1 
Dr Pierre Godart, chef du pôle 2 
Dr Daniel Monperrus, chef du pôle 4 
Marie-Claire Balageas, directrice adjointe 

11 réunions du Directoire : 
> 10 janvier 
> 5 février 
> 12 mars 
> 8 avril 
> 17 mai 
> 6 juin 
> 2 juillet 
> 30 août 
> 3 octobre 
> 7 novembre  
> 12 décembre 
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Le Conseil de Surveillance Natalie Francq, présidente 
André Arribes, vice-président 
André Duchateau, représentant de la ville 
de Pau 
Michel Plissonneau et Christian Laine, 
représentants de la communauté 
d’agglomération de Pau-Pyrénées  
Olivier Llinares, représentant de la 
C.S.I.R.M.T. 
Dr Sophie Marco et Dr Michèle Laffitte-
Marine, représentants de la C.M.E. 
Cathy Sanders et Gilles Dupau, 
représentant des organisations 
syndicales les plus représentatives au 
C.T.E 
Dr Marie-Josée Abou-Saleh, Christophe 
Berthelot, Jean-Claude Etchepare, 
personnalités qualifiées 
Alain Rogez (U.N.A.F.A.M.), Catherine 
Chabal (« Entre nous, plein Pau »), 
représentants des usagers 

4 réunions du Conseil de 
Surveillance : 
> 23 avril 
> 31 mai 
> 10 octobre 
> 20 décembre 

Organigramme de l’établissement 

 

DIRECTION 
Roman CENCIC 

Directeur 

Secrétariat général, 
affaires médicales et 

communication 
Véronique LOUIS 

Secrétaire général 

POLE 1 
Secteurs G01, G02, G03, services de 

gérontopsychiatrie et ESA 2 
Responsable de pôle : Dr GARCIA 

POLE 5 
Direction des ressources 
humaines 
Directrice adjointe : Mme CLADIERE 

Direction des finances et du 
système d’information 
Directrice adjointe : Mme 
BALAGEAS 

Direction des usagers, de la 
qualité et des soins 
Directrice adjointe : Mme CLEMENT 
Coordonnateur général des soins : 
Mme LAUROUA 

Direction des achats et de la 
logistique 
Directeur adjoint : M. LE LOIR 

Direction des services 
techniques et des travaux 
Directeur adjoint : M. DOASSANS 

POLE 2 
Secteur G04, services de soins de 

réadaptation et réinsertion, U.S.R. et ESA 
1 

Responsable de pôle : Dr GODART 

POLE 3 
S.A.A.U., U.G.C., D.M.P., pharmacie,  

D.I.M. et U.S.I.P. 
Responsable de pôle : Dr DELLA 

POLE 4 
Psychiatrie infantojuvénile 
Responsable de pôle :  

Dr MONPERRUS 

DIRECTOIRE 

Président :  
Roman CENCIC, directeur 

Vice-président :  
Dr Thierry DELLA, président 

de la C.M.E. 
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LES INSTANCES CONSULTATIVES 

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

La Commission Médicale d’Etablissement (C.M.E.) 
Président : Dr Thierry Della 
Vice-président : Dr Alice Letessier-Selvon 

Compétences suite au nouveau décret de septembre 2013 : 

Elle est consultée pour : 
> les projets de délibération (du conseil de surveillance) ; 
> les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global 

de financement pluriannuel : 
> le plan de redressement ; 
> l’organisation interne de l’établissement ; 
> les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et 

étudiants ; 
> la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences ; 
> le projet médical d’établissement ; 
> la politique en matière de coopération territoriale d’établissement ; 
> la politique de la recherche clinique et de l’innovation de 

l’établissement ; 
> la politique de formation des étudiants et des internes ; 
> la politique de recrutement des emplois médicaux ; 
> le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ; 
> les modifications des missions de service public attribuées à 

l’établissement ; 
> le plan de développement professionnel continu relatif aux 

professions médicales, maïeutiques, odontologiques et 
pharmaceutiques ; 

> les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social ; 
> le règlement intérieur de l’établissement ; 
> le programme d’investissement concernant les équipements 

médicaux. 

Elle est informée sur : 
> le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement ; 
> les contrats de pôles ; 
> le bilan annuel des tableaux de service ; 
> le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
> la programmation des travaux, l’aménagement des locaux ou 

l’acquisition d’équipements susceptibles d’avoir un impact sur la 
qualité et la sécurité des soins. 

4 réunions de la C.M.E. : 
> 19 avril 
> 24 mai 
> 4 octobre 
> 20 décembre 

La commission de la C.M.E. chargée de la qualité et  de la sécurité 
des soins (C.Q.S.S.) 
Président : Dr Alain Dyan, gériatre 
Vice-président : Dr Florence Saint-Martin, pharmacien 

Attributions : Participer par ses avis à l’élaboration de la politique 
continue de la qualité et de la sécurité des soins, 

Groupes de travail de la commission : 
> Vigilances,  
> Hygiène et infections nosocomiales, 
> Politique du médicament, 
> Lutte contre la douleur, 
> Alimentation, 
> Trajectoire des patients et lutte contre la chronicité. 

4 réunions de la C.Q.S.S. : 
> 31 janvier 
> 30 mai 
> 26 septembre 
> 12 décembre 
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Le comité D.P.C. (Développement Professionnel Continu) 
Présidente : Dr Karina Corvest 
Vice-président : Dr Alain Brochard 

Attributions :  
> Définir la politique sur l’évaluation des pratiques professionnelles ; 
> Faire fonctionner le dispositif de déploiement des E.P.P du C.H. 

des Pyrénées dans le cadre des obligations réglementaires des 
personnels médicaux et dans le cadre de la certification V2. 

3 réunions du Comité D.P.C. : 
> 19 septembre 
> 15 octobre 
> 21 novembre 

La commission de l’organisation de la permanence de s soins 
(C.O.P.S.) 
Présidente : Dr Christine Lowy 

Attributions :  
> Définir 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. 

> Donner un avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs 
de participation à la permanence des soins, en s'assurant 
notamment d'une répartition équilibrée des permanences entre les 
praticiens. 

> Etablir un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement de la 
permanence des soins qu'elle adresse au directeur ainsi qu'au 
président de la commission médicale d’établissement. 

1 réunion de la COPS : 
> 11 avril 2013 

Le comité technique d’établissement (C.T.E.) 
Président : Roman Cencic, directeur 

Attributions : donner son avis sur les orientations générales de 
l'établissement et ses principales règles de fonctionnement 

6 réunions du CT.E. : 
> 18 avril 
> 30 mai 
> 6 juin 
> 12 septembre 
> 9 octobre 
> 19 décembre 

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques (C.S.I.R.M.T.) 
Présidente : Jeanne Lauroua, coordinatrice général des soins 

Attributions :  
Elle est consultée sur : 
> l'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et 

médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le 
cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques, 

> la recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques et l'évaluation de ces soins, 

> l'élaboration d'une politique de formation, 
> l'évaluation des pratiques professionnelles, 
> la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité 

des soins, 
> le projet d'établissement et l'organisation interne de 

l'établissement. 

4 réunions de la C.S.I.R.M.T. : 
> 21 mars 
> 21 mai 
> 19 septembre 
> 21 novembre 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(C.H.S.C.T.) 
Président : Roman Cencic, directeur 

Attributions : contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des 
salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. 

7 réunions du C.H.S.C.T. : 
> 28 janvier 
> 18 février 
> 2 avril 
> 18 avril 
> 30 mai 
> 2 octobre 
> 9 décembre 
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LES PARTENARIATS ET CONVENTIONS 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées a développé depuis plusieurs années une politique de partenariat 
qui le place au centre d’un dispositif cohérent et structuré. Les formes de ces partenariats sont très 
variables : accord cadre, convention, participation à des réseaux de santé, etc.  

L’établissement a commencé deux chantiers importants dans le domaine de la coopération :  

− un travail sur le partenariat médical existant avec les établissements sanitaires du territoire pour 
élaborer le projet médical de territoire du Béarn et Soule afin de pouvoir adhérer dès le début de 
l’année 2014 à la communauté hospitalière de territoire, 

− un travail de réflexion sur la faisabilité et l’opérationnalité d’un groupement de coopération 
sanitaire en santé mentale sur le territoire. Pour cela il est prévu une réunion dès les premiers 
jours de l’année 2014 avec tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

Pour l’année 2013, ce sont pas moins de 240 conventions qui ont été élaborées, évaluées, et  
renouvelées : 

− avec des établissements sociaux et  médico-sociaux tant dans le champs de la personne âgée : 
maisons de retraite, E.H.P.A.D. que dans celui du handicap : foyers de vie, I.M.E., E.S.A.T., 
I.T.E.P., etc. ; 

− avec les collectivités territoriales pour la mise à disposition de salles tant pour des activités 
culturelles ou sportives, que pour des lieux de consultations ; 

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

− avec des établissements sanitaires pour la mise à disposition de personnels, 

− avec l’hôpital psychiatrique de Zébé (Togo) et l’association Aimes-Afriques dans le cadre de la 
mission de coopération hospitalière internationale, dans le but de favoriser les échanges, 
d’améliorer les connaissances psychopathologiques, les modalités de prises en charge des 
troubles mentaux, et ainsi, la qualité de vie et de soins des populations. 

LA COMMUNICATION 

En février 2013, le plan de communication 2012-2016 du Centre Hospitalier des Pyrénées a été rédigé 
et présenté au Directoire du 12 mars qui a émis un avis favorable. Ce projet s’appuie entre autres, sur 
le projet d’établissement 2012-2016 et sur le P.A.Q.S.S. 2012-2014 (programme d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins). 

Il est composé de 7 fiches projet, développées dans le cadre de plans de communication annuels, dont 
certains, selon l’ampleur et le coût, sont répartis sur plusieurs années et mis en place progressivement. 
Cette liste de fiches n’est pas exhaustive, et est actualisée au minimum chaque année. 

Tout au long de l’année 2013, des actions de communication internes et externes ont été développées 
en lien avec les fiches du plan de communication 2012-2016. Ces projets, bien souvent transversaux, 
ont été réalisés avec la collaboration des services et personnes concernées. 
 

FICHES PROJETS Objectifs opérationnels Actions menées en 2013 

Mises à jour régulières du site en 
janvier, juillet et novembre 2013 
avec notamment le 
développement de la rubrique 
"Vous recherchez un emploi, une 
formation", et la création d’une 
sous-rubrique « Recrutements et 
stages » comprenant des 
informations sur les postes 
vacants, les avis de concours, le 
recrutement du personnel médical 
et les demandes de stage. 

FICHE 1 - COMMUNICATION 
WEB 

− Améliorer l'image de marque et la 
notoriété de l'établissement ; 

− Proposer des informations 
actualisées permettant au grand 
public de connaître le Centre 
Hospitalier des Pyrénées et de 
comprendre et d’accéder à son 
offre de soins ; 

− Renforcer l’attractivité des métiers 
du C.H.P ; 

− Permettre la compréhension des 
missions et des enjeux de la 
politique RH de l’établissement. Relève hebdomadaire et suivi de 

la boite mail du site : 44 messages 
reçus en 2013. 
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Mise à jour de l’annuaire F.H.F. 

Création graphique de supports de 
communication : 

− 3 plaquettes d’information  : 
C.M.P. Henri Duchêne, 
Accidents du travail, E.M.J.S.P. 

− 3 livrets  : Règlement intérieur 
des professionnels, livret de 
formation Infopsy, Projet de 
soins  

− 1 rapport d’activité  (145 
exemplaires diffusés à 
l’ensemble des services de 
l’établissement, aux membres 
de la C.H.T. ainsi qu’aux 
partenaires  

4 mises à jour de supports de 
communication existants : 
plaquettes d’information 
E.M.A.P.P. et C.M.P.E.A. de 
Garlin, livret d’accueil des internes 
et des nouveaux recrutés 

Aide à la mise en forme  d'un 
trimestriel dans le cadre de l'atelier 
"Actu & Culture" des adolescents 
du Mont-Vert animé par Florian 
GALINDO, conseiller E.S.F. à 
l'espace socioculturel. 

FICHE 2 - PUBLICATIONS − Harmoniser la présentation des 
documents institutionnels et les 
mettre à jour ; 

− Etre cohérent, communiquer et 
améliorer la lisibilité du dispositif ; 

− Réaliser des supports de 
communication attractifs, adaptés 
et facilement utilisables par 
l’ensemble des cibles ; 

− Intégrer les plaquettes 
d’information dans le site Internet 
de l’établissement. 

Création graphique de la carte 
de vœux  de l’établissement 

 

FICHE 3 - GESTION DE 
L'AFFICHAGE 

− Uniformiser les zones d’affichage et 
instaurer des règles de 
fonctionnement afin d’éviter la 
surcharge et la non lecture des 
panneaux d’affichage ; 

− Mettre en place un système 
d’affichage simple et adapté. 

88 bâtiments audités  et 53 
questionnaires analysés, soit  un 
taux de retour de 60,23 %. 
Une étude sur l’affichage à 
destination des patients est en 
cours de réalisation co-gérée par 
la D.U.Q.S. et le S.G.A.M.C. 

 

1 petit-déjeuner de presse  
organisé pour la présentation de la 
mission de coopération 
hospitalière internationale avec 
l'hôpital psychiatrique de Zébé au 
Togo 

17 articles de presse écrite 
publiés , dont une page entière 
dans l’Eclair des Pyrénées du 
mois d’Octobre 

1 reportage télévisé  dans le 
journal des régions de FR3 
Aquitaine du 21 octobre 2013. 

FICHE 4 - COMMUNICATION 
AVEC LES MEDIAS 

− Partager les informations et les 
connaissances ; 

− Se faire connaître auprès de 
l’ensemble des cibles en veillant à 
la qualité et à l’exploitabilité des 
informations diffusées ; 

− Comprendre l’univers des 
journalistes ; 

− Identifier les outils et les moyens 
techniques pour mettre en place 
une bonne communication avec les 
médias ; 

− Adapter ses relations presse aux 
spécificités des médias : presse 
écrite, radio, télévision, internet. 

Publication d'une dépêche sur le 
site APM le 29 octobre 2013 
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FICHES PROJETS Objectifs opérationnels Actions menées en 2013 

11 affiches  pour la promotion 
des animations de l'Espace 
Socio-Culturel. 

3 cérémonies  organisées sur le 
site pour valoriser auprès du 
grand public les actions menées 
par les équipes : Prix 
Hélioscope, Convention 
Passerelle, Convention 
MACSF avec pour chaque 
évènement un relais dans la 
presse local, dans le journal 
interne et sur le site Internet de 
l’établissement. 

2 réceptions de chantier  
organisées, Nay et 1ères 
constructions du plan directeur, 
réunissant entre 80 et 120 
personnes avec des retombées 
médiatiques dans la presse 
régionale. 

4 numéros du CHP News , 
journal interne de 
l’établissement publiés et 
diffusés à l’ensemble des unités. 

2 accueils des internes 
organisés (à chaque 
changement de promotion) 

Création et mise en forme de 
supports de communication 
(affiches, programme, livret, 
etc.) dans le cadre des 
manifestations nationales : 
Journées Nutrition d’octobre 
2013, S.I.S.M., Semaine 
Sécurité patient 

1 conférence  sur la gale 
organisée : 32 participants et 
des échanges permettant d’en 
faire un moment dynamique et 
d’apporter des réponses 
pratiques. 

3 affiches et 3 modèles de 
cartons d'invitation pour  la 
promotion des animations 
organisées par le C.A.T.T.P. Le 
Traquet, de la vente-expo des 
ateliers d'ergothérapie 

FICHE 5 - 
ACCOMPAGNEMENT DU 
PROJET D'ETABLISSEMENT 
2012-2016 ET DU PAQSS 
2012-2014 

− Préparer, accompagner et consolider 
les changements organisationnels, 
stratégiques,  structurels et 
architecturels de l’hôpital ; 

− Assurer pour les partenaires, les 
usagers et le grand public, une bonne 
lisibilité de l’évolution de 
l’établissement et des actions 
engagées ; 

− Dynamiser la communication interne 
pour assurer une communication 
cohérente, responsabiliser et 
impliquer les acteurs de la vie 
hospitalière. 

Inauguration des 1ères 
constructions du plan 
directeur  du C.H. des 
Pyrénées avec une forte 
participation et des retombées 
médiatiques importantes  
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LA CULTURE A L’HOPITAL 

Ces dernières années, le centre hospitalier des Pyrénées s’est engagé dans la promotion d’une 
politique culturelle au sein de l’établissement en encourageant et favorisant l’élaboration et la mise en 
oeuvre d’actions culturelles.  

Un certain nombre de patients hospitalisés, sous contrainte ou non, vivent leur passage à l’hôpital 
comme un temps au cours duquel leurs droits et leurs désirs sont limités, leur citoyenneté mise entre 
parenthèses. La culture comme vecteur de décloisonnement, d’ouverture et de déstigmatisation de la 
pathologie mentale tout en respectant le temps et les impératifs de soins, contribue pleinement à la 
dynamique de soin et d’éducation sociale et culturelle. 

Les animations organisées font donc partie d'une politique d'ensemble pour que l’hôpital vive et respire 
au même rythme que la ville dont il fait partie intégrante. La vie sociale ne s'arrête pas à la porte de 
l'hôpital. L'hôpital s'ouvre à la ville, la ville entre à l'hôpital.  

Les actions culturelles, souvent initiées par l’Espace Socio-Culturel, favorisent la citoyenneté par la 
culture et participent à la promotion des talents de chacun, patients et personnels. 

Quelques exemples d’animations …  
 
Orchestre de Pau Pays de l’Adour 

 

Depuis 2008, l’Orchestre de Pau Pays de l’Adour 
se produit régulièrement au Centre Hospitalier des 
Pyrénées. Cette année, le pupitre de cuivre a 
donnée un concert en avril à l’Espace Socio-
Culturel et le quatuor à cordes, en novembre, à la 
chapelle de l’établissement à l’occasion de la fête 
des musiciens. 

Concert de la chorale du Marcadet de 
l’hôpital de jour d’Oloron 

 

Ce choeur dynamique sous la direction de Anne 
Jarige-Desamericq s’est produit à la chapelle du 
C.H.P. le 18 avril 2013. 

Festival CulturAmerica 

Depuis 2011, l’Espace Socio-
Culturel s’associe à cette 
manifestation et propose des 
animations en lien avec le 
thème. Cette année, sur le 
thème « De la culture dans vos 
assiettes », les patients et le 
personnel étaient invités à une 
rencontre, le mercredi 17 avril, 
autour du Vénézuela, de 
l'Equateur et du Mexique, avec 
dégustation de préparations culinaires de ces pays. 

Exposition du C.A.T.T.P. du Traquet 

 

Les patients et l’équipe du C.A.T.T.P. Le Traquet 
ont exposé les œuvres du 26 septembre au 10 
octobre à l’Espace Socio-Culturel dans le cadre de 
leur exposition « L’art amérindien et aborigène ». 

Fête de la musique 

Depuis 2007, le Centre Hospitalier des Pyrénées, 
comme partout dans le 
pays, fête la musique 
chaque 21 juin. Cette 
année, à cette occasion, 
était proposé tout au long 
de la journée, une série 
d’animations musicales et 
un repas concert ouvert à 
tous, patients et personnel. 
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3. RESSOURCES DU C.H. DES PYRENEES  

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

1. Le personnel non médical 

� L’effectif 
 

 Catégorie Professionnelle  
 

  A B C Total % 

Personnel administratif 12,08 39,89 58,19 110,16 10 % 

Personnel des services de soins 435,72 156,54 223,04 815,30 74 % 

Personnel éducatif et social 1,00 41,41  42,41 4 % 

Personnel médico-technique  5,70  5,70 1 % 

Personnel technique et ouvrier 6,00 8,29 103,13 117,42 11 % 

Total  454,79 251,84 384,36 1090,99  

Personnel éducatif et 
social

Personnel technique 
et ouvrier

Personnel médico-
technique

Personnel 
administratif

Personnel des 
services de soins
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Globalement en 2013, l’effectif moyen rémunéré par l’établissement enregistre une augmentation 
importante, passant de 1078,64 E.T.P. moyens rémunérés à 1099,72 E.T.P. moyens rémunérés, 
augmentation qui est essentiellement liée à la mise en œuvre en année pleine de projets nouveaux :  

− centre de crise (ouverture en novembre 2012),  

− autisme,  

− équipe mobile jeunes précaires,  

− éducation thérapeutique du patient. 

Cette augmentation n’est compensée par les redéploiements liés à la fermeture de 10 lits, que sur la fin 
de l’année. 

Evolution des personnels PNM (en etp)
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� L’absentéisme 
 

Position d'absentéisme PNM PM 
Nombre de 

jours 
d'absence 

Effectif physique 
médical et non 

médical au 
31 décembre 2013 

Nombre moyen de 
jours d'absence 

par agent 

Congé de longue maladie et 
longue durée 

5535  5535 1180 4,69 

Maladie ordinaire 11739 206 11945 1180 10,12 

Maternité  4785 81 4866 1180 4,12 

Paternité 143  143 1180 0,12 

Accident de trajet 30  30 1180 0,03 

Accident de travail 1555  1555 1180 1,32 

Total  23787 384 24074 1180 20,40 
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Répartition des journées d’absence par motif 

Maladie ordinaire
50%

Maternite 
20%
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maladie et longue 
durée
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Le nombre de journées d’absence progresse de 948 jours, soit + 4% entre 2012 et 2013. 
L’augmentation concerne plus particulièrement les absences pour maladie ordinaire. 

� Formation - Compétences 

Le centre de formation 
 

Le bilan d'activité de l'institut de formation en psychiatrie « INFOPSY » recense les activités réalisées 
en 2013 comparativement à l'année 2012. Les deux missions développées sont :  

− la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique (A.M.P.), 

− la formation continue dans le domaine de la santé mentale, réalisée auprès de professionnels 
en exercice dans le C.H.P. ou dans le secteur médico-social. 

Le C.H.P. est enregistré en tant qu’organisme de D.P.C. depuis avril 2013, actuellement en cours 
d’évaluation. 

� Formation préparatoire au diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique 

L'activité de la formation A.M.P. en 2013 est en légère diminution en  2013, soit : 

− 37 étudiants (- 8%) par rapport à 2012, qui  ont achevé leur formation en décembre 2013 ; 

− 11 étudiants entrés en formation en septembre 2013 (jusqu’à décembre 2014)  au lieu de 16 en 
2012, soit -  31% ; cette baisse significative est essentiellement liée à la difficulté de trouver un 
financement de la formation par un employeur pour les candidats ayant réussi le concours 
d’entrée ; 

− la formation au D.E.A.M.P. par le dispositif V.A.E. (Validation des Acquis et de l’Expérience) 
proposé au C.H.P. reste très minoritaire (3 professionnels suivis en 2013). 

� Formation continue dans le domaine de la santé mentale 

Le bilan de ces activités objective une  légère augmentation des activités en 2013 par rapport à 
l’exercice précédent.  
 
 2012 2013 2012/2013 

en % 
Nombre d’heure de 
formation dispensée 

639 721 + 4% 

Nombre de journée 
de formation 

99 103 + 4 % 

Nombre de stagiaire 
formé 

370 397 + 7,2 % 

 

639
721

99 103

370 397

2012 2013

Heure de formation Journée de formation Stagiaire formé
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Le détail des actions réalisées révèle une diversification de l'activité en formation continue avec : 

− 13 actions de formations réalisées dont 11 déposées en tant que programme D.P.C. auprès de 
l’organisme de gestion du D.P.C. ; 

− la reconduction de 7 actions sur 13 ; 

− la mise en œuvre de 6 nouvelles actions de formation.  

La formation continue 
 

� Évolution du nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation en 2013 
 
 2011 2012 2013 
Administratif 50 42 47 
Soignant et 
éducatif 

468 563 540 

Technique 77 70 63 
Médico-
technique 

1 2 3 

Total 596 677 653 
 
Le nombre total d'agents formés en 2013 est 
en légère diminution (-24 agents) par rapport 
à l'exercice 2012. 

2011 2012 2013

Administratif Soignant et éducatif Technique Médico-technique

� Répartition du nombre total de journées de formation en 2013 par secteur professionnel 
 
 2011 2012 2013 
Administratif 393 492 593 
Soignant et 
éducatif 

4 423 5 866 5 640 

Technique 210 431 588 
Médico-
technique 

250 108 3 

Total 5 276 6 897 6 824 

Concernant le nombre total de journées de 
formation réalisées pour le personnel non 
médical et la répartition entre les différentes 
catégories professionnelles, on retrouve une 
légère diminution du total de journées de 
formation en 2013 par rapport à 2012 (-73),  
mais une répartition comparable, sauf pour 
les personnels techniques et médico-
techniques. 

2011 2012 2013

Administratif Soignant et éducatif Technique Médico-technique

La documentation 
 

Les graphiques statistiques ci-dessous mettent en relief les diverses prestations proposées par la 
Documentation auprès de ses différents lecteurs. 

Globalement, les activités et le lectorat sont en en augmentation avec, en particulier, une hausse de 
13% de lecteurs en 2013 (soit au total 2143) par rapport à 2012 (1895 lecteurs). 

En 2013, suite à l’installation de la nouvelle version du logiciel Kentica, 8 séances d’information ont été 
réalisées auprès de 41 utilisateurs de la documentation. 
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Les prestations documentaires en 2013 
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� Zoom sur l’activité R.H. en 2013 
 
Évolution de l’activité RH entre 2012 et 
2013 
 
 2012 2013 
Titularisation 49 49 
Nomination 31 3 
Concours 11 3 
Agent recruté 121 80 
Départ 109 66 
Départ à la retraite 39 35 
Remise de médaille 78 25 
Accident de service 100 83 
Agent concerné par un 
accident de service 

92 77 

Agent en congé maternité 40 40 
Agent en congé paternité 12 13 
Bulletin de paie édité 14 555 14 834 

Évolution de l’activité du service social 
du personnel entre 2012 et 2013 
 
 2012 2013 
Réunion de la C.A.I. 4 4 
Agent suivi dans le cadre 
de la C.A.I. 

24 24 

Bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi 

63 64 

L'année 2013 aura tout d'abord été celle de la mise en oeuvre de réformes importantes en ce qui 
concerne la gestion des ressources humaines : bilan social rénové ; reclassement des cadres de 
santé ; réforme des comptes épargne temps. 
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La Direction des Ressources Humaines (D.R.H.) a accompagné, dans 
le volet personnel, les projets d'ouverture ou de transformation d’unités 
: Unité de Soins de Réhabilitation (U.S.R.), Jonquilles 2, l’Unité de 
Moyens Séjour (U.M.S.) de gérontopsychiatrie. 

Dans le domaine des risques professionnels, 2013 aura été l'occasion 
de mettre en oeuvre les actions du document unique parmi lesquelles : 

− la rédaction et la diffusion du règlement intérieur des 
professionnels, 

− la communication autour des accidents de travail au travers de 
la mise à jour de la procédure,  

− et enfin la finalisation de la procédure de prise en charge 
institutionnelle des agents victimes de violence. 

Au 1er janvier 2013, la convention avec le F.I.P.H.F.P. a été 
renouvelée, confortant ainsi la politique du Centre Hospitalier des 
Pyrénées (C.H.P.) en faveur des travailleurs handicapés. Une 
enveloppe de 460 000 € a été attribuée au C.H.P. afin d'accompagner 
le plan d'action portant sur 5 axes : 

1. Aménagement et adaptation des postes de travail,  
2. Amélioration des conditions de vie,  
3. Formation et information des travailleurs handicapés,  
4. Elaboration et mise en oeuvre d'une politique de 

communication,  
5. Accès à l'emploi. 

En ce qui concerne les projets, l'E.P.P./A.R.T.T. a abouti en 2013 à un 
plan d'actions, suivie tout au long de l'année par les services 
concernés. Prenant acte de certains constats, des actions ont pu être 
mises en place, comme la reconstitution d'un groupe de cadres 
experts Octime en capacité d'appuyer les utilisateurs au sein des 
différents pôles. La prochaine étape sera de proposer une formation 
interne afin de réactualiser les connaissances. 

 

 

 

3 journées d'accueil des nouveaux recrutés ont été organisées et enrichies au fil des évaluations 
remises par les participants. 

Pour ce qui est du dialogue social, les instances se seront très régulièrement réunies avec 6 Comités 
Techniques d’Etablissement (C.T.E.) et 7 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
En outre, le protocole d'exercice du droit syndical a pu être validé lors de la dernière séance du C.T.E. 
En 2014 aura lieu le prochain renouvellement des instances représentatives du personnel. 

Dans le domaine des risques professionnels, la conduite des audits à 360° a permis de réactualiser 
intégralement le document unique, démarche qui prendra fin au 1er trimestre 2014. 

Dans le domaine de la formation continue, Infopsy a pu proposer un dossier d'évaluation du C.H.P. en 
tant qu'O.D.P.C. (Organisme de Développement Professionnel Continu), c'est à dire apte à proposer 
des programmes de D.P.C. internes aux professionnels éligibles à cette obligation (paramédicaux + 
médecins). L'enjeu en 2014 est de déployer le dispositif et de favoriser la participation de nos 
professionnels aux programmes internes à l'établissement. Infopsy a conforté son positionnement en 
proposant des formations tant en interne qu'en externe, en enrichissant son catalogue et s'appuyant sur 
l'expertise de nos professionnels. 

� L’accompagnement individualisé des agents 
L’accompagnement individualisé auprès des agents actifs et retraités demeure la principale activité de 
ce service. Les demandes de conseil, d’écoute personnalisée, d’information et d’orientation relavant de 
la sphère sociale et /ou professionnelle sont affirmées d’autant que le contexte socio-économique est 
en perpétuelle mutation. 

Au cours de ces dernières années, les missions du service social en faveur du personnel actif et retraité 
se sont développées et sont confortées en 2013, tant sur le plan institutionnel qu'individuel.  
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L'assistante sociale garantit un accompagnement individualisé des personnes en fonction des 
problématiques rencontrées et elle a aussi en charge les projets institutionnels à caractère social.  

Il s'agit de la C.A.I., du projet accompagnement du handicap (renouvellement de la convention avec le 
F.I.P.H.F.P. au 1er janvier 2013 pour trois ans, et des projet petite enfance (la crèche La Mosaïque et le 
projet Mamhique 64). 

Nombre de patients ayant bénéficé d'une interventio n 
du SSH du CHP (activité ambulatoire)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Total 13,11% 14,41% 12,93%

Pôle enfants
et adolescents

19,73% 22,07% 19,71%

Pôle adultes 10,58% 10,84% 10,16%

2010 2011 2012

Actes réalisés par le SSH en activité ambulatoire

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Pôle adultes 4,06% 4,66% 4,34%

Pôle enfants et
adolescents

5,16% 6,25% 4,79%

Total 4,34% 5,02% 4,34%

2010 2011 2012

 

2. Le personnel médical 

� Évolution en ETP moyen rémunéré entre 2012 et 2013 

 

 

On note une très légère augmentation des effectifs médicaux due aux recrutements de 2 psychiatres 
temps plein.  

Les projets nouveaux financés ces dernières années (l’unité de gestion de la crise, l’éducation 
thérapeutique, l’équipe mobile jeunes précaires) permettent des recrutements de jeunes psychiatres. 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2013 Page 23 sur 94 

� Répartition de l’effectif médical par sexe  et par tranche d’âge  

 

Ce qui ressort de ce graphique, c’est la féminisation constante de la profession de psychiatre passant 
de 37,5% pour les plus de 60 ans à 86 % chez les 30-40 ans, progression plus importante que la 
moyenne nationale. 

� Répartition de l’effectif médical par tranche d’âge  au 31/12/2013 

 

 
Praticien 

hospitalier 
Praticien 

contractuel 
Praticien 
attaché 

Faisant fonction 
d'interne TOTAL 

25-34 ans 1 3 0 1 5 
35-44 ans 11 0 0 0 11 
45-54 ans 19 0 2 0 21 
55-64 ans 19 0 4 0 23 
65 ans et 

plus 2 0 0 0 2 

4%

36%

21%

2%

37% 25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus

 

On peut noter que 2 praticiens sont en prolongation d’activité et 37 % des praticiens seront atteints par 
la limite d’âge d’ici 2024, ce qui reste dans la moyenne nationale. 
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� Répartition des journées d’absence  
 

 
Absences 
en 2012 

Absences en   
2013 

Ecart Ecart en %  

Praticien Contractuel Temps Plein 11 95 84  
Praticien Hospitalier temps plein 89 170 81  
Praticien Hospitalier Temps Partiel 1 15 14  
Praticien attaché temps partiel 0 5 5  

Total  101 285 184 282% 

 

L’augmentation du nombre de journées d’absence pour maladie est du principalement à des arrêts de 3 
praticiens hospitaliers et à un congé maternité d’un praticien contractuel. 

� Le développement professionnel continu (D.P.C.) méd ical :  
En fin d’année 2012, la communauté médicale a décidé d’adhérer à l’Association Nationale de la 
Formation hospitalière (A.N.F.H.) comme organisme gestionnaire du D.P.C. ce qui a permis un 
financement beaucoup plus important des formations des praticiens. Pour l’année 2013 à hauteur de 
0.45 % du montant dédié à la formation. 

Il faut tout de même souligner que l’année 2013 est l’année de la mise en place du D.P.C. et que 
l’établissement a pu pendant la période transitoire porter les programmes des organismes non éligibles 
au D.P.C.. 

Le D.P.C. en quelques données :  

− Montant des cotisations versées par le C.H.P. = 19 779,39 euros ; 

− Montant du budget A.N.F.H. alloué au C.H.P. (95 % des cotisations versées) = 18 790,42 euros  ; 

− Nombre total de praticiens ayant une obligation de D.P.C. sur l'établissement = 61 praticiens  ; 

− Nombre total des praticiens formés entrant dans le cadre du D.P.C. médical = 27 praticiens - soit 
44,26 % ; 

− Nombre total des praticiens ayant validés leur obligation annuelle de D.P.C. = 26 praticiens - soit 
42,62 % ; 

− Abondement total acquis au titre de l'année 2013 = 28 616,24 euros . 

Montant de l’enveloppe formation de l’établissement : 13 175,78 euros 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2013 Page 25 sur 94 

LES RESSOURCES FINANCIERES 

Le compte de résultat 2013 se clôture sur un excédent à affecter de 66 164,61 euros. 

1. Evolution des recettes  
 
Des recettes d’exploitation  qui progressent 
globalement de 0,4% en 2013 par rapport à 
l’année précédente (hors opérations de 
fiabilisation réalisées en 2012).  
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Une dotation annuelle de financement  qui 
évolue globalement de + 1,06 % en 2013 : un 
financement des mesures réglementaires à 
hauteur de 905 883 €, l’attribution de moyens 
nouveaux pour financer des projets de soins (+ 
196.112 €) et des efforts d’économie de 359 942 
€. 
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Les recettes liées à l’activité hospitalière 
progressent de 14,5 %, soit + 474 148 €, avec 
une augmentation significative sur les produits, 
notamment liés aux prises en charge par l’aide 
médicale d’Etat ou les conventions 
internationales. 

En revanche, le volume global des recettes de 
titre 3 diminue de 20,8 % hors fiabilisation des 
comptes. 

2. Evolution des dépenses  
 
La mise en œuvre en année pleine de nouvelles 
activités, initiées en 2012 et en 2013, accélère le 
rythme des dépenses de personnel en 2013, 
dépassant de 1,2 M € celles de 2012, soit + 2,26% 
par rapport à 2012.  
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Les charges à caractère médical poursuivent leur 
fléchissement et se réduisent de 4,5% par rapport 
à l’année précédente. 
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On note une relative stabilité des charges 
hôtelières et générales (légère baisse de 0,6% par 
rapport à 2012). 
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Diminution des dépenses de titre 4 (hors 
fiabilisation des comptes) de 14,5%, soit – 2 675 
100 €, diminution expliquée par la constitution en 
2012 d’une provision pour travaux de 
2 945 162€. 
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3. Les dépenses de personnel 
Une croissance globale de 1,75% (+ 1,74 % pour le personnel non médical, + 1,84 % pour le personnel 
médical) des rémunérations brutes, résultant notamment de la mise en oeuvre en année pleine 2013 
des projets partiellement initiés en 2012 (unité de gestion de la crise, développement de l’éducation 
thérapeutique des patients et aide aux aidants), mais aussi d’une progression significative des 
dépenses de remplacement. 

Une progression des charges totales de personnel (rémunérations brutes + charges sociales + autres 
charges diverses) de 2,26 %. 
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4. Evolution des données d’investissement 
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Le résultat excédentaire 2013 et 
le niveau des provisions au 31 
décembre 2013 abondent la 
capacité d’autofinancement qui 
s’élève à 3 111 188,52 €. 
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Le montant total des 
investissements s’est élevé en 
2013 à 9 692 796 €. Les 
principaux investissements 
2013 sont la construction 
d’ESA2, du centre Henri 
Duchêne et de l’Unité de Soins 
Relais. 

Les investissements 2013 ont 
été financés à 23 % par la 
capacité d’autofinancement 
(nette des remboursements en 
capital de la dette), à 53 % par 
l’emprunt et à 24% par le 
prélèvement sur le fonds de 
roulement de 2 079 K€. 

5. Zoom sur l’activité des finances en 2013 

� Dans le cadre du domaine financier, budgétaire et c omptable 

Outre les attributions classiques de prévisions, suivi, contrôle, mandatement, la direction des finances a 
porté une attention plus particulière à certains dossiers : 

− Opérations de constructions d’ESA2, du centre Henri Duchêne et de l’unité de soins relais et 
leurs incidences financières en termes de surcoûts d’exploitation ou de trésorerie ; 

− Le financement de ces opérations par le recours à l’emprunt et la négociation avec les 
organismes bancaires : 2 prêts ont été souscrits auprès du crédit agricole (dont 1 financé par la 
banque européenne d’investissement), le troisième a été consenti par la caisse d’épargne ; 

− L’enrichissement des tableaux de bord internes de suivi budgétaire et notamment le suivi des 
dépenses de personnel avec des reportings organisés mensuellement avec la direction des 
ressources humaines et les affaires médicales ; 

− Le suivi des projets médicaux et leurs incidences financières (dont le centre de crise, l’éducation 
thérapeutique, l’équipe mobile jeunes précaires). 

Emprunts 

Apport sur fonds de 

roulement 
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� Concernant le contrôle de gestion 

La cellule médico-économique s’est réunie 11 fois sur les thématiques suivantes : 

− le suivi des projets des pôles et leur incidence sur le fichier structure, 

− les tableaux de bord et les développements Qlikview, 

− la statistique SAE, 

− les études et coûts de la logistique et de la maintenance. 

Elle a poursuivi les dialogues de gestion qui se sont tenus en avril et novembre 2013 avec pour 
thématiques la comptabilité analytique 2012 et l’impact des projets médicaux en cours. 

De nouveaux outils de pilotage ont été mis en place pour 

− le suivi des recettes diverses, 

− le contrôle de la facturation, 

− les informations relatives aux mandats à destination des fournisseurs, 

− le suivi des consommations des solutions hydro-alcooliques et du savon, 

− les taux de retours des questionnaires de sortie. 

Elle a assuré la maintenance des applications du système d’information décisionnel et du portail 
(développement Qlikview). 

� En matière d’admission du patient et de facturation  

2013 aura été le témoin de la réorganisation de l’activité au sein du service avec l’affectation de 
chacune des gestionnaires à un pôle de soins permettant ainsi aux  pôles (cadres /secrétaires 
médicales/assistantes sociales, etc.) d’avoir un interlocuteur direct et identifié. 

L’équipe a également participé aux travaux de la cellule d’identito-vigilance. Cette instance créée en 
2012 s’est réunie en formation restreinte en 2013 afin de mettre en place une procédure de création 
d’identités dans 3 situations particulières : 

− L’admission d’un patient inconscient/délirant/dément (non communiquant) et dont  on ne peut 
déterminer l’identité sur justificatifs ; 

− L’admission de patients à identité sensible (patients qui demandent une anonymisation de leur 
identité) ; 

− L’admission de patients hospitalisés sous X. 

La procédure a été validée en mai 2013 et figure dans Qualios. 

Enfin, ont été mis en place, en lien avec le contrôle de gestion, des tableaux de bord sur le suivi de la 
facturation. 
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4. ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES  

 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées est l’un des acteurs majeurs de la région dans le domaine de la 
santé mentale. 

L’ACTIVITE GLOBALE 

1. Les activités du Centre Hospitalier des Pyrénées 

� Evolution de la file active 
 

2012 2013 2012/2013 
en % 

13 899 14 631 + 5,3 % 

 

Comme en 2012, la file active globale augmente 
de 5,3% en 2013, soit 732 patients en plus. 

� Evolution des hospitalisations 
 
Evolution de l’hospitalisation à temps 
complet 
 

 
2012 2013 2012/2013 

en % 
patients 2 194 2 046 - 6,7 % 
journées  109 152 108 354 - 0,7 % 
D.M.S.* 49,75 53 + 6,5 % 

Toutefois, le  nombre d’hospitalisation 
complète diminue de 6,7% tandis que le 
nombre de jours reste stable à -0,7 %. 

Evolution de l’hospitalisation de jour 
 

 
2012 2013 

2012/201
3 

en % 
patients 789 791 + 0,3 % 
journées 37 703 32 286 - 14,4 % 

nombre de 
venues 41 521 40 085 - 3,5 % 

Le changement de règle concernant la durée 
des journées et demi-journées en H.J. (guide 
production RIMP applicable au 1er janvier 
2013), modifie l’architecture de l’activité temps 
partiel en 2013. 

En 2012, de manière globale sur l’établissement, la part des journées en hospitalisation de jour déclarées 
comme journée entière était de 89,9%, versus 75,8% en 2013. Ainsi, en 2013, à file active stable, on retrouve 
- 14% de journées globales, mais seulement – 3,4% de venues. 
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Evolution de l’hospitalisation de nuit 
 

 
2012 2013 2012/2013 

en % 
patients 139 96 - 30,9 % 
journées  5 437 4 943 - 9,1 % 

  

� Evolution de l’activité à temps partiel C.A.T.T.P. 

Le différentiel du nombre d’actes C.A.T.T.P. retenu RIMP versus nombre d’actes C.A.T.T.P. saisi, sur 
l’ensemble de l’établissement, est de -21%, soit – 8 353 actes. 

Les conséquences de l’application des règles RIMP de non cumul d’activité sont essentiellement 
ressenties au pôle 2, au regard de la trajectoire journalière complexe de certains patients, qui 
bénéficient de plusieurs natures de prise en charge dans une même journée. 
 
 2012 

nombre de patients 1 030 
nombre de jours 27 198 

venues 45 262 
% journée entière 33,6 % 

 
 2013 

nombre de patients 1 012 
nombre d’actes 30 959 

nombre d’actes saisis 39 312 

� Evolution de l’activité ambulatoire 

Les conséquences de l’application des règles RIMP de non cumul d’activité sont essentiellement 
ressenties au pôle 2, au regard de la trajectoire journalière complexe de certains patients, qui 
bénéficient de plusieurs natures de prise en charge dans une même journée. 

Le différentiel du nombre d’actes ambulatoires retenu RIMP versus nombre d’actes ambulatoires saisi, 
pour l’ensemble de l’établissement, est de – 5 %, soit 8 750 actes. 

Le différentiel est de -3% au pôle 1, - 12% au pôle 2, -6% au pôle 3, - 0.4% au pôle 4. 

Il faut note que, pour le 1er semestre 2013,  de nouveaux contrôles dans l’analyse des données RIMP 
transmises par un établissement, à savoir la présence d’actes ambulatoires au cours d’une prise en 
charge à temps complet. 
 

 
2012 2013 2012/2013 

en % 
patients 13 400 14 083 + 5,1 % 

actes 198 619 165 279 - 16,8 % 

La file active progresse de 5 %, tandis que le 
nombre d’actes diminue de 16,8 %, et le nombre 
d’actes saisis diminuant de 12 %. 

En volume, la diminution du nombre d’actes se retrouve au pôle 1, et surtout au pôle 2 où elle est en 
partie liée à la diminution de l’activité De l’Unité de Vie Sociale (U.D.V.S.).  
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L’ACTIVITE DES POLES 

L’exercice du bilan annuel permet, au delà du constat chiffré, de mesurer les différents temps forts de 
l’année écoulée, d’acter les améliorations à apporter et les progrès réalisés, et de mettre en lumière les 
points d’action prioritaires pour l’année qui commence. 

1. Le pôle 1 - Psychiatrie adulte 

Le pôle 1 est né de la fusion de trois secteurs de psychiatrie adultes, pour la prise en charge la 
population de la périphérie de Pau et de la zone Sud et Nord du département, auxquelles il a été joint 
une unité fermée (ESA2) et du service de gérontopsychiatrie (décision NSCGE4-10/11-01 en date du 
24/11/2010). L’objectif était de lier leurs pratiques en particulier par des actions préventives en extra-
hospitalier. 

Il dessert une population totale de 90 525 habitants. 

   
 

Chef de pôle : Dr Jacques GARCIA  
C.S.S. - assistant de pôle : Jocelyne COSTEDOAT  

Directeur référent : Marie-Claire BALAGEAS   

Structures intra-muros  
Les Erables  

E.S.A. 2  
H.J. les Jasmins  

L’Unité de Moyens Séjours (U.M.S.)  
Les Oliviers  

Les Montbrétias  
C.M.P. Les Edelweiss  

Les Marronniers  
Les Saules  

Structures extra-muros  
C.M.P. / C.A.T.T.P. / H.J. Billère  

C.M.P. Garlin  
C.A.T.T.P. Orthez  

C.M.P. Orthez  
C.M.P. Tardets  

C.M.P. Saint-Palais  
C.M.P./H.J. Mourenx  

C.M.P. Arudy  
C.M.P. Mauléon  

C.M.P. / C.A.T.T.P. / H.J. Oloron  
 
FICHE D’IDENTITE DU PÔLE 

 
137 lits d’hospitalisation 

 
75 places  d’hospitalisation de jour 

 

6 unités d’hospitalisation dont : 
− 3 unités ouvertes avec, chacune, 24 

places d’admission, réparties en 12 
chambres individuelles et 4 dortoirs à 3 
lits ; 

− 2 unités en gérontopsychiatrie 
(Montbrétias et Oliviers), et 1 unité de 
moyens séjours, chacune de 15 lits ;  

− 1 unité fermée de 20 lits. 

2 centres de gestion médicale  

 

15 structures  réparties sur 
l’ensemble du territoire : 

− 8 centres médico-psychologiques ;  

− 4 hôpitaux de jour ;  

− des points de consultation ;  

− des accueils thérapeutiques à temps 
partiel organisés dans la plupart des 
lieux d’activités. 
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L’année 2013 a permis de réaliser un certain nombre de projets qui étaient envisagés depuis 
longtemps, mais toujours décalés par absence d’une conjoncture favorable. 

Ces projets ont bousculé le fonctionnement de certaines unités et il importe désormais d’asseoir et de 
pérenniser ces structures et de leur permettre de trouver un équilibre de fonctionnement durable. 

� Évolution des équipes 

La mise en place des nouveaux projets sur le pôle a conduit à la restructuration de certaines équipes et 
donc à la mobilité d’un certains nombres de professionnels sur le pôle.  

Après diffusion d’appels à candidature sollicitant le projet professionnel de chacun et conformément à la 
procédure de mobilité institutionnelle, une soixantaine d’agents ont bénéfice d’une nouvelle affectation 
au cours du 2ème semestre 2013. 

Les points forts de la formation continue en 2013 sont :  

− Une priorité donnée aux infirmiers et aide soignants d’ESA 2 nouvellement affectés  pour suivre 
la formation prévention et gestion des comportements agressifs ou violents.  

− Développement d’une action nouvelle : Le toucher massage dans le soin relationnel en 
psychiatrie. 

− Attractivité de la formation aux thérapies brèves : 8 agents formés en 2013. Une vingtaine 
d’agents demandeurs reste à former. 

− Un intérêt notoire pour la formation animation d’activités thérapeutiques. 

− Le renforcement des compétences en gérontopsychiatrie a été poursuivi par deux actions 
institutionnelles (spécificité de la prise en charge de la personne âgée et communication avec la 
personne âgée démente) qui ont concerné 24 agents et des actions individuelles en lien avec le 
projet de pôle (psychotrope et personnes âgées, l’approche centrée sur les compétences et les 
solutions, congrès national des équipes mobiles en psychiatrie). 

� Évolution organisationnelle et investissements 

Animation et gestion du pôle 
 

Le premier semestre 2013  a été marqué par  la préparation de la mise en place des nouveaux projets 
qui ont vu le jour le 1er juin 2013 : présentation des projets au niveau de l’établissement, réunions de 
fonctionnement avec les équipes concernées.  

A partir de septembre 2013 et jusqu’à la fin du premier trimestre 2014, des réunions institutionnelles ont 
été organisées sur toutes les unités du pôle en présence du chef de pôle et du cadre supérieur de 
santé (11 réunions réalisées en 2013) dans le but de créer un espace de dialogue et de concertation 
permettant de faire émerger les problématiques spécifiques et communes et de mettre en œuvre des 
actions concertées.  

Des réunions d’encadrement de pôle ont eu lieu de façon bi mensuelles au cours du premier semestre 
puis hebdomadaires sur le 2ème semestre. Le Chef de pôle rencontre les cadres mensuellement au 
cours d’une réunion d’encadrement.  

4 bureaux qualité ont été tenus en 2013. Les groupes de travail initiés en 2012 ont poursuivi leurs 
rencontres en 2013. 

Faits marquants et évolution des activités 
 

Durant l’année 2013, nous avons pu modifier la vocation d’une unité d’hospitalisation en 
gérontopsychiatrie en la transformant en unité relais pour patients psychotiques dépendant du pôle 1. 

Le pendant de cette perte de lits d’hospitalisation en gérontopsychiatrie a été une ouverture accrue vers 
l’extérieur sur le pôle rural par un renforcement de l’équipe mobile et  par des affectations de médecins 
exclusivement sur l’extrahospitalier. 
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L’ouverture de l’unité de moyen séjour constitue une avancée importante à notre sens dans la prise en 
charge des malades psychotiques. 

Son début d’activité en juin 2013, encore tout récent, a permis de constater un bon investissement et 
depuis cette date, nous pouvons noter qu’il y a eu en permanence les 15 lits occupés et un bon 
renouvellement des patients. 

On peut noter 9 sorties depuis juin 2013 avec un relais immédiat au niveau de l’occupation des places, 
un bon investissement de la prise en charge en hôpital de jour et encore quatre sorties programmées 
dans les deux mois qui viennent. 

L’installation d’un suivi propre, infirmier et aide soignant, adapté à  ces patients permet le maintien d’un 
lien avec la structure et évite la rupture trop brutale avec l’institution. 

Un des projets annexes pour cette unité pour l’année 2014 est la création d’un appartement associatif 
sous l’égide de l’Association d’Entraide Psycho-Sociale (A.E.P.S.), ceci pour permettre un relais correct 
vers une autonomie plus complète et également d’un service de suivi à domicile pour les patients 
dépendant du pôle 1 et déménageant sur PAU, en attente d’une prise de relais éventuelle par le Pôle 2. 

� Activités du pôle 

Evolution de la file active du pôle 
 

 

2011 2012 2013 2012/2013 
en % 

5 722 6 034 6 383 + 5,8 % 

 

+ 349 patients

Evolution des hospitalisations 
 

Evolution de l’hospitalisation à temps complet 
 

 
2011 2012 2013 2012/2013 

en % 
patients 1 061 1 030 898 - 12,8 % 
journées  47 637 47 729 46 566 - 2,5 % 
D.M.S.* 44,89 46,34 51,85 + 11,9 % 

 
 
 

Décroissance des hospitalisations complètes 

avec 132 patients de moins  

 

Les chiffres des unités d’hospitalisation adulte montrent une 
décroissance des hospitalisations complètes durant l’année 
2013. Ceci est à mettre en lien avec le maintien et 
l’intensification des activités de consultation et de prises en 
charge en extra hospitalier, malgré les difficultés fréquentes en 
terme de personnel et le nécessaire partage du temps médical 
entre l’intra et l’extra hospitalier. 

L’ouverture du centre de crise a permis dans une certaine 
mesure d’alléger les chiffres des hospitalisations complètes. 

La création de l’unité de moyen séjour va contribuer également à cette baisse mais son ouverture 
récente ne permet pas encore de chiffrer de manière spécifique son impact. 

Pour cette raison de changement survenu en cours d’année 2013, les chiffres des unités 
d’hospitalisation en gérontopsychiatrie  sont difficilement interprétables.  

Cependant et même s’il est trop tôt pour tirer un bilan définitif, les entrées et les sorties sont bien 
régulées par les équipes en place et il n’y a plus de sureffectif patient ou de nombreux patients âgés en 
hébergement. 

Le nombre de patients de l’unité d’admission fermée reste stable avec un nombre de journées en 
augmentation, signe peut être de difficultés à trouver des solutions de sortie ou du difficile maintien de 
certains patients en unité ouverte et la multiplication des allers retours peu efficaces en terme de soins. 
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Evolution de l’hospitalisation de jour 
 

 2012 2013 2012/2013 
en % 

patients 261 274 + 5 % 
journées 11 829,5 11 168,5 - 5,6 % 
venues 12 501 13 271 + 6,2 % 

% journées entières  94,3 % 81,2 %  

 

La file active du pôle augmente de 5 %. 

Le nombre de journées diminue alors 
que le nombre de venues augmente. 

Evolution de l’hospitalisation de nuit 
 

 2012 2013 2012/2013 
en % 

patients 25 9 - 64 % 
nombre de jours 195,5 159 - 18,7 % 

- 16 patients 

Evolution de l’activité C.A.T.T.P. 
 

 
 2012 

nombre de patients 289 
nombre de jours 5 613_ 

venues 10 135 
% journée entière 19,4 % 

 

 
 2013 

nombre de patients 303 
nombre d’actes 8 544 

nombre d’actes saisis 8 642 

Les unités d’admission psychiatriques doivent voir leurs objectifs se centrer sur deux points :  

− le maintien de l’amélioration actuelle de la fluidité des parcours de soins des patients avec une 
lisibilité correcte sur les équipes et  les praticiens responsables. C’est dans ce but que le seul 
mode d’organisation des soins correct sur un ensemble géographique aussi vaste et divers 
reste la sous- sectorisation et la responsabilité d’un médecin et d’une équipe tout au long du 
parcours du patient. 

− la réduction de la durée moyenne de séjour qui a débuté en 2013 doit rester un objectif 
raisonnable, sans entraîner de sorties précipitées et brutales. Le but étant de permettre une 
meilleure rotation dans les unités et par là même une diversification des pathologies accueillies. 

Evolution de l’activité ambulatoire 
 

 

 2012 2013 2012/2013 
en % 

patients 5 765 6 153 + 6,7 % 
actes 73 461 64 200 - 12,6 % + 388 patients 

Les chiffres montrent au minimum un maintien de l’activité en extra hospitalier, en dehors de C.M.P. 
privés de médecin pendant quelques mois (Mourenx) ou de zones où l’activité a été  volontairement 
réduite (Saint Palais). 

Ce maintien est rassurant dans la mesure où ces activités de consultation, de soins et de visites à 
domicile constituent la base du travail de prévention des rechutes et des hospitalisations. On retrouve 
ici l’importance de la sous sectorisation en terme d’organisation, complété par une démarche propre en 
terme de qualité  sur l’amélioration des liens entre intra et extra hospitalier. 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2013 Page 35 sur 94 

� Bilan d’étape du projet de pôle 

Les réalisations de l’année 2013 ont permis de faire avancer le projet de pôle vers certains des buts 
fixés à sa création. 

L’existence des structures ne suffit néanmoins pas toujours à les rendre opérantes et il est nécessaire 
de mettre du sens aux diverses actions et missions des diverses unités du pôle. 

L’objectif de l’année qui vient sera d’optimiser le fonctionnement des services nouvellement créés ou 
réorganisés et de les intégrer de manière plus pérenne dans l’ensemble du pôle. 

Ce travail de mise en lien et en réseau des intervenants par le biais des réunions institutionnelles 
régulières dans chacune des structures, des E.P.P., des réunions de bureau qualité et par le travail 
quotidien auprès des équipes, constitue l’essentiel des préoccupations des responsables aidés en cela 
par la cadre supérieur de santé. 

L’année 2013 s’est terminée avec de fortes inquiétudes au sein du Pôle 1 sur les temps médicaux et 
leurs remplacements. La spécificité des interventions médicales, à la fois intra et extra hospitalières, 
amène un déséquilibre rapide en cas de poste vacant trop longtemps et peut à terme imposer  des 
choix stratégiques par défaut. 

Notre première priorité sera de veiller aux recrutements à venir pour pérenniser nos activités 
soignantes. 

Il importe de retrouver un certain équilibre pour permettre le maintien de l’offre de soins en termes 
quantitatifs et qualitatifs et lever les inquiétudes des équipes sur la réalisation de certains projets. 
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2. Le pôle 2 
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. 

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

Chef de pôle : Dr Pierre GODART  
C.S.S. - assistant de pôle : Vincent ARQUES  

Directeur référent : Anne CLADIERE   

Structures intra-muros  
Les Chênes  

E.S.A. 1  
Les Ergothérapies  
Les Passereaux  

Les Lilas  
Les Amandiers  
Les Jonquilles  

L’Unité de Soins de Réhabilitation (U.S.R.)  
H.J. Tosquelles  

Les Tilleuls  
Les Pins  

Structures extra-muros  
U.D.V.S.  

Foyer Bernadotte  
H.J. Mermoz  

C.A.T.T.P. le Traquet  
C.M.P. Henri Duchêne  

L’Entre-Temps 
L’équipe mobile addictologie de proximité 

psychiatrique 
La permanence d’accès aux soins de santé  

L’équipe mobile jeunes en souffrance psychique 
L’équipe de soins auprès des personnes en situation 

de précarité 
L’équipe transversale d’éducation thérapeutique aux 

patients 
 

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE 

 
155 lits d’hospitalisation 

 
96 places  d’hospitalisation de jour 

 

8 unités d’hospitalisation dont : 
− 2 unités d'hospitalisation de courts 

séjours et 1 unité de moyen séjour ; 

− 2 unités d'hospitalisation complète ;  

− 2 unités pour déficients ; 

− 1 unité fermée de soins aigus. 

1 service d’ergothérapies et médico-
social  

1 centre de gestion médicale  

 

6 structures  extra-hospitalières  : 

− 2 hôpitaux de jour ; 

− 1 hôpital de nuit ; 

− 1 Centre d'Activité à Temps Partiel ; 

− 1 Unité De Vie Sociale (U.D.V.S.) ; 

− 1 Centre Médico-Psychologique, le 
C.M.P. "Henri Duchêne". 
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� Évolution des équipes 

L’évolution des équipes du pôle 2 et de leur organisation au cours de l'année 1013 a été très 
importante. 

Mouvements de personnel 
 

En effet, comme prévu dans le projet de pôle, le 
C.M.P. (Centre Médico-psychologique) Duplaa a 
quitté ses locaux le 2 juin, pour intégrer le C.M.P. 
Henri Duchêne à l'entrée de l'hôpital. Dans un 
même bâtiment, ont été regroupés le C.G.M. 
(Centre de Gestion Médicale) de l'ancien service 
G04 et le P.S.R.D.M. (Pôle de Soins de 
Réadaptation et de Déficients Mentaux). Cette 
réorganisation a touché au moins 40 personnes 
sans parler des 1 700 patients fréquentant le 
C.M.P. 

Le 4 novembre  2013, l'Unité de Soins de Réhabilitation a ouvert après la fermeture des unités « Les 
Tilleuls » et « Les Lilas ». L’unité « Les Jonquilles » a été transférée dans les anciens locaux d’ESA2 
pendant la durée des travaux de restauration du bâtiment que cette unité utilise habituellement. Cette 
réorganisation a touché plus de 70 personnes, sans parler des 55 patients qui ont dû déménager. 

 

Dans les mouvements de départs et d'arrivées, notons le départ de trois psychologues, deux partis à la 
retraite après de nombreuses années de pratique au centre hospitalier des Pyrénées, l’autre ayant 
quitté l’établissement dans le cadre d'un choix familial. Une quatrième psychologue est passée à mi-
temps. En contre partie, 4 psychologues ont été recrutés. 

Les équipes médicales ont vu l'arrivée de trois nouveaux psychiatres. 

Il faut noter aussi la mise en place pendant l'année 2013 de : 

− l'équipe mobile destinée à la prise en charge des jeunes en situation précaire, 

− l'équipe d'éducation thérapeutique. 
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Formation 
 

Il faut noter la mise en place d'une formation action ayant pour objectif l'amélioration des connaissances 
cliniques, des interactions entre les patients et les soignants dans les processus de soins et ayant 
associé :  

− les infirmiers, comme cible de nos préoccupations, 

− des médecins psychiatres, des psychologues et des cadres du pôle 2 comme formateur, 

− INFOPSY en tant qu'organisateur ; 

Cette formation en interne à des objectifs collatéraux qui sont : 

− une meilleure connaissance par les infirmières de l'ensemble des unités du pôle, 

− une meilleure reconnaissance des différents professionnels intervenants dans le cadre de la 
formation, 

− une préparation à l'analyse des pratiques dans chacune des unités. 

� Évolution organisationnelle et investissements 

Animation et gestion du pôle 
 

L’animation du pôle est assurée par : 

− le conseil de pôle qui s’est réuni trois fois en 2013. 
Il 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 (C.M.P., U.S.R., 
Jonquilles 2, E.M.J.S.P., éducation thérapeutique). 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. 
La gestion des restructurations induites par l'ouverture de nouveaux C.M.P., de l'U.S.R. et des 
Jonquilles 2 ne nous a pas permis de faire autant de conseils de pôle que nous le souhaitions (4). 
Nous essaierons de nous tenir à nos objectifs en 2014. 

− Les réunions des médecins et du cadre supérieur, bihebdomadaires, le lundi matin : 
Elles permettent d'envisager la marche du pôle de façon collective, de donner un certain nombre 
d'informations institutionnelles et d'aborder la situation clinique d'un certain nombre de patients afin 
de permettre une gestion coordonnée des prises en charge. 

− Les réunions de médecins, du cadre supérieur et des cadres, bihebdomadaires, du lundi matin : 
Elles permettent d'associer les cadres et les médecins au fonctionnement du pôle et la collaboration 
entre responsables d'unités. 

− La réunion des cadres avec le cadre supérieur, hebdomadaire : 
Les réunions de l’équipe d’encadrement 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’U.F., l’accompagnement du projet de soins, 
ainsi que de traiter tous les points d’organisations  institutionnels. 

− les réunions entre le chef de pôle, le cadre supérieur assistant du chef de pôle et les psychologues, 
tous les deux mois :  
Elles permettent d'intégrer les psychologues au fur et à mesure de leur recrutement dans le travail 
institutionnel du pôle. Elles ont permis la répartition du travail dans les différentes unités. C'est un 
lieu absolument nécessaire pour parvenir à se comprendre entre des professionnels qui ont 
longtemps vécu côte à côte. L'intégration du cadre supérieur n'était pas évidente, mais il semble 
impératif de parvenir à une connaissance mutuelle et un respect des valeurs professionnelles et des 
contraintes de chacun 

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

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

− La mise en place d'un bureau qualité qui s'est réuni régulièrement. 

À côté de ces réunions formelles, il y a eu de nombreuses réunions de conduite de projet pour le 
C.M.P. Henri Duchêne, l'Unité de Soins de Réhabilitation et le déménagement des Jonquilles 2. C'est 
certainement cette conduite de projet qui a permis le déroulement sans encombre de ces trois 
réalisations. 

Faits marquants 
 

Pour l’année 2013, nous retiendrons : 

− l’ouverture du centre Henri Duchêne, 

− l’ouverture de l'U.S.R., 

− le déménagement des Jonquilles 2, 

− le lancement de l'équipe mobile pour les jeunes en situation de précarité. 

� Activités du pôle 

Evolution de la file active du pôle 
 

 

2011 2012 2013 2012/2013 
en % 

2 498 2 603 2 702 + 3,8 % 
 

+ 99 patients

Evolutions des hospitalisations 
 

Evolution de l’hospitalisation à temps complet 
 

 
2011 2012 2013 2012/2013 

en % 
patients 720 663 538 - 18,9 % 
journées  49 812 47 702 45 668 - 4,3 % 

D.M.S. 69,18 71,95 84,88 + 18 % 

Diminution importante des 

hospitalisations complètes avec 125 

patients de moins  

Le nombre d'hospitalisations à temps complet a diminué de façon importante : 83 patients en moins aux 
Chênes, 31 patients en moins aux Pins et 33 patients en moins à ESA 1.  

Cette évolution est vraisemblablement à mettre en rapport avec un meilleur fonctionnement de la 
prévention et particulièrement du C.M.P., mais aussi de l’ouverture de l’Unité de Gestion de la Crise 
(U.G.C.). 

La durée moyenne de séjour à ESA1 a augmenté de neuf jours et demi soit 25%. Le problème est bien 
identifié, malheureusement. Il s'agit de l'existence de quatre personnes qui restent quasiment à l'année 
dans cette unité qui devrait être réservée pour les situations critiques aiguës. Ce problème doit être 
étudié dans le cadre de modification de la pratique à ESA1 et de la restructuration des Jonquilles 2. 
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La durée moyenne de séjour s'est stabilisée aux Pins (+ 2,7 jours) tandis qu'elle augmentait de 13 jours 
aux Chênes soit une augmentation de 50 % de la durée moyenne du séjour des patients. Cela peut être 
dû à l’effet d’écrêtage des séjours courts par l’unité de gestion des crises. Il peut y avoir un recrutement 
de patients plus sévèrement atteints. Cependant, l’évolution différenciée entre les Pins et les Chênes 
n’a pas de raisons objectives. Cette augmentation est très problématique et doit être corrigée dès le 
début de l'année 2014. 

L'évolution de la durée moyenne de séjour a été variable dans les unités de soins de réhabilitation 
(Jonquilles, Lilas, tilleuls). L'évolution la plus favorable est celle des Lilas grâce à la sortie d'un certain 
nombre de patients vers des unités médico-sociales ou sociales. 

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

Evolution de l’hospitalisation de jour 
 

 2012 2013 2012/2013 
en % 

patients 209 225 + 7,6 % 
journées 16 288,5 15 238 - 6,4 % 
venues 16 599 16 419 - 1,08 % 

% journées entières  98,1 % 92,2 %  

 

La file active du pôle augmente de 7,6 
%. 

Le nombre de journées diminue de 6,4 
% alors que le nombre de venues est 
relativement stable. 

Evolution de l’hospitalisation de nuit 
 

 2012 2013 2012/2013 
en % 

patients 111 86 - 22,5 % 
nombre de jours 5 125 4 783 - 6,7 % 

 

La seule unité pour laquelle la 
comparaison de l’activité a du sens, est 
le Foyer Bernadotte, dont l’activité est 
restée stable. 

Evolution de l’activité C.A.T.T.P. 
 

 
 2012 

nombre de patients 502 
nombre de jours 18 911,5 

venues 30 467 
% journée entière 38,9 % 

 

 
 2013 

nombre de patients 322 
nombre d’actes 17 511 

nombre d’actes saisis 25 746 

L’activité un hôpital de jour est stable avec une petite tendance à l'augmentation (hôpital de jour 
Mermoz-Pau ville). 

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

Même si les rapports officiels destinés à l’A.T.I.H. (Agence Technique de l’Information sur 
l’Hospitalisation) ont fait basculer l'activité des C.A.T.T.P. vers l'ambulatoire, nous savons qu'il y a 
parfois peu de différence entre une prise en charge dans un C.A.T.T.P. et un hôpital de jour. C'est la 
raison pour laquelle, on note ici que l'activité du C.A.T.T.P. Le Traquet a augmenté de manière très 
importante. Il y a eu 2 753 venues supplémentaires. 
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Evolution de l’activité ambulatoire 
 

 

 2011 2012 2013 2012/2013 
en % 

patients 2 180 2 305 2 420 + 5 % 
actes 68 815 65 624 40 833 - 37,8 % 

du nombre de patients avec  

+ 115 patients en 2013 

Le nombre de patients suivis au C.M.P. a augmenté de 10 % (+ 180 patients). Il est vraisemblable qu'il 
s'agit de l'effet de réorganisation du C.M.P. avant son déménagement. Le changement de lieu et les 
départs à la retraite de soignants et de psychologues n'ont pas diminué l'attractivité de celui-ci. 

Le nombre de patients suivis par l'U.D.V.S. (Unité De Vie Sociale) a légèrement augmenté du fait de 
départs et d'arrivées dans les différents dispositifs d'hébergement et d'accompagnement (résidence-
accueil, maisons relais Phébus, maisons relais Victor Hugo, appartements de l'A.E.P.S). Le nombre 
d'actes réalisés a diminué de façon très importante pour deux raisons. 

La première est en rapport avec l'application des règles très sévère de l'A.T.I.H. qui ne permet pas de 
comptabiliser des actes pour un patient qui a déjà été pris en charge dans la journée par une autre 
structure telle qu’un hôpital de jour ou un C.A.T.T.P. La deuxième raison est liée à une attention du 
département d’information médicale sur les critères de cotation. 

L’équipe mobile d'addictologie voit le nombre de patients suivis quasiment multipliés par deux ainsi que 
son activité. Cependant, le nombre d'actes réalisés reste limité. 

L’équipe de soins aux personnes en situation de précarité a vu son activité augmenter légèrement (72 
personnes de plus qu'en 2013) mais son activité se tasse un peu. L'activité de la P.A.S.S. augmente de 
50 % mais le nombre d'actes est à peu près le même. 

� Bilan d’étape du projet de pôle 
Si nous reprenons les grands axes restructurant le fonctionnement du pôle, nous pouvons noter que le 
déménagement du C.M.P. et le démarrage de l'unité de soins de réhabilitation ont été réalisés. 

L'ouverture dans de nouvelles conditions des Jonquilles 2 se fera en avril 2014, les travaux étant en 
cours. 

Pour ce qui est du fonctionnement, nous pouvons affirmer qu'il y a une amélioration de l'articulation 
entre les différentes unités du pôle ainsi que la construction progressive d'une identité professionnelle. 

Le travail de prévention primaire, secondaire et tertiaire ainsi que les consultations dans le cadre du 
C.M.P. ont été améliorées grâces au travail des professionnels et la réorganisation sur un site unique 
(le C.M.P. Henri Duchêne). 

Pour ce qui est de l'amélioration du travail dans les unités complètes dites de « courts séjours », les 
résultats sont contrastés. Nous parvenons difficilement à fonctionner avec une unité fermée de 20 lits 
car nous sommes en difficulté avec quatre ou cinq patients nécessitant un cadre architectural et humain 
pour lesquels les projets dans des unités ouvertes sont difficiles à mener. Si l'unité « les Pins » a trouvé 
un fonctionnement correspondant aux objectifs fixés initialement, nous avons un problème aux 
« Chênes » avec une durée moyenne de séjour qui s'allonge de façon considérable en un an. 

La restructuration des prises en charge en réhabilitation et en réinsertion est en cours et permettra 
peut-être de répondre aux problèmes rencontrés par ESA1 et les « Chênes », mais il est aussi 
nécessaire d'impulser une dynamique nouvelle dans les prises en charge dans ces unités. 

Nous n'avons pas avancé sur la restructuration d'hospitalisation à temps partiel. Si le travail de 
collaboration entre toutes les unités pratiquant des soins à temps partiels commence à être généralisé, 
le projet d'un centre de jour extrahospitalier commun aux prises en charge de C.A.T.T.P. et d'hôpital de 
jour est au point mort. 

Dans le cadre du travail en ambulatoire, nous ne sommes pas encore parvenus à formaliser le travail 
avec les médecins généralistes de la ville de Pau. Par contre, le travail en réseau fonctionne de façon 
très satisfaisante avec le C.C.A.S., la M.S.D., l’O.G.F.A., l’ESCALE, l'A.D.A.P.E.I., les P.E.P. Notons la 
signature au printemps de la nouvelle convention « Passerelle ». 
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Nous relevons également avec satisfaction le lancement de l'équipe centrée sur les problématiques des 
jeunes en situation précaire soit sur le plan social soit du fait de l'entrée dans la maladie soit encore en 
lien avec un handicap de l'enfance. 

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. L'action de cette équipe va compléter l'action réalisée dans le cadre 
d’ARSIMED par le Dr Augeraud vis-à-vis des familles. 

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. 

Dans un autre domaine nous avons lancé un travail de coopération avec le conseil général sur les 
placements sociaux familiaux de personnes en situation de handicap psychique. 

D'une façon globale, notre pôle réalise des objectifs définis dans le projet de pôle de 2011. 
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3. Le pôle 3 

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. 
 
 

Chef de pôle : Dr Thierry DELLA 
C.S.S. - assistant de pôle : Alain DAUBAS 

Directeur référent : Joachim LE LOIR 

Structures intra-muros  
Accueil et admission des urgences (S.A.A.U.)  

Médecine polyvalente  
Pharmacie  

D.I.M.  
Hygiène hospitalière  

E.A.T.  
U.S.I.P.  
U.G.C.  

A.F.I.P. 

Structures extra-muros  
Antenne de liaison psychiatrique  

U.C.S.A. 
C.U.M.P. 

 

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE 

 
33 lits d’hospitalisation complète 

 

1 service d’accueil et d’admission des 
urgences avec 8 lits 

 

2 unités d’hospitalisation dont : 
− 1 unité de Soins Intensifs 

Psychiatrique (U.S.I.P.) de 15 lits ; 

− 1 unité de Gestion de la Crise (U.G.C.) 
de 10 lits. 

5 services médico-techniques dont : 
− 1 Département de Médecine 

Polyvalente (D.M.P.) ; 

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

− 1 Département d’Information Médicale 
(D.I.M.) ; 

− 1 Service d'Hygiène Hospitalière ; 

− 1 Equipe d'Accompagnement et de 
Transport (E.A.T.). 

 

3 structures  en extra-hospitalier  : 

− 1 Unité de Consultations et de Soins 
Ambulatoires (U.C.S.A.) pour la prise en 
en charge la population incarcérée à la 
maison d’arrêt de Pau 

− 1 Antenne de Liaison Psychiatrique 
(A.L.P.) sur le Centre Hospitalier de Pau 

− 1 Cellule d’Urgence Médico-
Psychologique 

� Évolution des équipes 

Mouvements de personnel 
 

17 agents ont quitté le service en 2013 : 

− 3 I.D.E. en disponibilité ; 

− 4 agents dont 1 Aide-Soignant, 1 A.S.H., 1 chauffeur et 1 secrétaire médicale à la retraite ; 

− 2 agents, 1 Aide-Soignante et 1 I.D.E. en congés maternité ; 
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− 3 agents en Congés de formation professionnelles : 1 à l’I.F.C.S., 1 à l’I.F.S.I., 1 à l’école A.M.P. 

− 5 agents, 2 aides-soignants, 2 I.D.E. et 1 A.S.H. pour mobilité institutionnelle. 

Il n’y a pas eu de création de poste en 2013. Tous les départs ont  été remplacés date à date (sauf 1 
congé maternité au S.A.A.U. compensé partiellement). 

Formation 
 

119 agents ont bénéficié d'une formation cette année soit un total de 1 897 h pour le Pôle 3, hors 
formation promotionnelle. 

� Activités du pôle 

Evolution de la file active du pôle 
 

 
Nature de la prise 

en charge 
Nombre de 

patients 
H plein 1379 
UGC 258 
ambulatoire 2833 

2013 

Total  3816 
 

1379

258

2833

Nombre patients

H plein UGC ambulatoire

La file active globale augmente légèrement de +1,8%. 

Evolution des hospitalisations 
 

Evolution de l’hospitalisation à temps 
complet 
 

 
2011 2012 2013 2012/2013 

en % 
patients 1 524 1 538 1 433 - 6,8 % 
journées  8 119 7 400 9 795 + 32,4 % 
D.M.S.* 5,79 4,81 6,83 + 42 % 

- 105 patients 

La file active diminue de 6,83 % et le nombre de jours augmente de + 32,37 %, au regard de l’ouverture 
de l’U.G.C. fin 2012. 

Répartition par U.F. (Unité Fonctionnelle) 
 

Libellé UF Année Nombre de 
patients 

Nombre de 
jours 

Nombre de 
séjours 

SUBSISTANCE S.A.A.U. 2013 4 3   

S.A.A.U. H.C. 2013 1341 2232   

U.G.C. H.C. 2013 258 2755 281 

SUBSISTANCE U.S.I.P. 2013 2 6 2 

U.S.I.P. HC 2013 163 4799 183 

Au S.A.A.U., la file active a diminué de 7 % et le nombre de jour de -12 %. 
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A l’U.S.I.P., la file active est également en baisse avec -11 % par rapport à 2012, tandis que le nombre 
de jours augmente de 6 %, avec un taux d’occupation de 87 %, contre 82 % en 2012. 

En 2013, 8,5 % de la file active (22 patients) a été hospitalisée plus d’une fois à l’U.G.C., dont un 
patient 3 fois. 

Durée moyenne de séjour (D.M.S.) et durée moyenne d’hospitalisation (D.M.H.) de l’U.G.C. 
(Patients et séjours dont les dates début et de fin de séjour sont comprises entre le 02/01/2013 et le 
31/12/2013) 
 

Nombre de 
patients 

Nombre de  
jours RIMP 

 

Nombre de 
séjours 

D.M.S. 
2013 

D.M.H. 
2013 

243 2647 264 10 10,9 

Evolution de l’activité ambulatoire 
 

 

 2011 2012 2013 2012/2013 
en % 

patients 2 906 2 796 2 833 + 1,3 % 
actes 11 965 13 196 12 069 - 8,5 % 

 

La file active globale est relativement stable (+1.31 %) tandis que les actes RIMP diminuent de 8,54 %. 
Par contre, l’activité saisie est stable (-2.6%) et la file active saisie augmente de 11%. 

Répartition de l’activité ambulatoire par U.F. 
 

Ambulatoire   Activité EDGAR réelle  
Activité EDGAR 

retenue ATIH 
  Année Patients Actes Patients Actes 

S.A.A.U. consultations 2013 1610 2314 1414 2015 
Antenne de liaison psychiatrique  

du C.H. PAU 2013 992 1868 833 1578 

U.C.S.A. consultations 2013 594 7894 593 7851 
C.U.M.P. consultations 2013 12 13 12 13 

Unité de gestion de la crise 
consultations 2013 245 760 209 612 

TOTAL 2013   3108 12849 2833 12069 

Pour le S.A.A.U., les actes RIMP augmentent de 11,7 % et la file active de 5 %. L’activité saisie relève 
une augmentation de 28 % des actes et de 19 % de la file active. Le différentiel file active et actes 
saisis/RIMP sur cette U.F. est de -13%. 

Les actes RIMP de l’Antenne de Liaison Psychiatrique ont diminué de 27 % et la file active de 21 %. 
Pour ce qui est de l’activité saisie, on note une diminution de 13 % des actes et de 6,8 % pour la file 
active. Le différentiel actes saisis/RIMP est de - 15 % et de - 16 % pour la file active. 

A l’U.C.S.A., les actes RIMP ont diminué de 14 %, tandis que la file active a progressé de 11,6 %. Un 
peu plus de 80 % de cette diminution correspond à des actes  I.D.E. de substitution (-1 106 actes par 
rapport à 2012),  le reste étant des actes de psychologues (lesquels ont diminué de 19%). 

Enfin, à l’U.G.C., 19% des actes saisis ont été réalisés en situation de cumul d’activité avec une 
hospitalisation complète très probablement. 
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Evolution des activités médico-techniques 
 

� Activités du département de médecine polyvalente 

Dans le domaine de la médecine générale, le département de médecine polyvalente a enregistré 7 241 
actes pour 2013. 

Le nombre de consultations spécialisées se répartit de la manière suivante : 
 

Type de consultation Nombre 

Cardiologie 123 

Dermatologie 68 

Gynécologie 132 

Neurologie 160 

Ophtalmologie 42 

Pneumologie 128 

Odontologie 1 054 
 

123

68

132

160

42

128

1 054

0 200 400 600 800 1000 1200

Cardiologie Dermatologie Gynécologie Neurologie Ophtalmologie Pneumologie Odontologie
 

Le nombre de soins spécialisés se répartit de la manière suivante : 
 

Type de soin Nombre 

Diététique 1 123 

Pédicurie 595 

Kinésithérapie 1 579 

 

1 123

595

1 579

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

Diététique Pédicurie Kinésithérapie
 

� Activités de l’Equipe d’Accompagnement et de Transp ort (E.A.T.) 

En 2013, l’E.A.T. a accompli 7 343 missions (+ 13 % hors du C.H.P.), soit : 

− 4 780 patients accompagnés en intra-hospitalier, dont 268 patients après 16h ; 

− 64 patients accompagnés en extra-hospitalier, avec 461 patients après 16h, et durée moyenne de 
ces accompagnements de 1h55. 

 

Jour de la semaine  Nombre 
d’accompagnement 

Lundi 1489 

Mardi 1652 

Mercredi 1258 

Jeudi 1639 

Vendredi 1267 

Samedi 38 

Nombre d’accompagnement

1489
1652

1258

1639

1267

38

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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� Bilan d’étape du projet de pôle et perspectives 201 4 

Le Service d’Accueil et d’Admission des Urgences (S .A.A.U.) 
 

Bilan 2013 

La mission de la structure est de répondre aux situations d'urgences et de détresses aiguës par une 
prise en charge intensive et de courte durée (≤ 48h). Les objectifs de l'année 2012 fixés pour 2013 
d'une réduction du temps d'attente ont été atteints grâce à la mise en place des axes d'amélioration: 

− prise en charge à tour de rôle par les I.D.E. qui précisent le caractère d'urgence et l'orientation ; 

− meilleure communication auprès des usagers sur le temps d'attente avec volonté de transparence.   

Objectifs 2014 

− Poursuite des formations initiées en 2013 avec le Dr Passamar (Praticien Hospitalier à Albi) sur 
l'analyse des pratiques à raison d'une rencontre par trimestre ; 

− Amélioration de la communication en amont et en particulier auprès des E.H.P.A.D.  dans l'accueil 
en urgence des personnes âgées en lien avec le service de gérontopsychiatrie, tout comme les 
modalités d'accueil  des adolescents en crise restent à améliorer avec les services concernés.  

− Poursuite de l'appropriation du nouveau S.A.A.U./U.G.C. 

L’Antenne de Liaison Psychiatrique (A.L.P.) 
 

Bilan 2013 

L'antenne de liaison psychiatrique a pour mission la prise en charge psychiatrique précoce à l'hôpital 
général. 

On notera  pour  2013 une stabilité de l'équipe médicale et para-médicale bien repérée par nos 
collègues du Centre Hospitalier de Pau. 

Objectifs 2014 

− Poursuite de la mise en place des écrits sur cariatides à l'aide d'une tablette numérique (projet déjà 
engagé avec le service informatique) ; 

− Complément de la formation au débriefing individuel avec le Dr Passamar. 

L’Unité de Gestion de la Crise (U.G.C.) 
 

Bilan 2013 

L'année écoulée aura été la première année pleine de 
fonctionnement ne permettant pas de comparaison mais déjà 
de nombreuses satisfactions. Le bâtiment qui n'était pas 
destiné au centre de crise a été très bien investi et a permis 
des conditions de travail et d’accueil appréciées de l'équipe et 
des usagers (retour des questionnaires de satisfaction du 
séjour très favorable).  

Objectifs 2014 

− Poursuite du travail de communication et de visibilité auprès des partenaires externes au C.H.P. et  
des médecins libéraux sur notre structure et ses missions. 

− Amélioration de l'offre de soins par les activités socio-thérapeutiques, projet initié par le médecin 
responsable en lien avec les I.D.E. de journée et déjà bien engagé.  

− Poursuite de l'appropriation du nouveau S.A.A.U./U.G.C. 
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L’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (U.S.I.P. ) 
 

Bilan 2013  

Après un travail de remaniement du planning des agents, nous avons atteint l'équilibre qui, sans 
absence pour maladie, nous permet d'assurer la double contrainte homme et I.D.E. sans faire appel à 
des renforts.  

En plus des réunions cliniques (2 par semaine) et des réunions de fonctionnement (1 par mois), nous 
essayons de systématiser des temps d'échanges en équipe à très court terme, lors de gestion de 
situations de violence et d'agressivité.  

Fin 2013, a été mis en place l'analyse des pratiques avec un intervenant extérieur (1 fois par trimestre) 

Objectifs 2014 

− Mener une réflexion sur le thème des formations proposées aux agents (notamment pour la gestion 
des comportements agressifs et violents) ; 

− Mettre en place des transmissions ciblées et renforcer l'utilisation de certaines fonctionnalités de 
l'outil cariatide (D.P.C.I.) ; 

− Poursuivre la mise en œuvre du projet de soins infirmiers. 

L’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires ( U.C.S.A., nouvelle appellation 
Unité Sanitaire – U.S.) 

 

Bilan 2013 

L'équipe pluridisciplinaire se réunit tous les 2 mois afin d'échanger sur le fonctionnement de l'U.S. et de 
prendre des décisions consensuelles.  

Nous rencontrons annuellement le Directeur de la maison d'arrêt, mais également le médecin 
responsable et le cadre de l'U.S. somatique.  

Nous sommes allés visiter les locaux du S.M.P.R. (Service Médico-Psychiatrique Régional) de 
Bordeaux-Gradignan et rencontrer leur équipe. Nous comprenons mieux le fonctionnement du 
S.M.P.R., et visualisons plus clairement la palette d'offre de soins que ce service propose.  

Nous proposons une action au plan d'éducation pour la santé 2014 (action de prévention et de 
sensibilisation sur le sujet de l'alcool), en collaboration avec le C.I.A.T. (Centre d’Intervention en 
Alcoologie et Toxicomanie).  

Concernant l'activité en chiffre, nous rappelons que les consultations médicales se font toujours en 
binôme médecin-infirmier et que nous avons perdu 0,5 E.T.P. de psychologue à l'ouverture de l'U.G.C. 

Objectifs 2014 

− Formaliser la procédure de remplacement ponctuel infirmier ; 

− Poursuivre la dynamique positive d'équipe actuelle.  

La Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (C.U.M.P. ) 
 

Bilan 2013 

La cellule d'urgence médico-psychologique n'aura pas été déclenchée pour un événement grave en 
particulier mais plutôt pour des prises en charge individuelles ou de petits groupes.  

A noter toutefois, une intervention importante concernant un accident impliquant un bus d'enfants, mais 
sans gravité, si ce n'est 2 blessés légers dont le chauffeur, limitant ainsi le traumatisme psychique. 

Concernant les volontaires de la C.U.M.P., a été mis en place une formation de 2 jours sur la 
réactualisation des connaissances. 
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Objectif 2014 

− Conversion de nos supports papiers en version numérique. 

Le Département de Médecin Polyvalente (D.M.P.) 
 

Bilan 2013 

Le D.M.P. a été doté d'un BLADDER SCAN (procédure d'utilisation mise en place) et d'un 
enregistrement poly somnographique interprété par le Dr KRUZE, pneumologue. 

Un P.A.Q.S.S. (Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins) spécifique a été 
réalisé sur les délais de rendez-vous de consultations et la réponse à la demande. 

Les 2 I.D.E. du D.M.P. ont été formés aux soins « chambre implantable » et sont devenus personnels 
ressource pour le C.H.P. 

On note une augmentation de l'activité médecine générale, soins spécialisés et E.C.G. ; par contre, les 
consultations spécialisées, hormis pour la pneumologie, sont légèrement en baisse. 

Objectifs 2014 

− Maintien et renforcement des réunions d'équipe mensuelles 
avec réflexions et résolutions collégiales d'éventuels 
dysfonctionnements sur l'organisation interne  D.M.P. et les 
liaisons U.F., E.A.T. ; 

− Participation à l'élaboration de la deuxième partie du projet 
« Manger- Bouger » (parcours sportif) ; 

− Évaluation des conventions entre le C.H. de Pau et le D.M.P. ; 

− Programme d'amélioration des locaux du D.M.P. en lien avec 
l'audit 360° (confidentialité) ; 

− Raccordement par liaison fibre optique C.H. de Pau / C.H.P., pour les comptes-rendus des examens 
complémentaires.   

L’Equipe d’Accompagnement et de Transport (E.A.T.) 
 

Bilan 2013 

Le déménagement du service a été réalisé en juin.   

Les transferts de patient ont doublé. 

83 patients ont été accompagnés pour des hospitalisations au C.H. de 
Pau et dans des établissements privés (hors service d'urgence). 

Objectifs 2014 

Un travail est en cours sur  la rédaction des processus de réintégration et de transfert des patients 
hospitalisés sous contrainte. 
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Le service d’hygiène hospitalière 
 

Bilan  2013 

Le G.H.I.N. (Groupe Hygiène et Infections Nosocomiales) s’est réuni 5 fois.  

Le service hygiène hospitalière a participé à l’implantation des nouveaux produits d’entretien et des 
lavettes, a réalisé 1 audit sur l’entretien des locaux au D.M.P. et à l’E.A.T. 

Il a également participé à la formation des agents en hygiène hospitalière, a actualisé les fiches 
techniques sur l’entretien des locaux et sur les fiches de soins I.D.E. Les documents sur les B.M.R. 
(Bactéries Multi-Résistantes) et B.H.R. (Bactéries Hautement Résistantes) on été réalisés. Les F.D.E.I. 
(Fiches de Déclaration d’Evènement Indésirable), en augmentation, ont fait l’objet d’un suivi et d’actions 
d’amélioration. Le P.A.Q.S.S. G.H.I.N. est central dans les actions. 

Objectifs 2014 

Le G.H.I.N. a validé les actions suivantes : 2 audits, l’actualisation des fiches techniques à poursuivre et 
l'état des lieux sur la gestion du linge propre dans les unités de soins avec la D.A.L. (Direction des 
Achats et de la Logistique) et la B.I.H. (Blanchisserie Inter-Hospitalière).  

Dans le cadre de la formation continue, 12 sessions sont prévues.  

En terme de communication, il est programmé de participer aux réunions d’encadrement intra pôle et 
lors des  réunions d’encadrement général ainsi qu’aux instances suivantes : C.H.S.C.T., 
C.R.U.Q.P.E.C., C.S.I.M.R.T., C.L.A.N., C.Q.S.S.  

Dans le domaine architectural, le service hygiène devrait participer aux circuits logistiques des unités en 
cours de rénovation ou construction.  

Le suivi des F.D.E.I. reste à approfondir.  

Enfin, afin de rencontrer les usagers, les ateliers éducatifs à destination des patients seront renouvelés 
lors de la semaine sécurité des patients et à la demande du P.A.Q.S.S. G.H.I.N., à poursuivre.  

Dans le domaine documentaire, le service va actualiser les classeurs papiers et développer une veille 
documentaire réglementaire. 

La Pharmacie à Usage Unique (P.U.I.) 
 

Bilan 2013 

La P.U.I. a poursuivi ses missions propres auprès de 320 patients, ainsi que diverses missions 
transversales : 

− C.O.M.E.D.I.M.S.,  

− C.L.U.D, G.H.I.N.,  

− participation à une E.P.P. concernant le critère 20b,  

− audits concernant la prise en charge médicamenteuse,  

− participation des préparateurs aux diverses commissions transversales de l’établissement. 

Les préparateurs réalisent désormais les commandes globales et différents réassorts chaque semaine 
dans les unités d’hospitalisation complète en intra. 

Objectifs 2014 

La P.U.I. poursuit ses missions et missions transversales. 

Le projet majeur pour l’année 2014 est la réflexion sur la faisabilité de la mise en œuvre de la D.J.I.N. 
(Dispensation Journalière Individuelle et Nominative) dans notre établissement. 
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Le Département d’Information Médicale (D.I.M.)   
 

Bilan 2013  

− Traitement et extraction de l’information médicale. 

− Détection et corrections des anomalies en vue de l'amélioration des données. 

− Transmission, diffusion et analyse des données d'activité. 

− Formation, accompagnement et information des équipes médicales et soignantes. 

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

− Gestion du dossier patient. 

− Maintenance fonctionnelle du D.P.C.I. (résolution des problèmes fonctionnels liés au D.P.C.I. dont 
hotline). 

− Veille règlementaire et diffusion auprès des utilisateurs des modifications du guide du RIMP. 

− Animation du groupe de travail dossier patient en charge du suivi du déploiement. 

− Organisation et participation à l’audit I.P.A.Q.S.S. (règlementaire et blanc) et à l’audit sur les outils 
de soins ; 

− Participation aux travaux de la cellule d’identito-vigilance ; 

− Participation au comité de suivi des systèmes d’information ; 

− Participation à la cellule d’analyse médico-économique, aux dialogues de gestion ; 

− Participation à la commission de validation des nouveaux documents du dossier patient ; 

− Veille et maintenance technique du D.P.C.I. (collaboration avec le service informatique) ; 

− Gestion des archives centrales et transmission des dossiers aux usagers ; 

− Gestion de la confidentialité : 

* suivi quotidien des bris de glace, 
* surveillance spécifique de dossiers « sensibles », 
* sensibilisation aux règles d’accès aux informations du patient. 

Objectifs 2014 

− Gestion des archives centrales : le temps imparti en formation-accompagnement des nouveaux 
modules Cariatides et à la maintenance fonctionnelle du dossier patient informatisé a limité cette 
année l’accompagnement des secrétariats médicaux à l’archivage dans un local saturé depuis 2012. 

− Mise en place des améliorations fonctionnelles et règlementaires proposées par le GIP Symaris. 
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4. Le pôle 4 

Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile regroupe, au travers de trois services 
identifiés, les 2 services enfants Pau et Béarn Soule, et le service de l'adolescent. 

Il est composé de 9 centres d'activités qui disposent chacun 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. 

Ce pôle dessert la population infanto-juvénile du territoire Béarn et Soule. 
 

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE 

 
29 lits d’hospitalisation complète 

 
55 places d’hospitalisation de jour 

 

14 structures sur le site : 
− 1 unité d'hospitalisation à temps 

complet pour adolescents de 8 lits ; 

− 4 Centres Médico-Psychologiques 
pour Enfants et Adolescents 
(C.M.P.E.A.) ; 

− 6 hôpitaux de jour (35 places) ; 

− 1 unité de périnatalité, 

− 1 unité d'accueil familial spécialisé, 

− 1 dispositif d'accompagnement 
spécialisé dans les troubles 
envahissants du développement. 

 

17 structures  en extra-hospitalier  : 

− 10 C.M.P.E.A. dont 1 spécifiquement 
dédié aux adolescents au centre de 
ville de Pau ; 

− 3 hôpitaux de jour (de 20 places) ; 

− 1 centre de soins post-cure, situé à 
Jurançon, qui s'adresse à des patients 
âgés de 13 à 22 ans, souffrant de 
troubles psychologiques ainsi que de 
troubles des conduites alimentaires 
(21 lits et places) ; 

− 2 unités de périnatalité ; 

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

� Évolution des équipes 

Mouvements de personnel 
 

2013 a vu l’arrivée de nouveaux agents : 

− 1 A.S.H., 

− 4 éducateurs spécialisés, 

− 1 I.D.E., 

− 1 cadre de santé, 

− 1 psychomotricienne. 

Dans le cadre de la mobilité des personnels, on recense 13 mouvements d’agents, soit entre les unités 
du pôle, soit en provenance ou en partance vers d’autres pôles de l’établissement. 

Quatre agents sont partis à la retraite (deux infirmières et deux éducatrices spécialisées), trois (une 
psychologue, une assistante sociale et une A.S.H.) ont quitté l’établissement pour fin de contrat et une 
infirmière a pris une disponibilité, soit 8 départs pour 2013. 
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Formation 
 

479 personnels ont été formés en 2013 et certains professionnels ont effectué plusieurs formations.  
 

Type de formation Nombre d’agent 
formé 

Nombre de jour  
de formation 

Formations dans le cadre du plan de formation 
du C.H.P. 

174 175 

Formations dans le cadre de l’enveloppe  75 75 

Formations dans le cadre du projet « Culture à 
l’hôpital » 

25 1,5 

Formations dans le cadre de l’A.F.R.E.S.I.P.E. 108 4,5 

Formations internes organisées par l’équipe 
D.A.S.T.E.D. 

97 2,5 

� Évolution organisationnelle et investissements 

Animation et gestion du pôle 
 

La gestion du pôle est assurée par le chef de pôle, le Dr Daniel Monperrus, aidé en cela par un cadre 
supérieur de santé, Alain Nouguez, une directrice référente, Maud Clément, et un adjoint administratif 
de pôle, Audrey Crespin. 

En 2013, ont été tenus : 

− 4 bureaux de pôle ; 

− 3 conseils de pôle ; 

− 1 réunion de pôle ; 

− 3 réunions de responsables du pôle ; 

− 5 réunions du collège médical ; 

− 1 réunion d’encadrement chaque semaine ; 

− 3 réunions du Bureau qualité. 

Au niveau de l’évolution des activités, on retiendra, pour 2013, la mise en place des prises en charge 
cognitivo-comportementales pour les enfants autistes. 

En matière d’investissements, les locaux de l’hôpital de jour pour enfants et adolescents de Nay ont été 
rénovés et aménagés, et les locaux du Centre Médico-Psycholologique pour Enfants et Adolescents 
(C.M.P.E.A.) de Garlin ont été rafraîchis. 

Faits marquants 
 

Plusieurs faits ont marqué l’année 2013 du pôle 4 : 

− Le dépôt auprès de l'A.R.S. du projet de création d'un hôpital de jour pour les 9-13 ans (7 places), à 
moyens nouveaux, en articulation avec les différentes structures médico-sociales. 

− L’obtention d'une subvention de la MACSF pour financer le projet « Autour de l'assiette » 
d'amélioration du repas thérapeutique sur les H.J. enfants (3 686,70 euros). 

− L’écriture d'un projet de création d'un espace Snoezelen aux Clématites. 

− La création d'une classe hôpital sur l'H.J. Ados avec 0,50 E.T.P. d’enseignant spécialisé. 
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− Le déménagement de l'H.J. de Nay dans des nouveaux locaux plus adaptés, à proximité du 
C.M.P.E.A. et du C.M.P. adultes. 

− La reprise des discussions à la demande de l'A.R.S. sur le rattachement du C.M.P.E.A. de Saint-
Palais au C.H.G. de Bayonne. 

− La révision de la sectorisation pour une meilleure équité entre les centres d'activité. 

− La mise en place d'une plaquette précisant les responsabilités des différents acteurs (professionnels, 
familles et transporteurs) lors du transport des enfants et adolescents par un transporteur 
conventionné. 

− Les projets Pièces jaunes : 

* Aménagement d'une salle d'accueil des familles au Village (financement de la Fondation 
de France à hauteur de 1 071 euros), 

* Réalisation et aménagement d'une aire jeux dans la cours de l'H.J. de Nay (financement 
de la Fondation de France à hauteur de  1 365 euros), 

* Aménagement d'un salon détente-bibliothèque aux Capucines (financement de la 
Fondation de France à hauteur de 1 731 euros), 

* Aménagement d'un cyber-espace au Mont Vert (financement de la Fondation de France à 
hauteur de  3 632 euros). 

� Activités du pôle 

Evolution de la file active du pôle 
 

Evolution de la file active globale du pôle par nat ure de prise en charge 
 

Nature des prises en charge Nombre de patients 
en 2012 

Nombre de patients 
en 2013 

2012/2013 
en % 

Hospitalisation à temps plein 147 128 - 12,9 % 
A.F.T. 4 4 

 
Hospitalisation de jour 320 293 -8,4 % 
Hospitalisation de nuit 8 1 - 87,5 % 

C.A.T.T.P. 275 402 + 46,2 % 
Ambulatoire 3 775 3 890 + 3 % 

Séjour thérapeutique  18 — 
Total  3 816 3 939 + 3,1 % 

147 4
320

8
275128 4

293
1

402
18

3775 3 890

Hospitalisation
à temps plein

A.F.T. Hospitalisation
de jour

Hospitalisation
de nuit

C.A.T.T.P. Ambulatoire Séjour
thérapeutique

2012 2013
 

La file active globale progresse de 3,13 % (+7% en 2012). 
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Evolution de la file active globale du pôle par ser vice 
 

Service Nombre de patients 
en 2012 

Nombre de patients 
en 2013 

2012/2013 
en % 

Services Enfants Pau 1 685 1 770 + 4,8 % 
Services Enfants Béarn Soule 1 729 1 753 + 1,4 % 

Services adolescents 483 514 + 6 % 
Total  3 897 4 037 + 3,5 % 

Dans un souci de cohérence, l’activité en lien avec les séjours thérapeutiques a été exclue de ce 
tableau. 

1 685 1 729

483

1 770 1 753

514

Services Enfants Pau Services Enfants Béarn Soule Services adolescents

2012 2013
 

Evolution des hospitalisations 
 

Evolution de l’hospitalisation à temps complet (H plein, séjour thérapeutique,  A.F.T.) 
 

Nature des prises en charge 2012 2013 
 Nbre de 

patients 
Nbre de 

jours 
Nbre de 
patients 

Nbre de 
jours 

Hospitalisation à temps plein 147 6 061 128 6 235 
A.F.T. 4 107 4 32 

Séjour thérapeutique   18 58 
Total  151 6 168 150 6 325 

En hospitalisation à temps plein, l’activité augmente légèrement de 2,9 % et la file active diminue de – 
13 %. Concernant l’A.F.T., l’activité a diminué du tiers. 

Evolution de l’hospitalisation à temps complet par structure 
 

2012 2013 Structure 
Nbre de 
patients 

Nbre de 
jours 

Nbre de 
patients 

Nbre de 
jours 

Evolution 
de la file 

active 

Evolution 
du nbre 
de jours 

Hospitalisation à temps 
plein 

147 6 061 128 6 235 128 6 235 

A.F.T. 4 107 4 32 Stable - 33,4 % 
Séjour thérapeutique 22 60 18 58 - 18,18% -3,3 % 

Hospitalisation complète 
ados « Capucines » 

94 2 156 98 2 060 + 4,25 % - 4,5 % 

Hospitalisation complète 
ados « Mont-Vert » 

36 3 845 33 4 175 - 8,3 % + 8,6 % 

Total  303 12 229 281 12 560 - 7,3 % + 2,7 % 
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Evolution de l’hospitalisation de jour 

Le changement de règle concernant la durée des journées et demi-journées en H.J. (guide production 
RIMP applicable au 1er janvier 2013) modifie  l’architecture de l’activité temps partiel au 1er semestre 
2013.  

Le nombre de demi-journées de présence doit correspondre désormais au nombre de venues d’une 
demi-journée, dont la durée minimum est de 3 heures. Le nombre de jour de présence correspond au 
nombre de venues d’une journée, dont la durée minimale est maintenant de minimum 6 heures. 

Jusqu’en 2012, le paramétrage pour l’établissement étant : - de 3 heures = demi-journée ; passage à la 
journée entre 3 et  4 heures. 

Le pôle IV est celui où les conséquences liées à l’application des règles de durée des venues et demi 
venues sont les plus importantes, du fait de durée de prise en charge souvent plus courte qu’en adulte. 

A noter que les règles concernant cette durée ont été fortement appliquées sur ce pôle. 

Evolution globale de l’hospitalisation de jour 
 

Année Nombre de 
patient 

Nombre de 
jour total 

Nombre de 
demi-journée 

Nombre de 
journée entière 

Nombre de 
venues 

% journées 
entières 

2012 320 9584,5 5673 6748 12421 70,4% 
2013 293 5879,5 9031 1364 10395 23,2% 

La répartition en journées et demi-journées varie fortement entre 2012 et 2013 : sur le total du pôle, de 
70 % à 23 % de journées entières. 

Ainsi, en 2012, selon l’U.F., les journées déclarées entières représentaient 44,8 % à 99 % des journées, 
contre 2 à 45,9 % en 2013. 

La file active diminue de -8%, et le nombre de journées de – 38,6 %. 

Le nombre de venue diminue également (-16 %), du fait de la bascule des venues durant moins de 3 
heures sur de l’activité C.A.T.T.P. ou ambulatoire. 

Evolution de l’hospitalisation de jour par service 
 

Service Année Nbre de 
patients  

Nbre de 
jour total 

Nbre de 
demi-

journées  

Nbre de 
journée 
entière 

Nbre 
de 

venues  

% 
journées 
entières  

% 
jour 

% 
venues  

Service 
enfants Pau 2012 160 4459,5 3321 2799 6120 62,8%   

  2013 148 2989,5 5061 459 5520 15,4% -
33,0% 

-9,8% 

Service 
Béarn Soule 
Enfants 

2012 108 3460,5 2277 2322 4599 67,1%   

  2013 94 1974 2992 478 3470 24,2% -
43,0% 

-24,5% 

Service 
adolescents 2012 54 1664,5 75 1627 1702 97,7%   

  2013 54 916 978 427 1405 46,6% -
45,0% 

-17,5% 

Par U.F., les files actives restent relativement stables en % (sauf sur Orthez : -20% et le Clématites 4 : -
31 % et l’hôpital de jour pour adolescents : +23 %. Ces variations portent sur de petits volumes). 

Concernant l’évolution du nombre de journées et venues, les pourcentages de diminutions sont 
variables selon les U.F.  
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Evolution de l’hospitalisation de nuit 
 

2012 2013 Structure 
Nbre de 
patients 

Nbre de 
jours 

Nbre de 
patients 

Nbre de 
jours 

Hospitalisation complète 
ados « Capucines » 

3 44,5   

Hospitalisation complète 
ados « Mont-Vert » 5 72 1 1 

Total  8 116,5 1 1 

Evolution de l’activité C.A.T.T.P. 
 

L’application  des règles RIMP de non cumul d’activité est quasiment sans conséquences au pôle 4. 
Ainsi, le différentiel du nombre d’actes saisis versus nombre d’actes de C.A.T.T.P. transmissible dans le 
RIMP est de -0,4 %. 

Evolution 2013 de l’activité C.A.T.T.P. par service en actes 
 

Service Nombre de 
patients 

Nombre 
d’actes 

Service 
enfants Pau 290 3 392 

Service 
Béarn Soule 
Enfants 

111 1 511 

Service 
adolescents 1 1 

 TOTAL 402 4 904 

 

290
111 1

3 392

1 511

1

Service enfants Pau Service Béarn Soule Enfants Service adolescents

Série1 Série2

La file active augmente de 46 % (patients pour lesquels il y a  bascule de venues d’H.J. passant en 
dessous des 3 heures).  

Le nombre d’actes C.A.T.T.P. 2013 est plus important que le nombre de venues 2012, et ce dans 
presque toutes les U.F. 

Evolution de l’activité ambulatoire
 

Evolution globale de l’activité ambulatoire 
 

 2012 2013 2012/2013 
en % 

patients 3 775 3 890 + 3 % 
actes 46 338 48 117 + 3,8 % 

+ 115 patients  

La file active globale augmente de 3 % (augmentation dans les 3 services) et le nombre d’actes global 
de 4%. 
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Evolution de l’activité ambulatoire par service 
 

2012 2013 Service 
Nbre de 
patients 

Nbre 
d’actes 

Nbre de 
patients 

Nbre 
d’actes 

Evolution 
de la file 

active 

Evolution 
des actes 

Service Enfants Pau 1 680 19 112 1 769 19 525 + 5,3 % + 2,2 % 
Service Béarn Soule 

Enfants 1 726 23 915 1 752 25 575 + 1,5 % + 6,9 % 

Service adolescents 424 3 311 449 3 077 + 5,9 % - 7,1 % 
Total  3 830 46 338 3 970 48 177 + 3,7 % + 3,8 % 

Comme en 2012, c’est dans les services Béarn Soule Enfants que l’activité connaît la plus forte 
progression avec + 6,9 % d’actes. 

Concernant les activités de l’équipe T.E.D., en plus des actes EDGAR du RIMP, l’équipe recueille une 
activité qu’ils ont définis comme classiquement réalisés par l’équipe. Ces actes non transmissibles aux 
tutelles représentent un volume de 135 actes. 

� Bilan d’étape du projet de pôle 

Des réflexions sur le projet médical, le projet de soins et le 
fonctionnement de l'unité d’hospitalisation complète pour 
adolescents « Les Capucines » ont été menées. 

Le développement important de l'activité de l’hôpital de jour 
adolescents, avec des patients ayant des pathologies de plus 
en plus complexes nécessite un important travail de 
partenariat mais le manque de moyens par rapport aux 
besoins se fait sentir. 
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5. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ET  

QUALITE DES SOINS  

 

La démarche qualité et gestion des risques du centre hospitalier des Pyrénées relève de la compétence 
service Qualité et Gestion des Risques de la Direction des Usagers, de la Qualité et des Soins, 
accompagnée par les différentes commissions ayant trait à la qualité et la sécurité des soins 
(commission qualité et sécurité des soins, copil qualité, etc.). 

LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

1. Certification 

Le Centre hospitalier des Pyrénées s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité au service du patient. Il s’agit pour l’établissement, d’évaluer ses 
activités et ses organisations dans le but de mettre en œuvre des actions qui permettent aux 
professionnels de l’établissement d’améliorer la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. 

La Haute Autorité de Santé (H.A.S.) a prononcé une certification avec recommandations.  

Les 11 recommandations portent sur les points suivants : 

− la gestion des événements indésirables ; 

− la prise en charge de la douleur ; 

− la gestion du dossier du patient ; 

− l’identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge ; 
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− la démarche qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient ; 

− la pertinence des soins ; 

− la politique de l’évaluation des pratiques professionnelles ; 

− l’intégration des nouveaux arrivants ; 

− la prise en charge des urgences vitales ; 

− la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé ; 

− la mise en œuvre des démarches d’E.P.P. 

Des actions d’amélioration se mettent en place sur ces différentes thématiques et sont intégrées dans 
le Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (P.A.Q.S.S.) global de 
l’établissement 

Le rapport complet de la certification V2010 est disponible sur le site Internet de l’établissement : 
www.ch-pyrenees.fr. 

2. Les indicateurs qualité sécurité des soins 
Le tableau de bord des indicateurs qualité et sécurité des soins ci-après, regroupe les indicateurs 
nationaux (I.P.A.Q.S.S., I.C.A.L.I.N., I.C.S.H.A., I.C.A.T.B.) et les indicateurs (issus des questionnaires 
de satisfaction des patients, consommation de S.H.A.) ou résultats d’audit propres (traçabilité de prise 
de poids et calcul de l’I.M.C., etc.).  

 
Ce tableau de bord sert à mesurer l’atteinte des objectifs de la 
politique d’amélioration de la qualité et sécurité des soins. Il a 
été présenté au directoire de février 2013 et mis en ligne sur le 
portail décisionnel. 

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 Octobre 
2013 et portée à la connaissance des usagers et des 
professionnels dans chaque U.F. L’objectif de cette campagne 
d’affichage est d’informer les patients et les personnels. 

Ces informations sont mises à jour sur le site Internet de 
l’établissement. 

 

LA SECURITE DES SOINS 

L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de la prise en charge des patients ne peut être 
obtenue que dans le cadre d’une démarche collective quotidienne de nos professionnels de santé. Leur 
implication se traduit concrètement par les divers projets ou actions menés au sein du centre hospitalier 
des Pyrénées. 

1. Qualité sécurité des soins 
Au Centre Hospitalier des Pyrénées, plusieurs instances participent au management de la qualité 
sécurité des soins : 

− La Commission de la C.M.E. qualité sécurité des soins  

En 2013, 4 réunions se sont tenues permettant de participer au pilotage et de suivre l’évolution des 
travaux des groupes. Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu accessible par l’ensemble du 
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personnel dans Qualios. Le rapport annuel de la Commission Qualité et Sécurité des Soins est 
présenté et validé en C.M.E. 

− Le Comité E.P.P. /F.M.C. devenu le Comité D.P.C. 

L’année 2013 n’a pas vu l’émergence de nouvelles E.P.P., mais elle a toutefois permis de consolider 
les E.P.P. existantes. L’année 2014 s’annonce en revanche riche en matière de nouvelles E.P.P., le 
lien E.P.P.-D.P.C. trouvant une réalité sur l’établissement. 

Bilan d’étape des E.P.P. au 31 décembre 2013 par ét at d’avancement et pôle de soins 
 

ETAPES  Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 
Pilotes : 

Dr P. GODART 
V. ARQUES CSS 

Pôle 2 
Début : 
2014 

Adéquation des 
patients à 

l'hospitalisation 

2012 DMP 
L'urgence somatique 
dans les pavillons, 
son dépistage et sa 

prise en charge 
Transformée en DQ 

n°195 en 2013 

Etape 1  
En projet : 

Identification des 
enjeux, choix des 

références 
professionnelles, 

définition des 
objectifs du projet, 

constitution du 
groupe de travail 
OU Organisation 
débutante < à 6 
mois et/ou non 

formalisée 

  

Pilotes : Dr ? et 
V.ARQUES CSS 

Pôle 2 
Début : 2014 

Prévenir et gérer les 
passages à l'acte 
auto ou hétéro-

agressifs UF 
réadaptation et 

déficients mentaux 

2012 
Pharmacie/groupe 

médicament 
Conformité des 

prescriptions anti-
infectieux en 

première 
intention versus 

guide antibiothérapie 
Transformée en DQ 

n° 99 en 2012 

  

Etape 2  
Etape allant jusqu 
‘à la définition du 
plan d’action OU 

Organisation 
formalisée, récente 

(< à 1 an) 

Pilote: Dr 
M.POVEDA Pôle 1, 

et F.SAINT-
MARTIN, 

C.MERCIER 
Pharmaciens Pôle 3 

Début : 2011 
EPP sur la 

pertinence de la 
surveillance de 4 

classes de 
psychotropes chez 
le sujet âgé de plus 
de 65 ans dans les 
pôles 1 et 2 en intra 

hospitalier 

  

Pilotes : F.SAINT-
MARTIN et 

C.MERCIER 
Pharmaciens  
Début : 2012 
Pharmacie  

Analyse 
pharmaceutique des 

ordonnances : 
comparaison des 

pratiques des deux 
PH pharmaciens et 
des outils utilisés 

  

Pilotes : Dr 
J.GARCIA, Pôle 1, 

S.MARCO et 
A.ELHORRY CS 

Pôle 1 
Début : 2012 

Coordination extra-
intra hospitalier au 

sein du Pôle 

Etape 3  
Mise en œuvre des 

actions 
d’amélioration OU 

Organisation 
formalisée, 

régulière, sans 
évaluation 

Pilotes : Dr 
A.BROCHARD Pôle 

1, O.ROE, 
C.SCOAZEC CS 

Pôle 1 

  

Pilotes : Dr 
K.CORVEST et 
J.FEDLAOUI CS 

Pôle3 
Début : 2012 

SAAU 
Organisation des 
professionnels et 
gestion des délais 
d'attente au SAAU 
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ETAPES  Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 
Début : 2009 

Analyse d'un suicide 
en unité 

d'hospitalisation 
complète 

Transformée en 
2013 DQ n°170 

"Analyse des cas de 
suicide et presque 
suicide" et RMM 

annuelle 
Pilotes: Dr A.DIOT et 

C. LE BERRE CS 
Pôle 2 

Début: 2011 
Améliorer le 

processus de la 
première consultation 

au CMP Pôle 2 : 
accueil infirmier, 

consultation 
médicale 

Etape 4  
Mesure de 

l’amélioration OU 
Organisation 

formalisée, évaluée 
avec actions 

d'amélioration 
ponctuelles 

  

Pilotes : Dr 
P.GODART et 

O.LLINARES CS 
Pôle 2 

Début : 2008  
(Reprise prévue 
après ouverture 

USR) 
Gestion des 

situations de tension 
pouvant aboutir à 

une mise en 
chambre 

d'apaisement aux 
Jonquilles 

Pilote : Dr 
K.CORVEST 
Début : 2009 

SAAU 
Etude prospective  

des comportements 
agressifs et/ou 

violents au SAAU 

Pilotes : Dr 
C.MARCHANT Pôle 

4 et C.MERCIER 
Pharmacien Pôle 3 

Début: 2011 
Pertinence des 

examens 
complémentaires et 
de la surveillance 
des psychotropes 

prescrits chez 
l'enfant de moins de 

13 ans 

Etape 5  
Suivi régulier et 

benchmarking OU 
Organisation 

intégrée dans la 
routine, avec une 

amélioration 
continue  

  

Pilotes : Drs 
Y.LAGNEAU, M.N 

ALARY et 
A.THIERRY CS Pôle 

2 
Début : 2009 

La prise en charge 
des morbidités 

accidentelles dans 
les unités recevant 

des patients 
déficients mentaux 

    

− Le Comité de Pilotage Qualité  

Coprésidé 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 un programme global qualité/sécurité des soins, 
pluriannuel applicable pour 2012/2014. 

Ce comité a validé, en septembre 2013, le réajustement 2013 du P.A.Q.S.S. 2012-2014 comportant 
25 P.A.Q.S.S. et 235 actions. La mise en ligne de l’ensemble des P.AQ.S.S. a été effectuée dans 
Qualios en décembre 2013 ce qui permet à chaque professionnel de l’établissement de consulter les 
P.A.Q.S.S. 
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P.A.Q.S.S. GLOBAL 2012/2014 
NOMBRE 

D'ACTIONS 
FAIT EN COURS NON FAIT 

99 103 33  
235 

 
 

42% 44% 14% 

2. Qualité et sécurité de la prise en charge médicamen teuse 
Le C.H.P. poursuit sa démarche relative au management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse.  

Les attendus de ce système de management de la qualité comportent un manuel qualité avec des 
procédures et des modes opératoires, une organisation qui permet l’analyse des événements 
indésirables autour du circuit du médicament et également une étude de risques demandée sur toutes 
les étapes de la prise en charge médicamenteuse. Les attendus concernent également la formation 
nécessaire aux professionnels y compris aux nouveaux arrivants et la formalisation des règles de 
bonnes pratiques sur les différentes étapes du circuit du médicament (prescription, dispensation, 
préparation, approvisionnement, transport, administration, surveillance et stupéfiants).  

En 2013, 6 audits ont été réalisés : 

− un audit sur l’administration du médicament,  

− un audit sur la conformité de la préparation des piluliers au regard de la prescription sur les unités 
intra-hospitalières,  

− 2 audits sur la conformité de la dispensation,  

− un audit à blanc sur la conformité du dossier patient (I.P.A.Q.S.S. à blanc) et un audit sur la 
traçabilité de l’évaluation de la douleur. 

La désignation du responsable du système qualité de la prise en charge médicamenteuse a été mise 
en ligne sur le logiciel de gestion électronique des documents de l’établissement, et est ainsi accessible 
à l’ensemble du personnel. De même, les processus de prise en charge médicamenteuse, mis en ligne 
sur ce logiciel en septembre 2012, ont été consultés 179 fois en 2013. 

3. Gestion des évènements indésirables 
En décembre 2013, une rubrique relative à la gestion des évènements indésirables a été créée sur 
Qualios. Cette thématique regroupe les différents documents concernant les évènements indésirables. 

Le premier chapitre concerne la déclaration d'un événement indésirable et comprend le logigramme du 
circuit de la F.D.E.I. (Fiche de Déclaration d’Evènement Indésirable), la fiche de déclaration d'un E.I. 
(Evènement Indésirable) et les principes d'une fiche de déclaration d'un E.I. 

Le second chapitre s'intéresse à la mise en œuvre d'une revue d'événement indésirable (nouveauté de 
janvier 2014) avec : 

− la procédure de mise en œuvre d'une revue d'E.I. ; 

− le document guide pour compléter le fiche synthèse de réalisation d'une revue d'E.I. ; 

− la fiche synthèse de réalisation d'une revue d'E.I. ; 

− le diagramme d'Ishikawa permettant d'identifier des possibles facteurs favorisants de l'événement. 
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� Bilan annuel des revues d’évènements indésirables 

Suite à l’analyse de la Cellule d’Analyse des Evènements Indésirables (C.A.E.I.), certains évènements 
indésirables ont nécessité une investigation approfondie qui prend la forme d’une revue d’évènement 
indésirable. 

4 revues d’évènement indésirable ont été menées durant l’année 2013. Les types d’évènements étaient 
les suivants :  

− erreur d’administration du médicament (2 revues) ; 

− fausse route ; 

− suicide. 

� Bilan quantitatif 2013 

En 2013, 561 évènements indésirables sont parvenus à la direction des usagers, de la qualité et des 
soins (542 E.I. en 2012 et 471 en 2011). 

Sur les 561 E.I. reçus : 

− 51 étaient des plaintes et/ou des réclamations,  

− 4 étaient des mains courantes rédigées par les vigiles, 

− 506 étaient des fiches de déclaration d’évènement indésirable (F.D.E.I.) manuscrites ou 
électroniques. 

136 E.I. concernaient les patients, 104 le personnel et 321 l’établissement. 

36 cellules d’analyse ont été effectuées, et 14 F.D.E.I. ont été déclassées. 

Parmi les F.D.E.I. et les mains courantes, 504 ont été analysées et traitées avec des actions 
correctives. 6 sont restées sans réponse.  

Le taux d’efficacité de la C.A.E.I. est de 98,8%. 

Nombre de déclaration d’évènement indésirable 
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Vie Hospitalière 150

Violence 118

Prestations hôtelières 48

Environnement 45

Risque infectieux 42

Admission / Sortie 28

Matériel / Fournitures 19

Système d'information 16

Soins 12

Autre typologie 11

Médicament, DM 8

Droit / Information 4

Complication d'un acte 0

Total 501

29.9%

23.6%

9.6%

9.0%

8.4%

5.6%

3.8%

3.2%

2.4%

2.2%

1.6%

0.8%

0.0%

Le résultat de 29,9% pour l’item « Vie Hospitalière » rassemble notamment  les évènements liés aux 
chutes, aux problèmes d’effectifs, aux vols ou disparition. 199 événements avaient été déclarés en 
2012, soit une baisse de 25 % en 2013.  

Avec 23,6% de déclarations, la typologie « Violence » affiche en 2013 une diminution d’environ 24 % 
des évènements de violence (agression physique, verbale, menaces, etc.). 155 E.I. avaient été 
déclarés en 2012, ce qui représentait 28,9% des déclarations. 

4. Gestion des risques  

Le système de management qualité gestion des risques, validé au directoire en octobre 2010 et repris 
dans le projet qualité gestion des risques du projet d’établissement 2012/2016, comprend trois 
documents : 

− Un organigramme général du S.M.Q.R. (Service Management de la Qualité et des Risques) ; 

− Un organigramme stratégique et décisionnel du S.M.Q.R. ; 

− Un organigramme fonctionnel de la qualité et gestion des risques. 

5. Semaine sécurité des patients 2013 

Pour la 2ème année consécutive, le centre hospitalier des Pyrénées s’est associé à cette manifestation 
nationale.  

Toute une série d’ateliers, en lien avec les thèmes (Bien utiliser les 
médicaments - Favoriser la communication et apprendre de ses 
erreurs - La sortie du patient hospitalisé) se sont succédés tout au 
long de la semaine. 87 patients et 96 membres du personnel ont 
participé, avec une forte mobilisation des personnels pour les 
ateliers de «Sensibilisation aux Droits des usagers» animés par 
Maud Clément, directrice adjointe de la D.U.Q.S. et Jean-Claude 
TERCQ, chargé des relations avec les usagers.  

Des enquêtes de satisfactions des patients, et deux quizz ont également été réalisés : 

− Un questionnaire de sortie pour les patients dont l’exploitation et la synthèse a été fait lien avec les 
pôles de soins ; 

− Un quizz sur « La sécurité des patients » et un quizz sur « Comment lutter contre les idées reçues 
sur la douleur ». 
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LES RELATIONS AVEC LES USAGERS 

Le centre hospitalier des Pyrénées met tout en oeuvre pour satisfaire les demandes des usagers et 
respecter leurs droits.  

Au-delà de l’écoute et du dialogue qui doivent rester des priorités au sein des services, tout usager doit 
être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès d’un responsable. Ce recueil d’informations 
fait l’objet, comme toute réclamation écrite, d’une analyse objective et professionnelle donnant lieu si 
nécessaire à la mise en oeuvre de mesures correctives. Ce travail est effectué en étroite collaboration 
avec les médiateurs médicaux et les membres de la Commission des Relations avec les Usagers et de 
la Qualité de la prise en charge. 

1. Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la 
Prise (C.R.U.Q.P.E.C.) 

Elle s'est réunie à quatre reprises en 2013 et les principaux thèmes abordés lors des réunions de la 
C.R.U.Q.P.E.C. ont été les suivants :  

− Analyse des plaintes et réclamations, 

− Examen des demandes de dossiers médicaux, 

− Analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour, 

− Validation du rapport d'activité 2012,  

− Bilan de la maison des usagers et des familles (M.D.U.F), mise en place en 2012, et de l’Espace 
Socio-Culturel ; 

− Programme d’Amélioration de la qualité de la C.R.U.Q.P.E.C.  

2. Plaintes et réclamations 

En 2013, 51 plaintes et réclamations ont été adressées à la direction des usagers, de la qualité et des 
soins réparties en  33 plaintes de patients, 14 plaintes de familles,  2 plaintes de l’entourage, 1 plainte 
d’un tiers et 1 plainte d’un tuteur.  

Le médiateur médecin a été saisi sur une situation. Aucune réclamation n’a donné lieu à contentieux. 

3. Demandes de dossiers médicaux 

92 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées. Le délai moyen de transmission des dossiers 
dont le séjour date de – de 5 ans est de 12 jours. 

Pour ceux concernant les séjours datant de plus de cinq ans, le délai moyen de transmission est de 19 
jours. 

4. Evaluation de la satisfaction des usagers 

760 questionnaires d’évaluation de la satisfaction de séjour (contre 652 questionnaires en 2012, soit 
une augmentation de 15%) ont été réceptionnés. 

5. Application de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011,  modifiée par la loi 
du 27 septembre 2013 

L’année 2013 aura été particulièrement marquée par l’application de la loi du 27 septembre 2013 
modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des 
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.  
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Cette loi a des incidences sur notre organisation et notre fonctionnement. Ces  dispositions ont été 
mises en place en 3 temps : 

− De manière immédiate : avec notamment la suppression du certificat de huitaine, le remplacement 
de l’avis conjoint, et l’introduction des autorisations de sortie de 48h au + non accompagnées. 

− A compter du 15 mars 2014 : le délai de saisine du Juge des Libertés est porté de 8 à 15 jours dans 
le cadre du contrôle systématique à 6 mois des mesures. 

− A compter du 1er septembre 2014 : le délai du passage devant le Juge des Libertés devra intervenir 
dans un délai de 12 jours (15 jours actuellement) -l’avocat sera obligatoirement et systématiquement 
présent à chaque audience.  

Pour accompagner la mise en œuvre de ces modifications, des sessions de formation ont été 
organisées à l’automne 2013 à destination des assistantes médico-administratives, de la Surveillance 
Générale, du bureau de la loi et des praticiens hospitaliers, l’objectif est de répondre à l’exigence de 
rigueur posée par ces nouvelles dispositions. 

Au Centre Hospitalier des Pyrénées, le bureau de la loi s’assure de l’application de cette loi. 

896 mesures de soins psychiatriques sous contraintes ont été traitées (779 mesures prises sur 
décisions du directeur de l’établissement et 117 mesures prises sur décision du représentant de l’Etat) 
dont 597 nouvelles mesures : 

− 56 S.P.D.R.E (Soins Psychiatriques à la Demande d’un Représentant de l’Etat) ; 

− 29 S.P.D.R.E. D398 ; 

− 4 mesures relevant de l’article L 3213-7 (personnes jugées pénalement irresponsables) ; 

− 6 O.P.P. (Ordonnance de Placement Provisoire) ; 

− 495 S.P.D.T. (Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers) et S.P.D.T.U. (Soins Psychiatriques à 
la Demande d’un Tiers en Urgence) ; 

− 22 S.P.P.I. (Soins Psychiatriques en cas de Péril Imminent, contre 88 S.P.P.I. en 2012) ; 

− 666 saisines à destination du Juge des libertés ont été réalisées, (602 en SDDE et 64 SDRE). 

6. 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 2013, ce service a assuré la gestion de 102 mesures de protections :  

− 61 tutelles,  

− 40 curatelles renforcées,  

− 1 curatelle simple. 

Il a également participé à 27 synthèses, effectué 46 visites à domicile ou dans les diverses structures 
d'accueil (maison de retraite, foyers, etc.), et assisté à 6 auditions par le juge des tutelles. 

Il a constitué et assuré le suivi de 3 dossiers de famille d’accueil et de 9 dossiers de retraites. 
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LA POLITIQUE DE SOINS 

En 2013, les équipes d’encadrement, la C.S.I.R.M.T. et les professionnels ont 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.  

1. Orientation de la politique de soins 

� Une ligne managériale claire et partagée, socle de la collaboration 

2013 a permis d’affirmer et de mettre en oeuvre un choix managérial pour piloter le projet de soins, 
organiser et  coordonner les soins, gérer et animer les ressources humaines. Les priorités 
institutionnelles sont travaillées de façon concertée entre direction de soins et cadres supérieurs de 
pôle, stabilisées et déclinées ensuite par pôle en lien avec le projet de pôle et de service. 

Des réunions de suivi et de concertation  avec deux temps : 

−  Des réunions direction des soins et cadres supérieur de santé : 16 rencontres en 2013. 

− Des réunions d’encadrement général regroupant cadres supérieur (5) et cadre de santé (43) : Cinq 
rencontres en 2013.  

Les réunions de travail dont les contenus sont formalisés, alternent les dimensions managériales et 
l’appropriation des pratiques .Les rencontres ont porté notamment sur la construction du projet de 
soins, ses axes prioritaires et sa déclinaison, la gestion des ressources humaines, la mise en oeuvre 
des projets, les prises en charge paramédicales, les organisations, etc.  

� Le rôle de la C.S.I.R.M.T. 

La C.S.I.R.M.T. et son bureau ont été consultés 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 ces membres titulaires et suppléants un projet collectif a 
pu être réalisé avec les professionnels:  

− Des réunions très régulières avec les membres du bureau (9 réunions) ; 

− 4 réunions plénières avec une large participation.  

Ordres du jour portant  notamment sur le projet de soins, la mise en oeuvre du tutorat, le management 
clinique, le raisonnement clinique, les transmissions ciblées, le dossier patient, CARIATIDES, les 
nouveaux projets (ouverture des services et composition des équipes), le salon infirmier, la mobilité 
2012, le P.A.Q.S.S. direction des soins, la prise en charge de la douleur, les règles concernant la tenue 
professionnelle, les résultats de l’audit dossier patient, la présentation de l’audit a360, la promotion de 
la bientraitance, ... 

Une interface est réalisée entre les réunions d’encadrement, la C.S.I.R.M.T. et son bureau pour 
coordonner les informations, assurer un suivi et une mise en oeuvre au plus prés du terrain.  

� Un engagement dans un management clinique 

Avec les équipes d’encadrement, il a été mis en évidence, que l’accompagnement des pratiques était 
une priorité. Cette analyse a permis de clarifier les attendus  avec un engagement institutionnel  à 
accompagner un management clinique.  

Cette réflexion a permis de ré interroger les missions du cadre supérieur à la Direction des soins : 
nomination d’un cadre expert à la direction des soins en Juillet 2013 chargé d’accompagner 
l’évolution des pratiques soignantes et le suivi du projet de soins.  
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� Une démarche pluridisciplinaire volontariste et une  interface essentielle 
avec le président de la C.M.E. et le corps médical.   

� Organisation et coordination des soins 

Tous les postes paramédicaux y compris des postes de cadres ont été stabilisés pour conduire le 
changement.  

En Janvier 2013, appel à candidature pour trois postes de faisant fonction de cadre de santé (9 
candidats). Trois candidats ont été retenus, ils ont bénéficié d’une lettre de mission et d’un 
accompagnement institutionnel. Pour ces professionnels engagement de l’établissement pour préparer 
l’I.F.C.S. Des réussites au concours et deux professionnels pris en charge pour l’I.F.C.S. au titre de 
2013. Trois professionnels faisant fonction et un  cadre de santé recruté en C.D.D. pour accompagner 
les projets. 

L’organisation et la coordination des soins paramédicaux sont sous la responsabilité de la direction des 
soins, les cadres de pôle collaborateurs directs assurent la déclinaison du projet de soins et des 
différents projets en lien avec les cadres de santé. Réaffirmation de la place centrale du cadre de santé 
dans l’unité, c’est le chef d’équipe garant de la qualité, de la sécurité des soins dans son service. Il 
pilote la mise en oeuvre du projet de soins dans son unité, en lien avec le projet médical et assure la 
gestion des ressources humaines, des matériels, des locaux, ..., de la communication au plus prés du 
terrain.  

� Le projet de soins  

 En collaboration avec la C.S.I.R.M.T., son bureau, les équipes d’encadrement et 
les professionnels, un large travail de réflexion et de proposition a été mené pour 
poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.  

5 axes ont été validés et déclinés :  

1. Principe, valeur, conception des soins 
> Valeur du projet, le projet repose sur des valeurs humaines : 

respecter la confidentialité dans les pratiques de soins. 
> Information du patient tout au long de sa prise en charge. 

* Dans toutes les unités, afficher le nom du service et des responsables. 
* Remettre et expliquer à chaque patient le livret d’acceuil. 
* Remettre ele questionnaire de sortie à chaque patient. 

2. Qualité, sécurité, gestion des risques. 
> Qualité et sécurité de la prise en charge individuelle du patient et de son entourage. 

Accompagnement des orientations médicales. 
* Formaliser pour chaque patient un projet de soins individualisé tout au long de 

la prise en charge (raisonnement clinique, transmissions ciblées). 
* Réaliser l’entretien d’acceuil ainsi que le receuil des données avec le patient et 

ses proches tout au long du séjour. 
* Organiser des synthéses au regard de la méthodologie (minimum 1 à l’entrée, 

1 intermédiaire, 1 à la sortie). 
* Organiser et réaliser la planification des soins. 

> Bientraitance : développer une posture professionnelle de bientraitance comme 
matière d’être. 

> Prise en charge de la douleur 
* Développer la traçabilité de la prise en charge de la douleur a l’entrée et dans 

les 24heures, puis à un mois. 
* Utiliser les échelles : Doloplus – EVA – ECPA et tracer les résultats. 
* Tout au long du séjour : mensuelle quand non algique. 
* En isolement : 2 fois par jour. 

 
> Prise en charge de l’urgence : 
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* Chaque professionnel connaît la procédure générale Urgences vitales. 
* La localisation de la tousse d’urgences scellée est connue. 
* La trousse d’urgences est scellée. 

>  Hygiène  
* Appliquer les protocoles de décontamination de la chambre à l’entrée et à la 

sortie. 
* Utiliser la solution hydro alcoolique avant et aprés chaque soins par chaque 

professionnel. 
* Les B.M.R. et les actions sont notées dans le dossier patient. 

> Sécurité du circuit du médicament en intra et en extra hosp. 
* Valider l’administration individuellement. 
* Sécuriser l’accés aux médicaments  : les armoires et les chariots sont fermés 

à clé. 
> Prise en charge de la nutrition assurée 

* Réaliser l’I.M.C. pour chaque patient tout au long du séjour : poids 7 et 21 
jours, I.M.C. à 7 jours. 

* Servir le repas à 19h. 
* Identifier et informer sur les hauts risques. 

> Identito-vigilance : identifier les priorités pour sécuriser l’identité du patient tout au 
long de sa prise en charge. 

> Contention / Mise en chambre d’isolement : élaborer et diffuser les régles de bonnes 
pratiques. 

> Education thérapeutique : développer l’éducation thérapeutique notamment 
concernant la prise en charge médicamenteuse. 

> Une organisation qui permette de sécuriser la qualité des soins 
* Formaliser l’organisation des soins des 24h dans tous les services 
* La répartition des moyens humains permet la continuité et la qualité des soins 

> Intégration amélioration des locaux, du matériel et de la décoration dans le projet de 
l’unité : adapter les locaux, le matériel aux patients accueillis. 

> Promouvoir et accompagner les modalités de collaboration : favoriser les interventions 
des équipes mobiles et des référents institutionnels. 

3. Formation, développement des compétences. 
> Développer les compétences (D.P.C.) : 

* Former les professionnels aux priorités du projet de soins (douleur, entretien 
d’accueil, raisonnement clinique, etc.) ; 

* Identifier et valoriser l’expertise des professionnels ; 
* Mettre en place des parcours professionnalisants et développer les transferts 

de compétence ; 
* Assurer la continuité des compétences collectives. 

> Coopération entre professionnels : iidentifier une coopération médecins-I.D.E. 
> Intégration des nouveaux professionnels : 

* Favoriser l’intégration des nouveaux professionnels ; 
* Mettre en place à distance une évaluation (de satisfaction des encadrés). 

> Accueil, stagiaires, tutorat : 
* Coordonner l’impact de la réingénierie de la formation initiale des 

professionnels ; 
* Généraliser et accompagner le livret d’accueil, le portfolio. 

4. Règles professionnelles. 
> Identification du professionnel : veiller au respect de la tenue professionnelle (badges, 

etc.) au regard des règles définies. 

5. Organisation et management des soins.  
> Les priorités du projet de soins sont connues et diffusées : 

* Communiquer les axes prioritaires du projet de soins par un accompagnement 
organisé dans les unités, 

* Remis à tous les professionnels, 
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* Affiché, 
* A fait l’objet d’au moins une réunion d’équipe. 

> Les fonctionnements et le management sont définis : 
* Définir les lignes hiérarchiques ; 
* Formaliser les fiches de postes. 

> Créer des espaces et lieux d’échange : veiller à l’organisation de réunions d’équipes 
mensuelles. 

> Développement des compétences managériales : 
* Renforcer le management clinique ; 
* Accompagner les équipes d’encadrement : rencontres D.S., C.S.S., C.S. ; 
* Informer les cadres pour décliner les axes prioritaires, organiser les actions en 

équipes, assurer l’évaluation des pratiques (transmissions ciblées, hygiène, 
douleur, etc.) ; 

* Le renforcement des compétences est recherché. 

Pour chaque axe, rencontres avec les pilotes médicaux et les paramédicaux identifiés pour prioriser les 
attendus au regard du contexte institutionnel et réglementaire.  

Pour tous les axes et venant en appui du projet médical, ils seront accompagnés par des référents 
paramédicaux identifiés, des protocoles, des plans d’actions, des formations spécifiques, et un dispositif 
d’évaluation continue.  

Le projet de soins est présenté sous forme d’un tableau de bord opérationnel permettant le pilotage des 
services et des pôles (suivi et résultat du projet de soins).  

Il permet : 

− De développer l’accompagnement clinique et les pratiques professionnelles.  

− D’accompagner les projets institutionnels. 

− De stabiliser et formaliser les organisations. 

− De développer un travail collectif sur les pratiques.  

− De valoriser et d’accompagner le travail des professionnels, le retour d’expérience est valorisé (mise 
en oeuvre projet d’équipe. Publication. Présentation salon infirmier, etc.). 

La communication du projet de soins a été préparée avec l’encadrement supérieur, la C.S.I.R.M.T. avec 
un accompagnement collectif et individuel. Un livret synthétique, tableau de bord a été réalisé et diffusé. 

2. Gestion et animation des ressources humaines 

La gestion des ressources humaines est un axe prioritaire pour accompagner  les professionnels à un 
niveau individuel et collectif et mettre en oeuvre le projet de soins (effectif, qualifications, adaptation des 
profils et des postes, mise en cohérence des effectifs et des projets, G.P.E.C., formation, etc.) 

Fin 2013, tous les postes sont pourvus mais des enjeux importants : 

− L’effectif dans les unités doit correspondre à l’organisation des soins du Lundi au Dimanche. 

− Les congés annuels doivent être stabilisés en Janvier et Mars pour l’année en cours.  

− L’accompagnement des profils et des postes reste à poursuivre et notamment pour 
l’accompagnement des postes aides soignants en poste supplémentaire.  

− Poursuite de l’E.P.P./A.R.T.T. en lien avec la direction des ressources humaines. 

En 2013, une politique consolidée avec l’encadrement supérieur : 

− Accompagnement des projets d’équipe 
Un accompagnement des équipes a été réalisé avec un appel à candidature institutionnel pour 
mettre en oeuvre les nouveaux projets : 

* ESA 2, Montbrétias –Oliviers, U.M.S. (pôle 1).  

* USR. Jonquilles 2,  Equipe jeunes précaires, éducation thérapeutique (pôle 2). 
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− Accompagnement individuel des agents  
Un accompagnement individuel des agents a été réalisé dans le cadre : 

* de la commission d’accompagnement individualisé. Travail de collaboration étroit avec la 
médecine du travail, la direction des ressources humaines, les cadres supérieur de santé ; 

* des projets professionnels ; 

* des difficultés ponctuelles. 
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 est de maintenir des conditions 
de travail satisfaisantes, améliorer la qualité du service rendu, la satisfaction des professionnels et 
des patients.  
Environ 800 entretiens ont été menés à la direction des soins en 2013.  

− La mobilité  
Dans le cadre du projet institutionnel, les professionnels peuvent bénéficier de la procédure dite de 
mobilité. Pour 2013, elle a concerné 53 agents.  

 
Répartition par catégorie professionnelle 

Catégorie 
professionnelle 

Nombre de vœux 
reçus 

I.D.E. 27 

A.S./A.M.P. 13 

A.S.H. 12 

Psychomotricien 1 

A.S.H.

A.S./A.M.P.

Psychomotricien

I.D.E.

 

 
 

Répartition par commission d'affectation 

Commission 
d'affectation 

Nombre de vœux 
validés 

Pédopsychiatrie 12 

Adultes CMP-HJ 7 

Adultes HC 8 
Réinsertion-

Réadaptation 
13 

SAS 13 

S.A.S.

Pédo- psychiatrie

Réinsertion-
Réadaptation Adultes C.M.P.-H.J.

Adultes HC

 

 

Bilan Global (53 agents)  

Vœux réalisés Vœux non réalisés 

42 11 

− Les recrutements 
En 2013, outre les départs en retraite, disponibilité, congés parentaux, CFP, CLM, ..., réintégrations, 
l’accompagnement des projets de services a entraîné et notamment de janvier à Juillet des 
mouvements de personnels amplifiés et  le recrutement  de professionnels extérieurs sur des postes 
vacants ou des remplacements pour des absences longues.  
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Répartition par catégorie professionnelle 

Catégorie professionnelle 
Nombre de 
recrutement

s 
IDE 39 
AS 3 
ASH 9 
PSYCHOMOT. 2 
CADRES DE SANTE 2 

A.S.H.

A.S.

Psychomotricien

I.D.E.

Cadre de santé

Plus de 300 agents en 2013  ont été concernés par les recompositions d’équipes, la mobilité, 
l’accompagnement sur des situations spécifiques.  

− Relation avec les partenaires sociaux  
Participation  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.  

3. Surveillance Générale – Equipe d’intervention de nu it : 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 résoudre, 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. Son domaine d’intervention est très vaste, allant de la gestion 
du manque de personnel aux problèmes logistiques, elle apporte un conseil éclairé sur la 
réglementation, trouve une solution à une situation imprévue. 

L’essentiel de l’activité consiste en : 

− la gestion des lits, 

− l’orientation des patients selon le tour de sectorisation, 

− le suivi administratif de l’admission et de l’hospitalisation des patients sous contraintes en S.P.D.T. 
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 extra-hospitalières dans l’intérêt du patient. 

Outre ces activités principales, la surveillance générale prend aussi en charge : 

− 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, 
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− le dépôt d’armes et de substances illicites, 

− le dépôt d’espèces, 

− la permanence téléphonique en dehors de la présence du standard. 

� Données d’activité 2013 de la surveillance générale   
 
Hospitalisation sous contrainte des adultes 
S.P.D.R.E. 56 
S.P.D.R.E. D398 29 
S.P.D.T. & S.P.D.T.U. 495 
I.P.S.P.H.C. S.P.D.R.E. 81 
I.P.S.P.H.C. S.D.T. 103 
S.P.P.I. 23 
  

56
29

495

81 103

23

0

100

200

300

400

500

600

S.P.D.R.E. S.P.D.R.E.
D398

S.P.D.T. &
S.P.D.T.U.

I.P.S.P.H.C.
S.P.D.R.E.

I.P.S.P.H.C.
S.D.T.

S.P.P.I.

Nombre de mesures

 
Hospitalisation des mineurs 
Admission de mineurs 93 
O.P.P. 6 
  

93

6

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Admission de mineurs O.P.P.

Nombre de mesures

 
Sorties sans autorisation des patients sous contrai nte 
S.S.A. 57  
 
Interventions renforts hommes 
Renforts en intra-hospitalier 164  
Renforts en extra-
hospitalier 

44  

Tours de sectorisation 27  

� Données d’activité 2013 de l’équipe d’intervention de nuit  

495 interventions en intra-hospitalier. 

182 interventions en extra-hospitalier, dont : 

− 13 S.D.R.E. 

− 11 D.S.R.E. D398 

− 32 acheminements d’examens au laboratoire 

− 55 accompagnements 

− 3 interventions au Mont Vert 

− 4 I.P.S.P.H.C. S.D.R.E. 

− 41 I.P.S.P.H.C. S.D.T. 

− 23 S.S.A. 
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4. La formation 

Depuis 2013, et progressivement 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 prévus.  

Les axes déclinés en 2013 sont les suivants :  

− Formation binôme cadre/médecin : construction projet médical / projet de soins dans l’unité. 

− Accompagnement pour la stratégie de mise en place du raisonnement clinique transmissions 
ciblées, développement CARIATIDES. Débuté en décembre pour les cadres.  

− Formation bientraitance : débuté en décembre.  

− Accompagnement et participation aux groupes thématique (urgence, douleur, etc.). 

5. La 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 professionnel de proximité. L’accueil 
est personnalisé.  

Le centre hospitalier des Pyrénées voit son nombre de demande de stage augmenter.  
 

IFSI NOMBRE DE STAGIAIRES  

PAU 88 

ORTHEZ 22 

TARBES 13 
MONT-DE-
MARSAN 6 
DAX 8 

Pau
Orthez

Tarbes

Mont -De-Marsan Dax

 
 

IFAS NOMBRE DE STAGIAIRES  
PAU 17 
GRETA 3 
ARZACQ 3 

  

ARZACQ

GRETA

PAU  
AUTRES NOMBRE DE STAGIAIRES  

Diététicien 2 
A.M.P. 5 
Cadre de santé 4 
Psychomotricien 10 
Ergothérapeute 2 
Orthophoniste 3 
  

Orthophoniste
Diététicien

A.M.P.

Cadre de santéPsychomotricien

Ergothérapeute
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Nombre total de stagiaires 
I.D.E. 133 
A.S. 23 
Autres 26 

  
26

23

133
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Dans le cadre de la politique de stage, objectifs en 2014 : 

− Priorité donnée aux I.F.S.I. des Pyrénées Atlantiques. Un travail est en cours de construction en 
collaboration étroite avec les directeurs d’I.F.S.I.  

− Réactualisation des livrets d’accueil. 

− Redéfinition de la politique du tutorat.  

− Clarification de la procédure concernant les épreuves qui se déroulent dans l’établissement.  

Une collaboration spécifique est développée avec l’I.F.S.I. et l’I.F.C.S. de Pau renforçant le partenariat 
et l’accompagnement des étudiants et des professionnels. La Directrice de l’I.F.S.I. de Pau est invitée 
permanente à la C.S.I.R.M.T. ainsi que les représentants des étudiants de 2ème et 3ème Année. 

6. Participation aux instances 
Le coordonnateur général des soins, et les membres de la C.S.I.R.M.T. élus par leurs pairs, participent 
aux instances.  Cette participation est essentielle pour coordonner et fédérer des projets en lien avec le 
corps médical, les professionnels, les partenaires sociaux. Le directeur des soins est membre du 
directoire.  

7. Lien avec l’extérieur 

Cet axe aujourd’hui mis en oeuvre est à développer, relation avec les établissements de proximité, 
rencontres entre les professionnels dans une démarche de benchmarking et de valorisation de 
l’établissement et de la spécialité.  

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF 

Le service socio-éducatif du Centre Hospitalier des Pyrénées propose aux patients et à leur famille aux 
patients et à leur famille un accompagnement spécifique socio-éducatif (rétablissement de liens sociaux 
œuvrant pour l’accès aux droits fondamentaux, orientation vers toutes les ressources et recherche de 
relais). 

Au 1er janvier 2014, le personnel socio-éducatif était composé de 42 agents (soit  41 E.T.P.) : 

− 1 cadre supérieur socio-éducatif,  

− 22 assistants de service social,  

− 14 éducateurs  (spécialisé /technique), 

− 2 moniteurs éducateurs, 

− 2 conseillers en économie sociale et familiale, 

− 1 animatrice socioculturelle. 

Afin de répondre à ses missions, le service socio-éducatif se décompose en 3 sous-ensembles : 

− le service social hospitalier ; 

− le service éducatif  

− l’Espace Socio-Culturel (E.S.C.) et la Maison des Usagers et des Familles (M.D.U.F.). 
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1. Actions réalisées en lien avec le projet socio-éduc atif 
 

Thèmes En cours de 
réalisation 

Réalisé Démarche 
Qualité  

Commentaires 

Accompagnement des équipes  
Gestion des 
ressources 
humaines 

5 réunions 
SSH de pôle 

 Fiche 
Démarche 
qualité n° 81 

Réorganisation de service 

Profils de poste 
Déploiement du 
Mémento Réseau 
Social 

 2012 Fiche 
Démarche 
qualité n° 80 

En cours 
d’actualisation 

 

Conduite de 
projet : 
harmonisation 
des pratiques 

 

 

 2013 Fiche 
Démarche 
qualité n°237 

Formation à l’attention des 
assistants sociaux  
− Harmonisation des 

pratiques sir les 
informations 
préoccupantes en 
matière de la protection 
de l’enfance ; 

− Echange et 
communication 
interprofessionnels 

Déploiement 
cariatide (volet 
social) 

 Juin 2013  Déploiement et modalités 
d’accès définis avec le 
directoire 

ESC / Maison des 
usagers et des 
familles 

Voir activité 
ESC /MDUF 

Ouverture en 
novembre 2012 

Fiche 
démarche 
qualité à 
élaborer 

Evaluation et ajustement 
de l’organisation des deux 
services 

 
Dispositifs et partenariat  

Partenaires Réunions et 
rencontres 

Commentaires 

Partenariat avec les services du 
conseil général des Pyrénées 
Atlantiques 

7 réunions Accueillants familiaux / partenariat MSD 
(signature du protocole n°3) / protection de 
l’enfance / pôle autonomie (personnes 
âgées et personnes adultes / 
accompagnement des personnes 
vulnérables) 

Fiches démarches à élaborer (personnes 
adultes en situation de danger) 

Dispositifs en faveur des femmes 
victimes de violence 

5 réunions  

Partenariat ITS (institut travail 
social) 

3 rencontres Formalisation d’une convention 

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 

2 réunions Rencontre entre services sociaux (adultes 
et enfants) 

Partenariat avec les associations 
mandataires judiciaires 

2 réunions Projet 2014 

Fiche démarche qualité à élaborer 
Partenariat avec le CCAS 1 réunion  
Participation aux réunions des 
cadres socio-éducatifs sud 
aquitaine 

1 réunion Echanges des pratiques 
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2. Actions réalisées en lien avec le projet socio-cult urel 
 

Mois Animation culturelle 
Animation 

prévention/insertion 
information 

Atelier 
Mont-Vert 

Atelier 
d'écriture 

Atelier 
Informatique  

Janvier  
 

 
 

 
 

Atelier 
Écriture 

Atelier 
Informatique 

Février 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval   
12/02: Animation contes pour 
les enfants IMPP 
13/02: Animation musicale 
TOGO Tempo 
 
Exposition:  Nadine et 
Bernard 
Du 12/02 au 01/03 
26/02: Contes et poèmes 
d'hiver 

 
 
 
 
 

 
 
 

Atelier 
Écriture 

Atelier  
Informatique 

Mars  SISM 18 au 21/03: 
Intervention au collège 
Jeanne-d'Albret 

Atelier fils et 
tissus 

Atelier 
Écriture 

Atelier  
Informatique 

Avril Culturamérica  (17/04) 
OPPB (17/04)  
Exposition  « Quartier du    
XIV Juillet » du 22/04 au 03/05 

 Atelier fils et 
tissu 

Atelier 
Écriture 

Atelier  
Informatique 

Mai Exposition Stéphane d u 15 
au 24/05 
Vente des ergothérapies 
(16/05) 

  Atelier 
Écriture 

Atelier  
Informatique 

Juin Fête de la musique (21/06) 
Concert au Zénith (pour les 
enfants du Service Enfants 
Pau) 
Exposition Fabienne du 
24/06 au 5/07 
 

Hygiène dans tous 
ses états du 03  au 
7/06 

 Atelier 
Écriture 

 
Exposition 
« Le rendez 

vous des 
mots » au 

jardin 
d'Emmaüs au 
fil des saisons 
du 30/05 au 

7/06 

Atelier  
Informatique 

Juillet 
Fête du Cinéma  (03/07) 
Les mercredis Ciné 
Vacances 

    

Août Les mercredis Ciné 
Vacances  

    

Septembre  Exposition CATTP Le 
Traquet du 26/09 au 11/10 

Spécial adolescents: 
Estime de soi  le 09/09 
avec intervention d’un 
sociologue 
Atelier Socio-
esthétique  (18/09) 
Atelier coiffure  (20/09) 

Atelier  
« actu culture » 

Atelier 
Écriture 

Atelier  
Informatique  

Octobre Diffusion du film 
« Séraphine »  (09/10) 
Exposition Jean Gé du 22/10 
au 05/11 

Semaine du goût 
Du 15 au 17/10 

Atelier  
« actu culture » 

Atelier 
Écriture 

Atelier  
Informatique 

Novembre  Fête des musiciens  22/11 
OPPB: pupitre de cordes à la 
Chapelle 
 

IST: Intervention 
sociologue 
auprès des adolescents 
« Les relations 

Atelier  
« actu culture » 

Atelier 
Écriture 

Atelier  
Informatique 
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amoureuses » (27/11) 
Semaine Sécurité 
Patient 
du 25 au 29/11 

Décembre  
 

Spectacle en psychogériatrie  
(02/12) 
Chorale et vente des 
ergothérapies  (06/12) 
Exposition Ph. Massip du 10 
au 27/12 
Diffusion du film «Le 
Concert » (17/12) 
Diffusion du film « Les 5 
légendes »  (18/12) 
Concert Julie Lambert 
(31/12) 

 Atelier  
« actu culture » 

Atelier 
Écriture 

Atelier  
Informatique 

Bibliothèque / médiathèque 
Chorale de Tosquelles tous les mardis après-midi  

3. Actions réalisées en lien avec la Maison des Usager s et des Familles 
 

 Activités 2013 Perspectives 

Accueil − 28 rencontres ou contact avec des professionnels 
en interne (10 unités) et en externe  

− 20 demandes  (informations sur les services de la 
MDUF, les associations, les rencontres parent/enfant)  

 

Espace 
Parents / 
enfants 

74 rencontres parent/enfant ont été organisées avec 12 
familles différentes: 
Ces rencontres ont été organisées à l’initiative de  6 
unités différentes : les Chênes, ESA 2, ESA 1, les 
Marronniers, les Erables, les Pins 

 

Espace  
association  

 30 permanences de 6 associations différentes ont : 
• UNAFAM / La Croix d'Or / Entre nous plein PAU/ La 

Manne / Psytoyens du coeur 
• les alcooliques anonymes / Espoir 64/ Sas Béarn / 

la croix rouge 
A partir du mois de juillet , deux associations (Entre nous 
plein Pau et l'association des alcooliques anonymes) n'ont 
plus maintenus plus leurs permanences. 
A partir du mois d'octobre : Le regroupement des 
associations (Unafam, Espoir 64 et Psytoyens du cœur) 
propose une permanence le 3ième mercredi du mois. 

Revoir la communication  
en interne sur les services 
de soins. 
 

AFIP −  5 orientations de  famille vers l'A.F.I.P.  
−    Mise en ligne sur le site Pyrenet de la M.D.U.F., 

présentation de l'antenne. 

 

ARSIMED − Prise de contact ARSIMED: accueil téléphone, 
informations et orientation vers Mme DUC. 

− Rencontre et visite du groupe ARSIMED, présentation 
et missions du lieu. 

− Mise en ligne sur le site Pyrenet de la M.D.U.F., 
présentation du programme. 
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4. Accueil des stagiaires 

� Accueil des stagiaires par l’encadrement du service  socio-éducatif 

En 2013, le service socio-éducatif a accueilli 17 stagiaires (16 stagiaires en 2012). 
 

Nombre de 
stagiaires 

Année de formation Institut de formation 
concerné ou lycée 

Pôle d’accueil 

1 1ème année ITS Pierre Bourdieu Pôle 5 

� Accueil des stagiaires par le service social hospit alier 

En 2013, le service social hospitalier accueilli 13 stagiaires. 
 

Nombre de 
stagiaires 

Année de formation Institut de formation 
concerné ou lycée 

Pôle d’accueil 

5 1ère année I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôle 1.2. 

1 2ème année I.T.S Pierre Bourdieu Pau Pôle 4 et 5 

1 2ème année I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôle 2-4 

4 3ème année I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôle 1 

1 4ème année I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôle 2 

1 Classe préparatoire A.S.F.A. Pôle 5 

� Accueil des stagiaires par le personnel éducatif et  animation 

En 2013, 3 stagiaires ont été accueillis. 
 

Nombre de 
stagiaires 

Année de 
formation 

Institut de formation 
concerné ou lycée 

Pôle d’accueil 

1 3ème année I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôle 4 

2 2ème année I.U.T. Université Bordeaux Pôle 5 
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6. LOGISTIQUE ET INVESTISSEMENT  

 

LE SYSTEME D’INFORMATION 

Dans le cadre de son schéma directeur informatique, la stratégie du C.H des Pyrénées se veut 
conforme à celle définie au niveau national ainsi qu’aux priorités et objectifs définis pour les 
établissements par le « Programme Hôpital numérique ». 

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

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

2. Pilotage et performance, 

3. Sécurisation du système d’information, 

4. Amélioration de la valeur ajoutée des fonctions support. 

Ce programme répond aux grandes orientations du projet médical et des axes 
stratégiques du projet d’établissement avec pour objectif d’améliorer 
significativement la qualité, la sécurité des soins et la performance sur un socle 
assurant la sécurité des données. 

Les actions réalisées en 2013 sont retracées dans le tableau ci-dessous. 
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PROGRAMME 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS RESULTATS 2013 

1.1 Achever le déploiement du 
dossier patient commun 
informatisé 

− Lancement et déploiement du module 
de gestion des identités, des 
mouvements et des lits 

− Saisie de l’activité RIMP 
− Démarrage de la prescription des 

examens biologiques 
− Mise en œuvre en routine de 

l’interface bidirectionnelle 
Pastel/Cariatides 

− Paramétrage de l’échéancier 

1.2 Rapprocher la saisie de l’activité 
du dossier patient 

Cette fonctionnalité sera opérationnelle 
après la mise en œuvre des outils 
infirmiers à partir de 2014. 

1.3 Améliorer le partage des 
informations patient avec les 
partenaires de santé et médico-
sociaux 

− Intégration du projet PAACO (maison 
des adolescents) pour un démarrage 
de ce dossier en 2014. 

N° 1 :  
Déployer le dossier 
patient commun 
informatisé et les 
outils de 
coordination internes 
et externes 

1.4 La télémédecine − Communication du projet 
télémédecine à l’ARS en juin 2012. 

2.1 Déployer les outils d’aide au 
pilotage, à l’évaluation et à la 
qualité 

− Développement des données  du 
portail sur les thématiques de suivi de 
consommation des solutions hydro-
alcooliques et des savons et les taux 
de retours des questionnaires de sortie 

− Dématérialisation du rapport de la 
surveillance générale 

2.2 Consolider le travail de fond en 
amont de la création de l’entrepôt 
de données 

− Actualisation régulière du fichier 
structure 

2.3  Etendre l’entrepôt de données au 
dossier patient et aux données 
traitées par le DIM 

Le périmètre de l’entrepôt de données 
sera élargi au dossier patient à la fin de 
son déploiement. 

N° 2 :  
Pilotage et 
performance 

2.4 Améliorer le système 
d’information sur la connaissance 
de l’activité et des coûts 

− Publication en 2013 des données de 
coûts de prise en charge issus du 
retraitement des données comptables 
analytiques de 2012. 

3.1 Définition et mise en œuvre de la 
politique de sécurité du système 
d’information 

− Analyse de criticité des composants 
techniques ou fonctionnels du système 
d’information selon les critères sécurité 
(disponibilité, intégrité, confidentialité, 
traçabilité) et rédaction d’un rapport de 
synthèse sur les projets de sécurité 
système d’information à mettre en 
œuvre. 

− Réseau informatique : doublement des 
équipements réseau (redondance) 
dans les huit sous-répartiteurs de zone 
et les nouvelles structures. 

− Migration vers une nouvelle plate-
forme du dispositif de Firewall (haute 
disponibilité). 

N° 3 :  
Sécuriser le système 
d’information 

3.2 Industrialiser les applications 
critiques Actions non finalisées en 2013. 
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4.1 Accroître la productivité de 
l’administration et des tâches 
administratives 

Actions non finalisées en 2013. 

4.2  Dématérialiser les fonctions 
logistiques 

− Mise en œuvre de la T.O.I.P. 
(téléphonie sur IP). 

4.3  Développer l’usage des outils 
collaboratifs 

− Mise à disposition et enrichissement 
du portail décisionnel dématérialisé. 

− Nomadisme : déploiement d’un réseau 
Wifi dans les unités de soins et les 
salles de réunions administratives. 

− Déploiement de clés 3G. 

4.4  Contribution du service 
informatique : viser l’excellence au 
service des utilisateurs 

− Déploiement de 11 nouveaux copieurs 
multifonctions réseau en intra-muros et 
en extra-muros. 

− Installation de systèmes de vidéo 
projection dans les salles de réunion 
d’ESA2, du centre Henri Duchêne, de 
l’unité de soins relais et des 
Clématites. 

− Installation de 147 postes de travail 
dont 23 portables et 57 imprimantes 
(76 postes de travail, 8 portables et 37 
imprimantes dans les unités ESA2, 
centre Henri Duchêne, unité de soins 
relais). 

N° 4 :  
Améliorer la valeur 
ajoutée des 
fonctions support 

4.5  Un système d’information en 
marche vers le développement 
durable 

− Généralisation du déploiement de 
copieurs multifonction en réseau 
permettant la numérisation de 
documents et d’imprimantes réseau 
favorisant la rationalisation des 
impressions. 

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 14 fois durant l’année 2013 pour aborder notamment les points 
concernant : 

− Le dossier patient (mise en œuvre de l’interface bidirectionnelle Pastel/Cariatides au 1er janvier 
2013), 

− Les projets du système d’information (projets Wifi, déploiement de matériels, TOIP, gestion des 
identités, projet Firewall), 

− Les nouveaux modules de Cariatides : module échéancier, outil laboratoires, 

− Le projet de télémédecine, 

− L’identito-vigilance. 
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LA LOGISTIQUE 

La direction des achats et de la logistique comprend une structure administrative «  l'économat » et des 
services logistiques pour un effectif total de 68 agents. 

Pour le budget 2013, les dépenses traitées par les services économiques représentent : 

− 3 968 912 € en exploitation ; 

− 701 742 € en investissement. 
 
Activités et principaux postes de dépenses 

 2012 2013 

Denrées – produits 
fournitures, petit 
matériel 

1 668 480 € 1 763 031 € 

Prestations de 
services 

2 243 133 € 2 205 881 € 

Investissements – 
matériels – 
équipements 

802 745 € 701 742 € 
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Recettes – locations et ventes 

 2012 2013 

Titre de recettes 
et régies 

426 003 € 228 304 € 
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1. Le linge 
 
173 kg de linge lavé par la B.I.H.  par jour  

2 agents 

852 bons de lavage 

La location et l’entretien du linge sont effectués par la blanchisserie inter-
hospitalière (B.I.H.). 224 758 kg de linge ont été lavés en 2013, contre 219 399 
kg en 2012, soit une hausse constatée de 2,4 %. Cette prestation de service 
représente un poste de dépense de 394 981 €. 

Il est conseillé aux patients d’apporter leur linge personnel. Des machines à 
laver et sécher le linge sont à leur disposition à la laverie, et fonctionnent à 
l’aide de jetons. En 2012, les patients avaient utilisé 1 128 bons de lavage à la 
laverie, soit une baisse de près de 25 %. 
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2. La restauration 
24 agents 

378 181 repas produits 

100 084 pains et baguettes fabriqués 

La restauration regroupe la cuisine centrale, la boulangerie ainsi que le restaurant du personnel. La 
cuisine centrale produit les repas destinés aux patients et au personnel ainsi qu’aux accompagnants. 

Le nombre de repas produits a diminué de 3 %, tandis que le nombre de pains et de baguettes 
fabriqués a augmenté de 7,7 %. 
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L’année 2013 a été marquée par la mise en place d’un nouveau programme de formation visant à 
l’obtention de la norme ISO22000 sécurité alimentaire. 

Le poste de dépenses « Alimentation » s’élève à 1 089 867 € pour 2013, contre 1 057 012.00 € en 
2012. 

3. Le service garage-transports/courrier 
 

128 véhicules  

849 750 kms parcourus par an 

14 agents 

Le service garage dispose d’un parc de 128 véhicules dont 64 en location longue durée et 17 véhicules 
de 19 places. Dans l’atelier mécanique, il assure l’entretien et les réparations de cette flotte de 
véhicules.  

Parmi les 849 750 kms comptabilisés par an, 539 623 kms sont parcourus pour les activités de 
sectorisation, contre 590 011 kms en 2012, soit une baisse de 8,5 % du nombre de kilomètres. 

Le service transports assure la distribution des armoires repas, des fournitures de bureau, des produits 
d’épicerie, de la pharmacie, ainsi qua la collecte du linge sale, D.A.S.R.I. 

Les vaguemestres collectent et distribuent le courrier à l’ensemble des unités du site. 

4. Réalisations 2013 

� Les marchés publics 

− Renouvellement de 3 marchés importants : équipe de sécurité, téléphonie et entretien des 
locaux. 

− Mise en place d'un nouveau marché de produits d'entretien et petits matériels hôtelier. 
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� Les travaux et équipements 

− Équipement, fournitures et signalétique de 3 nouveaux bâtiments : Centre Henri Duchenne, 
ESA2 et U.S.R. 

� Les achats d’E.P.I. – de matériel et tenues profess ionnelles 

Mise aux normes avec : 

− achats d' E.P.I.  pour les agents des services techniques (électriciens : pantalons, blousons, 
casques, casquettes, chaussure et gants, les agents de la chaufferie, les maçons : 
combinaisons de sécurité et les parcs et jardins : baudriers, pantalons de pluie) 

− renouvellement du matériel thérapeutique cuisine afin d'être conforme à la réglementation 

En collaboration avec la direction des soins, des règles communes sur les tenues professionnelles ont 
été élaborées (chaussures, tenues et l'identification des professionnels) : 

− achat de chaussures pour tout le personnel soignant ; 

− identification des professionnels sur les tenues en location à la B.I.H. ; 

− réalisation de badges pour tous les professionnels du C.H.P. ; 

− équipement des agents de l'E.A.T. en pantalons de pluie. 

� La logistique 

− Validation du projet expérimental des magasins avec le regroupement des 3 magasins en une 
seule et même entité, même fonctionnement et un positionnement hiérarchique des agents 
d'encadrement. 

− Mise en place d'une commission hôtelière. 

− Nouveau programme de formation pour la cuisine visant à l'obtention de la norme ISO 22000 
sécurité alimentaire. 

� Les effectifs 

Trois recrutements administratifs ont effectué suite : 

− au départ à la retraite de deux agents et réorganisation d'une partie de la direction des achats, 

− au départ d'un agent vers un autre service  

Dans le domaine de la logistique, deux recrutements ont été réalisés suite au départ à la retraite d'un 
personnel d'encadrement au service hôtelier et d'un agent au service des transports. 
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LES TRAVAUX 

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

1. Les opérations 2013 

Les principales opérations réalisées par les ateliers de la direction des travaux et des services 
techniques en 2013 sont :  

− La poursuite des travaux de sécurité en intra et extra hospitalier (gestion des clés, des ouvrants, 
des PTI, vidéo surveillance, etc.) ;  

− L’équipement  de trois nouvelles unités (Centre Henri Duchêne – ESA 2  et U.S.R.) et 
réorganisation de l’unité de soins « IRATY » ; 

− La mise en oeuvre d'une signalétique routière (traçage de places de parking – bordures – etc.). 

− L’aménagement des espaces verts à proximité des unités de soins et des services, le sablage 
d'un chemin piétonnier dans l'allée centrale et la lutte contre les nuisibles avec une technique 
préventive et écologique ; 

− La démolition et construction de la toiture de la ferme Saint-Luc ; 

− La rénovation de la  toiture de l’unité de soins « Iraty » ; 

− La gestion de la continuité du service et de l'exploitation des installations techniques (chaufferie 
et installations électriques HT/BT) ; 

− La rénovation des réseaux de chauffage et du réseau eau froide de certaines unités ; 

− Le remplacement des pompes doseuses des machines  à laver la vaisselle des unités de soins. 
 

La direction des travaux et des services techniques assure également le suivi de 12 comptes 
budgétaires en section de fonctionnement pour un montant de 3,09 millions d'euros et le suivi de 8 
opérations d'investissement pour un montant de 8,4 millions d'euros. 

Par ailleurs, cette direction assure la gestion des marchés publics d'entretien des bâtiments et de 
maintenance (30 marchés suivis : rédaction des pièces techniques et administratives, analyse des 
offres, suivi des marchés et exécution des factures) ainsi que la gestion des marchés publics de travaux 
et de maîtrise d'œuvre pour toutes les opérations d'investissement et la gestion des loyers et des 
sinistres. 

2. Les opérations d’investissement 2013 

La direction des travaux et des services techniques assure également la conception, la conduite et le 
pilotage des investissements immobiliers. Les principales opérations d'investissement ayant fait l'objet 
en 2013 de cette mise en œuvre sont : 

� Travaux d'aménagement de  l'hôpital de jour de NAY 

Durée : 6 mois 

Coût : 250 000 € 

Surface : 325 m² 

Les travaux de l'hôpital de jour enfants dans les locaux de la ville de Nay à proximité immédiate 
des structures pour enfants et adultes ont commencé au cours du mois de septembre 2012.  Ils ont 
été réceptionnés mi-mars 2013, pour une ouverture au public  le 2 mai 2013. 
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� Construction d'un service des urgences et d'un cent re de crise. 

Durée : 13 mois 

Coût : 2 850 000 euros HT 

Surface : 1 700 m² 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées va construire un service des urgences de 8 lits, un centre de 
crise de 10 lits et un C.G.M. constitué de bureaux de consultations. Ce bâtiment comprend 
également le service des Admissions, la surveillance générale et un logement de garde. 

La société SAMOP a été retenue en tant qu'A.M.O. (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) afin de 
concevoir et de rédiger le P.T.D. (Programme Technique Détaillé). Ce dernier a été validé le 19 
février 2013, et le concours d'architecte lancé en mars 2013. Suite au jury de concours   qui s'est 
tenu début juillet 2013, l'équipe V. MALDONADO – CAP INGELEC à Bordeaux a été retenue pour 
la maîtrise d'œuvre pour cette opération. 

A ce jour, l'esquisse et l'Avant-Projet Sommaire (A.P.S.) ont été validés – fin 2013, et l'Avant Projet 
Détaillé (A.P.D.) doit être validé fin janvier 2014. L'appel d'offre travaux sera lancé avant l'été 2014. 

Le lancement des travaux est prévu à l'automne 2014 pour une réception fin 2015. 

� Construction des trois bâtiments (Centre Henri Duch êne - ESA 2 – USR ) 

Durée : 12-18 mois 

Coût : 14 000 000 euros  

Surface : 3 819 m² 

L'année 2013 a vu la finalisation du projet de construction des 3 bâtiments entrepris en mars 2012 :   

* Centre Henri Duchêne : 
Cette construction d'un centre de jour a permis de regrouper 
plusieurs entités dispersées ou à l'extérieur du site : le C.G.M.  
situé sur la zone sud-ouest du centre hospitalier des Pyrénées, 
le C.M.P. Duplaa situé au centre ville de Pau et le C.G.M. 
Tosquelles. 
Cette construction  a visé à faciliter l'accès aux soins des 
usagers et l'articulation entre les différents lieux de prise en charge pour obtenir une meilleure 
lisibilité du parcours de soins des patients. Son ouverture coïncide avec les fermetures des 
unités. 

* ESA 2 : 
Il s'agissait de regrouper toutes les unités fermées sur la 
même zone géographique à l'est du site, zone où sont 
implantés l’unité de soins intensifs psychiatriques 
(U.S.I.P.), et l’établissement de soins aigus (E.S.A.1), 
unités de soins ouvertes au public au cours de l'été 2004. 
La construction de l’établissement de soins aigus (E.S.A. 
2), unité fermée de 20 lits et 3 chambres d'isolement, 

permet le déménagement et le transfert de l'unité actuelle de soins aigus (E.S.A. 2) de l'ancien 
pavillon IRATY. 

* Unité de soins relais – U.S.R.  : 
Ce projet consistait à créer une unité 
d'hospitalisation complète ayant vocation de soins 
de suite d'une capacité de 30 lits et de 6 places 
d'hospitalisation de jour et un centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel. 
Les travaux ont commencé au cours du mois de 
mars 2012, pour une ouverture au public le 4 novembre 2013 
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� TELEPHONIE IP  

En fonctionnement depuis 1995, notre installation téléphonique s'avérait vétuste. Il s'agissait de 
remplacer les installations de téléphonie pour les sites suivants : 

− le Centre Hospitalier des Pyrénées ; 

− les 3 bâtiments (C.H.D. – ESA2 – U.S.R.) ; 

− le site de NAY. 

Les travaux se sont déroulés au cours du premier trimestre 2013 et ils ont été réceptionnés en 
mars 2013. 

� Démolition des bâtiments   

Il s’agit d’une opération de démolition qui a pour but de libérer de l’espace foncier afin de remettre 
en valeur le patrimoine historique de l’établissement après restructuration.  

Cette opération concerne les 9 bâtiments suivants : 

− PHASE 1 - DALHIAS 

− PHASE 2 - ATELIER DE BEAUMONT 

− PHASE 3 - EXTENTION D’AYOUS 

− PHASE 4 - NAVARRE 

− PHASE 5 - LOURDIOS 

− PHASE 6 - ATELIER DE BERNIS 

− PHASE 7 - ESPACE LIBRE ACCUEIL 

− PHASE 8 - EXTENSION MUGUETS 

− PHASE 9 - ACACIAS-TAMARIS/MUGUETS-LOURDIOS 

Après lancement d'une consultation en janvier 2013, la mission 
a été confiée à la société BDS à BORDEAUX, et les travaux ont 
pu commencer  fin mai 2013.  

Cette opération de démolition s'est réalisée en 2 étapes 
distinctes. Les bâtiments considérés comme extension ou 
appendice (bâtiments à simple rez-de-chaussée) sont 
déconstruits. Puis a été démolie toute la distribution interne des 
bâtiments (H en R+2) qui seront réhabilités ultérieurement. 

Actuellement, le chantier est bien avancé et la fin des travaux est annoncée pour la mi-février 
2014. 

� Construction et aménagement des parkings 

La présente opération   concerne  l'aménagement et la sécurisation de 3  
parkings du Centre hospitalier des Pyrénées : parking Nord (près du CHD), 
parking sud des Lauriers, parking pour les personnels administratifs en lieu 
et place du bâtiment les Dahlias qui sera démoli.  

Les deux premiers parkings sont clôturés avec une entrée / sortie avec 
lecteur de badge et munis d'un portillon d'accès pour les piétons. Les sols 
sont en enrobé, tracés, numérotés. L'éclairage est optimisé. Un système de 
vidéo surveillance est mis en place afin de contrôler les allées et venues 
dans ces parkings.  

Les travaux ont pu commencer au cours du mois de septembre 2013. Fin 2013, les parkings 
NORD et SUD étaient opérationnels. 
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� Opération de réhabilitation de 8 bâtiments  

Il s'agit d'une  mission d'assistance technique et économique à maîtrise d'ouvrage pour une étude 
de faisabilité  relative à la rénovation de bâtiments d'hébergement. 

Après lancement d'une consultation en mai 2013, le marché a été attribué au cabinet INGECOBAT 
– ANGLET. Les études ont commencé au début de l'automne 2013. Des visites sur site ont eu lieu 
afin d'étudier la faisabilité technique de la réhabilitation des dits bâtiments.  

Actuellement, une réflexion est en cours visant à donner une lisibilité architecturale aux différentes 
unités de soins du Centre Hospitalier des Pyrénées.  Le rapport définitif sera remis fin janvier 2014. 

Une mission de maîtrise d'oeuvre doit être lancée au cours du premier trimestre  2014 afin de 
retenir un architecte qui assurera les études et le suivi des travaux des bâtiments (Erables, 
Marronniers, Pins, Chênes et Saules). Cette opération consistera à la restructuration intérieure 
(transfert des dortoirs à 3 lits en 2 lits) et au retraitement des façades. 

� Rénovation des Capucines et du service adolescents  

La rénovation de l’unité d’hospitalisation complète pour adolescents « Les Capucines » va être 
réalisée au cours du premier semestre 2014. 

Les travaux vont consister à adapter les locaux pour assurer une meilleure prise en charge des 
patients. 

En parallèle, un retraitement  des façades va permettre  une meilleure intégration architecturale de 
ces deux bâtiments dans la zone  d'entrée  du C.H.P.  

� Opérations diverses 
− Renouvellement de la production de froid industriel des chambres froides positives de la cuisine 

centrale ; 

− Renouvellement de la pompe à chaleur de la piscine ; 

− Remise en service du forage n° 4 – sécurisation de  l'adduction d'eau potable.  

3. Les travaux d’entretien 

Les entreprises extérieures ayant répondu à un appel d'offres triennal sont chargées de réaliser les 
travaux d'entretien courant des bâtiments. 

Les principaux chantiers réalisés en 2013 sont (montant engagé et mandaté : 1.013.615,00 euros) : 

− Ergothérapie poterie : 129 000,00 € 

− Réseaux techniques – centre social : 64 000,00 € 

− Réhabilitation IRATY : 30 000,00 € 

− Centre Socio-Esthétique/coiffure : 23 000,00 € 

− U.S.I.P. / ESA 1 – sinistre salle de bains : 98 000,00 € 

− Réseaux techniques - OSSAU/BEAUMONT : 25 000,00 € 

− E.A.T. : 28 000,00 € 

− VILLAGE : 103 000,00 € 

− Réseaux techniques Charmilles – Service formation : 32 000,00 € 

− Chapelle – peinture de la nef : 23 000,00 € 

− Cuisine centrale : 24 000,00 € 

− Travaux de voirie : 99 000,00 € 

− Installations techniques autocom/ H.T. : 37 000,00 € 
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Pour 2014, il est prévu : 

− Rénovation des JONQUILLES 2 

− Rénovation des appartements de la résidence HORIZON (ancien Internat) 

− Poursuite et fin des travaux de rénovation des salles de bains d'U.S.I.P. / ESA1 

− Extension du parking d'ESA2 

− Rénovation étape 1 – partie historique – archives centrales 

− Cuisine centrale – remplacement des faux plafonds. 

4. La démarche qualité à la direction des travaux et d es services 
techniques 

Le programme d'amélioration de la qualité et sécurité des soins doit intégrer des plans d'action non 
directement liés au champ de la prise en charge des patients, tel la gestion des risques professionnels 
ou des risques techniques. 

La direction des travaux et des services techniques mène des actions d'amélioration pour être valorisée 
au niveau du programme institutionnel d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques. 

Le bureau qualité de la D.T.S.T. est composé des responsables du service, des agents de maîtrise et 
de trois agents des services techniques. 

Le programme d'amélioration de la qualité propre à la D.T.S.T. se décline en quatre axes. 

− axe 1 – développement durable  

− axe 2 – sécurité des biens et des personnes : réalisation de procédures pour les unités – en 
cours 

− axe 3 – maintenance préventive et curative : en cours – pratiquement terminé 

− axe 4 – sécurité sanitaire : Terminé et suivi au quotidien 
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INDEX DES SIGLES 
 

A.D.A.P.E.I. Association Départementale des 
Amis et Parents de personnes 
handicapées mentale 

A.D.T.M.P. Association Départementale de 
Tuteurs des Majeurs Protégés 

A.E.P.S. Association d’Entraide Psycho-
Sociale 

A.F.R.E.S.I.P.E Association pour la Formation, la 
Recherche, l’Enseignement et le 
Soutien Interdisciplinaire Pour 
l’Enfant 

A.F.T. Accueil Familial Thérapeutique 

A.L.P.  Antenne de Liaison Psychiatrique 

A.M.O.  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

A.M.P. Aide Médico-Psychologique 

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.R.S.I.M.E.D. Aider à Reconnaître les Signes 
de la Maladie et des 
MEDicaments 

A.R.T.T.  Aménagement et Réduction du 
Temps de Travail 

A.S. Aide-Soignant 

A.S.H. Agent des Services Hospitaliers 

A.T.I.H. Agence Technique de l’Information 
sur l’Hospitalisation 

B.I.H. Blanchisserie Inter-Hospitalière 

B.M.R. Bactérie Multi-Résistante 

B.H.R. Bactéries Hautement Résistantes 

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.G.M. Centre de Gestion Médicale 

C.H. Centre hospitalier 

C.H.D. Centre Henri Duchêne 

C.H.P. Centre Hospitalier des Pyrénées 

C.H.S.C.T. Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail 

C.I.A.T. Centre d’Intervention en Alcoologie 
et Toxicomanie 

C.L.A.N.  Comité de Liaison Alimentation 
Nutrition 

C.L.U.D. Comité de LUtte contre la Douleur 

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.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.T.E. Comité Technique d’Etablissement 

C.U.M.P. Cellule d’Urgence Médico-
Psychologique 

D.A.L.  Direction des Achats et de la 
Logistique 

D.A.S.T.E.D. Dispositif d'Accompagnement 
Spécialisé dans les Troubles 
Envahissants du Développement 

D.E.A.M.P. Diplôme d’Etat d’Aide Médico-
Psychologique 

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. Direction des Ressources 
Humaines 

D.S. Direction des soins 

D.T.S.T. Direction des Travaux et des 
Services Techniques 

E.A.T. Equipe d’Accompagnement et de 
Transport 
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E.H.P.A.D. Etablissement d’Hébergement de 
Personnes Agées et Dépendantes 

E.I. Evènement Indésirable 

E.M.A.P.P. Equipe Mobile Addictologie de 
Proximité Psychiatrique 

E.M.J.S.P. Equipe Mobile Jeunes en 
Souffrance Psychique 

E.P.P. Evaluation des Pratiques 
Professionnelles 

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.E.T.P. Equipe Transversale d’Education 
Thérapeutique Patient 

E.T.P. Equivalent Temps Plein 

F.D.E.I. Fiche de Déclaration d’Evènement 
Indésirable 

F.I.P.H.F.P. Fond d’Insertion des Personnes 
Handicapées de la Fonction 
Publique 

G.H.I.N. Groupe Hygiène et Infections 
Nosocomiales 

H.A.S. Haute Autorité de Santé 

H.C. Hospitalisation Complète 

H.J. Hôpital de Jour 

H.N. Hospitalisation de Nuit 

I.D.E. Infirmier Diplômé d’Etat 

I.F.C.S. Institut de Formation des Cadres 
de Santé 

I.F.S.I. Institut de Formation en Soins 
Infirmiers 

I.M.E. Institut Médico-Educatif 

I.P.A.Q.S.S. Indicateurs de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins 

I.P.S.P.H.C. Interruption de programme de 
soins psychiatrique en 
hospitalisation complète 

I.T.E.P. Institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique 

I.T.S. Institut du Travail Social 

M.D.U.F. Maison Des Usagers et des 
Familles 

M.S.D. Maison de la Solidarité 
Départementale 

O.D.P.C. Organisme de Développement 
Professionnel Continu 

O.G.F.A. Organisme de Gestion des Foyers 
Amitié 

O.P.P. Ordonnance de Placement 
Provisoire 

P.A.Q.S.S. Programme d’Amélioration de la 
Qualité et de la Sécurité des Soins 

P.E.P. Pupilles de l’Enseignement Public 

P.S.R.D.M. Pôle de Soins de Réadaptation et 
des Déficients Mentaux 

P.T.D. Plan Technique Détaillé 

P.U.I. Pharmacie à Usage Unique 

S.M.P.R. Service Médico-Psychiatrique 
Régional 

S.P.D.R.E. Soins psychiatriques sur décision 
du représentant de l’Etat 

S.P.P.I. Soins Psychiatriques pour Péril 
Imminent 

S.S.A. Sortie sans autorisation 

T.E.D. Troubles Envahissants du 
Développement 

U.C.S.A. Unité de Consultations et de Soins 
Ambulatoires 

U.D.V.S. Unité De Vie Sociale 

U.F. Unité Fonctionnelle 

U.M.S. Unité de Moyen Séjour 

U.G.C. Unité de Gestion de la Crise 

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 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2013 Page 94 sur 94 

 

www.ch-pyrenees.fr 

 
Centre hospitalier des Pyrénées 

29, avenue du Général Leclerc 
64039 PAU cedex 

 


