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LE MOT DU DIRECTEUR
Roman CENCIC

L’exercice 2014 du Centre Hospitalier des  
Pyrénées se termine à l’équilibre, témoignant 
à la fois du dynamisme, de l’activité des 
équipes soignantes, logistiques, techniques 
et administratives, de la constance d’une 
éthique partagée qui cherche, quoiqu’il arrive, 
à préserver l’intérêt du patient et la qualité des 
soins.

L’année 2014 a connu une diminution du 
nombre de jour d’hospitalisation (-4,6 %) ce 
qui, à l’heure où ce bilan est tiré, traduit une 
meilleure prise en charge ambulatoire des 
patients. Elle a également vu la mise en place 
des dispositions de la nouvelle loi de septembre 
2013 (qui réclame la présence obligatoire d’un 
avocat et la saisine du juge des libertés et de la 
détention pour l’hospitalisation sous contrainte), 
et en matière de travaux, le démarrage du 
programme de rénovation des Capucines.

L’année 2015 sera celle de la certification, de la 
mise en place d’un groupement de coopération 
sanitaire en santé mentale, du démarrage 
des travaux de construction du S.A.A.U. et de 
l’U.G.C., de la poursuite de la rénovation des 
façades et des unités d’hospitalisation adultes, 
ainsi que de la réception des travaux des 
Capucines. Elle verra également la poursuite de 
la coopération hospitalière internationale avec 
le Togo.

Enfin, l’année 2015 sera également celle de 
l’anniversaire des 150 ans de l’hôpital, qui 
sera l’occasion de découvrir 150 ans d’histoire 
locale, mais aussi 150 ans de fonctionnement 
psychiatrique, passé du concept d’isolement-
enfermement des asiles éloignés des villes à 
une politique d’intégration dans la cité.

Le bilan de l’année 2014 traduit 
une meilleure prise en charge 
ambulatoire des patients.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA C.M.E.
Dr Thierry DELLA, P.H. chef du pôle 3

En 2014, l’activité du Centre Hospitalier des 
Pyrénées a de nouveau progressé.

Ce développement s’est surtout manifesté 
en extra-hospitalier ce qui témoigne de 
la dynamique de nos prises en charge 
ambulatoires.

En effet, l’amélioration de la trajectoire 
du patient, débutée, il y a 3 ans avec la 
restructuration des pôles, continue de montrer 
son efficacité. 

Une meilleure maîtrise des admissions et des 
durées de séjour a permis de proposer en 
permanence des places disponibles pour les 
patients nécessitant une hospitalisation.

La diversité de nos structures et la qualité de 
nos équipes ont été saluées par l’enquête et 
le classement du Point. Des journalistes et une 
photographe ont pu le constater lors d’une 
visite de plusieurs jours de l’établissement.

Les internes, en nombre toujours croissant, 
ont également témoigné de leur satisfaction et 
nos liens ont été resserrés avec les psychiatres 
universitaires.

La fin de l’année a également été marquée par 
le début des travaux pour la nouvelle unité 
S.A.A.U./U.G.C.

La diversité de nos structures 
et la qualité de nos équipes 
ont été saluées par l’enquête 
et le classement du Point.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
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MISSIONS 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées est implanté sur la commune de Pau depuis la fin du XIXème siècle 
(1868) ; il fait donc partie de l’histoire de la ville et de la région.

Ses missions ont radicalement évolué depuis la période de sa construction et son évolution a suivi celle 
de la législation et de la science. Plus de 140 ans plus tard, le Centre Hospitalier des Pyrénées continue 
d’assurer sa mission de service public auprès de la population du département des Pyrénées Atlantiques, 
en alliant expertise, qualité et sécurité des soins.

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

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

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

ET FONCTIONNEMENT 

Une offre de soins diversifiée

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

Situé à Pau, au coeur de son bassin de 
population, l’établissement exerce ses missions 
sur l’ensemble du territoire Béarn et Soule. Ses 
missions d’accueil et de soins s’exercent aussi 
bien dans ses services répartis dans l’enceinte 
du Centre Hospitalier, sur son site principal, qu’à 
l’extérieur, sur tout le territoire départemental, 
grâce au nombre important de ses structures 
extérieures implantées dans 13 communes du 
Béarn et de la Soule.

La plupart des personnes qui s’adressent au 
Centre Hospitalier des Pyrénées, bénéficient 
donc de prises en charge médicales diversifiées 
et adaptées, au plus proche de leur domicile.
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Les soins - visites à domiciles, réalisées par 
les équipes de secteurs, permettent un suivi du 
patient au coeur de la cité.

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

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

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

Les familles d’accueil thérapeutique offrent 
aux patients un accueil, un hébergement et un 
suivi par une équipe de santé mentale.

Les appartements thérapeutiques sont des 
unités de soins dont l’objectif est la réinsertion. 
Ils sont à la disposition de quelques patients pour 
des durées limitées et nécessitant une présence 
importante sinon continue de personnels 
soignants.

Les unités d’hospitalisation temps complet 
permettent la prise en charge en continu des 
personnes souffrant de troubles mentaux aigus 
par une équipe pluridisciplinaire composée de 
professionnels du champ sanitaire, social et 
éducatif. Pour certains l’hospitalisation à temps 
complet initie la prise en charge et doit permettre 
d’instituer le soin en ambulatoire une fois la 
crise passée, pour d’autres, déjà pris en charge 
par d’autres professionnels, elle intervient au 
décours d’une décompensation de leur maladie.

Les unités d’hospitalisation de nuit 
organisent une prise en charge thérapeutique 
de fin de journée, une surveillance médicale de 
nuit et le cas échéant, de fin de semaine. La nuit 
peut représenter un moment de recrudescence 
de phénomènes anxieux, certains patients 
nécessitent une prise en charge la nuit et le 
week-end.

Des zones de prises en charge éten-
dues sur tout le territoire

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

Le centre hospitalier des Pyrénées est composé de 
4 pôles médicaux, 3 pôles de psychiatrie adultes 
(les pôles 1, 2 et 3) et 1 pôle de psychiatrie 
infanto-juvénile (pôle 4), dont les périmètres 
sont les suivants :

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

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

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

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

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

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

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

Le centre hospitalier des Pyrénées assure ces 
missions dans le champ de compétence qui est 
le sien, la psychiatrie. 

Les soins dispensés se veulent globaux et 
individualisés. Ils reposent sur le ou les 

Equipe Mobile Jeunes en Souffrance Psychique
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problèmes de santé de chaque personne et 
prennent en compte l’ensemble des dimensions 
bio-psychosociales en associant, autant que 
possible, les aidants et les familles.

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

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

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

Objectif : renforcer les droits des patients 
tout en préservant la sécurité et celle des 
tiers.

Les principes posés par les deux lois
 � Les soins libres demeurent la règle.
 � La notion d’hospitalisation est remplacée par 

celle de soins sans consentement.
 � Lors de l’hospitalisation : examen somatique 

complet dans les 24 h suivant l’admission 
(en vue d’écarter le risque d’erreur dans les 
diagnostics psychiatriques), période initiale 
d’observation de 72 h, rythme des certificats.

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

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

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

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

Le renforcement des droits des patients
 � Examen systématique par le juge des libertés 

et de la détention à l’issue de 12 jours et 6 
mois après l’admission pour les S.D.R.E. et 
à partir du certificat médical de plus de 72 
heures pour les S.D.D.E.

 � Une assistance ou une représentation par un 
avocat, obligatoires depuis le 1er septembre 
2014.

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

La mise en oeuvre au centre hospitalier 
des Pyrénées

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

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

Pour la mise en œuvre des procédure 
d’hospitalisation sans consentement, 
l’établissement a élaboré un vade-mecum ou 
notice explicative, diffusé en interne, qui permet 
aux professionnels concernés de disposer des 
éléments d’information nécessaires.
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ORGANISATION DU 
CENTRE HOSPITALIER DES PYRÉNÉES

Le Centre Hospitalier des Pyrénées, c’est une organisation qui prend en compte :
 � les orientations du projet d’établissement ;
 � la réorganisation en 4 pôles cliniques depuis le 1er décembre 2011.

Organisation institutionnelle

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 de 
la loi.

L’ensemble de l’organisation institutionnelle 
s’établit comme suit :

 � Le directoire est un organe collégial qui 
approuve le projet médical, prépare le projet 
d’établissement et conseille le directeur dans 
la gestion et la conduite de l’établissement. 

Président : Roman CENCIC, directeur du 
C.H.P.

Vice-président : Dr Thierry DELLA, président 
de la C.M.E.

 � Le conseil de surveillance comprend trois 
collèges où siègent des représentants des 
collectivités territoriales, des représentants 
des personnels de l’établissement et des 
personnes qualifiées, dont des représentants 
d’usagers. Ses missions sont recentrées sur 

les orientations stratégiques et le contrôle 
permanent de la gestion de l’établissement.
Présidente : Natalie FRANCQ, conseillère 
générale, représentant le conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques.

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

 � La commission médicale d’établissement 
– C.M.E. – est une instance consultative 
qui représente les personnels médicaux 
et paramédicaux de l’établissement. Elle 
est étroitement associée, par ses avis, 
propositions ou délibérations aux décisions 
prises par l’administration dans le domaine de 
l’organisation des soins et sur les questions 
relatives aux personnels qu’elle représente.
Président : Dr Thierry DELLA, praticien 
hospitalier, chef du pôle 3.

 � La commission de la qualité et de la 
sécurité des soins – C.Q.S.S. –  participe 
par ses avis à l’élaboration de la politique 
continue de la qualité et de la sécurité des 
soins.
Président : Dr Alain DYAN, praticien hospitalier 
gériatre.
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 � Le comité Développement Professionnel 
Continu – D.P.C. – est chargé de définir 
la politique sur l’évaluation des pratiques 
professionnelles et de faire fonctionner le 
dispositif de déploiement des E.P.P. du Centre 
Hospitalier des Pyrénées.
Président : Dr Nathalie STREK, praticien 
hospitalier. 

 � La commission de l’organisation de la 
permanence des soins – C.O.P.S. – définit 
annuellement avec le directeur, l’organisation 
et le fonctionnement de la permanence des 
soins par secteur d’activité dans la limite des 
budgets alloués à ce titre.
Président : Dr Christine LOWY, praticien 
hospitalier.

 � Le comité technique d’établissement 
– C.T.E. – est un organe consultatif 
représentatif des personnels non médicaux de 
l’établissement,  appelé à donner son avis sur 
les orientations générales de l’établissement 
et ses principales règles de fonctionnement.
Président : Roman CENCIC, directeur du 
C.H.P.

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

 � Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail – C.H.S.C.T. – a pour 
mission de contribuer à la protection de la 
santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail.
Président : Roman CENCIC, directeur du 
C.H.P.

Organisation administrative

Le Centre Hospitalier des Pyrénées est dirigé 
par M. Roman CENCIC, directeur depuis le 7 
mars 2011, et administré par un Conseil de 
surveillance, présidé par Natalie FRANCQ, 
conseillère générale.

Le directeur est le représentant légal de 
l’établissement. Avec son équipe de direction, 
qui constitue le pôle 5 regroupant l’ensemble des 
services administratifs, logistiques et techniques, 
il assure la gestion et la conduite générale de 
l’établissement. Le conseil de direction s’est 
réuni 41 fois en 2014.

37 réunions institutionnelles en 2014
•	 12 réunions du directoire
•	 4 réunions du conseil de surveillance
•	 4 réunions de la C.M.E.
•	 4 réunions de la C.Q.S.S.
•	 3 réunions du comité D.P.C.
•	 2 réunions de la C.O.P.S. 
•	 4 réunions du C.T.E.
•	 5 réunions de la C.S.I.R.M.T.
•	 4 réunions du C.H.S.C.T.

Repères

 DIRECTION 
Roman CENCIC 

Directeur 

Secrétariat général et 
affaires médicales 
Véronique LOUIS 

Attachée principale 
d’administration 

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 
ANGLADE 
Direction des usagers, de la 
qualité et des soins 
Directrice adjointe : Mme 
CLEMENT 
Direction des services 
économiques et du plan 
Directeur adjoint : Mme PIGERON 
Services techniques 
Ingénieur en chef : M. DOASSANS 

POLE 2 
Secteur G04, services de soins de 

réadaptation et réinsertion et ESA 1 
Responsable de pôle : Dr GODART 

POLE 3 
S.A.A.U., 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 

Secrétariat du D.M.P.
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Organisation médicale

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

Depuis 2011, en application de la loi “Hôpital, 
patients, santé, territoires”, le centre hospitalier 
des Pyrénées est composé de 4 pôles médicaux, 
3 pôles de psychiatrie adultes (les pôles 1, 2 et 
3) et 1 pôle de psychiatrie infanto-juvénile (pôle 
4), dont les périmètres sont les suivants :

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

 � Pôle 2 : Secteur G04, Services de soins de 
réadaptation et de réinsertion, unité fermée 
ESA 1 ;

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

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

Qu’est-ce qu’un pôle d’activité ?

En pratique, un pôle est un regroupement de 
secteurs, services et unités fonctionnelles ayant 
des activités de soins complémentaires. Le pôle 
s’appuie sur des objectifs d’activité et de qualité, 
fondés sur un projet partagé entre les équipes et 
décliné dans le cadre d’un contrat conclu avec la 
direction.

Une opportunité de modernisation pour 
l’hôpital

La constitution de pôles d’activité vise à amé-
liorer l’organisation des hôpitaux, notamment 
grâce à une mise en commun des compétences 
et des moyens permettant l’ajustement perma-
nent des ressources aux besoins des patients.

Fonctionnement du pôle

Le chef de pôle assure l’autorité et la gestion du 
pôle, dans le cadre des projets et de la politique 
définie par le conseil de pôle (commission de 
concertation interne). Il gère des effectifs mé-
dicaux et soignants, aidé en cela par le cadre 
supérieur du pôle qui organise la continuité des 
soins et l’organisation des unités fonctionnelles.

Désigné par le directeur général, le directeur ré-
férent le représente dans le pôle. Il assure une 
mission d’appui auprès du médecin chef du pôle 
en matière de stratégie et gestion de projet ainsi 
que d’accompagnement et d’expertise.

Chaque entité du pôle a un médecin responsable 
par délégation qui gère au plus près les services, 
tout en rendant compte au chef de pôle. Ils assu-
rent un suivi dans le domaine des pratiques soi-
gnantes, des perspectives évolutives et d’amé-
lioration de l’offre de soins.

Bureau infirmier de l’U.S.I.P.

Salle d’attente du S.A.A.U.
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UN TRAVAIL EN RÉSEAU

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

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

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

 � Améliorer la couverture de la population pour 
les soins psychiatriques ;

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

Le Centre Hospitalier des Pyrénées comptabilise 
plus de 254 conventions de partenariat avec :

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

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

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

 � l’hôpital psychiatrique de Zébé (Togo), dans le 
cadre de la mission de coopération hospitalière 
internationale, dans le but de favoriser les 
échanges et d’améliorer les connaissances 
psychopathologiques, les modalités de prise 
en charge des troubles mentaux ainsi que la 
qualité de vie et de soins des populations.

Un travail de recensement et de mise à jour de 
l’ensemble des conventions de l’établissement a 
été amorcé en juin 2014 (35 conventions mises à 
jour à fin 2014). 

UNE COMMUNICATION AU SERVICE 
DE L’ORGANISATION

La communication au Centre Hospitalier des 
Pyrénées 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). 

Le plan de communication 2012-2016 du 
Centre Hospitalier des Pyrénées a pour but la 
connaissance et la reconnaissance du C.H. des 
Pyrénées par :

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

 � La destigmatisation de la psychiatrie ;

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

 � L’amélioration de la lisibilité du dispositif ;

 � Le partage des informations et des 
connaissances ;

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

Signature de la convention Passerelle Signature de la convention avec l’hôpital 
psychiatrique de Zébé au Togo
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 � La mise en place d’une communication 
cohérente impliquant les acteurs de la vie 
hospitalière.

Il s’articule autour de 7 fiches projets, développées 
dans le cadre de plans de communication annuels, 
dont certains peuvent être répartis sur plusieurs 
années et mis en place de manière progressive. 
Ces fiches sont actualisées chaque année.

L’année 2014

Tout au long de l’année 2014, des actions de 
communication internes et externes ont été 
développées en lien avec ces fiches, dont :

 � La création d’une rubrique consacrée au Pôle 
formation-documentation sur le site Internet 
de l’établissement. Cette rubrique permet de 
présenter le pôle formation-documentation, 
son savoir-faire, son organisation, de le faire 
connaître au delà du Centre Hospitalier des 
Pyrénées. Elle a également pour objectif de 
répondre aux besoins d’informations des 
utilisateurs, de faire connaître les formations 
proposées par le pôle formation-documentation 
et de se positionner vis-à-vis des concurrents. 
Une mise à jour rigoureuse permettra d’assurer 
la diffusion d’informations actualisées.

 � la création d’une quarantaine de supports de 
communication (plaquettes, affiches, posters, 
livrets, logos, etc.) ;

 � la publication et la diffusion trimestrielle du 
journal interne le CHP News sur l’ensemble 
de l’établissement et leur mise en ligne sur les 
sites Intranet et Internet ;

 � l’organisation d’une exposition sur l’hygiène 
des mains de type mur de photos dans le cadre 
de la semaine sécurité patient 2014, avec 
relais dans la presse locale. Cette action de 
communication innovante a permis d’apporter 
une dimension artistique aux actions de 
prévention du risque infectieux ;

 � l’organisation de manifestations comme la 
cérémonie des voeux, la pose de la 1ère pierre 
du S.A.A.U. et de l’U.G.C. et les 1ères rencontres 
périnatalité au C.H.P.

Perspectives 2015

Parmi les grands chantiers 2015 à mettre en 
oeuvre, nous retiendrons :

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

 � l’organisation de la commémoration des 150 
ans de l’hôpital ;

 � la réalisation d’une photothèque ;

 � la finalisation et la diffusion d’une plaquette 
institutionnelle de présentation générale de 
l’établissement ;

 � le recensement des besoins en plaquettes 
d’information de l’ensemble des services et 
structures intra et extra-hospitalières ;

 � la redéfinition des modalités d’accueil des 
internes et des médecins nouvellement 
recrutés.

•	 22 articles parus dans la presse locale ;
•	 4 numéros du journal interne ;
•	 2 logos créés ;
•	 9 plaquettes d’information créées ;
•	 190 exemplaires du rapport d’activités 2013 

diffusés ;
•	 3 posters réalisés ;
•	 26 affiches réalisées, dont 14 pour les 

animations de l’Espace Socio-Culturel ;
•	 10 supports de communication mis à jour (pla-

quettes d’information et livrets) ;
•	 1 nouvelle rubrique créée sur le site Internet de 

l’établissement.

Repères

Pose de la 1ère pierre du S.A.A.U. et de l’U.G.C.



REPERES 2014
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CHIFFRES CLÉS
3 pôles de psychiatrie adultes 1 pôle de psychiatrie infanto-juvénile 

1 territoire d’intervention d’une superficie de plus de 5.500 Km²

1 service d’accueil et d’admission des urgences 

35 structures intra-hospitalières 

36 structures extra-hospitalières réparties sur le territoire

1 service de médecine polyvalente 

4 services médico-techniques 
5 équipes transversales.

1 179 
agents dont 64 médecins et 10 agents en contrat emploi avenir

345 lits et 266 places

14 810 patients pris en charge 
(dont 82 % de patients pris en charge uniquement en ambulatoire)

103 526 journées d’hospitalisation complète

42 655 jours, nuitées et ateliers thérapeutiques

210 205 actes pour l’activité en ambulatoire et C.A.T.T.P.

71,8 millions d’euros de recettes d’exploitation 
(90 % de produits versés par l’assurance maladie, 5,5 % d’autres produits de l’activité hospitalière et 
4,5 % d’autres produits)

71,6 millions d’euros de dépenses d'exploitation 
(81,5 % de charges de personnel, 11,3 % de charges à caractère hôtelier et général, 5,8 % de 
charges Amort. Prov. Fin. Except et 1,4 % de charges à caractère médical)

3,2 millions d’euros euros de dépenses d’investissement
(dont 1,8 millions d’euros d’investissement en matériel et en travaux, et 1,4 millions d’euros de rem-
boursement en capital de la dette)
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DATES CLÉS

1868 Ouverture de l’asile Saint-Luc

1973 Définition de 8 secteurs de psychiatrie générale adulte (3 sur Bayonne, 5 sur Pau) 
ainsi que 3 inter-secteurs de psychiatrie infantojuvénile (1 sur Bayonne, 2 sur Pau).

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

1990 Création de la fédération des soins de réadaptation.

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

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

1998 Création du département de l’adolescent.

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

Février 2002 Inauguration du C.M.P. pour adultes, rue Duplaa à Pau.

2003 Organisation du centre hospitalier des Pyrénées en pôles avec la création de 4 
pôles en psychiatrie adulte, de 2 pôles infanto-juvéniles (Pau et Béarn Soule) et des 
inter-secteurs.

2004 Création des unités fermées.

Février 2004 Regroupement des C.M.P. Enfants et Adolescents et Adultes d’Orthez
Novembre 
2005 Inauguration des nouveaux locaux des services de gérontopsychiatrie.

2008 Ouverture d’une maison des adolescents sur Pau en partenariat avec le C.H.G.

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

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

Novembre 
2012

Ouverture de l’unité de gestion de la crise et de la maison des usagers et des fa-
milles.

Octobre 2013 Inauguration des 1ères constructions du plan directeur du C.H.P. : Centre Henri 
Duchêne, ESA 2 et Unité de Soins de Réhabilitation (U.S.R.).

Décembre 
2013

1ère mission de coopération hospitalière internationale à l’hôpital psychiatrique de 
Zébé au Togo
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Janvier / Février
 � Cérémonie des voeux au personnel et remise des médailles d’honneur 

régionale, départementale et communale
 � Démarrage de l’Unité Transversale d’Education Thérapeutique pour le 

Patient en Psychiatrie (U.T.E.P.P.)
 � Visite de l’établissement par les chefs de cour de la cour d’appel

Mars / Avril
 � Participation du C.H.P. à la S.I.S.M.
 � Livraison des travaux de rénovation des Jonquilles
 � Début de l’opération de traitement des façades des Capucines et des 

Clématites
 � 1ère participation d’une équipe du C.H.P. à la Féminine de Printemps 

organisée à Pau

Mai / Juin
 � Elaboration et diffusion de la charte de bientraitance du C.H.P.
 � 2ème mission de coopération hospitalière internationale au Togo
 � 7ème édition de la fête de la musique au C.H.P.

Juillet / Août
 � Début des travaux de réhabilitation du bâtiment «Les Capucines»
 � Lancement de l’espace de réflexion du C.H.P.

Septembre / Octobre
 � Repas des retraités 

 � Fin des travaux de démolition des bâtiments de la zone historique
 � Fête du jardin du C.A.T.T.P. Le Traquet
 � Transmission du compte qualité à la Haute Autorité de Santé
 � 10ème anniversaire de la convention de partenariat entre le C.H.P. et 

l’O.G.F.A.
 � Journée nutrition et semaine du goût

Novembre / Décembre
 � Démarrage des travaux du S.A.A.U./Unité de Gestion de la Crise
 � Semaine sécurité des patients
 � 3ème mission de coopération hospitalière internationale au Togo

 

 

 

FAITS MARQUANTS 2014



ANALYSE DE L’ACTIVITE 
MEDICALE
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PÔLE 1 - PSYCHIATRIE GÉNÉRALE

Le pôle 1 est né de la fusion de trois secteurs de psychiatrie adultes, pour la prise en charge de la 
population de la périphérie de Pau et de la zone sud et nord du département, auxquels il a été joint une 
unité fermée (ESA 2) et un service de gérontopsychiatrie. 

Le défaut d’attractivité des postes sur des 
Centres Médico-Psychologiques éloignés de Pau, 
avec des petites équipes et des charges de travail 
assez lourdes, et parfois très lourdes, constitue 
le problème essentiel du recrutement dans le 
Pôle 1.

Cet élément devra à terme être pris en compte 
d’une manière ou d’une autre pour permettre le 
fonctionnement des structures extérieures.

La mobilité des personnels soignants a été 
relativement limitée cette année hormis celle  
des cadres de santé en particulier sur l’intra-
hospitalier qui se poursuit début 2015. 

FORMATIONS

Un projet de formation spécifique au pôle, «Prise 
en charge des patients psychotiques» a été mis 
en place au cours du 2ème semestre pour un 
premier groupe de 15 infirmiers représentant 
toutes les unités tant intra-hospitalières qu’extra 
hospitalières du pôle. 

L’enjeu de cette formation est l’actualisation et la 
consolidation des connaissances pour les I.D.E. 
nouvellement recrutés ou la réactualisation des 
connaissances pour les I.D.E. expérimentées. 
La formation animée par des professionnels 
médicaux et paramédicaux se voulait également 
centrée sur le partage des pratiques.

6 unités d’hospitalisation 
3 unités ouvertes, 2 unités d’hospitali-
sation et une unité de moyens séjours 
en gérontopsychiatrie, et 1 unité fer-
mée.
1 hôpital de jour
1 C.M.P.
13 structures extra-hospitalières 
réparties sur l’ensemble du territoire 
sous la forme :
• centres médico-psychologiques ;
• hôpitaux de jour ;
• points de consultations ;
• centres d’accueil thérapeutique à 

temps partiel organisés dans la 
plupart des lieux d’activité

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE

EVOLUTION DES ÉQUIPES

Les mouvements du personnel médical ont été 
de deux ordres bien distincts.

Tout d’abord, un équilibrage sur les postes de  
la gérontopsychiatrie qui devrait permettre à 
ce service de retrouver une certaine sérénité 
dans son travail au quotidien. Par contre, des 
départs de praticiens en psychiatrie, deux en fin 
d’année 2014 dont un seul a été compensé de 
façon durable, peuvent poser des problèmes sur 
le long terme.
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Les retours de cette formation sont très 
satisfaisants tant en termes de finalité des 
interventions, que de création de liens au sein 
d’un ensemble très dispersé.

Cette formation est appelé à se poursuivre, 
peut être sous d’autres formes, sûrement avec 
d’autres thèmes dans les années qui viennent 
et constitue, au même titre que les réunions 
générales du Pôle, un ciment nécessaire à la 
cohérence des actions de soin.

Les demandes de formation montrent une forte 
attractivité pour la formation «thérapies brèves» 
et «animation d’activité thérapeutiques». 

Le projet institutionnel visant la mise en place 
des transmissions et la mise en œuvre de 
formation sur ce thème a suscité des débats et 
des échanges riches dans les unités en faveur 
de l’enrichissement des débats cliniques tant 
paramédicaux que médicaux.

LA CONCERTATION

Chaque unité du pôle a bénéficié au cours du 
1er semestre d’une réunion institutionnelle 
réunissant l’équipe pluridisciplinaire, le chef de 
pôle et la cadre supérieur de santé. 

L’objectif de ces réunions était de communiquer 
sur les changements et leurs impacts sur le 
parcours du patient, de recueillir les satisfactions 
et les actions d’amélioration à mettre en œuvre 
au plus prés des réalités du terrain. 

Toutefois, le bilan de ces rencontres met en 
évidence la nécessité de les faire évoluer en 
2015 vers un travail plus ciblé sur les binômes 
médecins / cadres de santé qui devrait permettre  
d’élaborer des orientations plus opérationnelles 
et de tendre vers la cohérence. 

Des réunions d’encadrement ont eu lieu sur le 
pôle au rythme bihebdomadaire avec la présence 
du chef de pôle environ 1 fois par mois.

Deux conseils de pôle ont eu lieu cette année 
2014 permettant également de communiquer 
sur les projets en cours. 

ANALYSE GLOBALE DE L’ ACTIVITÉ 
MÉDICALE 2014

File active 
L’analyse des données d’activité de l’année 
2014 est significative d’une certaine stabilité 
des chiffres, malgré des changements dans les 
structures et leurs compositions.

Année Nombre 
de patients

2013/2014

2012 6 034
2013 6 383

+ 2,8 %
2014 6 563

Activités d’hospitalisation

HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET
Patients Journées D.M.S.

2012 1 030 47 729 46,34
2013 898 46 566 51,85
2014 865 45 031 52,06
2013/2014 -3,7 % -3,3 % +0,41 %

* D.M.S. : Durée Moyenne de Séjour

HOSPITALISATION DE JOUR

Patients Journées Venues
% 
journées 
entières

2012 261 11829,5 12501 94,3 %
2013 274 11168,5 13271 81,2 %
2014 289 11099,5 13867

2013/
2014

+5,5 % -0,6 % +4,5 %

HOSPITALISATION DE NUIT

Patients Nbre de 
jours

2012 25 195,5
2013 9 159
2014 2 12
2013/2014 -77,8 % -92,4 %

Si on compare les résultats de 2013, on 
peut constater que les chiffres des unités 
d’hospitalisation adultes montrent un maintien 
de l’activité durant l’année 2014, avec une 
légère augmentation du taux d’occupation 
probablement liée à la prise en charge de certains 
patients relevant de la gérontopsychiatrie.



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 2014 21

Les mouvements différents de nombre de patients 
accueillis et de durées de séjour entre les 3 unités 
d’hospitalisation ouvertes (Marronniers, Erables 
et Saules) ne paraissent pas significatifs. Ceci 
d’autant plus que le partage de la file active des 
patients d’Artix entre les C.M.P. d’Orthez et de 
Mourenx, intervenu en fin d’année 2014, devrait 
amener un nouvel équilibre durant l’année qui 
vient.

Les données concernant l’U.M.S. (Unité de Moyens 
Séjours) restent conformes aux prévisions avec 
une montée en puissance régulière en terme 
de patients et d’activités, qui traduit un bon 
investissement des différents acteurs du pôle.

L’activité de l’unité fermée E.S.A. 2 ne permet 
pas de larges commentaires étant donné le 
caractère unique de ce service dans le pôle et 
le mode d’entrée des patients, qui amène peu 
de variations chiffrées. On peut néanmoins 
se montrer inquiet sur les durées de séjour 
prolongées de certains patients faute de 
solutions d’aval ou de places dans les services 
de réadaptation et de polyhandicapés.

Activités extra-hospitalières

Activité C.A.T.T.P.
Patients Actes

2013 303 8 544
2014 296 7 834
2013/2014 -2,3% -8,3%

Activité ambulatoire
Patients Actes

2012 5 765 73 461
2013 6 153 64 200
2014 6 356 66 166
2013/2014 + 3,33 % + 3,1 %

Les activités extra-hospitalières n’appellent pas 
de remarques particulières en dehors d’une 
bonne stabilité avec une augmentation d’activité, 
principalement dans les zones qui ont vu leurs 
temps médicaux renforcés ou stabilisés.

Sur les hôpitaux de jour, on peut noter que 
la baisse de fréquentation à Mourenx était 
temporaire et liée à une remise à plat des projets 
des patients et que les indications sont déjà bien 
réparties en modifiant les types d’activité et les 
patients accueillis.

L’ANNÉE 2014

L’année 2014 a été caractérisée par la 
pérennisation et la consolidation des projets mis 
en oeuvre en 2013, à savoir :

 � la transformation des Tournesols, unité de 
gérontopsychiatrie, en unité de réinsertion 
pour patients psychotiques (U.M.S.) ;

 � le déménagement d’ESA 2 accompagné d’une 
révision du projet d’unité ;

 � la réunification des deux unités de géronto-
psychiatrie, Montbrétias et Oliviers, en une 
seule unité, accompagnée de l’extension 
de l’activité E.M.G.P. sur le territoire Béarn 
Soule.

La finalité restant l’amélioration de la fluidification 
des trajectoires de soins, le bilan de l’année 2014 
se décline selon les points suivants :

 � Les services d’admission, en particulier 
les unités ouvertes, ont vu leurs rythmes 
d’entrées et de sorties se stabiliser, avec 
une raréfaction durant l’année écoulée 
des situations d’engorgement, de lits 
supplémentaires ou d’hébergements trop 
nombreux.

Le nombre de patients hospitalisés en services 
de gérontopsychiatrie a été stable avec un 
nombre limité d’hébergements dans d’autres 
unités. Cela a été possible par une bonne gestion 
prévisionnelle des admissions et des sorties en 
intra-hospitalier et un effort croissant de l’équipe 
mobile (597 actes contre 280 en 2013) pour 
prévenir, éviter, différer ou préparer les entrées.

C.M.P. Les Edelweiss
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 � De la même façon, l’unité d’admission de 
gérontopsychiatrie a pu gérer, sans trop de 
tensions, les mouvements de patients et il 
apparaît que le travail des équipes en intra-
hospitalier, complémentaire de la préparation 
des admissions par l’E.M.G.P., a donné des 
résultats satisfaisants. 
Il n’y a pas eu d’hébergements de personnes 
âgées de plus de 75 ans en grand nombre 
dans les unités d’admission du pôle.

PERSPECTIVES 2015

Le pôle poursuit ses projets en termes de 
réorganisation et d’efficience.

Les changements en cours fin d’année 2014 et 
début d’année 2015 sont : 

 � la fermeture du centre de consultations 
d’Artix générant le transfert de la file active 
pour une part vers Mourenx et d’autre part 
vers Orthez,

 � le transfert de la file active du secteur de 
Saint-Palais vers le centre hospitalier de 
Bayonne au 1er janvier 2015.

Ils ont permis d’engager une réflexion globale 
sur les périmètres d’action des différents C.M.P. 
du pôle, et particulièrement dans la zone de 
Mauléon, Oloron et Mourenx.

 � L’U.M.S. a poursuivi son travail défini dans le 
projet initial, et il a été nécessaire de réorienter 
l’activité de certains postes infirmiers vers 
des activités de visites à domicile, rendues 
indispensables par le nombre de patients 
suivis sur Pau. 
Le relais par le pôle palois est à envisager 
de manière progressive et concertée, sauf en 
cas d’afflux massif de patients qui déborderait 
nos capacités.

 � Cependant, la situation de certains patients 
accueillis à E.S.A. 2 et à l’U.M.S. n’est pas sans 
nous inquiéter. En effet, les durées moyennes 
de séjour sont exagérément allongées du fait 
de l’absence de solutions d’aval, de réticences 
des structures extérieures à admettre nos 
patients et du manque de place récurent 
dans le service de réadaptation-réinsertion.
Cette situation de blocage amène des 
cohabitations difficiles et favorise les 
événements dit «indésirables» qui, dans 
un tel contexte, devraient être appelés 
«inévitables».
La solution paraît devoir être multi factorielle 
mais induire la nécessité d’un aspect 
conventionnel avec certaines structures à 
l’extérieur de l’établissement mais peut être 
aussi à l’intérieur.

Unité de gérontopsychiatrie
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PÔLE 2 - PSYCHIATRIE GÉNÉRALE, 
RÉADAPTATION, RÉINSERTION

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) et 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.

EVOLUTION DES ÉQUIPES

Avec la mise en œuvre des projets autour des 
soins de réhabilitation (U.S.R. - Unité de Soins 
Relais, Jonquilles 2), on constate, en 2014, une 
stabilisation de la situation des mouvements en 
personnels. 

Pour rappel, se furent plus de 110 agents  
impactés par la réalisation de projets  du pôle 
2 tels que le C.M.P. Duchêne, l’U.S.R. et les 
Jonquilles 2.

Dans les mouvements, les arrivées sont les 
suivantes :

 � Les équipes de psychologues : Mme Laure 
Touyeras ;

 � Les équipes médicales : Dr Thomas Petit.

155 lits d’hospitalisation complète

96 places d’hospitalisation de jour

7 unités d’hospitalisation 
1 unité d’hospitalisation de courts 
séjours et 1 unité de moyen séjour, 
2 unités d’hospitalisation complète, 2 
unités pour déficients et 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.), et 1 
Centre Médico-Psychologique, le C.M.P. 
«Henri Duchêne»

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
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EVOLUTION ORGANISATIONNELLE 
ET INVESTISSEMENTS

L’animation du pôle est assurée par le conseil 
de pôle qui s’est réuni 4 fois, les 10 mars 2014, 
10 juin 2014, 8 septembre 2014 et 8 décembre 
2014.

Le conseil de pôle permet l’élaboration d’une 
identité collective autour d’objectifs communs en 
rapport avec le projet de pôle. 
Il est l’occasion de présenter la mise en œuvre 
des projets nouveaux (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 diffé-
rentes unités du pôle, la collaboration entre les 
équipes et les différents professionnels.

Les réunions des médecins et du cadre supérieur 
sont bihebdomadaires, et on lieu 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 bihebdomadaires du lundi matin 
des médecins, du cadre supérieur de santé et 
des cadres, permettent d’associer les cadres et 
les médecins au fonctionnement du pôle et la 
collaboration entre responsables d’unités.

La réunion hebdomadaire des cadres avec le 
cadre supérieur, dites 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.

La réunion hebdomadaire des cadres avec le 
cadre supérieur, du  mercredi matin, rassemble 
les cadres des U.F. d’hospitalisation complète  
ouvertes et fermée, de réhabilitation et une 
assistante sociale du pôle. 
Elle permet de faire le point sur la situation 
des unités : mouvements, occupation des lits, 
interfaces, trajectoires patients, situations 
cliniques et sociales).

Les réunions entre le chef de pôle, le cadre 
supérieur assistant du chef de pôle et les 
psychologues ont lieu 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. 

Les réunions entre le chef de pôle, le cadre 
supérieur assistant du chef de pôle, la cadre socio-
éducative et les assistantes sociales se tiennent 
tous les deux mois et permettent d’articuler les 
pratiques soignantes et les pratiques sociales. 
Elles permettent également d’intégrer le travail 
des assistantes sociales dans la dynamique 
du pôle, et 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, le cadre 
supérieur de santé et les psychomotriciens ont 
été mises en place plus récemment avec les 
mêmes objectifs que pour les autres métiers : 
favoriser la connaissance des projets d’unités et 
du projet de pôle, favoriser la collaboration et la 
prise en compte de l’ensemble des besoins dans 
le service.

Le bureau qualité mis en place se  réunit 
mensuellement et le bureau qualité élargi, 4 par 
an. 
Un séminaire qualité est organisé tous les ans 
depuis 2012. Le thème du séminaire 2014 était 
«De l’apaisement à l’isolement».

FORMATIONS

Outre les formations institutionnelles, cette 
année 2014 a été marquée par la formation de 
pôle autour des soins de réhabilitation. 

Cette formation, initialement destinée à accom-
pagner les professionnels engagés dans les nou-
veaux projets tels que l’U.S.R. et Jonquilles, a 
pu être accessible à des soignants d’autres U.F. 
du pôle.
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ANALYSE GLOBALE DE L’ ACTIVITÉ 
MÉDICALE 2014

File active 

Année Nombre 
de patients

2013/2014

2012 2 603
2013 2 702

+ 5 %
2014 2 847

La file active du pôle s’élève à 2 847 patients. Elle 
est en augmentation de 5%. Cela correspond à 1 
patient au pôle 2 pour 35 habitants, cela semble 
être un niveau maximum.

En conséquence, il est vraisemblable que nous 
ne progresserons qu’à la marge à l’avenir.

Le renouvellement de cette file active doit devenir 
notre priorité.

Activités d’hospitalisation à temps complet

Année Nombre 
de patients

2013/2014

2012 663
2013 538

+ 10,2 %
2014 593

Le recours à l’hospitalisation reste élevé. 593 
patients ont été pris en charge en hospitalisation 
complète cette année. Ce nombre de patients a 
augmenté de 10,2% particulièrement dans les 
unités de « court séjour ».

Ainsi, aux Pins, 243 patients ont été hospitalisés 
en 2014 (vs 221 : + 9,5%) et aux Chênes 228 
patients (vs 185 : +23,2%).
Il faut noter que malgré cette augmentation, la 
D.M.H. est passé de 40,9 jours à 30,9 jours aux 
Chênes et de 33 jours à 27,9.
Cela correspond à un travail soutenu de la part 
des équipes de ces unités dans un contexte 
difficile. En effet, ces équipes sont jeunes et il 
y a eu un certain nombre d’absences en rapport 
essentiellement avec la maternité.

L’année 2014 a également été marquée par une 
restructuration importante puisque les équipes 
ont été impactées, en année pleine, par la 
fermeture des Lilas et des Tilleuls, et l’ouverture 
de l’U.S.R.

Il est difficile d’évaluer les conséquences du 
fonctionnement de l’U.S.R. car nous n’avons pas 
assez de recul. Cependant l’évolution des sorties 
et le taux d’occupation met en évidence une 
diminution de la durée des séjours qui impacte 
l’activité globale du Pôle (-7%).

A ESA 1, il faut rappeler que la D.M.H. continue 
de progresser (56,2 vs 50,3) avec un taux 
d’occupation à 98 %. Cette progression est liée 
à la présence, dans cette unité, de situations 
complexes qui bloquent 2 à 4 places, occasionnant 
des séjours continus depuis de nombreuses 
années.

Il est à noter que la durée de séjour aux Amandiers 
augmente un peu, mais il faut surtout insister 
sur la dynamique des entrées et des sorties. 
Cette unité spécialisée reçoit des patients 
adressés par 10 à 15 établissements de type 
M.A.S. (Rontignon, Lou Caminot, ARIMOC) ou 
foyers (Foyer Sévignacq, F.A.M. Oloron, F.A.M. 
Bizideki, etc.).

Alternatives à l’hospitalisation

Sur le plan des alternatives à l’hospitalisation, la 
situation est stable. 

La file active est constante et le nombre de 
journées augmente légèrement (5 %), mais les 
modifications sont compliquées à analyser car les 
règles de l’ATIH sont modifiées chaque année. 

L’activité des C.A.T.T.P. est stable. Il faut noter 
l’augmentation du nombre d’actes au C.A.T.T.P. 
au foyer Bernadotte en lien avec l’étayage 
apporté aux patients qui sortent du foyer.

Il faut surtout retenir que le nombre de places en 
H.J.-H.N., et même en C.A.T.T.P., est bien utilisé, 
et que ces alternatives participent à la D.M.H. 
très raisonnable du pôle.

Activité ambulatoire

L’augmentation de la file active en ambulatoire 
est de 6,7 %, et le nombre d’actes saisis 
augmente de 11 %.

Au C.M.P. Henri Duchêne, l’augmentation de la 
file active, légère, ne s’accompagne pas d’une 
augmentation de l’activité (stable).
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L’augmentation principale est en lien avec 
l’activité de l’U.D.V.S. Mais la réalité de cette 
augmentation reste fragile du fait de la qualité 
du recueil et du changement des règles. Le 
nombre de patients est limité par le cadre des 
interventions (entre 108 et 110 patients pris en 
charge simultanément).
Avec les entrées et sorties, il y a eu 129 patients 
pris en charge.
Notons que l’intensité des prises en charges pour 
ces 110 patients (120 actes/patient vs 12 actes 
pour un patient au C.M.P.) permet de favoriser le 
retour à domicile.

Concernant les équipes spécialisées et mobiles, 
on note que : 

 � Le nombre de personnes en situation de 
précarité est en augmentation d’environ 10 
% et les objectifs fixés sont atteints (30 % 
des personnes qui fréquentent le Phare ou le 
C.H.R.S. de la ville de Pau vues ou soignées 
par nos personnels).

 � L’E.M.A.P.P. (addiction) augmente son acti-
vité de 57 % et le nombre d’actes réalisés 
augmente de 43 %.

 � L’équipe mobile pour les jeunes en souffrance 
psychique passe de 31 jeunes à 84. 
La charge de travail de cette équipe pro-
gresse. L’année 2013 avait été une année de 
lancement, 2014 a été une année de fonc-
tionnement plus normal.

 � L’unité d’éducation thérapeutique (U.T.E.P.P.) 
a réalisé l’ensemble de ses objectifs de déve-
loppement prévue en début d’année, après 
avoir débuté sur 2 unités de soins. 
Cette équipe a généralisé son offre en 2014 
dans l’ensemble des unités du Pôle 2. Elle a 
repris l’animation des séances d’ARSIMED fa-
mille après le départ du Dr AUGERAUD. 

Cette transition s’est déroulée dans de 
bonnes conditions et le renouvellement de 
l’autorisation quadriennale pour cette équipe 
est en cours.

PERSPECTIVES 2015

En dehors du renouvellement de l’autorisation 
quadriennale de l’U.T.E.P.P., le travail sur le 
projet des Chênes et des Pins doit commencer,  
dans le cadre de la préparation des travaux 
dans ces 2 unités. Particulièrement, le travail 
de collaboration entre ces 2 unités devrait être 
envisagé.

Par ailleurs, le travail entre la P.A.S.S. et 
l’E.M.S.P.S.P., avec l’arrivée du Dr Olga Junca 
après le départ du Dr Philippe Carbonnier 
au 1er avril 2015, devra être revisité, et 
vraisemblablement la fusion des deux équipes 
ou leur articulation fonctionnelle sera proposée.

L’articulation entre les unités «Chênes» et «Pins», 
et l’U.S.R. doit être améliorée. Cette unité (U.S.R.) 
doit trouver sa place dans l’environnement de 
l’hospitalisation complète. Cela passe par la 
modification des représentations des soignants 
au sujet des troubles psychiatriques chroniques 
ou de la réhabilitation et surtout du rôle de 
chacune des unités de soins du pôle.
Il en va de même pour les passages entre les 
unités à temps partiel intra-hospitalière et extra-
hospitalière : les représentations anciennes de 
chacune de ces unités doivent être interrogées 
et les mouvements facilités par la coopération 
des cadres et des soignants. 

Bureau de l’U.D.V.S 2.

Pièce de convivialité de la P.A.S.S. située au Phare
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PÔLE 3 - PSYCHIATRIE D’URGENCE, 
SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES

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. 

EVOLUTION DES ÉQUIPES

14 départs

 � 3 départs en disponibilité : 2 I.D.E., 1 
kinésithérapeute (non remplacée) ;

 � 2 départs à la retraite : 1 I.D.E., 1 A.S. ;

 � 1 départ en C.F.P. : 1 A.S.H. en formation 
A.M.P. ;

 � 8 départs par mobilité institutionnelle : 5 
I.D.E. , 1 A.S. et 2 A.S.H.

13 arrivées

 � 4 recrutements : 3 I.D.E., 1 A.S.H. ;

 � 2 retours de disponibilité : I.D.E. ;

 � 5 arrivées par mobilité institutionnelle : 1 
I.D.E.,  2 A.S. et 2 A.S.H.

 � 2 retours de formation I.F.S.I. : I.D.E. 

FORMATIONS

83 agents ont bénéficié d’une formation en 2014 
hors formation promotionnelle.

33 lits d’hospitalisation complète

1 S.A.A.U.  service d’accueil et d’ad-
mission des urgences (8 lits)

2 unités d’hospitalisation 
1 unité de Soins Intensifs Psychiatrique 
(U.S.I.P.) de 15 lits et 1 unité de Gestion 
de la Crise (U.G.C.) de 10 lits.
5 services médico-techniques
1 Département de Médecine 
Polyvalente (D.M.P.), 1 Pharmacie à 
Usage Intérieur (P.U.I.), 1 Département 
d’Information Médicale, 1 Service 
d’Hygiène Hospitalière, 1 Équipe 
d’Accompagnement et de Transport 
(E.A.T.).
3 dispositifs 
1 Unité de Soins en milieu pénitentiaire  
(U.S.M.P.) pour la prise en charge de 
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-Psychiatrique 
(C.U.M.P.)

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
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ANALYSE GLOBALE DE L’ ACTIVITÉ 
MÉDICALE ET MÉDICO-TECHNIQUE 
2014

File active 
La file active globale du pôle 3 est en légère 
augmentation en 2014, avec 3 944 patients 
pris en charge contre 3 816 en 2013, soit un 
différentiel de + 3 %.

Année Nombre de patients
2013 3 816
2014 3 944

Activité d’hospitalisation complète

Unité Année Nbre de 
patients

Nbre de 
jours

D.M.H.*

S.A.A.U. 
sub

2013 4 3 0,8

2014 3 2 0,7
S.A.A.U. 
HC

2013 1 341 2 232 1,7
2014 1 418 2 312 1,6

U.G.C. 2013 258 2 755 10,7
2014 243 2 874 11,8

U.S.I.P. 
sub

2013 2 6 3
2014 2 2 1

U.S.I.P. 
HC

2013 163 4 799 29,4
2014 159 4 670 29,4

* D.M.H. : Durée Moyenne d’Hospitalisation

La file active du S.A.A.U. augmente de 5 % et le 
nombre de jours de 3,6 %.

La file active de l’U.G.C. diminue de 5 % et le 
nombre de jours augmente de 4 % avec un taux 
d’occupation à 79 %.

La file active de l’U.S.I.P. reste stable avec un 
taux d’occupation à 88 %.

Evolution de l'activité d'hospitalisation complète

1 3 4 1

2 58
16 3

1 4 18

2 4 3 159

S.A .A .U . HC U .G .C . U .S.I .P. H.C .

2 0 13 2 0 14

Activité ambulatoire

Données globales
Année Nbre de 

patients
Nbre d’actes

2013 2 833 12 069
2014 3 041 12 781

Evolution de l'activité ambulatoire

2 833

12 069

3 041

12 781

Nombre de patients Nombre d'actes

2013 2014

Consultation au S.A.A.U.
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Données par unités
Activité EDGAR 

réelle
Activité EDGAR 
retenue ATIH

Activité EDGAR 
réelle

Activité EDGAR 
retenue ATIH

2013 2014

Patients Actes Patients Actes Patients Actes Patients Actes

S.A.A.U. consultations 1 610 2 314 1 414 2 015 1 664 2 555 1 629 2 527

Antenne de liaison 
psychiatrique

992 1 868 833 1 578 973 1 932 967 1 926

U.S.M.P. consultations 594 7 894 593 7 851 533 7 947 532 7 929
C.U.M.P. consultations 12 13 12 13 26 29 25 28
U.G.C. consultations 245 760 209 612 235 474 194 371

La file active du S.A.A.U. augmente de 2% et l’activité de 10 %.

On constate que la file active de l’A.L.P. reste stable malgré une augmentation de l’activité de 3 %. Cette 
hausse est sensible et à relier à l’activité générale du Centre hospitalier de Pau. Elle est aussi due au 
travail de visibilité de l’A.L.P. auprès de tous les services. Cette reconnaissance n’est jamais acquise et 
est sans cesse à travailler, en particulier lors des changements d’interne.

Pour l’U.S.M.P., la file active baisse de 10 % tandis que l’activité reste stable.

La file active de l’U.G.C. reste stable avec une baisse des actes de 37 %. Il est à noter que 22 % des actes 
sont saisis alors que le patient est hospitalisé donc non retenus par le RIMP. Le changement médical en 
septembre 2014 a eu un impact sensible sur l’activité ambulatoire. L’arrivée d’une nouvelle psychiatre et 
la nécessaire transition a ralenti cette activité. 

Concernant la C.U.M.P., au delà d’une nette augmentation de l’activité, l’objectif 2014 de se recentrer sur 
le psycho-traumatisme a permis une meilleur cohérence des actions. En effet, il est à distinguer la C.U.M.P 
de la victimologie. Cette dernière relève d’une écoute psychologique et ne relève pas du traumatisme. 
Ces demandes (majoritaires) ne sont pas rejetées mais gérées différemment d’une C.U.M.P. qui est  
rappelons le, déclenchée par la préfecture ou le 15.

Activité du Département de Médecine 
Polyvalente (D.M.P.)

Consultations, soins et/ou examens 
réalisés au sein du C.H.P.

2013 2014
Consultations de 
médecine générale

7 241 6 663

Consultations de médecine spécialisées
Cardiologie 123 122
Dermatologie 68 72
Gynécologie 132 128
Neurologie 160 137
Ophtalmologie 42 39
Pneumologie 128 108

Evolution des consultations, soins et/ou examens réalisés 
au C.H.P.

7 241

653

6 663

606

Consultations de médecine générale Consultations de médecine spécialisée

2013 2014
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Odontologie
2013 2014

Nombre de patients 297 262
Nombre de consultations 776 626
Actes (NGPA+Rx) 1 568 1 335

Soins spécialisés
2013 2014

Diététique 1 123 931
Kinésithérapie 1 579 802
Pédicurie 595 564

Examens complémentaire
2013 2014

Electrocardiographie ECG 1 158 1 180
Holter rythme HR 36 40
Holter tensionnel HT 107 84
Electroencéphalographie 
EEG

71 68

Consultations, soins et/ou examens réalisés 
hors du C.H.P.
Sur 1 920 consultations, soins et/ou examens 
prescrits et organisées par les secrétaires, 1 640 
ont été réalisés à l’extérieur du C.H.P., les plus 
significatives sont la radiologie conventionnelle 
et les consultations spécialistes. 

L’activité du D.M.P. a légèrement diminuée, 
hormis pour la cardiographie (E.C.G.) et la 
dermatologie, du fait de l’absence médicale sur 
quelques semaines. 
Au départ de la kinésithérapeute titulaire le 
relais a été pris par des kinésithérapeutes privés, 
rémunérés à l’acte. 
Dans le cadre des conventions avec le Centre 
Hospitalier de Pau, on ne note pas d’évolution 
de la convention avec la radiologie. Les délais 

de rendez-vous et de retours des comptes-
rendus pour l’imagerie restent importants. Les 
médecins généralistes appellent directement 
leurs homologues dans le cas d’urgences.  
Depuis novembre 2014 il n’y a plus de 
consultations d’ophtalmologie sur site, le service 
O.P.H. du Centre Hospitalier de Pau ne pouvant 
plus assurer cette consultation le premier 
semestre 2015.

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

Activités hors C.H.P.
(nombre d’accompagnement)

2013 2014
Transfert 35 9
Tribunal 36 39
Réintégration 74 65
Cardio 61 64
Doppler 174 163
Service des urgences 107 142
Bilan 415 544
Imagerie : scanner, I.RM, etc. 411 446
Radios 327 284
Consultations spécialisées 629 559
Pharmacie 89 180
D.M.P. : opticien, etc. 106 75

TOTAL 2 563 2 629

Evolution du nombre d'accompagnement

2 563

2 629

Nombre d'accompagnement2013 2014

Après 16h 2011 2012 2013 2014
Intra C.H.P. 325 403 269 277
Extra C.H.P. 338 442 460 499

Après 16 h,  sur 499 missions, 83 sont 
programmées et 333 sont demandées et 
organisées dans les deux heures avant l’heure 
du rendez-vous.

Les demandes de consultations hors département 
sont en progression, de même que les demandes 
dans la journée pour la journée (+11 %).
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L’ANNÉE 2014

Hygiène hospitalière

Actions 
générales

Actions 
opérationnelles

Nombre

Gestion 
documentaire

Rédaction de fiches 
techniques

7

Actualisation de 
fiche

10

Audits Salle de soins 29
Chambre patient 35
Traçabilité bio 
nettoyage

38 sites

Hygiène des mains 45
Formation 6 sessions 39 agents

Participation 
aux projets 

transversaux

Accompagnement 
Circuit linge propre 

10

Fiche technique 
Circuit linge propre

2

Accompagnement 
Circuit linge sale

2

Atelier cuisine/
diététicienne

2

Prévention 
BMR/BHRE

Information 1
Fiche technique 4

Entretien des 
locaux

Audit et fiche 
technique

Surveillance 
infections

Via cariatides 393*

Suivi F.D.E.I. 35

Suivi 
Indicateurs

Ministériel et 
locaux

4

P.A.Q.S.S. Intégration des 
actions du service 
dans le P.A.Q.S.S.

22 
actions

* dont 300 nosocomiales

Pharmacie à Usage Intérieur

La Pharmacie à Usage Intérieur (P.U.I.) a poursuivi 
ses missions spécifiques auprès d’environ 300 
patients, nombre en légère diminution par 
rapport à 2013, pour un budget total de près de 
410 000 euros. 

L’équipe s’est aussi investie dans diverses 
missions transversales (COMEDIMS, C.L.U.D., 
G.H.I.N., groupe prise en charge du médicament, 
participation à l’E.P.P. 20b, réalisation d’audits, 
participation des préparateurs aux diverses 
commissions transversales de l’établissement). 

Les préparateurs continuent de gérer les 
commandes globales et différents réassorts dans 
les unités d’hospitalisation complète en intra.

Information Médicale

Parmi les actions menées par le Département 
d’Information Médicale (D.I.M.) en 2014, on 
retiendra ici :

 � le traitement et l’extraction de l’information 
médicale : veille réglementaire RIMP et 
diffusion ;

 � la détection et la correction des anomalies en 
vue de l’amélioration des données (activité, 
mouvements, identités, placements) ;

 � la transmission, la diffusion et l’analyse des 
données d’activité ;

 � la formation, l’accompagnement et 
l’information des équipes médicales et 
soignantes ;

 � l’accompagnement des différents interve-
nants pour l’aide au recueil et codage du 
RIMP ;

 � la gestion du dossier patient ;
 � la maintenance fonctionnelle du D.P.C.I. 

(résolution des problèmes fonctionnels liés  
dont hotline) ;

 � l’animation du groupe de travail dossier 
patient en charge du suivi du déploiement ;

 � l’organisation et la participation à l’audit 
I.P.A.Q.S.S. (règlement aire et blanc) et à 
l’audit sur les outils de soins; 

 � la participation aux travaux de la cellule 
d’identitovigilance ;

 � la participation au comité de suivi des 
systèmes d’information ;

 � la participation à la cellule d’analyse médico-
économique, aux dialogues de gestion ; 

 � la veille et la maintenance technique du 
D.P.C.I. (collaboration avec le service 
informatique) ;
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 � la gestion des archives centrales et 
transmission des dossiers aux usagers ;

 � la gestion de la confidentialité (bris de 
glace quotidien, dossiers «sensibles», 
sensibilisation règles d’accès) ;

 � la collaboration avec le GIP SYMARIS lors de 
travaux d’amélioration du module d’extraction 
du RIMP ;

 � la participation au groupe « indicateurs en 
psychiatrie » (A.R.S. Aquitaine).

Analyse des pratiques

Des rencontres ont été organisées tout au long 
de l’année 2014 :

 � Au S.A.A.U., une rencontre trimestrielle avec 
Dr Passamar (P.H. d’Albi).

 � A l’A.L.P., mis en place une analyse des 
pratiques avec le Dr Passamar. Des nouvelles 
rencontres doivent être organisées en 2015.

 � A l’U.S.I.P., organisation de 4 rencontres 
avec un intervenant extérieur. Les équipes 
sont très impliquées et y trouvent un grand 
intérêt.

Fonctionnement général des unités

Les équipes du S.A.A.U. se sont réunies de ma-
nière trimestrielle pour parler du fonctionne-
ment de l’unité. Des mini-staffs cliniques de 15 
minutes présentés par un interne se sont tenus 
tous les 15 jours, de même que des réunions 
cadres du pôle.

L’U.G.C. a mené des staffs cliniques quotidiens 
d’une heure, des mini-staffs cliniques d’un 
quart d’heure tous les 15 jours, présentés 
par un interne, des réunions trimestrielles de 
fonctionnement et des réunions cadres du pôle 
tous les 15 jours.

Les transmissions ciblées ont été mises en place 
à l’U.S.I.P., et une nouvelle psychiatre est arrivée 
en septembre 2014.

L’U.S.M.P. a réalisé la fiche de poste et le déroulé 
des activités, et l’ensemble des professionnels 
de l’unité s’est réuni tous les deux mois pour 
faire le point sur son fonctionnement. 

Fin d’année 2014, la responsabilité médicale de 
la C.U.M.P. a été confié au Dr Azorbly suite au 
départ du Dr Weiss.

Le D.M.P. a poursuivi ses missions de prise en 
charge des soins somatiques pour l’ensemble 
des patients hospitalisés. Son organisation 
interne ainsi que la liaison D.M.P./E.A.T. ont été 
améliorées. Les unités de soins ont utilisées de 
manière fréquente le BLADDER SCAN. Enfin, 

le service a bénéficié du renouvellement de 
nombreux équipements et dispositifs médicaux.

Les véhicules de l’E.A.T. ont été en maintenance 
curative 77 jours.

Projet S.A.A.U./U.G.C.

Au S.A.A.U., une réflexion a été engagée autour 
du nouveau projet S.A.A.U./U.G.C. via un groupe 
de travail dédié. L’appropriation du futur projet 
s’est faite par le biais de réunions d’équipe où 
chacun a pu exprimer ses ressentis et parfois 
ses inquiétudes concernant la partie ressources 
humaines. La partie architecturale a été bien 
accueillie par l’équipe qui se projette sans 
difficultés dans une unité bien plus fonctionnelle 
que ne l’est le S.A.A.U. actuellement.

Une réflexion a également été engagée à 
l’U.G.C. autour de ce nouveau projet. Une 
rencontre des équipes S.A.A.U./U.G.C. a permis 
à chacun de s’exprimer sur le futur projet. Face 
à la persistance des inquiétudes sur la partie 
ressources humaines, un groupe de travail a été 
engagé sur le fonctionnement à venir de ces 2 
unités. 

Milieu pénitentiaire

En octobre 2014, la rencontre entre les équipes 
de l’U.S.M.P et les équipes de Mont de Marsan a 
permis de travailler sur le projet de mise en place 
d’un groupe thérapeutique auprès des auteurs 
de violences sexuelles (A.V.S.).

Ces dernières ont également rencontré le juge 
d’application des peines. 

3 actions d’éducation à la santé ont été menées 
en novembre 2014 par le C.I.A.T. (Centre 
d’Intervention en Alcoologie et Toxicomanie) sur 
le thème «Prévention alcool et toxicomanie».
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PERSPECTIVES 2015

Projet S.A.A.U./U.G.C.

Les équipes du S.A.A.U. et de l’U.G.C. vont 
continuer de s’approprier le futur projet S.A.A.U./
U.G.C. Harmoniser les effectifs aux besoins de 
fonctionnement du projet sera également un 
objectif pour 2015.

Tablette numérique

Une tablette numérique devrait être mise en 
place au niveau de l’A.L.P. Elle devra permettre un 
accès rapide de l’information sur Cariatides. De 
nombreuses démarches ont déjà été entreprises, 
en particulier lors des changements d’interne.

Projet de soins

Chaque unité du pôle 3 devra mettre en place le 
projet de soins défini par l’établissement.

Il faudra veiller à la stabilité de l’équipe médicale 
de l’U.S.I.P. suite au départ du psychiatre 
référent au début de l’année 2015 et au 
recrutement à venir. De même, une réflexion 
et une réactualisation des protocoles utilisés 
dans cette unité (protocole patients suicidants) 
devront être menées.

Soins en milieu pénitentiaire

La mobilité soignante devra être effective en 
mars 2015.

Début 2015, une procédure de remplacement 
ponctuel devrait être finalisée avec une immersion 
programmée pour les soignantes déterminées.

Les équipes vont poursuivre la réflexion sur 
le projet de groupe thérapeutique auprès des 
A.V.S. L’objectif est qu’un premier groupe puisse 
être mis en place en septembre 2015.

Début 2015, l’équipe de l’U.S.M.P. rencontrera 
le nouveau médecin référent de somatique ainsi 
que le futur directeur de la maison d’arrêt.

Urgences médico-psychologiques

Une formation initiale va être mise en place 
pour le second semestre 2015, et la liste des 
volontaires mise à jour.

Démarche qualité

Le D.M.P. va poursuivre les démarches qualité 
du P.A.Q.S.S. : DQ n° 195 sur l’«organisation 
des soins somatiques», DQ n°196 sur la 
«formalisation d’un projet de prise en charge 
spécifique pour patients porteurs de maladie 
chronique » (l’épilepsie est retenue).

De manière identique, l’E.A.T. va poursuivre les 
démarches qualité en lien avec le P.A.Q.S.S.

Soins somatiques et accompagnement des 
patients

La convention ophtalmologie va être réévaluée 
pour un retour de consultation sur site dés 
le mois de mai 2015, et les conventions en 
odontologie avec Nid Béarnais, M.A.S. et ARIMOC 
maintenues.

Parmi les objectifs 2015 pour le D.M.P., on 
retiendra également :

 � la poursuite de la dynamique positive de 
l’équipe et liens avec l’E.A.T.;

 � l’harmonisation de la saisie (D.M.P./E.A.T.) 
de l’activité réalisée à l’extérieur du C.H.P. ;

 � la mise en place de l’agenda partagé E.A.T./
D.M.P. ;

 � l’abandon de Cristalnet au profit de Cariatides.

Le programme d’amélioration des locaux du 
D.M.P. en lien avec l’audit 360° (confidentialité) 
est en attente. Enfin, les équipements médicaux 
et hôteliers pour 2015 restant à réceptionner 
sont : 1 table d’examen gynécologique électrique 
et des fauteuils ergonomiques au secrétariat en 
lien avec le service santé au travail.

Pour ce qui est de l’accompagnement et du 
transport des patients, le binôme chauffeurs/
soignants devra être renforcé.

Perspective du futur S.A.A.U. / U.G.C.
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Hygiène hospitalière

Le service hygiène hospitalière de l’établissement 
s’est fixé pour objectifs 2015 :

 � la poursuite de la gestion documentaire ;

 � l’actualisation des fiches techniques ;
 � les précautions VIH, VHB, VHC, VHA ;
 � l’entretien locaux : produits et entretien 

chambre au départ du patient ;
 � l’actualisation des traçabilités par 

l’homogénéisation des documents entre 
Qualios et le service  imprimerie ;

 � l’accompagnement de la mise en place d’un  
classeur unique pour les traçabilités dans 
chaque unité ;

 � les précautions spécifiques (parasitose, gale, 
etc.) ;

 � l’amélioration du circuit kits précautions : 
magasin, unités, etc. ;

 � l’accompagnement dans l’utilisation EPI : 
comment et QUAND utiliser les masques et 
les sur blouses ;

 � la formation et les précautions à prendre lors 
des soins invasifs : ateliers pratiques ;

 � l’enquête sur les connaissances précautions 
standard lors des formations ;

 � le suivi indicateur consommation S.H.A. et 
savon par unité selon le nombre de journée 
d’hospitalisation. 

Pharmacie à Usage Intérieur

Deux grands axes de travail se dégagent pour 
2015 : 

 � la poursuite de la réflexion sur la mise 
en œuvre de la D.J.I.N. (Dispensation 
Journalière Individuelle et Nominative) dans 
l’établissement avec comme objectif un essai 
sur deux unités de soins.

 � la mise en place d’une réflexion sur le 
déploiement de la pratique de conciliation 
médicamenteuse.

Information médicale

Pour 2015, le D.I.M. va revoir la gestion des 
archives centrales dans un local plus adapté afin 
de palier à la saturation actuelle.

Des améliorations fonctionnelles et réglemen-
taires vont êtres mises en place, de même que 
les recommandations et les contrôles issus du 
COTRIM Aquitaine.
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PÔLE 4 - PSYCHIATRIE 
INFANTO-JUVÉNILE

Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile regroupe, au travers de 3 services identifiés (services Pau, Béarn 
Soule et de l’Adolescent), 9 centres d’activité (C.A.), chacun gestionnaire d’unités fonctionnelles de 
consultation, d’hospitalisation de jour, de C.A.T.T.P. et, plus spécifiquement pour certains, d’hospitalisation 
complète et d’accueil familial thérapeutique. 
Ils disposent chacun d’une équipe médicale 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.
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Le service Pau prend en charge la population 
infanto-juvénile de l’agglomération paloise et 
des cantons ruraux du nord-est du département.
Le service Béarn Soule prend en charge la 
population des zones géographiques situées 
autour des villes de Nay, Oloron et Orthez.
Le service de l’Adolescent prend en charge 
les adolescents du Béarn et de la Soule, en 
partenariat avec les deux autres services de 
pédopsychiatrie, qui offrent des consultations 
ambulatoires dans le cadre des C.M.P.E.A.

EVOLUTION DES ÉQUIPES

2014 a vu l’arrivée de 5 nouveaux agents :

 � 1 infirmière (remplacement d’un départ à la 
retraite),

 � Une secrétaire médicale (remplacement d’un 
départ à la retraite),

 � 3 psychologues (remplacements d’un départ 
à la retraite, d’un congé maladie et d’un 
congé maternité).

Et le départ de neufs professionnels :

 � 3 infirmiers (un départ à la retraite et deux 
départs en disponibilité),

 � 1 secrétaire médicale (départ à la retraite),

 � 3 psychologues (départ à la retraite, 
démission et fin de contrat),

 � 1 psychomotricienne (fin de contrat),

 � 1 orthophoniste (départ à la retraite).

Dans le cadre de la mobilité des personnels, on 
recense 14 mouvements d’agents, soit entre 
les unités du pôle, soit en provenance ou en par-
tance vers d’autres pôles de l’établissement.

Mouvements des personnels médicaux

2014 a vu l’arrivée d’un médecin (remplacement 
du départ d’un médecin en 2013) et le départ de 
deux médecins (affectations sur un autre pôle).

Neuf internes ont été accueillis sur l’ensemble 
des trois services. L’un d’eux a effectué deux 
stages sur le pôle.

FORMATIONS

317 personnels ont été formés en 2014, ce qui 
représente 796 journées de formation. Certains 
professionnels ont effectué plusieurs formations.

Type de formation Nombre 
d’agents 
formés

Nombre de 
jours de 

formation
Dans le cadre du 
plan de formation 
du C.H.P.

175 444

Dans le cadre de 
l’enveloppe autisme

89 288

Dans le cadre de 
l’A.F.R.E.S.I.P.E.

53 64

GOUVERNANCE DU PÔLE

La gestion du pôle est assurée par le chef de 
pôle, le Dr Daniel Monperrus, aidé en cela par un 

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 (8 lits),
• 4 C.M.P. 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 

(A.F.S. -3 familles),
• 1 Dispositif d’Accompagnement 

Spécialisé dans les Troubles 
Envahissants du Développement 
(D.A.S.T.E.D.).

16 structures en extra-hospitalier : 
• 9 C.M.P.E.A., dont 1 spécifiquement 

dédié aux adolescents et situé au 
centre de ville de Pau,

• 3 hôpitaux de jour (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 
Général de Pau.

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
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cadre supérieur de santé, Alain Nouguez, une di-
rectrice référente, Maud CLÉMENT, et un adjoint 
des cadres hospitaliers, Audrey CRESPIN.

En 2014, ont été tenus :

 � 5 bureaux de pôle,

 � 5 conseils de pôle,

 � 1 réunion de pôle,

 � 5 réunions du collège médical,

 � 4 réunions du bureau qualité,

 � 1 réunion d’encadrement chaque semaine,

 � 3 réunions avec l’équipe de psychologues.

ANALYSE GLOBALE DE L’ ACTIVITÉ 
MÉDICALE 2014

File active globale

Nombre de patients
Nature des 
prises en charge

2013 2014 Evolution

Hospitalisation à 
temps plein

128 129 + 0,8 %

Accueil Familial 
Spécialisé

4 2 - 50 %

Séjour 
thérapeutique

18 29 + 61,1 %

Hospitalisation de 
jour

293 352 + 20,1 %

Hospitalisation de 
nuit

1 6 -

CATTP 402 269 - 33 %
Ambulatoire 3890 3764 - 3,3 %
Globale 3939 3818 - 3 %

Après plusieurs années d’augmentation, la file 
active globale du pôle a diminué de 3 % en 2014.

En 2014, le pôle 4 a dû se réorganiser pour faire 
face à la vacance de plusieurs postes médicaux, 
ce qui a une incidence sur la file active des unités 
concernées.

File active par service

File active hospitalisation à temps 
complet par unité

Unité 2013 2014 Evolution
Les Capucines 98 98 =
Le Mont- Vert 33 39 + 18,2 %

La file active globale est stable (+ 0,8 %). Elle 
est stable aux Capucines et augmente au Mont 
Vert.

File active hospitalisation de jour
par service

Service 2013 2014 Evolution
Service Pau 148 192 + 29,7 %
Service Béarn 
Soule

94 107 + 13,8 %

Service 
Adolescent

54 55 + 1,9 %

Pour rappel, suite aux modifications des règles 
de décompte d’activité RIMP applicables au 1er 

janvier 2013 concernant la durée des venues en 
temps partiel, la file active avait diminué de 8 % 
en 2013.

En 2014, la file active globale augmente de 20%. 
Certaines prises en charge en C.A.T.T.P. ont été 
requalifiées en demi-journées d’H.J. 

File active C.A.T.T.P. par service
Service 2013 2014 Evolution
Service Pau 290 206 - 29 %
Service Béarn 
Soule

111 58 - 47,8 %

Service 
Adolescent

1 6 -

La diminution de la file active (- 33 %) est en 
lien avec la requalification de certaines prises en 
charge C.A.T.T.P. en demi-journées d’H.J.  Elle 
est identique à celle de 2012, version C.A.T.T.P. 
en journées.

File active ambulatoire par service
Service 2013 2014 Evolution
Service Pau 1769 1749 - 1,1 %
Service Béarn 
Soule

1752 1691 - 3,5 %

Service 
Adolescent

449 395 - 12 %

Après plusieurs années d’augmentation, la file 
active diminue légèrement (- 3,3 %).

Fête de la musique au Service Pau
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Evolution globale de l’activité

Nombre de journées/actes
Nature des 
prises en 
charge

2013 2014 Evolution

Hospitalisation à 
temps plein

6235 6114 - 1,9 %

Accueil Familial 
Spécialisé

32 2 - 93,8 %

Séjour 
thérapeutique

58 93 + 60,3 %

Hospitalisation 
de jour

5879,5 7578 + 28,9 %

Hospitalisation 
de nuit

1 18 -

CATTP 4904 3756 - 23,4 %
Ambulatoire 48177 47928 - 0,5 %
Globale 3939 3818 - 3 %

En 2014, le pôle 4 a dû se réorganiser pour faire 
face à la vacance de plusieurs postes médicaux, 
ce qui a une incidence sur l’activité des unités 
concernées.

Evolution de l’activité par service

Nombre de journées en hospitalisation à 
temps complet par unité

Unité 2013 2014 Evolution
Les Capucines 2060 2072 + 0,6 %
Le Mont- Vert 4175 4042 - 3,2 %

L’activité d’hospitalisation à temps complet est 
stable (-1,9 %).

Nombre de journées en hospitalisation de 
jour par service

Service 2013 2014 Evolution
Service Pau 2989,5 3626,5 + 21,3 %
Service Béarn 
Soule

1974 2629 + 33,2 %

Service 
Adolescent

1322,5 1604 + 21,3 %

Le nombre de journées augmente de 29 %, 

le nombre de venues augmente de 13 % et le 
pourcentage de journées entières double. 

Le nombre de journées entières augmente dans 
la majorité des U.F., mais reste très variable 
d’une U.F. à l’autre en fonction de la pratique (de 
11 % aux Clématites à 62 % à Oloron et à 76 % 
à l’Hôpital de Jour Ados).

La progression en journées et venues se retrouve 
dans les trois services.

Pour rappel, suite aux modifications des règles 
de décompte d’activité RIMP applicables au 1er 

janvier 2013 concernant la durée des venues en 
temps partiel, en 2013, le nombre de journées 
avait diminué de 28 % et le nombre de venues 
avait diminué de 16 %.

Nombre d’actes en C.A.T.T.P. par service
Service 2013 2014 Evolution
Service Pau 3392 2652 - 21,8 %
Service Béarn 
Soule

1511 1094 - 27,6 %

Service 
Adolescent

1 10 -

Les conséquences potentielles de l’application 
des règles RIMP de non cumul d’activité sont 
nulles au pôle 4, les patients bénéficiant rarement 
de plusieurs modes de prise en charge sur une 
même journée.

La diminution du nombre d’actes en C.A.T.T.P. 
(-23 %) se retrouve sur la quasi-totalité des U.F., 
et est en lien avec le requalification de certaines 
prises en charge C.A.T.T.P. en demi-journées 
d’H.J. 

D’autre part, ce sont essentiellement des actes 
de groupe qui diminuent, mais que l’on retrouve 
en augmentation sur l’activité ambulatoire 
(moitié du volume).

Nombre d’actes en ambulatoire
par service

Service 2013 2014 Evolution
Service Pau 19525 19824 + 1,5 %
Service Béarn 
Soule

25575 24852 - 2,8 %

Service 
Adolescent

3077 3525 + 5,7 %

Là encore, les conséquences potentielles de 
l’application des règles RIMP de non cumul 
d’activité sont nulles au pôle 4, les patients 
bénéficiant rarement de plusieurs modes de 
prise en charge sur une même journée.

Après plusieurs années d’augmentation, le 
nombre d’actes est stable (- 0,5 %). 

Le Service Pau
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L’augmentation des actes sur les services de Pau 
et de l’Adolescent compense en grande partie 
le volume d’actes en moins du service de Béarn 
Soule.

L’ANNÉE 2014

Développement d’activités nouvelles

 � 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.

 � Dépôt auprès de l’A.R.S. du projet de création 
d’un C.A.T.T.P. en périnatalité.

Faits marquants

 � Rénovation et réhumanisation des Capucines 
et actualisation du projet médical et du projet 
de soins de l’unité. Durant les travaux, l’unité 
a été transférée au pavillon des Platanes.

 � Affectation d’un cadre sur l’H.J. Ados, à 
moyens nouveaux.

 � Participation d’un médecin et d’une assistante 
sociale du pôle 4 aux réunions mensuelles du 
groupe « Jeunes en Difficultés Multiples 64 ».

 � Publication d’un poste d’assistant.

 � Réalisation de trois projets pièces jaunes :

 * Equipement en matériel informatique et 
numérique de l’H.J. d’Orthez (financement 
de la Fondation de France à hauteur de 2 
113 euros),

 * Aménagement d’une salle d’attente aux 
Clématites (financement de la Fondation 
de France à hauteur de 1 855 euros),

 * Aménagement et équipement d’une salle 
pour l’atelier Bien-Etre au Mont Vert 
(financement de la Fondation de France à 
hauteur de 1 811 euros).

PERSPECTIVES 2015

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

 � Retour de l’unité des Capucines dans leurs 
locaux rénovés.

 � Réfection des façades des Clématites et 
poursuite du réaménagement intérieur du 
bâtiment.

 � Déménagement de la Maison des Adolescents 
dans des locaux mieux adaptés et plus 
fonctionnels.

 � Rattachement du secteur de Saint-Palais au 
Centre Hospitalier de Bayonne.

 � Recrutement du mi-temps infirmier prévu 
dans l’enveloppe du D.A.S.T.E.D.

 � Recrutement de médecins pour pourvoir les 
postes médicaux vacants.

 � Recrutement de l’assistant.

 � Pérennisation du poste de cadre sur l’H.J. 
Ados.

 � Demande d’agrément pour un quatrième 
poste d’interne sur le pôle (Mont Vert / 
Maison des Adolescents).

 � Mise en place du contrat de pôle.

 � Mise en place du projet « Des paysages pour 
mes oreilles », en partenariat avec le Groupe 
d’Animation Musicale de Pau (financement de 
la Direction Régionales des Affaires Culturelles 
dans le cadre de l’appel à projets « Culture et 
santé » à hauteur de 2 927 euros).

 � Organisation des premières rencontres 
de périnatalité du CHP sur le thème « 
Attachement, culture et famille sur la période 
périnatale ».

Unité d’hospitalisation complète Les Capucines
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RESSOURCES HUMAINES

La direction des ressources humaines et de la formation assure la gestion collective et individuelle du 
personnel non médical du centre hospitalier des Pyrénées. Elle a intégré depuis 2012 le pôle formation/
documentation (Infopsy).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA 
D.R.H.F.

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

 � une maîtrise des dépenses de personnel ;
 � l’adéquation des ressources à l’activité de 

l’établissement ;
 � un accompagnement des compétences à 

développer ;
 � la prévention des risques professionnels et 

l’amélioration des conditions de travail.

La direction des ressources humaines et de la 
formation appuie sa politique sur plusieurs 
services :

 � Infopsy, qui regroupe la formation continue, 
le service de la documentation et l’école de 
formation des A.M.P. ;

 � la direction des ressources humaines qui 
regroupe le service carrière-paie, le service 
retraite-CGOS, l’assistante sociale du 
personnel et le service chargé de la prévention 
des risques professionnels.

La mise en œuvre de la politique R.H. de 
l’établissement, traduite au travers du projet 
social, se fait en partenariat étroit avec la 
direction des soins et dans le cadre du dialogue 
social.

•	 65 titularisations

•	 37 nominations

•	 7 concours ayant permis la nomination de 22 
agents :
 - 7 adjoints des cadres
 - 1 assistant de service social
 - 1 éducateur spécialisé
 - 2 cadres supérieurs de santé
 - 7 ouvriers professionnels qualifiés
 - 2 psychologues
 - 2 techniciens hospitaliers

•	 25 médailles d’honneur régionales, départemen-
tales, communales

•	 46 recrutements

•	 66 départs dont 18 départs à la retraite

•	 89 agents concernés par un accident de service

•	 29 agents en congé maternité (2626 jours)

•	 10 agents en congé paternité ( 110 jours)

•	 1 4731 bulletins de paie édités

Repères
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Evolution des personnels PNM (en etp)
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Evolution des personnels

L’effectif moyen rémunéré sur l’année 2014 a été 
de 1 093 ETP, soit 6 de moins qu’en 2013. Cette 
diminution est liée à la résorption des emplois 
liés à la fusion de deux unités fin 2012. 

Il convient de souligner l’intégration, tout au long 
de l’année 2014, de 10 emplois d’avenir répartis 
dans les différents services de l’établissement 
(services hôteliers, garages-transports, parcs et 
jardins, services administratifs).

Effectifs moyens rémunérés 2014 - PNM
Statut ETPR moyen

Titulaires/Stagiaires/
CDI

1 038,31

CDD et autres 54,70
TOTAL 1 093,01

Concernant la structure des effectifs, près de 
95 % du personnel occupe un poste perma-
nent (titulaire stagiaire et C.D.I.) soit 1038,31 
ETP. L’établissement poursuit sa politique de ré-
sorption de l’emploi précaire, ce qui se traduit 
par 37 mises en stage et 65 titularisations sur 
l’exercice 2014.

La répartition des agents selon la catégorie 
socioprofessionnelle montre classiquement une 
prédominance de la catégorie soignante.

 

Effectifs moyens rémunérés 2014 - PNM
Catégorie 

socioprofessionnelle
ETPR 

moyen
Personnel de direction et 
personnel administratif

113,74

Personnel de service de soins 813,78
Personnel éducatif et social 44,48
Personnel médico-technique 5,74
Personnel technique et ouvrier 115,26

TOTAL 1 093,01

 
Effectifs moyens rémunérés 2014 - PNM

Catégorie 
professionnelle

ETPR 
moyen

A 459,26
B 252,22
C 381,53

TOTAL 1 093,01

L’absentéisme augmente légèrement entre 2013 
et 2014, essentiellement sur les absences pour 
longue maladie et la maladie ordinaire.
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2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012
Absences pour motif médical Accident de trajet 69 j 30 j 475 j 3 ag 3 ag 7 ag 23 j 10 j 68 j

Accident de travail 1 631 j 1 555 j 1 418 j 54 ag 34 ag 54 ag 30 j 46 j 26 j
Congé de longue maladie et longue durée 6 200 j 5 535 j 5 466 j 20 ag 25 ag 25 ag 310 j 221 j 219 j
Congé maladie ordinaire 12 452 j 11 344 j 11 127 j 474 ag 455 ag 464 ag 26 j 25 j 24 j
Congé maladie professionnelle 666 j 396 j 468 j 2 ag 2 ag 3 ag 333 j 198 j 156 j

21 018 j 18 860 j 18 954 j 553 ag 519 ag 553 ag 38 j 36 j 34 j
Absences pour motif non médical Congé maternité 2 848 j 4 785 j 4 555 j 30 ag 39 ag 47 ag 95 j 123 j 97 j

Congé paternité 110 j 143 j 150 j 10 ag 13 ag 13 ag 11 j 11 j 12 j
2 958 j 4 928 j 4 705 j 40 ag 52 ag 60 ag 74 j 95 j 78 j

23 976 j 23 788 j 23 659 j 593 ag 571 ag 613 ag 40 j 42 j 39 j

Total absences pour motif médical

Total absences pour motif non médical
Total

Nbre de jours d'absence

Nombre moyen de jours d'absence tous motifs - PNM

Agent ayant eu 
au moins 

un arrêt de travail
Durée moyenne d'absenceType d'absence Position d'absence

Formation et compétences

Le pôle Infopsy regroupe trois entités dont la 
complémentarité permet d’optimiser les res-
sources relatives à la formation dans l’établis-
sement.

Bilan d’activité du centre de formation

Le bilan d’activité de l’institut de formation en 
psychiatrie « INFOPSY » recense les activités 
réalisées en 2014 comparativement à l’année 
2013. Les deux missions développées sont : 

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

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

Le C.H.P. est enregistré favorablement en tant 
qu’Organisme de Développement Professionnel 
Continu (O.D.P.C.)  depuis avril  2013, actuelle-
ment en cours d’évaluation par les commissions 
scientifiques de l’O.G.D.P.C. 

Formation préparatoire au diplôme d’Etat d’Aide 
Médico-Psychologique

L’activité de la formation A.M.P. est en diminution 
en 2014 par rapport à l’année précédente soit :

 � 27 étudiants (-23 %) par rapport à 2013, 
qui ont suivi et achevé leur formation en 
décembre 2014 ;

 � l’effectif insuffisant au nombre de 6 étudiants 
potentiellement entrants en septembre 2014 
(parcours 16 mois) n’a pas permis de faire 
démarrer une promotion (pour mémoire, 11 
stagiaires avaient débuté leur formation en 
septembre 2013). Cette baisse significative 
est essentiellement liée à la difficulté de 
trouver un financement de la formation par 
un employeur pour les 17 candidats ayant 
réussi le concours d’entrée.

Toutefois, le démarrage du partenariat avec l’I.T.S. 
pour la mise en œuvre de la formation A.M.P. au 
titre du plan régional de formation,  de septembre 
2014 à octobre 2015, a permis de compenser 

cette baisse d’activité propre. Dans ce dispositif, 
20 stagiaires sont accueillis en formation sur un 
parcours d’une année. Les heures en centre de 
formation sont réparties entre l’I.T.S. et le C.H.P. 
Ce dispositif permet de mutualiser les moyens 
logistiques et pédagogiques des deux organismes 
de formation, co-engagés dans le financement 
des charges et produits afférents.

La formation au D.E.A.M.P. par le dispositif 
V.A.E. proposé au C.H.P. reste très minoritaire (2 
professionnels suivis en 2014).

Formation continue dans le domaine de la santé 
mentale

2013 2014
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Le bilan de ces activités objective une 
augmentation du nombre de formations 
continues élaborées et réalisées en 2014, soit 
19 sessions en 2014 au lieu de 13 en 2013 (+ 
32 %). 

Cette tendance est caractérisée par une 
diversification de l’activité (9 nouvelles 
ingénieries  de formation en 2014) et son 
déploiement auprès d’un plus grand nombre de 
partenaires du réseau de santé mentale, c’est-
à-dire 7 établissements médico-sociaux auprès 
desquels une prestation de formation continue 
a été réalisée en 2014 pour la première fois par 
INFOPSY.

Le détail des actions réalisées objective la 
diversification de l’activité en formation continue 
avec :

 � 19 actions de formations réalisées dont 14 
déposées en tant que programme D.P.C. 
auprès de l’organisme de gestion du D.P.C. ;

 � la reconduction de 10 actions sur 19 ;
 � la mise en œuvre de 9 nouvelles actions de 

formation. 

Toutefois, la fin d’un marché pluriannuel de 
formation avec le Conseil Général en décembre 
2013 impacte à la baisse le nombre d’heures 
de formation réalisées, malgré l’effort de 
diversification expliqué ci-dessus (les nouvelles 
actions mises en œuvre en 2014 étant d’une 
durée moins importante).

Ainsi, le nombre d’heures de formation réalisées 
en 2014 est en diminution : 646 heures en 2014 
au lieu de 721 heures en 2013 (soit -10 %). 

Par contre, les nouvelles formations mises 
en œuvre en 2014 permettent de maintenir 
l’équilibre relatif du nombre de stagiaires formés 
en 2014 : 385 stagiaires en 2014 au lieu de 397 
stagiaires en 2013. 
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Bilan d’activité de la documentation

La Documentation du Centre Hospitalier des 
Pyrénées a pour mission de garantir un accès 
efficace à des documents pertinents pour toute la 
communauté professionnelle de l’établissement, 
ainsi que pour ses étudiants et ses stagiaires. Une 
politique documentaire permettant d’évaluer les 
services offerts au public tout en coordonnant les 
moyens correspondants, propose dès lors un lieu 
de travail comprenant des ressources spécifiques, 
techniques et sécurisées ainsi qu’une aide à leur 
utilisation. 

Coopérant avec différentes composantes, il 
concoure aux mêmes objectifs de dynamique 
réseau, mobilisant de nouvelles énergies mises en 
commun pour devenir un service incontournable, 
véritable valeur ajoutée pour les utilisateurs.
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Les graphiques statistiques ci-dessus mettent en 
relief les diverses prestations proposées par la  
documentation auprès de ses différents lecteurs. 
Globalement, les activités et le lectorat sont 
stables avec une légère diminution de lecteurs en 
2014 de 4.71% (soit au total 2 042 lecteurs en 
2014  pour 2 143 en 2013), due principalement 
à des départs institutionnels et/ou à un plus 
faible taux d’étudiants (350 en 2013 pour 303 
en 2014).

En 2014, suite à l’installation de la nouvelle 
version du logiciel Kentika, 48 nouveaux 
utilisateurs ont été formés permettant ainsi une 
autonomie aux lecteurs.

Nouveauté cette année, les consultations des 
revues électroniques sous Cairn offrent au 
public interne une richesse d’informations 
complémentaires (3503 connexions Html ou 
Pdf).

Bilan d’activité de la formation continue 
des personnels non-médicaux  

Évolution du nombre d’agents ayant bénéficié 
d’une formation 2014

2012 2013 2014
Administratif 42 47 58
Soignant et 
éducatif

563 540 770

Technique 70 63 71
Médico-technique 2 3 5

TOTAL 677 653 904
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Le tableau ci-dessus montre que le nombre 
total d’agents formés en 2014 est en forte 
augmentation  de 38 % (soit 241 agents en 
plus en 2014 par rapport à l’exercice 2013). 
Cette augmentation est essentiellement liée 
au nombre très important de soignants formés 
(la quasi totalité) dans le cadre de la formation 
réalisée en interne  lors du déploiement du projet 
de la direction des soins « Raisonnement clinique 
et transmissions ciblées informatisées dans le 
dossier patient ».

Répartition du nombre total de journée de 
formation en 2014 par secteur professionnel

2012 2013 2014
Administratif 492 593 396
Soignant et 
éducatif

5 866 5 640 5 929

Technique 431 588 582
Médico-technique 108 3 17

TOTAL 6 897 6 824 6 924
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Le tableau ci-dessus concerne le nombre 
total de journées de formation réalisées pour 
les P.N.M.  par catégorie professionnelle. On 
retrouve également une augmentation du total 
de journées de formation en 2014 par rapport à 
2013 (+ 100 Journées soit + 1,5%). 

Accompagnement individualisé des agents

L’accompagnement individualisé des agents est 
un axe fort du projet social, mis en place dès 
2007. Celui-ci vise à concilier le mieux possible 
les problématiques de santé des agents avec 
leur activité professionnelle, dans le cadre 
d’aménagement de postes ou d’accompagnement 
à la reprise du travail. Celui-ci s’appuie sur deux 
dispositifs complémentaires : le service social du 
personnel et la commission de l’accompagnement 
individualisé d’une part et la politique en faveur 
du handicap, au travers de la convention qui lie 
l’établissement au F.I.P.H.F.P.

Chiffres clés

263 agents ont sollicité le service social en 2014.  

23 agents ont bénéficié d’un accompagnement 
individualisé dans le cadre professionnel ; 19 
d’entre eux sont des personnels soignants 
(I.D.E., A.S.H., A.S.) soit 82.61 % des agents 
concernés.

5 agents ont été accompagnés dans le cadre 
du maintien de l’emploi et ont bénéficié d’un 
aménagement de leur poste de travail par la 
mise en œuvre d’une fiche de poste contractuelle 

1 agent a été suivi dans un cadre préventif au vu 
de l’évolution de ses problèmes de santé,

2 agents sont sortis de ce dispositif suite à 
un congé parental et un licenciement pour 
inaptitudes physiques ; pour 2 autres agents 
la procédure d’ouverture de droit à une retraite 
pour invalidité est en cours (maintien dans le 
dispositif jusqu’à l’ouverture des droits),

3 agents ont été suivis dans le cadre d’une 

reprise à temps partiel thérapeutique, l’un est 
sur une affectation définitive (poste adapté) et 
les 2 autres sont sur des affectations provisoires. 

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

Dans le cadre de la conciliation des problèmes 
de santé et de l’activité professionnelle, 9 agents 
ont été accompagnés et n’ont pas saisi la C.A.I. 
de part le travail fait en amont et en collaboration 
avec la direction des soins, le service de 
santé au travail et la direction des ressources 
humaines ; ils ont bénéficié d’un aménagement 
de poste (technique, d’horaires ou changement 
d’affectation).

Accompagnement du handicap

60 agents ont bénéficié d’une reconnaissance en 
qualité de travailleur handicapé. Taux d’emploi : 
5,39 %.

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

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

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

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

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

 � L’accès à l’emploi : il s’agit de favoriser 
l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés 
et faciliter l’insertion professionnelle par 
l’accueil de stagiaires en situation de handicap 
et l’emploi de travailleurs handicapés en 
C.U.I.  ou en E.A. 

Dialogue social 

Le dialogue social de l’établissement se traduit 
au travers de la réunion des instances, et 
de manière plus informelle et régulière, par 
les rencontres mensuelles entre la direction 
des ressources humaines et de la formation, 
la direction des soins et les 3 organisations 
syndicales représentées aux instances.

Le 4 décembre 2014, les élections professionnelles 
ont concerné les trois versants de la fonction 
publique.

Le centre hospitalier des Pyrénées se caractérise 
par un taux de participation important (plus de 
65%). 

Résultats des élections au C.T.E. :
 � 1113 inscrits
 � 727 votants

 � 706 suffrages valablement exprimés

CFDT CGT FO TOTAL
Voix 152 310 244 706
Sièges 2 6 4 12

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

 � trajectoire de l’agent ;
 � relations humaines-communication ;
 � bientraitance au travail.

L’année 2014 aura permis la finalisation ou la 
mise en œuvre de certains axes du projet social 
parmi lesquels :

 � la tenue régulière de comités techniques de 
formation ;

 � le lancement du projet relatif à l’évaluation 
professionnelle ;

 � le développement des formations de 
l’encadrement sur la prévention des risques 
psychosociaux ;

 � la poursuite de l’actualisation du document 
unique ;

 � la poursuite du développement de solutions 
de garde d’enfant pour le personnel, avec 
la mise en place d’un nouveau partenariat 
avec un réseau d’assistantes maternelles 
acceptant les horaires atypiques ;

 � l’organisation de concours, favorisant la 
promotion interne.
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Evolution des personnels

Evolution des ETP moyens rémunérés entre 2013 et 2014
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L’effectif moyen rémunéré en 2014 est de 66,73, tous grades confondus (y compris les internes) pour 
64,51 en 2013, soit une augmentation de 2,22 postes.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU 
S.G.A.M.C.

Le S.G.A.M.C., Secrétariat Général, Affaires 
Médicales et Communication, est une direction 
multifonctionnelle ayant entre autres comme mission, 
la gestion du personnel médical, du recrutement à la 
fin de carrière, en passant par la paye et la gestion du 
D.P.C., Développement Professionnel Continu. 

PERSONNEL MÉDICAL
 

Evolution de l’effectif médical par sexe et par tranche 
d’âge
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On note toujours une progression de la 
féminisation, ce qui se traduit dans les tranches 
d’âge les plus jeunes.
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Répartition des journées d’absence
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Le graphique ci-dessus indique une augmentation des journées d’absences maladie et maternité. La 
progression est due à de longs arrêts de deux praticiens.

Nombre de jours
15 10

251
12

157

AAP  A .Abs  Dec es
P arent 1 degre

AAP  A .Abs  Mariage de
l'Agent

ML P  Maladie P lein
Traitement

MTP  G ros s es s e
P athologique P ayee

MTP  Maternite P ayee

Le développement professionnel continu 
(D.P.C.) médical

Budget C.H.P.
Formation continue non éligible au titre du D.P.C.

Budget total 6 721,47 euros
Montant remboursement 24 669,41 euros

Différentiel 17 947,94 euros

44 praticiens ont effectué des formations, soit 
288 jours. Seuls 27 praticiens ont demandé le 
remboursement.

Rappel :

L’établissement consacre 0,75 % de la masse 
salariale du personnel médical pour la formation.

Depuis l’obligation de D.P.C., l’établissement a 
adhéré à l’A.N.F.H. à hauteur de 0,60 % et réservé 
les 0,15 % restants pour une libre utilisation de 
remboursement de formation médicale continue.

Budget A.N.F.H.
Cotisations versées par le 
C.H.P.

27 042,09 euros

Montant alloué au C.H.P. 
(95 % des cotisations ver-
sées)

25 689,99 euros

Abondement acquis 4 891,60 euros
Report 2013 18 503,21 euros

Budget total A.N.F.H. 49 084,80 euros

17 praticiens ont été éligibles au remboursement 
de l’A.N.F.H. pour un montant de 16 052,69 
euros, soit un solde de 33 022,11 euros sur le 
budget de l’A.N.F.H.

Sur les 69 praticiens, seuls 8 sont allés jusqu’au 
bout de leur démarche D.P.C.
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RESSOURCES FINANCIÈRES ET 
SYSTÈME D’INFORMATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA 
DIRECTION DES FINANCES ET DU 
SYSTÈME D’INFORMATION

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

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

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

 � Le secteur gestion financière, budgétaire et 
comptable : ce secteur a plus particulièrement 
en charge :

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

 * Le suivi de l’exécution budgétaire et 
comptable,

 * Le suivi des investissements,
 * La gestion de la dette et de la trésorerie, 
 * Le mandatement centralisé au sein du 

service (hors paye),

 * Le suivi des indicateurs financiers,
 * Les relations avec la trésorerie et les 

organismes financeurs,
 * Le contrôle de la qualité comptable.

 � Le secteur Contrôle de gestion : il est chargé 
de la production des outils institutionnels de 
contrôle de gestion par :

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

 * Le suivi de l’activité en lien avec le D.I.M.,
 * La gestion du fichier structure,
 * La mise à disposition de la direction et 

des pôles d’outils de pilotage via le portail 
décisionnel, 

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

 * La production du CAR  et indicateurs de 
benchmark interne,

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

Ces 2 secteurs sont confiés à 3 collaborateurs, 
dont un spécifiquement chargé du contrôle de 
gestion.

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

La deuxième mission concerne la gestion 
du système d’information, assurée par un 
responsable du service informatique et  4 
collaborateurs, elle recouvre les points suivants :

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

 � L’évolution du SI à partir de l’expression des 
utilisateurs, dans une démarche planifiée,

 � Une assistance en conduite de projets auprès 
des utilisateurs,

 � Le bon fonctionnement et  la sécurité des 
systèmes informatiques,

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

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

 � La veille technologique.

DONNÉES GLOBALES D’ACTIVITÉ 
DE LA D.F.S.I.

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

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

 � Le contrôle de l’exécution budgétaire et 
notamment le suivi des dépenses de personnel 
avec des reportings organisés mensuellement 
avec la direction des ressources humaines 
et les affaires médicales. Par ailleurs, des 
reportings sont également organisés de façon 
régulière avec chaque service gestionnaire 
(direction des achats, direction des travaux, 
pharmacie, Infopsy) ;

 � L’optimisation des recettes ;

 � La fiabilisation des comptes ;

 � Le suivi des projets médicaux et leurs 
incidences financières ;

 � Les travaux préparatoires au passage 
au PES V2, nouveau format d’échanges  
dématérialisés de flux entre les établissements 
de santé et la direction départementale des 
finances publiques.

Concernant le contrôle de gestion, on pourra 
noter :

 � L’activité de la cellule médico-économique et 
la tenue de 6 réunions sur les thématiques 
suivantes :

 * la statistique annuelle de l’établissement,
 * la préparation des réunions du groupe de 

travail sur les indicateurs A.R.S.,
 * la préparation des dialogues de gestion,
 * le suivi des projets des pôles et leur 

incidence sur le fichier structure.

 � La poursuite des dialogues de gestion qui 
se sont tenus en avril, mai et novembre 
2014 avec pour thématiques la comptabilité 
analytique 2013, les indicateurs d’efficience 
et l’impact des projets médicaux en cours.

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

 * le suivi des marchés  (dans le cadre de la 
performance achat),
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 * le suivi de la restauration (patients 
présents – repas livrés).

 � La participation au groupe de travail sur les 
indicateurs avec la restitution  de travaux 
menés par le contrôleur de gestion lors des 
3èmes journées nationales de l’information 
médicale et du contrôle de gestion en 
psychiatrie.

En matière d’admission du patient et de 
facturation, l’année 2014 s’est traduite par :

 � Un suivi plus soutenu des dossiers de 
contentieux et une réduction de dossiers 
en instance, grâce à une réorganisation de 
l’activité au sein du service avec l’affectation 
de chacune des gestionnaires à un pôle 
de soins. A la clôture 2014, une dizaine 
de dossiers étaient en attente de prise en 
charge.

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

 � La facturation des chambres particulières 
mise en œuvre progressivement à compter 
de juillet 2014. Au total, cette facturation a 
concerné 302 patients pour 5 775 journées 
d’hospitalisation complète en soins libres, 
générant ainsi une recette supplémentaire 
de 203.041 € versée uniquement par les 
mutuelles.

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

 � L’animation avec le D.I.M. des  travaux du 
groupe d’identitovigilance qui ont porté 
notamment sur l’actualisation des procédures 
de créations spécifiques d’identité, des 
process de gestion d’identité et d’anomalie 
d’identité, sur le suivi des indicateurs qualité.

Pour ce qui concerne le système 
d’information, l’action 2014 s’est positionnée 
dans le cadre du schéma directeur informatique 
qui est d’une part, la traduction de l’alignement 
stratégique du système d’information au projet 
d’établissement et d’autre part, la déclinaison 
des objectifs du programme national « Hôpital 
numérique ».

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

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

 � Pilotage et performance,

 � Sécurisation du système d’information,

 � Amélioration de la valeur ajoutée des 
fonctions support.

Il s’est traduit en 2014 par une activité soutenue 
du comité de suivi du système d’information et 
par des actions et opérations mises en œuvre 
par l’équipe informatique.

Le comité de suivi du système d’information, 
instance chargée du suivi de la mise en œuvre 
des projets du système d’information s’est 
réuni  12 fois durant l’année 2014 pour aborder 
notamment les points concernant :

 � Le dossier patient  informatisé CARIATIDES : 
mise en œuvre des transmissions ciblées et du 
raisonnement clinique, validation individuelle 
de la distribution des médicaments, 
actualisation  de la procédure dégradée.

 � Le circuit des prescriptions de biologie et des 
résultats, suite à l’audit fait par le Centre 
Hospitalier de Pau.

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

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

 � Le compte qualité : auto évaluation, repérage 
des risques et plan d’actions.

 � L’intégration à la Plate-forme Aquitaine d’Aide 
à la Communication Santé (PAACO).

 � L’identitovigilance : moyens mis à disposition 
des unités et information sur leur utilisation.

Le service informatique a plus particulièrement 
mené, en 2014, les actions suivantes :
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 � Renouvellement de 150 postes de travail,

 � Migration des nouveaux postes vers Windows 
Seven,

 � Installation et paramétrage de 19 copieurs 
multifonctions,

 � Mise en oeuvre d’une nouvelle plate-forme 
Antivirus postes de travail et serveurs,

 � Mise en œuvre d’une nouvelle baie de 
stockage de données,

 � Migration des liens réseaux des unités extra 
muros (réseau Adhermip),

 � Mise en oeuvre d’un nouveau serveur GTC,

 � Développement et mise en production du 
forum d’échanges du comité éthique,

 � Migration de la plate-forme de messagerie 
et d’agendas partagés (Blue Mail)( migration 
de 600 comptes de messagerie) et formation 
aux utilisateurs,

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

 � Lancement du projet annuaire-gestion des 
identités (Usercube) pour mise en production 
Février 2015.

RESSOURCES FINANCIÈRES1

Le compte de résultat 2014 se clôture sur un 
excédent à affecter de 190.696 euros.

Evolution des recettes du compte de 
résultat de 2010 à 2014

Les recettes d’exploitation qui progressent 
globalement de 0,6% en 2014 par rapport à 
l’année précédente, soit +409.730 €.

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

La dotation annuelle de financement évolue 
globalement de 0,5 % en 2014, soit un excédent 
de 340.452 € résultant d’un financement de 
mesures réglementaires et d’autres mesures 
diverses (+ 947.339 €), mais aussi de deux 
débasages de la D.A.F., l’un au titre des mesures 
d’économies (- 466.887 €) et l’autre au titre du 
rééquilibrage régional des D.A.F. (- 140.000 €).

Les recettes liées à l’activité hospitalière 
progressent de 5,9 %, soit + 218.836 € avec une 
augmentation significative des produits liés aux 
prises en charge par l’aide médicale d’état ou les 
conventions internationales et une amélioration 
du taux de facturabilité.

En revanche, le volume global des recettes de 
titre 3 diminue de 4,5 %, malgré une recette 
supplémentaire suite à la mise en œuvre de 
la facturation des chambres particulières de + 
203.041 €.
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Evolution des dépenses du compte de 
résultat de 2010 à 2014

Les mesures réglementaires de 2014 
(augmentation des cotisations CNRACL, 
revalorisation des personnels de catégorie C, 
suppression du jour de carence, indemnisation 
des CET) induisent une augmentation de 2 % 
des charges de personnel par rapport à 2013, 
soit + 1.153.900 €.

Les comptes de rémunérations brutes 
enregistrent une croissance globale de 1,5% 
s’expliquant ainsi :

- + 1,2% pour le personnel non-médical 
résultant de la revalorisation des personnels 
de catégorie C, de la suppression du jour de 
carence, de l’impact des C.A.P.L. 2014 et 2015, 
du versement d’indemnités exceptionnelles 
(NBI, licenciement), mesures dont l’impact a été 
modéré grâce à  une maîtrise accrue du recours 
aux personnels de remplacement. Il faut de plus 
noter 12 ETP de titulaires supplémentaires par 
rapport à l’année 2013.

- + 3% pour le personnel médical résultant 
de l’augmentation de 1,8 ETP de praticiens par 
rapport à 2013 et de l’indemnisation des CET.
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Les charges à caractère médical poursuivent leur 
fléchissement, en baisse de 8,8 % par rapport à 
l’année précédente.

Les charges à caractère hôtelier et général 
fléchissent de 2,4 % par rapport à l’année 
2013, conséquence de la maîtrise accrue de 
certains postes de dépenses et de la baisse des 
consommations d’énergie.

Les charges d’amortissements, provisions, 
financières et exceptionnelles reculent de 12% 
par rapport à l’année 2013, celle-ci ayant 
été marquée notamment par des charges 
exceptionnelles (travaux de démolition).

Le financement des investissements de 
2010 à 2014

En 2014, les ressources d’investissement sont 
constituées de la capacité d’autofinancement 
(C.A.F.) et de subventions versées au titre 
de l’opération « pièces jaunes » (6.098 €), 
l’établissement n’ayant, par ailleurs, pas recouru 
à l’emprunt. La C.A.F. est constituée du résultat 
excédentaire de l’exercice et du différentiel 
dotations / reprises sur provisions. En 2014, elle 
s’élève à 2.872.366 €.

En 2014, le remboursement de la dette en capital 
s’élève à 1.362.936 € (1.195.765 € en 2013) et 
le montant total des investissements à 1.849.885 
€ (8.497.031 € en 2013) dont 1.143.319 € 
concernent soit la poursuite d’opérations initiées 
en 2013 (ESA2-USR-G04 et parkings), soit le 
lancement en 2014 d’opérations du plan directeur 
(U.G.C./S.A.A.U. notamment).

Les investissements 2014 ont été financés à 
81,6%% par la capacité d’autofinancement 
(nette des remboursements en capital de la dette) 
et par prélèvement sur le fonds de roulement à 
hauteur de 328.815 €, l’établissement n’ayant 
pas eu recours à l’emprunt.
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RESSOURCES LOGISTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DIRECTION DES ACHATS ET DE LA 
LOGISTIQUE

Dimension organique : l’organisation de la D.A.L.

Née de la nouvelle organisation de la direction des achats et du plan en 2012, la direction des achats 
et de la logistique est composée d’un service achat et d’un service logistique regroupant les fonctions 
suivantes : restauration, approvisionnement, impression, entretien/nettoyage/déménagement, laverie/
couture, transports. 
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Dimension fonctionnelle : les missions de 
la D.A.L.

 � Les approvisionnements des services 
de toute nature (alimentation, produits 
d’entretien et d’hygiène, petit matériel, 
fournitures de bureau, activités et prestations 
thérapeutiques) ;

 � Les achats d’équipements, matériels, 
mobilier, véhicules ;

 � Les achats de prestations de services 
(maintenance des équipements, entretien 
des locaux, assurances, télécommunications, 
sécurité, analyses et contrôles réglementaires, 
etc.) ;

 � Les opérations d’investissement, études ;

 � La gestion des services logistiques : les 
cuisines, la boulangerie, le self, le garage, les 
transports,le vaguemestre, le département 
logistique hôtelier ;

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

 � Les ventes de biens ou prestations.

FONCTION ACHAT

Le portefeuille achat de la D.A.L. : la 
cartographie des dépenses et des recettes

En 2014, les dépenses traitées par les services 
économiques représentent :

 � 3 793 489,74 € en exploitation ;

 � 690 500,39 € en investissement.

Les dépenses 

•	 67 agents (dont 12 au niveau de la direction)

•	 3 services logistiques :
 - Restauration (23 agents)
 - Garage, transport, courrier (14 agents)
 - Département logistique hôtelier (18 agents)

•	 10 mouvements de personnel :
 - 3 recrutements en emploi avenir
 - 3 départs à la retraite
 - 2 départs en mutation interne
 - 2 arrivées par changement de services

•	 79 marchés notifiés

•	 337 404 repas livrés

•	 98 371 pains fabriqués

•	 1 494 travaux d’imprimerie

•	 3 950 m² de locaux entretenus quotidiennement

•	 854 417 kilomètres parcourus par la flotte auto-
mobile

Repères
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Les recettes
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Bilan des activités de passation : sécurité juridique, efficacité économique

Activité de passation

Type de 
procédure

Nombre de 
consultations 

lancées

Nombre de 
marchés notifiés

Montant total 
contractualisé

Cellule Prestations 
et Equipement

5 MAPA 5 marchés 11 240 986,79 € HT

Cellule Fournitures 
générales et 
d’hôtellerie

4 MAPA
1 appel d’offre

4 marchés 
subséquents

1 groupement de 
commandes

24 marchés
3 marchés
51 marchés

68 347 594,36 € HT
187 439,40 € HT
116 746,36 € HT

73 489,01 € HT

Performance économique
 Performance achat réalisée 

(hors groupement de commande)
Cellule Prestations et Equipement 23 053,30 € HT
Cellule Fournitures générales et d’hôtellerie 17 329,82 € HT

Suivi d’exécution
Suivi d’exécution administrative Suivi d’exécution financier

Nombre d’avenants Nombre de résiliation Nombre de révision de prix
Cellule Prestations et 
Equipement

6 1 16 pour 221,12 € HT, 
soit 265,34 € HT

Cellule Fournitures 
générales et 
d’hôtellerie

3
pour 30 284,93 € HT

0 1 pour 2 106,85 € HT,
soit 2 528,22 € HT

Bilan des actions D.A.L. 2014

 � Amélioration de la performance achat : 
adhésion à 5 groupements de commandes 
régionaux : Groupement de Commande 
Produit de Santé Région Aquitaine (produits 
pharmaceutiques), Groupement Achat 
Régional Alimentaire (épicerie, surgelés et 
boissons), Groupement Régional des Produits 
d’Entretien (sol et surfaces), Groupement 
Régional des Articles de Protection 
Corporelles à Usage Unique, Groupement 
d’Achat Régional fournitures de bureau et 
à un groupement de commande national 
RESAH-IDF pour l’électricité.

 � Optimisation du dispositif de pilotage et de 
suivi de la fonction achat : développements 
complémentaires de l’outil Qlikview en 
collaboration avec le contrôle de gestion 

 � Professionnalisation de l’achat : mise en place 
d’une « boîte à outil passation des marchés » 
(documents type), insertion systématique de 
clause de négociation lors des consultations.

 � Renforcement de l’achat éco-responsable 

par l’achat d’un véhicule électrique, marché 
fournitures de bureau.

 � Achat d’équipement pour l’aménagement des 
Jonquilles 2 (soit 32 565,33€ TTC) ainsi que 
du bâtiment Horizon (soit 13 007,42€ TTC).

Projets D.A.L. 2015

 � Mise en place d’un Plan Action Achat 
Pluriannuel (mise en œuvre Programme 
PHARE).

 � Installation d’un Copil Achat permanent 
(instance de dialogue Prescripteur Acheteur).

 � Publication du Guide des bonnes pratiques 
achat au C.H.P. (outil de formation et de 
professionnalisation).

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

 � Déploiement de la démarche qualité sur la 
fonction achat.
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FONCTION LOGISTIQUE

En 2014, la composition de la Commission 
hôtelière ainsi que ses missions ont été élargies 
permettant ainsi de dresser un bilan exhaustif 
tant du projet hôtelier que du projet logistique.

En 2015, chaque service logistique formalisera 
un projet de service déclinant les différents 
objectifs du projet logistique.

La fonction restauration

La principale mission du service restauration 
consiste à assurer la production des repas 
nécessaires au besoin des patients, des 
personnels (self) et des clients extérieurs (B.I.H., 
S.D.I.S., trésorerie, A.D.M.R.).

Données d’activité

337 404 repas ont été livrés en 2014.

Répartition des repas livrés
Unités de soins 268 623
Self 49 316
Mont-Vert 9 357
A.D.M.R. (à domicile) 8 602
Divers 1 506

98 731 pains et baguettes fabriqués par la 
boulangerie.

Boulangerie
Pain 650 g 65 401

(dont 25 098 au son, soit 38 %)

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

Pain 80 g 22 577

Bilan des actions 2014 : 

 � Préparation à la certification ISO 22000 
(Sécurité alimentaire).

 � Mise en place d’un tableau de bord informatisé 
de suivi des repas livrés et facturés (outil 
qlikview).

Projets 2015 :

 � Déploiement de la certification ISO 22000 au 
sein des offices alimentaires.

 � Mise en place du logiciel de prise de 
commande et de production repas.

 � Révision des modalités d’approvisionnement 
compte tenu de l’adhésion au Groupement 
Achat Régional Alimentaire (GARA).

 � Aménagement des salles de repas dans 
les unités de soins dans le cadre du projet 
hôtelier.

La fonction approvisionnement 
Les missions des magasins consistent à assurer la gestion des approvisionnements fournisseurs (fournitures 
de bureau, consommables informatiques, produits d’entretien et d’hygiène, fournitures hôtelières, articles 
à usage unique, produits alimentaires), et les préparations des distributions à destination des unités et 
des services administratifs, logistiques et techniques.

Les magasins

Données d’activité

Année 2013 Année 2014

Magasiniers / Réception

Magasin 7 212 7 220 7 520 7 212 7 220 7 502

Nombre de ligne 
réceptionnées

- 7% 13 811 1 902 1 555 10 354 12 867 1 414 1 191 10 262

Magasiniers / Préparation de commandes

7 212 7 220 7 502 7 212 7 220 7 502

Module demandes de 
service

Vers 
cuisine

Autres 
services

Vers 
cuisine

Autres 
services

Nombre de ligne 
demandes effectuées

- 13% 42 520 37 709

Nombre de lignes pré-
parées

- 7% 33 356 33 065

Nombre de lignes de 
«demandes en double»

- 163% 711 270

Bons économat A135 - 7% 1 837 820 400 313 304 1 721 634 437 405 245
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Il est constaté une diminution :

 � du nombre de lignes réceptionnées due à 
une meilleure attention portée aux états 
des besoins transmis avant commandes au 
gestionnaire,

 � du nombre de demande traduisant une 
amélioration de l’attention portée par les 
services aux demandes effectuées via le 
module Magh2 « demande des services ».

 � du nombre de demandes en doubles suite 
aux actions de sensibilisation réalisées par la 
D.A.L.

Les demandes formalisées sous forme de « bons 
économat » A135 représente 4,5% des demandes 
traitées que l’on peut considérer comme un taux 
acceptable.

Projets 2015

 � Projet de mise en place des livraisons 
hebdomadaires et de centralisation des 
magasins sur un site unique (Magasin 
Central).

La fonction impression

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

Données d’activité

Année 2014
Bons économats 1 494

Bons de travaux 1 346
Réajustements 

de demandes d’imprimés
139

Badges 9
Production

Documents référencés 136 286
Cartes de rendez-vous

(270 modèles)
106 325

Recyclage papier (estimatif) 20 000

Projets 2015

 � Dématérialisation de la demande de 
documents référencés via le module MAGH2 « 
demande des services » et approvisionnement 
par le magasin.

 � Audit des documents référencés dans les 
services intra hospitalier dans le cadre de la 
visite de certification de l’H.A.S.

 � Démarche qualité, dans la continuité du travail 
engagé en 2014, projet de dématérialisation 
de la demande de prestation d’impression.

La fonction entretien/nettoyage/
déménagement

Le service est composé du service hôtelier et du 
service laverie/couture.

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

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

Données d’activité

Service hôtelier Nombre de 
demandes

Nombre 
d’heure

Accueils café 162 41
Retrait de marchandises 
auprès des fournisseurs 
(depuis juin 2014)

32 50

Entretien des locaux Nombre 
d’heure

3 950 m² entretenus quotidiennement 5 801
2 873 m² entretenus 1 fois par semaine

Piscine / 
Déménagement

Nombre de 
demandes

Nombre 
d’heure

Entretien des locaux 676
Déménagements / 
Aménagements

331 446
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Self Nombre 
d’heure

Entretien des locaux 703
Activité plonge 502
Activité caisse 502

Laverie 2013 2014
Nombre de bons de 
lavage

835 836

Bilan des actions 2014

La responsable du service hôtelier a : 

 � depuis septembre 2014, pris en charge le 
suivi du marché d’entretien des locaux relatif 
à la fourniture de prestations nettoyage avec 
la société ONET,

 � élaboré et mis en place des fiches de 
traçabilités d’entretien des locaux et d’audits 
qualité pour les locaux «programmés» sur le 
planning hebdomadaire du service,

 � travaillé à la gestion du suivi du stock de 
mobilier du magasin du service hôtelier,

 � réalisé un état des lieux sur la prestation du 
linge patient externalisée (hors B.I.H.).

Le service a également contribué à la politique 
du tri sélectif avec les réformes de mobiliers 
(non réparable et non valorisable).

Le service laverie/couture a été valorisé par 
la publication d’un article relatif à l’activité du 
service dans le journal interne CHP News n°15.

Projets 2015

 � Préparation à la mise en place d’un logiciel 
GMAO par la réalisation d’un inventaire 
physique des matériels, équipements et 
mobilier concernés par ce logiciel. Puis mise 
en œuvre et évaluation.

 � Mise en place des traçabilités d’entretien des 
locaux et audits qualité pour les locaux « non 
programmés » sur le planning hebdomadaire 
du service.

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

 � Valorisation du service laverie/couture dans 
le cadre de la mise en œuvre du projet 
hôtelier lors de l’aménagement des salles de 
repas.

La fonction transports – garage - vaguemestre

Les missions confiées au service transports consiste à garantir, les livraisons (repas, produits 
pharmaceutiques, produits des magasins), les collectes (déchets hors ordures ménagères), l’entretien et 
le suivi de la flotte automobile ainsi que des petits et gros matériels (vélos, fauteuils roulants, matériel 
services technique et logistique), la distribution du courrier (fonction de vaguemestre)

Données d’activité
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Service transports / garage / vaguemestre Année 2013 Année 2014
Kilomètres parcourus Activité principale

Berline et/ou utilitaire Vaguemestres 11 880
Mercedes (hayon) Chauffeurs - Livraison en 

intra
7 % 7 222 7 744

Kangoo Mécaniciens - garage 48 % 4 002 7 715
Mercedes (frigo) - repas extérieurs Chauffeurs – Livraison 

repas extérieur
1 % 6 105 6 158

Fourgon Chauffeurs - Livraison et 
collecte intra/extra

5 % 3 389 3 558

TOTAL 18 % 20 718 25 175
Goupil électrique Chauffeurs - collecte 

linge sale
5 055

Service transports
Nombre d’heures dévolues à l’activité
Livraison en intra 3 354
Collecte en intra 1 859
Livraison et collecte en extra 923
Service garage
Nombre de demandes traitées

Véhicules 156

Vélos et fauteuils roulants 42 71

Espace vert (hors petit matériel) 48

Service vaguemestre

Détail coût annuel affranchissement 
courrier
Ecopli 8,4 % 18 705,50 € 20 275,24 €

Lettre verte - 71,3 % 4 220,11 € 1 212,53 €

Lettre prioritaire 45,1 % 7 596,22 € 11 023,09 €

AR - 10,4 % 8 301,79 € 7 439,57 €

Lettre Europe 11,8 % 29,14 € 32,57 €

Lettre monde 9,9 % 41,98 € 46,15 €

Total affranchissement 3 % 38 894,74 € 40 029,15 €

Bilan des actions 2014

Le service vaguemestre a participé au 
recensement des bonnes pratiques dans le cadre 
de la vague ARMEN 4 sur le segment courrier, 
affranchissement en coût complet.

Afin d’améliorer la qualité de la prestation et de 
s’inscrire dans la démarche RABC de la B.I.H., 
le service transport a mis en place la collecte 
quotidienne (hors dimanche) du linge sale dans 
les locaux au sein des unités.

Pour sécuriser les conditions de transport des 
patients et des personnels , le service transport a 
élaboré et mis à disposition dans chaque véhicule 
un document synthétisant les principales règles 
de sécurité à respecter lors de l’utilisation de 
tout véhicule. Ce document a également été mis 
en ligne sur Qualios et un focus de rappel a été 
publié dans le journal interne CHP News.

Projets 2015

Mise en place :

 � du projet de tri sélectif du C.H.P. sur les 
différentes filières de déchets,

 � de tableaux de bord, d’outil de pilotage et de 
suivi de l’activité transport et réservation de 
véhicules.

Prestation externalisée - la blanchisserie : 

Le C.H.P. a intégré un Syndicat Inter Hospitalier 
pour assurer la prestation blanchisserie en 2006.

La B.I.H. a pour mission l’entretien du linge et 
la livraison du linge propre dans les services en 
respectant les règles d’hygiène. Elle connaîtra 
un changement de son statut juridique au cours 
de l’année 2015 pour devenir un Groupement de 
Coopération Sanitaire de Moyens.
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Données d’activité

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

Bilan des actions 2014

De mars à juin 2014, la responsable production 
de la B.I.H. (Mme Maubras) et le référent linge 
du C.H.P (Mr Auriol) ont rencontré les cadres et 
une partie des équipes de tous les services intra 
(de soin, logistique et technique) afin d’ajuster 
les dotations, rappeler les règles d’hygiène et 
procédures à respecter, visiter les locaux dédiés 
au linge et mettre à jour les documents relatifs 
au linge (affichage, fiches techniques, fiches 
navettes).

Projets 2015

 � Finaliser la démarche pour les services en 
extra hospitalier,

 � Renouveler les caisses vertes de livraison du 
C.H.P. afin de respecter les règles d’hygiène 
applicable pour l’entretien de ce matériel.
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RESSOURCES TECHNIQUES

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.

PRINCIPALES OPÉRATIONS 
RÉALISÉES EN 2014

Opérations réalisées par les ateliers

Les principales opérations réalisées par les 
ateliers de la direction des travaux et des services 
techniques en 2014 sont :

 � La poursuite des travaux de sécurité en intra 
et extra hospitalier (gestion des clés, des ou-
vrants, des P.T.I., vidéo surveillance, 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 mise en œuvre d’une signalétique routière 
(traçage de places de parking – bordures – 
etc.) ;

 � La gestion de la continuité du service et de 
l’exploitation des installations techniques 
(chaufferie et installations électriques HT/
BT) ;

 � L’équipement des unités ayant fait l’objet de 
gros travaux (Jonquilles, Horizon, Platanes, 
Capucines).

La direction des travaux et des services techniques 
assure également le suivi de 14 comptes 
budgétaires en section de fonctionnement pour 
un montant de 3. 040  millions d’euros et le 
suivi de 8 opérations d’investissement pour un 
montant de 1. 627  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 et exécution des marchés, paiement 
des factures) ainsi que la gestion des marchés 
publics de travaux et de maîtrise d’oeuvre pour 
toutes les opérations d’investissement et la 
gestion des loyers et des sinistres.

Opérations d’investissements

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 2014 de cette mise en œuvre 
sont :

 � Construction d’un service des urgences et 
d’un centre de crise

Durée : 16 mois
Coût  des travaux : 3 044 000.00 € HT
Surface : 1 700 mètres carrés.
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Les études  ont commencé en septembre 2012 
avec le lancement de la publicité pour le choix 
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. A l’issue de 
cette consultation, le cabinet SAMOP à BELIN 
BELIET (33)  a été retenu. Différentes réunions 
avec le groupe de travail ont ensuite eu lieu afin 
de mettre au point le P.T.D. – version 3 – qui a 
été validé le 19/02/2013.

La consultation afin de retenir la maîtrise 
d’oeuvre a été lancée le 01/02/2013.  Lors du 
jury de candidature en date du 28 mars 2013, 4 
candidats ont été retenus (Cabinet SEQUENCES 
– MEU LALUCAA – MALDONADO – CAMBORDE). 
Le jury s’est ensuite réuni le 05 juillet 2013 
afin de retenir le lauréat. Il s’agit de l’équipe V. 
MALDONADO – CAP INGELEC à BORDEAUX (33)

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

L’avis de publicité  concernant les appels d’offres 
pour les travaux a été publié le 07 mai 2014 pour 
une réponse fixée au 17 juin 2014. 

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

Le chantier a démarré  en novembre 2014 et la 
pose de la première pierre a eu lieu le 06 Janvier 
2015. En 2015, les travaux se poursuivront. 
D’une durée de 16 mois,  la fin des travaux est 
programmée pour le 20 février 2016.

Le déménagement et l’ouverture au public est 
prévue au cours du premier trimestre  2016.

 � Réhabilitation du bâtiment «Les Capucines»
Durée : 16 mois
Coût  des travaux : 280 000.00 € HT
Surface : 750 mètres carrés

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

La publicité concernant les marchés de travaux 
a  été réalisée le 27/06/2014 pour une remise 
des offres le 28/07/2014. Les marchés ont été 
notifiés début septembre 2014.

Le chantier a démarré  après les travaux de 
désamiantage qui ont commencé au cours de 
l’été 2014 et se sont terminés le 30 octobre 
2014.

En 2015, les travaux se poursuivront. La livraison 
du bâtiment est prévue à la fin du premier 
semestre  2015.

 � Retraitement des façades des bâtiments «Les 
Clématites» – «Les Capucines»

Durée : 12 mois
Coût  des travaux : 481 000.00 € HT
Surfaces : Néant

Afin de retenir le maître d’oeuvre et conformément 
aux dispositions du code des marchés publics, 
un avis d’appel public à la concurrence a été 
publié le 04/03/2014 pour une remise des offres 
le 03/04/2014.

A l’issue de l’examen des candidatures et des 
offres, le cabinet V-Maldonado – BORDEAUX (33) 
a été retenu. Le marché de maîtrise d’oeuvre 
a été notifié le 24/04/2014 et les études ont 
commencé en juin 2014 suite à la notification de 
l’OS pour les études d’avant-projet.

Actuellement, le dossier de consultation des 
entreprises a été déposé par la maîtrise d’oeuvre 
et la consultation pour les travaux a  été  lancée 
dans les tous premiers jours de janvier 2015.

Le permis de construire a été attribué le 
16/10/2014.

La signature des marchés est prévue au cours 
du 1er trimestre 2015. Le chantier démarrera en 
avril 2015 pour une livraison des bâtiments en 
juin 2015.

 � Rénovation des 5 unités d’admission pour 
adultes «Chênes – Pins – Marronniers – 
Erables – Saules»

Durée : 24 mois
Coût des travaux : 3 019 150.00 € HT
Surfaces : 5 X 1000 mètres carrés

Afin de retenir le maître d’oeuvre et conformément  
aux dispositions du code des marchés publics, 
un avis d’appel public à la concurrence a été 
publié le 28/03/2014 pour une remise des offres 
le 28/04/2014.
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A l’issue de l’examen des candidatures, 3 
candidats sont sélectionnés. Il s’agit des 
cabinets MALDONADO – BDM – SEQUENCES. 
Les 3 candidats ont remis  leur offre dans le 
délai imparti, soit le 16 /06/2014. Après analyse 
détaillée des offres et suite à l’entretien en date 
du 24/06/2014, le cabinet BDM – BORDEAUX 
(33) a été  retenu. Le marché a été notifié le 
10/07/2014 et les études (Esquisse – A.P.S. – 
APD) ont commencé en suivant.

Actuellement, le cabinet travaille sur le projet 
afin de pouvoir lancer la consultation travaux 
au cours du printemps 2015. Les études se 
poursuivront au cours de l’année 2015. 

Le permis de construire va être déposé 
courant février 2015. Le lancement de l’appel 
d’offres de travaux  est programmé pour la 
fin du 1er trimestre 2015. En suivant, le choix 
des entreprises et la signature des marchés 
de travaux  sont envisagés pour la fin du 1er 
semestre 2015

Le démarrage des travaux Érables / Marronniers  
est programmée au cours de l’été 2015.

 � Maison des Adolescents

Depuis le 26 mai 2008 la maison des adolescents 
est située dans des locaux en location, 23 rue 
du Maréchal Joffre à Pau. Nous avons envoyé 
un courrier de résiliation de bail le 21/10/2014 
mettant fin à la location le 31/05/2015.

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

Les travaux ont débuté début septembre 2014 
(semaine 36), pour une livraison des locaux 
prévue fin mars 2015. La date précise de 
déménagement sera arrêtée avec le service et 
Béarn Addiction.

Les locaux dédiés à la maison des adolescents 
représentent un ensemble de trois bureaux, 
un espace accueil et une tisanerie, desservis 
par un accès direct depuis l’extérieur. Ils sont 
entièrement remis à neuf – sols, peintures, 
électricité,... et accessibles aux handicapés.

Le cabinet d’architectes N. Larradet à Pau, 
chargé de cette opération, a proposé un plan 
d’aménagement des locaux en y intégrant notre 
mobilier. Ce plan a été transmis aux services du  
pôle 4 en novembre 2014.

 � Démolition des bâtiments – Zone historique

Les travaux sont achevés depuis le 30 septembre 
2014.

 � Remplacement de la production de froid 
industriel – Cuisine centrale

Les chambres froides alimentaires qui équipent 
la cuisine centrale du Centre hospitalier des 
Pyrénées ont été mises en service à l’occasion 
de la construction de cette dernière en 1993. 
En service depuis lors, elles fonctionnent avec 
des gaz frigorigènes de type R22 pour le froid 
positif et R404 A pour le froid négatif. Des études 
ont  été réalisées afin d’assurer leur évolution 
technique et réglementaire et afin de répondre 
aux normes actuelles.

S’agissant des travaux, l’opération a fait l’objet 
d’un avis d’appel à la concurrence le 18/02/2014 
pour une remise des offres le 13/03/2014. A 
l’issue de l’examen des candidatures et des 
offres, la société AXIMA – 64100 BAYONNE a été 
retenue. Le marché a été notifié le 10 avril 2014.

Les travaux ont commencé au cours de l’été et 
se sont achevés le 30/07/2014.

 � Isolation des combles

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

S’agissant des travaux, l’opération a fait l’objet 
d’un avis d’appel à la concurrence le 17/11/2014 
pour une remise des offres le 15/12/2014. A 
l’issue de l’examen des candidatures et des 
offres, la société ISOLA SUD –  SAINT ASTIER 
(24) a été retenue. Le marché a été notifié le 29 
décembre  2014 pour un démarrage des travaux 
au cours du mois de Janvier 2015. La durée des 
travaux est évaluée à 2 mois.

Pour cette opération, une aide au financement 
évaluée à 51 000.00 € (net de taxe)  nous a été 
accordée.
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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 2014 sont 
(Montant engagé et mandaté : 1 200 000.00 
euros) :

Jonquilles 411 000,00 €
Village 59 000,00 €
Bleuets/Capucines 79 000,00 €
Mont-Vert 21 000,00 €
Chantier piscine 32 000,00 €
Zone historique 61 000,00 €
Résidence Horizon 85 000,00 €
Travaux 
d’assainissement

110 000,00 €

Travaux de voirie 82 000,00 €
Mur Iraty 45 000,00 €

OPÉRATIONS DIVERSES 
PROGRAMMÉES EN 2015

Rénovation de la piscine

 � Remplacement de la toiture ;

 � Renouvellement de la P.A.C. (pompe à 
chaleur) (traitement d’air) ;

 � Remplacement du liner (étanchéité du 
bassin).

Forage AEP (adduction eau potable) F4

Travaux d’entretien

Pour 2015, il est prévu :

 � La rénovation des AMANDIERS / PASSEREAUX.

 � La poursuite et fin des travaux de rénovation 
des salles de bains d’U.S.I.P. / ESA 1.

 � Le programme annuel de voirie.

 � La cuisine centrale – hotte / faux-plafonds.

DÉMARCHE QUALITÉ A LA 
DIRECTION DES TRAVAUX ET DES 
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. (P.A.Q.S.S. 05) se décline en quatre 
axes et en 6 actions 28 à 33 concernant ces 4 
axes :

 � Axe 1 : Sécurité des biens et des personnes 
– Réalisation des procédures pour les unités ;

 � Axe 2 – Maintenance préventive et curative ;

 � Axe 3 : Développement durable – Eau – Air 
– Energie ;

 � Axe 4 : Sécurité sanitaire.



QUALITE ET SECURITE DE 
LA PRISE EN CHARGE
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L’année 2014 a été riche en projets initiés et développés par la 
D.U.Q.S. : 

 � Création et lancement de l’espace de réflexion éthique en 
juin 2014 ; 

 � Développement des réflexions autour de la bientraitance et 
de la violence ; 

 � Accompagnement des dispositions de la loi de soins 
psychiatriques sans consentement ; 

 � Mobilisation du service social hospitalier dans la prise en 
charge et l’accompagnement des patients, articulation 
M.D.U.F./E.S.C. et poursuite des actions d’animations 
à destination des patients (fête de la musique, coupe du 
monde de football, etc.) ; 

 � Et surtout la préparation de la visite de certification 
prévue en mars 2015 avec l’élaboration des documents 
préparatoires transmis à la Haute Autorité de Santé : fiche 
interface H.A.S./A.R.S. et surtout le compte qualité de 
l’établissement qui a mobilisé des pilotes des P.A.Q.S.S. et 
des référents des groupes institutionnels de l’établissement 
et permet de retrouver la totalité des actions et démarches 
qualité/gestion des risques de l’établissement.

QUALITÉ GESTION DES 
RISQUES

Responsables
 - Directeur adjoint : Maud CLEMENT
 - Cadres supérieurs de santé : Marc 

DUMONT et Louis RIBEIRO
 - Ingénieur qualité : Christophe BARBE
 - Cadre supérieur socio-éducatif : Chris-

telle DUROS
 - Attaché d’administration hospitalière : 

Jean-Claude TERCQ
 - Adjoint des cadres : Nathalie GAROT

Ressources humaines
26 agents dont  1 directeur adjoint, 1 
coordinateur des soins, 2 secrétaires, 
2 cadres supérieurs de santé, 1 cadre 
supérieur socio-éducatif, 1 ingénieur, 1 
attaché d’administration hospitalière ; 1 
assistante qualité, 7 cadres de santé, 2 
diététiciennes, 1 adjoint des cadres hos-
pitaliers, 8 adjoints administratifs.

Repères

ORGANISATION DU SERVICE

Le service qualité/gestion des risques a pour 
mission de développer, coordonner et évaluer la 
mise en oeuvre du programme qualité/gestion 
des risques de l’établissement, en conformité 

avec la politique qualité/risques définie par les 
responsables de l’établissement.

L’ingénieur qualité et le cadre supérieur de 
santé, qui composent l’effectif de ce service, 
fonctionnent en binôme et en complémentarité 
sur leurs missions respectives et sur les diverses 
questions relevant de leurs attributions.
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L’ingénieur qualité assure également 
l’encadrement de la prestation externe sécurité.

En l’absence de l’ingénieur, l’encadrement 
opérationnel et la vérification quotidienne de 
la main courante sont assurés par le cadre 
supérieur de santé du service.

Le service qualité/gestion des risques assure le 
suivi de plusieurs instances qui participent au 
management de la qualité sécurité des soins :

 � Le Comité de Pilotage Qualité co présidé par 
le directeur et le président de la C.M.E. : il 
valide la politique qualité sécurité des soins de 
l’établissement traduite et déclinée dans un 
programme global qualité/sécurité des soins, 
pluriannuel applicable pour 2012/2015.

 � Le Comité de Pilotage Qualité a validé, 
en octobre 2014, le réajustement 2014 
du P.A.Q.S.S. 2012-2015 comportant 26 
P.A.Q.S.S. et 312 actions.

 � La mise en ligne de l’ensemble des P.A.Q.S.S. 
a été effectuée dans Qualios en octobre 2014 
ce qui permet à chaque professionnel de 
l’établissement de consulter les P.A.Q.S.S.

 � La Commission de la C.M.E. qualité sécurité 
des soins : elle est chargée de coordonner 
trimestriellement les travaux des 6 groupes 
pluri-professionnels et transversaux traitant 
de l’hygiène, de l’alimentation - nutrition, de 
la douleur, du médicament, des vigilances 
sanitaires et des urgences vitales. 

 � Le Comité E.P.P. /F.M.C. devenu le Comité 
D.P.C. : il contribue à la réflexion et à 
l’amélioration des pratiques ; il pilote 
les actions d’évaluation des pratiques 
professionnelles mises en œuvre dans les 
pôles de soins (E.P.P.) et vise à déployer 
le Développement Professionnel Continu 
(D.P.C.).

P.A.Q.S.S. GLOBAL 2012/2015
Nombre 
d’actions

Fait En cours Non fait

312 188 105 19
60 % 44 % 14 %

 � Les bureaux Qualité de pôle : ils sont le 
relais des actions institutionnelles prévues 
dans le programme qualité et participent 
au développement et au déploiement de la 
culture qualité dans leur pôle. Ils recueillent 
également les thématiques d’amélioration 
repérées sur leur pôle. 

 - P.A.Q.S.S. 01 - Secrétariat Général, Affaires 
Médicales et Communication 2012/2015

 - P.A.Q.S.S. 02 - Développement Durable 
2012/2015

 - P.A.Q.S.S. 03 - Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation 2012/2015

 - P.A.Q.S.S. 04 - Système d’Information 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 05 - Direction des Travaux et des 

Services Techniques 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 06 - Direction des Achats et de la 

Logistique 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 07 - Transversal 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 08 - Qualité Gestion des Risques 

2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 09 - Commission des Relations avec 

les Usagers 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 10 - Service Socio Educatif 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 11 - Direction des Soins 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 12 - Vigilances Sanitaires 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 13 - Groupe Hygiène et Infections 

Nosocomiales 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 14 - COmité du MEdicament et des 

DIspositifs Medicaux Stériles 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 15 - Groupe Douleur 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 16 - Groupe Dossier Patient 

2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 17 - Groupe Identitovigilance 

2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 18 - Groupe Urgences Vitales 

2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 19 - Comité de Liaison Alimentation et 

Nutrition 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 20 - Groupe Prise En Charge 

MEDicamenteuse 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 21 - Pôle 1 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 22 - Pôle 2 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 23 - Pôle 3 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 24 - Pôle 4 2012/2015
 - P.A.Q.S.S. 25 - Comité Développement 
 - P.A.Q.S.S. 26 – Prévention des Risques 

Professionnels et Amélioration des Conditions de 
Travail 2014

26 P.A.Q.S.S.
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DONNÉES GLOBALES D’ACTIVITÉ

Outre ses missions essentielles, le service 
qualité/gestion des risques développe et pilote 
le Système de management qualité gestion des 
risques (S.M.Q.R.).

Le système de management qualité 
gestion des risques

Ce système conçu, validé en directoire en octobre 
2010, et repris dans le projet qualité gestion des 
risques du projet d’établissement 2012/2016, 
comprend un organigramme général du S.M.Q.R. 
(Système de Management de la Qualité et des 
Risques). En octobre 2014, le S.M.Q.R. est à la 
version 7.

Le Management de la qualité sécurité des 
soins

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

En 2014, 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 personnel dans Qualios (référentiel « Compte-
rendu », chapitre « Commission qualité sécurité 
des soins »).

Le rapport annuel de la Commission Qualité 
et sécurité des Soins est présenté et validé en 
C.M.E.

Le Comité D.P.C.

En 2014, 3 réunions se sont tenues et donnent 
lieu à la rédaction de comptes-rendus accessibles 
dans Qualios (référentiel «Compte-rendu», 
chapitre «Comité D.P.C. (Développement 
Professionnel Continu)». Le Comité D.P.C. a mis 
en œuvre les actions définies dans son P.A.Q.S.S. 
2012/2015.

L’année 2014 a vu l’émergence de trois nouvelles 
E.P.P. :

 � Prévention du risque de chute en unité H.C. 
gérontopsychiatrie ;

 � Pertinence des admissions en soins 
psychiatriques en cas de péril imminent et 
bonnes pratiques ;

 � Amélioration du partenariat et des 
coordinations avec les mandataires 
judiciaires.

•	 2 réunions du comité de Pilotage Qualité

•	 4 réunions de la commission qualité / sécurité 
des soins

•	 3 réunions du comité D.P.C.

•	 3 Nouvelles E.P.P.

•	 1 P.A.Q.S.S. global comprenant 26 P.A.Q.S.S. 

•	 312 actions démarche qualité

•	 10 réunions des bureaux qualité de pôle de 
soins

•	 2 réunions des bureaux qualité du pôle 5

•	 4 réunions du G.H.I.N.

•	 8 réunions du C.L.U.D.

•	 4 réunions du C.L.A.N.

•	 3 réunions du groupe Médicaments 
COMEDIMS

•	 3 réunions du groupe P.E.C. Médicamenteuse

•	 3 réunions du groupe dossier patient

•	 4 réunions du groupe identitovigilance

•	 5 réunions du groupe Urgences Vitales

•	 1 réunion du groupe vigilances sanitaires

•	 12 comités de suivi du S.I.

•	 191 documents mis en ligne dans Qualios 
(création ou réactualisation)

•	 15 874 Consultations de documents sous 
Qualios

•	 661 E.I. traités

•	 42 réunions de la Cellule d’Analyse des 
Événements Indésirables

•	 4 Revues E.I. 

•	 2 Analyses de suicide ou presque suicide

•	 12 personnels d’encadrement formés à la 
gestion globale des risques (2 jours) 

Repères

L’année 2014 est également riche en matière 
de réalisation et d’avancement des E.P.P. La 
communication autour des E.P.P. a été renforcée 
avec la réalisation d’une plaquette et d’un 
support de formation/information.
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Bilan d’étape des E.P.P. au 31/12/2014 par état d’avancement et pôle d’activité
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

Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5
Décembre 2014

Pilotes :
Dr ZONZON et C. 
PINOS
E.P.P. « Prévention 
du risque de 
chute en unité HC 
gérontopsychiatrie » 

PAQSS Action 
n°305

2014
Pilote  :
Dr K AZORBLY
E.P.P. « Pertinence 
des admissions en 
soins psychiatriques 
en cas de péril 
imminent et bonnes 
pratiques » 

PAQSS Action 
n°261

Etape 2
Etape allant jusqu’à la définition du plan d’action OU Organisation formalisée, récente (< à 1 an)

Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5
Début : 2012

Pilotes : 
F. SAINT-MARTIN 
et C. MERCIER, 
pharmaciens 
Pharmacie 
Analyse pharma-
ceutique des ordon-
nances : comparai-
son des pratiques 
des deux PH phar-
maciens et des outils 
utilisés

Etape 3
Mise en œuvre des actions d’amélioration OU Organisation formalisée, régulière, sans évaluation

Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5
Début : 2011 

Pilotes :
Dr M. POVEDA, P.H. 
- Pôle 1, et F. SAINT-
MARTIN et C. MER-
CIER, Pharmaciens 
- Pôle 3
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

PAQSS Action 
n°171

Début : 2012 
Pilotes : 
Dr T. DELLA, P.H. et 
J. FEDLAOUI, C.S. - 
Pôle 3
S.A.A.U.
Organisation des 
professionnels et 
gestion des délais 
d’attente au S.A.A.U.

PAQSS Action 
n°193

2014
Pilote : C. DUROS, 
C.S.S.E.
«Amélioration du 
partenariat et des 
coordinations avec 
les mandataires judi-
ciaires»

PAQSS Action 
n°259
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Etape 4
Mesure de l’amélioration OU Organisation formalisée, évaluée avec actions d’amélioration ponctuelles

Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5
Début : 2008 

(Reprise prévue 
après ouverture de 

l’U.S.R.) 
Pilotes :
Dr P. GODART, P.H. 
et O. LLINARES, C.S. 
- Pôle 2
Gestion des 
situations de tension 
pouvant aboutir à 
une mise en lieu 
d’apaisement à 
l’U.S.R.

PAQSS Action 
n°176

Début: 2011
Pilotes :
Dr C. MARCHAND, 
P.H. - Pôle 4 et 
C. MERCIER, 
Pharmacien - Pôle 3
Pertinence des 
examens complé-
mentaires et de la 
surveillance des 
psychotropes pres-
crits chez l’enfant de 
moins de 13 ans

PAQSS Action 
n°208

Etape 5
Suivi régulier et benchmarking OU Organisation intégrée dans la routine, avec une amélioration continue 

Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5
Début : 2012 
Pilotes : 
Dr J. GARCIA, P.H. 
- Pôle 1, S. MARCO 
et A. ELHORRY, C.S. 
- Pôle 1
Coordination extra-
intra hospitalier au 
sein du Pôle

PAQSS Action 
n°167

Début : 2009 
Pilotes : 
Drs Y. LAGNEAU et 
M.-N. ALARY, P.H. et 
A. THIERRY, C.S. - 
Pôle 2
La prise en charge 
des morbidités ac-
cidentelles dans les 
unités recevant des 
patients déficients 
mentaux

PAQSS Action 
n°181

Début: 2011 
Pilotes : 
Dr A. DIOT, P.H. et 
C. LE BERRE, C.S. - 
Pôle 2
Améliorer le 
processus de 
la première 
consultation au 
C.M.P. Pôle 2 : 
accueil infirmier, 
consultation 
médicale

PAQSS Action 
n°177

Le Comité de Pilotage Qualité 

Le Comité s’est réuni deux fois en 2014 et les comptes-rendus sont accessibles dans Qualios, dans le 
référentiel « compte-rendu », chapitre « comité de pilotage qualité ».
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L’assistance méthodologique, le conseil, 
l’expertise

Participation, soutien méthodologique et 
suivi du programme d’actions

Ce domaine d’activité concerne les 6 groupes de 
travail rattachés à la commission qualité sécurité 
des soins de la C.M.E. : 

 � G.H.I.N. (Groupe Hygiène et Infections 
Nosocomiales) : 4 réunions en 2014 ;

 � C.L.U.D. (Comité de LUtte contre la Douleur): 
8 réunions en 2014. Les comptes-rendus 
sont accessibles sur le site Intranet Pyrenet, 
« Site des services », rubrique « C.L.U.D. » ; 

 � C.L.A.N. (Comité de Liaison Alimentation 
Nutrition) : 4 réunions en 2014 ; 

 � Groupe Médicaments/COMEDIMS : 3 
réunions en 2014. Les comptes-rendus sont 
accessibles sur le site Intranet Pyrenet, « Site 
des services », rubrique « COMEDIMS » ;

 � Groupe Vigilances sanitaires : 1 réunion en 
2014 ;

 � Groupe Urgences Vitales : 5 réunions en 
2014 ;

 � Groupe PEC Médicamenteuse : 3 réunions en 
2014 ;

 � Groupe Identitovigilance : 4 réunions en 
2014 ;

 � Groupe Dossier Patient : 3 réunions en 2014.

Des enquêtes de satisfaction des patients et un 
quizz durant la semaine sécurité des soins ont 
été réalisés en 2014 :

 � Le Questionnaire d’évaluation de séjour pour 
les patients ;

 � Une enquête de satisfaction des usagers et 
de fréquentation de l’Espace Socio-Culturel ;

 � Semaine sur la sécurité des patients avec un 
quizz sur « comment lutter contre les idées 
reçues sur la douleur » : 57 questionnaires 
reçus.

Participation et soutien méthodologique à 
des axes de travail institutionnels :

 � La cartographies des risques domaine Patient 
et Etablissement : 

 * Réactualisation de la cartographie avec 
intégration des 5 niveaux dans les échelles 
de gravite, fréquence et criticité ;

 * Validation de la cartographie des risques 
domaine Patient et Etablissement version 
2 par le groupe d’appui et diffusion sous 
Qualios.

31 bureaux qualité de pôle en 2014

En 2014, 10 réunions des bureaux qualité de 
pôle de soins se sont tenues :

• Pôle 1 : 2 réunions ;

• Pôle 2 : 2 réunions ;

• Pôle 3 : 2 réunions ;

• Pôle 4 : 4 réunions.

En 2014, 21 bureaux qualité ont eu lieu au 
pôle 5 :

• D.U.Q.S. : 2 bureaux qualité ;

• D.R.H.F. : 2 bureaux qualité ; 

• D.A.L. : 1 bureau qualité ;

• D.T.S.T. : 3 bureaux qualité ; 

• S.G.A.M.C. : 1 bureau qualité ;

• D.S.I. : 12 comités de suivi S.I.H.

Repères

 � Document unique des risques professionnels 
et plan de prévention annuel : participation 
au comité de pilotage et aux différents 
groupes ;

 � Audits : 7 audits réalisés en 2014  (sur la 
prise en charge médicamenteuse, le dossier 
patient, la prise en charge de la douleur et 
les urgences vitales).

La gestion documentaire

Dans le journal interne de l’établissement « CHP 
News », 4 articles ont porté sur la démarche 
qualité et gestion des risques sur les thèmes 
suivants :

 � « Certification V2014 : Nouvelle démarche et 
nouvelles modalités d’évaluation» ;

 � « Certification ISO 22000 : lancement officiel 
de la phase préparatoire aux services de 
restauration » ;

 � « Ethique : lancement de l’espace de réflexion 
du C.H.P. ».

Dans le logiciel de gestion électronique des 
documents (contribution de différents acteurs 
de l’établissement), création ou actualisation de 
191 documents. 

Le logiciel de gestion électronique des documents, 
accessible depuis tous les postes informatiques 
depuis le raccourci sur le bureau, compte 469 
utilisateurs.
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En 2014, Qualios dénombre 15874 consultations 
de documents (+17,36% par rapport à 2013). Ce 
résultat témoigne de l’utilisation réelle de Qualios 
et de son appropriation par les professionnels.

DÉMARCHE QUALITÉ/GESTION DES 
RISQUES

Le Centre hospitalier des Pyrénées s’est engagé 
depuis plusieurs années dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité au service 
du patient. 

Il s’agit pour l’établissement, d’évaluer ses 
activités et ses organisations dans le but de 
mettre en œuvre des actions qui permettent aux 
professionnels de l’établissement d’améliorer la 
qualité et la sécurité des soins prodigués aux 
patients.

Les démarches de certification H.A.S : 
Préparation de certification V2014

Rappel : la Haute Autorité de Santé (H.A.S.) a 
prononcé une certification avec recommandations 
en décembre 2012.

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 ;
 � 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. 2012/2015) 
global de l’établissement.

Le rapport complet de la certification V2010 est 
disponible sur le site Internet de l’établissement: 
www.ch-pyrenees.fr et sur l’Intranet Pyrenet site 
« Usagers et Qualité ».

Le service qualité gestion des risques s’est 
mobilisé en 2014 pour élaborer et renseigner les 
documents nécessaires pour la préparation de la 

certification V2014 :
 � La Fiche Interface ARS/HAS en mars 2014 ;
 � Le VIPES, été 2014 ;
 � Le Compte qualité fin octobre 2014 ; 
 � Les documents de procédure à verser 

dans la plate forme commune ARS/HAS/
Etablissement : SARA (en décembre/janvier 
2015).

Des sessions de formation à la préparation de 
la certification V 2014 aux responsables de 
groupe institutionnels, aux référents risque et 
à l’ensemble de l’encadrement paramédical 
de pôles de soins ( 70 à 80 personnes) sont 
programmées fin janvier début février 2015. 

Cette formation d’une durée de 2h30 est assurée 
par le service qualité. Tous les documents 
présentés sont en ligne dans le site Intranet 
Pyrenet site « Usagers et Qualité ».

Les indicateurs qualité sécurité des soins : 
évolution 2010/2014

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) et les indicateurs (issus des 
questionnaires de satisfaction des patients, 
consommation de S.H.A.) ou résultats d’audit 
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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 est mis à jour régulièrement et mis en ligne 
sous Qualios.

Tableau global des indicateurs qualité sécurité des 
soins

2010 2011 2012 2013 2014

Source : QUESTIONNAIRE DE SORTIE

Echantillon du nombre de 
questionnaires analysés

Critère 
H.A.S.

288 218 632 760 942

La qualité de 
la prise en 
charge

IND. 1 Satisfaction des patients 
relative à la disponibilité du 
médecin

11a 85 % 82 % 84 % 84 % 88 %

IND. 1.1 Satisfaction des patients 
relative aux relations avec 
le personnel

11a 94 % 95 % 93 % 95 % 95 %

IND. 1.2 Satisfaction des patients 
relative aux pratiques du 
personnel pour respecter 
leur intimité

10b 75 % 75 % 83 % 84 % 89 %

IND 1.3 Satisfaction des patients 
relative à la qualité des 
soins

11a 76 % 77 % 81 % 84 % 91 %

IND. 1.4 Satisfaction des patients 
relative à la prise en 
charge de la douleur

12 a / / / / 85 %

L’information 
délivrée aux 
patients

IND. 2 Satisfaction des patients 
relative à l’explication sur 
leur traitement

20a bis 63 % 64 % 64 % 65 % 74 %

IND. 2.1 Satisfaction des patients 
relative à l’information 
sur l’hospitalisation et les 
droits

1d 82 % 84 % 88 % 87 % 88 %

La qualité des 
prestations 
hôtelières

IND. 3 Satisfaction des patients 
relative au confort de leur 
chambre

16a 63 % 61 % 66 % 71 % 83 %

IND. 3.1 Satisfaction des patients 
relative à la qualité des 
repas servis

6c 46 % 53 % 54 % 55 % 71 %

IND. 3.2 Satisfaction des patients 
relative à la propreté des 
locaux de l’unité

7d 71 % 70 % 74 % 84 % 91 %

L’organisation 
de la sortie 
des patients

IND. 4 Satisfaction des patients 
relative aux informations 
sur la poursuite des soins

24a 94 % 93 % 92 % 93 % 94 %

IND. 4.1 Taux de retour des Q.S. 9B 17 % 10 % 28 % 30 % 36 %
Indice de 
satisfaction 
générale du 
patient sur 
leur séjour

IND. 5 Satisfaction des 
patients relative à 
l’impression générale sur 
l’établissement

9b 92 % 95 % 92 % 93 % 93 %
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Source : INDICATEURS QUALITE ET SECURITE DES SOINS NATIONAUX

Maîtrise 
du risque 
infectieux

IND. 6 Achat en litres des S.H.A. 8g 342 L 547 L 845 L 865 L 745 L
IND. 6.1 Consommation en litres 

des S.H.A.
8g 497 L 555 L 540 L 994 L 676 L

IND. 6.11 Achat en litres des S.H.A. 8g 1183 L 1200 L 1257 L 1858 L 1247 L
IND. 6.12 Consommation en litre des 

S.H.A.
8g 1188 L 1153 L 1188 L 1962 L 1242 L

IND. 6.2 ICHSA (2) 8g 57 % 
C

73 % 
B

A 136% 
A

/

IND. 6.3 ICALIN 8g 96 % 
A

78 % 
A

82,5 
% A

85 % 
A

IND. 6.4 ICATB 8h 13 % 
B

80 % 
A

B Non 
concerné

/

IND. 6.5 SCORE AGREGE 8g 76,08  
% B

77,3 
% A

81,5 
% A

N’existe 
plus

/

Prise en 
charge des 
troubles 
de l’état 
nutritionnel

IND. 7 Prise de poids dans les 7 
jours suivant l’admission

19b 43 % 60 % 97 % 49 % 56 %

IND. 7.1 I.M.C. calculé 19b 90 % 31 % 69 % 39 % 38 %

Prise en 
charge du 
patient

IND.8 Tenue du dossier patient 14a 68 % 77 % / 73 % 76 %
IND. 8.1 Examen d’un psychiatre 

dans les 24 heures
17a 45 % 60 M / 49 % 53 %

IND. 8.2 Suivi hebdomadaire 
psychiatrique

17a 75 % 90 % / 99 % 93 %

IND. 8.3 Conformité des 
prescriptions pendant le 
séjour

20a bis 71 % 80 % / 100 % 100 %

IND. 8.4 Présence d’un courrier de 
sortie

24a 66 % 80 % / 76 % 74 %

IND. 8.5 Courrier de sortie envoyé 
dans un délai de 8 jours

24a 59 % 75 % / / /

IND. 8.6 Courrier de sortie conforme 
et envoyé dans un délai de 
8 jours

24a 41 % 60 % / 44 % 38 %

Source : INDICATEURS QUALITE ET SECURITE DES SOINS INTERNES

Audit IND. 9 Traçabilité de la prise en 
charge de la douleur dans 
le dossier patient

12a / / / 23 % /

IND. 9.1 Audit annuel sur la confor-
mité de la dispensation 
hebdomadaire : Tx de 
tiroirs patient comportant 
une erreur dans la pres-
cription des tiroirs par les 
préparateurs

20a bis 4 % 0 % 0 % 0 % 0 %

IND. 9.2 Audit sur la conformité 
de la préparation des 
piluliers par rapport à la 
prescription: Tx de piluliers 
comportant une erreur 
entre la prescription et 
la préparation du pilulier 
patient

20a bis / / / 9,4 % 1,6 %

IND. 9.3 Audit administration: Tx 
de traitements identifiables 
dans le pilulier patient

20a bis / / / 95 % 83 %

Légende : en bleu les campagnes officielles IPAQSS
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L’affiche, regroupant les indicateurs sur l’hygiène, 
la tenue du dossier patient, la satisfaction 
des patients et résultats de certification, est 
régulièrement mise à jour par le service et 
portée à la connaissance des usagers et des 
professionnels dans chaque U.F. Ces informations 
sont mises à jour également sur le site Internet 
de l’établissement.

Les événements indésirables (E.I.)

La gestion des événements indésirables

En décembre 2013, une rubrique relative à la 
gestion des événements indésirables a été créée 
sur Qualios.

Cette thématique regroupe les différents 
documents concernant les événements 
indésirables.

Le premier chapitre concerne la déclaration 
d’un événement indésirable avec les documents 
suivants :

 � la procédure de gestion des E.I. (PR/
QSRE/009) révisée en décembre 2014 ;

 � le logigramme du circuit de la F.D.E.I. ;
 � la fiche de déclaration d’un E.I. version 3 de 

janvier 2015 ;
 � les principes d’une fiche de déclaration d’un 

E.I. qui ont été mis à jour.

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 favorisant 
de l’événement.

Bilan annuel des Revues d’événement 
indésirable

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

4 revues d’événement indésirable ainsi que 2 
analyses de suicide ou tentative de suicide  ont 
été menées ou lancées durant l’année 2014.

10 cadres de santé et 2 référents qualité 
administratifs ont été formées à ces deux 
méthodes en 2014, lors de la formation gestion 

globale des risques (a priori et a posteriori) d’un 
durée de 2 jours.

Bilan quantitatif 2014

En 2014, 661 événements indésirables sont 
parvenus à la direction des usagers, de la qualité 
et des soins (561 en 2013).

Sur les 661 E.I. reçus :
 � 51 étaient des plaintes et/ou des réclamations, 
 � 610 étaient des fiches de déclaration 

d’événement indésirable (F.D.E.I.) 
manuscrites ou électroniques,

 � 171 E.I. concernaient les patients, 146 le 
personnel et 344 l’établissement.

42 cellules d’analyse ont été effectuées. 3 F.D.E.I. 
ont été déclassées.

Parmi les F.D.E.I., les mains courantes et plaintes 
des patients ou entourage, 658 ont été analysées 
et traitées avec des actions correctives. 

La traçabilité du traitement, de l’analyse et des 
actions correctives est effectuée dans le tableau 
de bord des E.I. et un reporting trimestriel 
est réalisé aux responsables médicaux et 
paramédicaux de pôle ainsi qu’aux responsables 
administratifs, techniques et logistiques.
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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.

COMMISSION DES RELATIONS 
AVEC LES USAGERS ET DE LA 
QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE 
(C.R.U.Q.P.E.C.)

Elle s’est réunie à quatre reprises en 2014. 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,
 � Programme d’Amélioration de la qualité de la 

C.R.U.Q.P.E.C. 
 � Affichage institutionnel,
 � Présentation de l’Espace de réflexion éthique,
 � Présentation de la démarche de projet sur la 

bientraitance,
 � Point sur les animations de l’Espace Socio-

Culturel,
 � Validation du rapport d’activité 2013.

PLAINTES ET RÉCLAMATIONS

En 2014, 57 réclamations ont été adressées 
à la direction des usagers, de la qualité et des 
soins réparties en 35 réclamations de patients, 
22 réclamations de familles. 

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

DEMANDES DE DOSSIERS 
MÉDICAUX

79 demandes de dossiers médicaux ont été 
enregistrées. Le délai moyen de transmission 
des dossiers médicaux dont le séjour date de 
moins de 5 ans est de 9 jours.

Pour ceux concernant les séjours datant de plus 
de cinq ans, le délai moyen de transmission est 
de 44 jours.
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Les délais réglementaires de transmission sont : 
 � 8 jours pour les dossiers dont le dernier 

séjour date de moins de 5 ans, 
 � et 2 mois pour les dossiers dont le dernier 

séjour date de plus de 5 ans. 

EVALUATION DE LA SATISFACTION 
DES USAGERS

949 questionnaires d’évaluation de la 
satisfaction de séjour (787 questionnaires 
analysés en 2013).

APPLICATION DE LA LOI N°2011-
803 DU 5 JUILLET 2011, MODIFIÉE 
PAR LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 
2013

L’année 2014 aura été particulièrement marqué 
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. 

Cette loi a des incidences sur notre organisation 
et notre fonctionnement. Ces dispositions ont 
été mises en place en 2 temps :

 � 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 
intervient dans un délai de 12 jours (15 jours 
auparavant).

 � L’avocat est obligatoirement et systémati-
quement présent à chaque audience. 

807 mesures de soins psychiatriques sous 
contraintes ont été traitées ( 703 mesures prises 
sur décisions du directeur de l’établissement et 
104 mesures prises sur décision du représentant 
de l’Etat) dont 514 nouvelles mesures :

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

 � 25 S.P.D.R.E D398 ;
 � 1 mesure relevant de l’article L 3213-7 (soins 

sur décision de justice -S.D.J.) ;
 � 390 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) ;

 � 57 S.P.P.I. (Soins Psychiatriques en cas de 
Péril Imminent), 

 � 605 saisines du Juge des libertés ont été 
réalisées, (520 en S.D.D.E et 85 S.D.R.E.)

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 2014, ce service a assuré la gestion de 98 
mesures de protection : 

 � 57 tutelles, 
 � 41 curatelles renforcées, 

Il a également participé à 25 synthèses, effectué 
56 visites à domicile ou dans les diverses 
structures d’accueil (maison de retraite, foyers, 
etc.), et assisté à 8 auditions par le juge des 
tutelles.
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POLITIQUE DE SOINS

En 2014, 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

ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE 
SOINS

La poursuite de la mise en oeuvre des axes 
de travail prioritaires du projet de soins

La mise en oeuvre du projet de soins 2013-2014, 
formalisé autour de 5 axes avec des actions 
prioritaires, s’est poursuivie tout au long de 
l’année, dans le cadre du pilotage et des choix 
managériaux définis en 2013.

Afin de garantir l’individualisation des soins et 
l’amélioration des pratiques soignantes, les 
priorités définies et les actions engagées se sont 
polarisées autour de plusieurs axes :

 � Le développement du raisonnement clinique 
et la mise en oeuvre des transmissions 
ciblées ;

 � La mise en oeuvre d’une politique de 
promotion de la bientraitance ;

 � La réflexion autour de la prise en charge de 
la violence ;

 � La politique de tutorat des étudiants 
infirmiers.

La poursuite de la ligne managériale 
définie

Les choix managériaux définis en 2013, 
destinés à piloter le projet de soins, organiser 
et coordonner les soins, gérer et animer les 
ressources humaines, ont permis de mettre en 
oeuvre les priorités institutionnelles de façon 
concertée et collaborative et leur déclinaison 
opérationnelle sur les pôles cliniques.

Après le départ du directeur des soins en 
septembre, cette ligne managériale a été 
poursuivie sous la responsabilité directe de M. le 
Directeur et de la Directrice des Usagers, de la 
Qualité et des Soins, en lien avec la C.S.I.R.M.T. 
et le bureau 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 col-
lectif a pu être réalisé avec les professionnels :

 � des réunions très régulières avec les membres 
du bureau (6 réunions)

 � 5 réunions plénières avec une large 
participation. 
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Ordres du jour portant notamment sur la poursuite 
des actions prioritaires du projet de soins, la mise 
en oeuvre du tutorat étudiant et la définition de 
la politique de stages, le management clinique, 
le raisonnement clinique, les transmissions 
ciblées, le dossier patient, CARIATIDES, le salon 
infirmier, la mobilité 2013, le P.A.Q.S.S. direction 
des soins, la prise en charge de la douleur, la 
promotion de la bientraitance, la prise en charge 
de la violence, etc.

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. 

Le développement du raisonnement 
clinique et la mise en oeuvre des 
transmissions ciblées

La Direction des Soins a conduit le projet struc-
turant «Raisonnement clinique et transmissions 
ciblées» sur l’ensemble de l’établissement. 

Cette mise en œuvre, en intra et en extra 
hospitalier, s’est déroulée en deux temps avec 
une implantation en juin sur l’hospitalisation 
complète et de jour, en septembre sur les 
structures extra-hospitalières.

Ce projet impliquant l’ensemble des paramédi-
caux vise la structuration de la pensée soignante 
et des écrits professionnels dans le souci majeur 
d’individualiser les soins conformément au pro-
jet de soins 2012-2014.

Il permet, grâce au recueil de données, 
d’identifier la ou les problématique(s) du patient, 
d’optimiser la communication entre soignants, 
d’assurer la continuité des soins et de réajuster 
le projet de soins personnalisé en fonction de 
l’évolution du patient.

Le management de ce projet s’est articulé de la 
manière suivante:

 � Un groupe stratégique composé de 10 
personnes :

 * Mme Lauroua, directrice des soins
 * Mme Anglade, directrice des finances et 

du système d’information
 * Dr Della, président de C.M.E.
 * Dr Soula, médecin D.I.M.
 * M. Ribeiro, C.S.S. de la D.S.
 * Me Costedoat, C.S.S. du pôle 1
 * M. Arques, C.S.S. du pôle 2
 * M. Daubas, C.S.S. du pôle 3
 * M. Nouguez, C.S.S. du pôle 4
 * M. Peiret, cadre de santé du D.I.M.

•	 5 C.S.I.R.M.T.

•	 6 bureaux C.S.I.R.M.T.

•	 29 réunions D.S.-C.S.S.

•	 5 réunions d’encadrement soignant

•	 22 rencontres du groupe opérationnel

•	 3 rencontres du groupe de guidance

•	 2 rencontres du groupe stratégique

•	 597 agents formés au module 
«transmissions ciblées»

Repères

 � Un groupe opérationnel composé de 11 
personnes :

 * M. Ribeiro, C.S.S. de la D.S.
 * M. Daubas, C.S.S. du pôle 3
 * M. Peiret, cadre de santé du D.I.M.
 * 2 cadres de santé par pôle : Mme 

Marquet, Mme Pinos, Mme Barat, Mme 
Duc, Mme Tachon, Mme Bordes-Laban, 
Mme Bellegarde, Mme Elhorry

 � Un groupe de guidance composé de 66 
agents:

 * 65 infirmiers
 * 1 ergothérapeute

dont les missions définies préalablement 
consistaient à venir en appui auprès des 
équipes paramédicales, sous couvert de 
l’encadrement, pour transférer la démarche 
dans la pratique quotidienne et participer à 
l’élaboration du thésaurus de cibles.

La mobilisation des professionnels sur ce projet 
a été forte et de grande ampleur et s’est accom-
pagnée d’un plan de formation spécifique :

 � Formation du groupe de guidance à la 
méthodologie du raisonnement clinique 
et des transmissions ciblées : 3 jours de 
formation pour 66 agents :

 � Formation des cadres de santé à 
l’accompagnement stratégique du projet : 46 
agents formés sur 2 jours.

Le bilan de la formation au module “transmissions 
ciblées”, assurée par les 8 cadres de santé du 
groupe opérationnel, traduit l’ampleur de la 
démarche, puisque au final 597 agents ont 
été formés lors des 57 sessions de formations 
réalisées du 5 mai au 13 novembre 2014.
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Bilan final formation « CARIATIDES - 
Sensibilisation aux transmissions ciblées »

Etat des agents paramédicaux formés
par grade (hors cadres de santé)

Fonction Nombre 
d’agents 
formés

Effectifs 
2013

%
d’agents 
formés

A.M.P. 10 ag 19 ag 53 %
A.S. 94 ag 108 ag 87 %

Diététiciens 2 ag 2 ag 100 %
Ergothérapeutes 3 ag 5 ag 60 %

I.D.E. 420 ag 483 ag 87%
Kiné 1 ag 1 ag 100%

Orthophonistes 9 ag 9 ag 100%
Psychomotriciens 18 ag 20 ag 90%

Total 557 ag 647 ag 86%
Etat des Cadres de Santé formés

Fonction Nombre 
d’agents 
formés

Effectifs 
2013

% 
d’agents 
formés

Cadres de Santé 25 ag 45 ag 56 %

Etat des personnels socio-éducatifs formés
Fonction Nombre 

d’agents 
formés

Effectifs 
2013

% 
d’agents 
formés

Educateurs 
spécialisés 

15 ag 15 ag 100 %

A compter de septembre, conformément à la 
démarche projet initiée, une phase évaluative, 
menée en collaboration avec la communauté 
médicale a permis de faire évoluer le module des 
transmissions ciblées :

 � Améliorations fonctionnelles du module 
informatique ;

 � Améliorations méthodologiques de l’outil, 
avec production d’un nouveau thésaurus de 
cibles simplifié.

Cette démarche évaluative a abouti à une phase 
de choix opérés par les référents médicaux 
d’unités et les cadres de proximité, sous couvert 
du médecin chef de pôle et du cadre supérieur 
de santé de pôle : 32 unités ont conservé 
la méthodologie transmissions ciblées dans 
son intégralité, dont 15 U.F. d’hospitalisation 
complète.

La mise en oeuvre d’une politique de 
promotion de la bientraitance

L’axe 2.2 du projet de soins a pour priorité 
de développer une posture professionnelle 
de bientraitance comme manière d’être et de 
promouvoir les bonnes pratiques en la matière.

Afin de mettre en oeuvre cette démarche, un 
groupe de travail transversal a été constitué, 
sous le pilotage de Mme Lauroua, directrice des 
soins, et du Dr Letessier vice-présidente de la 
C.M.E.

Il est composé de 23 professionnels:
 � Dr Celhay
 � L. Ribeiro, C.S.S. de la D.S.
 � C. Barbé, ingénieur qualité
 � V. Hounieu, psychologue
 � C. Delon, éducateur spécialisé
 � 1 cadre de santé, 1 I.D.E. ou réeducateur, 1 

A.S. ou A.M.P., 1 A.S.H. par pôle clinique.

Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises afin 
de :

 � Réaliser un état des lieux permettant 
d’identifier les situations à risque

 � Mettre en place un plan d’actions qui a 
priorisé 4 axes de travail :

 * L’élaboration d’une charte de bien-
traitance ;

 * La déclaration de suspicion de 
maltraitance ;

 * Les recommandations de bonnes 
pratiques en matière de confidentialité ;

 * Les recommandations de bonnes 
pratiques en matière de respect de 
l’intimité.

Les travaux du groupe se sont appuyés sur la 
production des groupes d’agents formés à la 
“Sensibilisation de la bientraitance”, représentant 
70 agents au total (6 groupes).

La charte de bientraitance a été finalisée, 
présentée dans les instances, diffusée à 
l’ensemble du personnel et affichée dans chacune 
des unités à compter de juin.

La transférabilité dans les pratiques soignantes 
est notamment rendue opérationnelle par l’appui 
de la formation interne sur cette thématique et 
les échanges croisés entre les groupes formés et 
le groupe transversal.
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La  réflexion autour de la prise en charge 
de la violence

L’axe 2.9 du projet de soins a pour priorité 
d’élaborer et diffuser les règles de bonnes 
pratiques au sujet de la prise en charge de la 
violence et notamment de la mise en chambre 
d’isolement et de la contention.

Afin de mettre en oeuvre cette démarche, un 
groupe de travail transversal a été constitué, 
sous couvert d’un pilotage paramédical: V. 
Arques, C.S.S. du pôle 2 et L. Ribeiro, C.S.S. de 
la D.S.

Ce groupe est composé de:
 � 10 cadres de santé, dont 5 suppléants (2 par 

pôle),
 � 1 ingénieur qualité,
 � 6 infirmiers, dont 2 suppléants (1 par pôle),
 � 4 aide-soignants (1 par pôle),
 � 1 éducateur spécialisé,
 � 1 psychologue,
 � 1 personnel de l’E.A.T.

Le groupe de travail transversal, composé 
de représentants des différents pôles et des 
différents métiers a pour mission, un travail 
de réflexion et de construction centré sur les 
situations de soins dont l’objectif global, est de 
prévenir et prendre en charge les moments de 
violence dans l’évolution clinique des patients en 
intra ou extra hospitalier.

Dans un premier temps, le groupe de 
professionnels, a été chargé d’un travail de 
recherche documentaire au regard des bonnes 
pratiques, d’une analyse et de propositions 
d’amélioration  centrées sur les pratiques 
institutionnelles existantes (méthodes écrites, 
pratiques/ outils/ protocoles, etc.).

A partir des méthodes, outils et protocoles 
existants et issus de benchmarking, le groupe a 
planifié les actions suivantes :

 � Elaboration d’une procédure «Conduite à 
tenir face à une situation de violence durant 
un transport vers le C.H.P.» ;

 � Actualisation de la procédure «Mise en 
chambre d’isolement» ;

 � Elaboration d’une procédure «Contention» ;
 � Elaboration d’une procédure «Mise en lieu 

d’apaisement» ; 
 � Recommandations de bonnes pratiques 

autour de la prise en charge de la violence 
chez la personne âgée.

Dans un deuxième temps, une réflexion 
complémentaire est envisagée. 

Le contenu de la réflexion pourra permettre : 
 � d’identifier les mécanismes mis en jeux dans 

les manifestations d’agressivité et de violence 
en les plaçant dans un contexte clinique. 

 � d’identifier les points critiques et les points 
clés de bonnes pratiques. 

 � d’étudier les moyens permettant aux 
professionnels des services de mettre 
en œuvre des réponses individuelles et 
organisationnelles appropriées en leurs 
fournissant des recommandations pratiques.

 � d’informer sur les possibilités de prise 
en charge sur les plans médicaux, 
socioprofessionnel, administratif et juridique.

 � d’identifier les axes d’amélioration des 
pratiques dans la gestion et la prévention de 
situation de violence et d’agressivité. 

Le travail du groupe et des professionnels, pourra 
s’inscrire dans le cadre d’un programme D.P.C. et 
permettre de mesurer sur la base d’indicateurs 
les écarts entre les pratiques des professionnels 
et les règles de bonnes pratiques. 

Le dispositif doit intégrer un audit qui permettra 
d’assurer un suivi sur la base des indicateurs 
définis initialement dans l’analyse des pratiques 
(Quick audits simple dans le cadre du suivi du 
projet de soins).

La politique de tutorat des étudiants 
infirmiers

L’axe 3.4 du projet de soins a pour priorité 
de coordonner l’impact de la réingéniérie de 
la formation initiale des professionnels et de 
généraliser et accompagner le livret d’accueil et 
le port folio de l’étudiant infirmier.

Le groupe tutorat étudiant piloté par le C.S.S. 
de la D.S. s’est appuyé sur les C.S.S. de pôle 
clinique et les cadres de santé pour :

 � Redéfinir l’attribution des places de stage par 
I.F.S.I. partenaire, I.F.A.S. et E.F.A.M.P en 
intégrant la notion de parcours du patient ;
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 � Harmoniser et réactualiser les livrets d’accueil 
de chacune des unités ;

 � Elaborer une procédure d’accueil de l’étudiant.

Parallèlement, la formation des nouveaux tuteurs 
s’est poursuivie afin d’augmenter le nombre de 
tuteurs sur chacune des unités et contribuer 
ainsi au développement des compétences des 
professionnels en devenir. 

Ainsi, 18 I.D.E. ont bénéficié de cette formation 
pour porter le nombre de tuteurs à 96 agents.

Le lien de partenariat avec les I.F.S.I. de Pau, 
Orthez, Dax et Tarbes s’est accru au gré de cette 
démarche, notamment du fait de la participation 
de cadres formateurs aux réunions du groupe 
tutorat et des relations tissées dans les unités 
avec les cadres de santé et les professionnels.

Le projet de soins 

En collaboration avec la C.S.I.R.M.T., son bureau, 
les équipes d’encadrement et les professionnels, 
l’avancement des actions du projet de soins, 
présenté sous forme d’un tableau de bord 
opérationnel permettant le pilotage des services 
et des pôles (suivi et résultat du projet de soins), 
a été présenté et validé lors de la C.S.I.R.M.T. de 
septembre. 

La direction a validé la poursuite des actions 
définies et engagées.

Il permettra :
 � 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.

GESTION ET ANIMATION DES 
RESSOURCES HUMAINES

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

Fin 2014, la politique de collaboration avec 
l’encadrement supérieur et la D.R.H. a permis 
que tous les postes paramédicaux soient pourvus 
en tenant compte des cas particuliers et des 
processus institutionnels.

En 2014, la direction des soins a procédé à 
de nombreuses affectations ou modifications 
d’affectation, soit dans le cadre de 
l’accompagnement individualisé de l’agent, soit 
dans le cadre de la procédure de mobilité, soit 
dans celui des appels à candidatures et des 
recrutements.

Affectations ou modifications d’affectation 
en 2014 :

 � 12 cadres de santé ou faisant fonction ;
 � 100 I.D.E. ;
 � 28 A.S.-A.M.P. ;
 � 16 A.S.H.

Accompagnement individuel des agents

La direction des soins accompagne les agents de 
manière individuelle en tenant compte :

 � De la commission d’accompagnement 
individualisé, au travers d’une collaboration 
étroite avec la médecine du travail, la 
direction des ressources humaines, les cadres 
supérieur de santé.

 � Des projets professionnels.
 � Des difficultés ponctuelles rencontrées.

Tous les agents sont reçus dans des délais très 
courts par l’encadrement et/ou la direction des 
soins et font l’objet d’un accompagnement spéci-
fique individuel, l’objectif étant de maintenir des 
conditions de travail satisfaisantes, d’améliorer 
la qualité du service rendu ainsi que la satisfac-
tion des professionnels et des patients. 

La mobilité 

Pour la mobilité 2014:
 � 77 demandes reçues
 � 52 demandes éligibles, soit 66%



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 201487

Répartition par catégorie professionnelle
Catégorie professionnelle Nombre de 

vœux éligibles

I.D.E. 25
A.S./A.M.P. 19
A.S.H. 8
PSYCHOMOTRICIEN 0

Répartition par commission d’affectation
Commission d’affectation Nombre de 

vœux validés*
Pédopsychiatrie 10
Adultes C.M.P.-H.J. 6
Adultes H.C. 4
Réinsertion-Réadaptation 12
S.A.S. 13
E.A.T.-E.I.N. 3

* 6 agents ne se sont pas présentés

Bilan Global (46 agents)
Vœux réalisés Vœux non réalisés

31 15

Les recrutements

En 2014, 38 “entrées” paramédicales, dont :
 � 4 réintégrations de congé parental
 � 9 retours d’études promotionnelles, dont 2 

cadres de santé et 4 I.D.E.
 � 15 embauches
 � 6 réintégrations de disponibilité
 � 4 mutations en provenance d’autres 

établissements

Répartition par catégorie professionnelle
Catégorie professionnelle Nombre 

d’entrées
I.D.E. 28

A.S.-A.M.P. 4
A.S.H. 3

PSYCHOMOTRICIEN 1
CADRES DE SANTE 2

Relation avec les partenaires sociaux 

La direction des soins participe  aux réunions 
mensuelles organisées par la direction des 
ressources humaines. Ces rencontres sont 
organisées avec chaque représentation syndicale. 
Des rendez-vous spécifiques sont  fixés pour 
l’accompagnement de certaines situations 
(d’équipe ou individuel) à accompagner. 

SURVEILLANCE GÉNÉRALE/EQUIPE 
D’INTERVENTION DE NUIT : UN 
APPUI POUR LES SERVICES

Les sept cadres de santé de la surveillance 
générale sont en roulement de 12 heures, jour 
et nuit, 7 jours sur 7. Ils assurent la continuité 
de l’encadrement soignant et la gestion des lits 
dans l’objectif de maintenir et d’optimiser la 
qualité de la prise en charge des patients.

La surveillance générale mobilise les ressources 
nécessaires pour résoudre les situations 
problèmes qui lui sont soumises. Ce mode de 
fonctionnement permet de remédier, de façon 
cohérente sur l’ensemble du C.H.P., à toutes les 
situations d’urgence ou à tout dysfonctionnement 
quelle que soit sa nature, de manière réactive et 
immédiate.

L’essentiel de l’activité consiste en :
 � la gestion des lits,
 � l’orientation des patients selon le tour de 

sectorisation,
 � le suivi administratif de l’admission et de 

l’hospitalisation des patients sous contraintes 
en S.D.D.E. ou S.P.D.R.E.,

 � le suivi administratif, le week-end et en 
dehors des heures d’ouverture de bureau 
des entrées, des sorties de moins de 12h des 
patients en soins sous contrainte,

 � la gestion des absences du personnel, les 
accidents du travail en relais des cadres des 
unités,

 � la centralisation de multiples informations 
sur l’établissement : prévisionnel des gardes 
médicales, des pharmaciens et ouvriers 
d’astreinte, des gardes de direction, des 
médecins d’astreintes de pôle,

 � la gestion de l’équipe de nuit,
 � la gestion des décès, suivi de la conformité 

des documents et aide apportée aux équipes 
en dehors de la présence des cadres des U.F.,

 � la régulation et coordination entre les 
instances intra et extra-hospitalières dans 
l’intérêt du patient.

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

 � l’intervention lors des déclenchements des 
P.T.I. et coordination des interventions des 
vigiles,

 � l’intervention dans la gestion des renforts 
hommes,

 � l’intervention à l’extérieur pour rechercher 
des patients sortis sans autorisation, réaliser 
l’admission d’un patient S.P.D.R.E., réintégrer 
des patients sous contrainte en S.S.A. ou 
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en rupture du programme de soins, aller 
chercher à la maison d’arrêt des patients en 
S.P.D.R.E. D398,

 � le dépôt d’armes et de substances illicites,
 � le dépôt d’espèces,
 � le Plan grand froid et le Plan blanc,
 � la permanence téléphonique en dehors de la 

présence du standard.

Données d’activité 2014 de la surveillance 
générale 

 � Hospitalisations sous contrainte d’adultes : 
 * 7 S.D.R.E. ;
 * 9 I.P.S.P.H.C. S.D.R.E. ;
 * 25 S.P.R.E. D398 ;
 * 34 S.D.R.E. U ;
 * 106 S.D.T. ;
 * 66 I.P.S.P.H.C. S.D.T. ;
 * 279 S.D.T.U. ;
 * 57 S.P.P.I.

 � Hospitalisation des mineurs :
 * 129 admissions de mineurs ;
 * 3 O.P.P.

 � 48 sorties sans autorisation des patients sous 
contrainte (S.S.A.)

 � Interventions renforts hommes
 * 176 renforts en intra-hospitalier
 * 33 renforts en extra-hospitalier

 � 24 tours de sectorisation

Données d’activité 2014 de l’équipe 
d’intervention de nuit 

 � 588 interventions en intra-hospitalier
 � 149 interventions en extra-hospitalier, dont :
 � 8 S.D.R.E. ;
 � 10 S.D.R.E. D398 ;
 � 30 acheminements d’examens au laboratoire;
 � 46 accompagnements ;
 � 3 interventions au Mont Vert ;
 � 1 intervention à Bernadotte ;
 � 3 I.P.S.P.H.C. S.D.R.E. ;
 � 31 I.P.S.P.H.C. S.D.T. ;
 � 17 S.S.A.

•	 583 hospitalisations sous contrainte 
d’adultes

•	 132 hospitalisations de mineurs

•	 48 sorties sans autorisation

•	 209 interventions d’hommes en renfort

•	 24 tours de sectorisation

•	 737 interventions de l’équipe 
d’intervention de nuit

Repères

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. 

Poursuite des axes déclinés en 2013 : 
 � Formation des paramédicaux au module 

transmissions ciblées par les cadres de santé 
du groupe opérationnel : 597 agents formés.

 � Formation du groupe de guidance à la 
méthodologie du raisonnement clinique et 
des transmissions ciblées : 66 agents.

 � Formation des cadres de santé à 
l’accompagnement stratégique du projet : 46 
agents.

 � Formation bientraitance : 6 groupes soit 70 
agents.

 � Accompagnement et participation aux 
groupes thématiques (urgence, douleur, 
G.H.I.N., CLAN, etc.).

POLITIQUE D’ACCUEIL EN STAGE

La direction des soins définit et met en oeuvre 
une politique d’accueil et d’encadrement des 
étudiants ou stagiaires paramédicaux en 
collaboration avec les directeurs d’institut de 
formation et les écoles de formation.

Le dispositif de stage, pour les infirmiers , s’inscrit 
dans une démarche ou chaque étudiant est placé 
sous la responsabilité d’un  maître de stage, d’un 
tuteur, d’un professionnels de proximité. L’accueil 
est personnalisé. 
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I.F.S.I. NOMBRE DE 
STAGIAIRES

PAU 87
ORTHEZ 24
TARBES 10

Mont -De-Marsan 2
DAX 10

Autres I.F.S.I. 5

AS NOMBRE DE 
STAGIAIRES

PAU 26
GRETA 1

ARZACQ 3
DAX 1

SAINT PALAIS 5

AUTRES NOMBRE DE 
STAGIAIRES

Diététicien 1
A.M.P. 5

Cadre de santé 3
Psychomotricien 6
Ergothérapeute 1
Orthophoniste 5

  

TOTAUX
I.D.E. 138
A.S. 36

AUTRES 21

Dans le cadre de la politique de stage, les actions 
menées en 2014 :

 � Redéfinition de la capacité d’accueil des 
étudiants par U.F. ;

 � Redéfinition de l’attribution des places de 
stage par I.F.S.I. ;

 � Priorité donné aux I.F.S.I. des Pyrénées 
Atlantiques. ;

 � Réactualisation des livrets d’accueil ;
 � Redéfinition de la politique du tutorat.

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 
années.

Répartition par IFSI
IFSI

PAU

ORTHEZ

TARBES

Mont -De-Marsan

DAX

Autres IFSI

 

Répartition par IFAS

AS

PAU

GRETA

ARZACQ

DAX

ST PALAIS

 

AUTRES STAGES

Diététicien

AMP

Cadre de santé

Psychomotricien

Ergothérapeute

Orthophoniste

 

REPARTITION TOTALE

1 3 8

3 6

2 1

IDE

AS

AUTRES

 

PARTICIPATION AUX INSTANCES

Le coordonnateur général des soins et les 
membres de la C.S.I.R.M.T. élus par leurs pairs 
participent aux instances.  

Cette participation est essentielle pour 
coordonner et fédérer des projets en lien avec le 
corps médical, les professionnels, les partenaires 
sociaux.

Le directeur des soins est membre du directoire. 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF

SERVICE SOCIO-ÉDUCATIF

Le service propose, aux patients et à leur famille, 
un accompagnement spécifique socio-éducatif 
(rétablissement de liens sociaux oeuvrant pour 
l’accès aux droits fondamentaux, orientation vers 
toutes les ressources et recherche de relais).

Au C.H.P, au 1er janvier 2015, le personnel 
socio-éducatif était composé de 42 agents (soit  
41 ETP) :

 � 1 cadre supérieur socio-éducatif, 
 � 22 assistants de service social, 
 � 15 éducateurs  (spécialisé /technique),
 � 2 moniteurs éducateurs,
 � 2 conseillers en économie sociale et familiale,

Afin de répondre à ses missions, le Service socio-
éducatif se décompose en 3 sous-ensembles.

Le service social hospitalier (S.S.H.)

Pôle 1 : 7.30 ETP
 � MANJON Agnès (1 ETP)
 � MAUPOME Isabelle (1 ETP)
 � SOULE Johanna (1 ETP)
 � JEUNOT Olivier (1 ETP)
 � GONZALEZ Mylène (1 ETP)
 � LE LANN Marie-anne (0.80 ETP) 
 � LAMAZOU Marion (0.50 ETP) 
 � LEPAIRE Sophie (1 ETP)

Pôle 2 : 6 E.T.P.
 � DIAZ BONAHON Patricia (1 ETP)
 � PERE Christine (1 ETP)
 � LEHMANN Martine (1 ETP)
 � BAESA Géraldine (1 ETP)
 � PRUDHOMME Sandra (1ETP)
 � MONNERAUD Sarah (1 ETP)

Pôle 3 (1 ETP)
 � LAMAZOU Marion (0.50 ETP) (Temps partiel 

de droit)
 � MARTINS-MARQUEZ Eve (0.50ETP)

Pôle 4 (6 ETP)
 � BESSON Sonia (1 ETP)
 � MARJANSKI Carole (1ETP)
 � RANGUETAT Maryline (1 ETP)
 � LAGIERE Valérie (1 ETP)
 � TOUTU Marion (1 ETP)
 � THEVENET Laurence (1ETP)

Pôle 5 (1 ETP)
 � TURE Marjorie (1 ETP) 

Absentéisme 
 � 2 fois 12 semaines d’absentéisme pour motif 

maternité (Remplacement à 0.5 ETP sur un 
congé maternité) 

 � 50 semaines (pôle 1, 3 et 4) d’absentéisme 
pour motif médical
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 � 16 semaines d’absentéisme pour formation 
(C.F.P. - Oliver JEUNOT remplacé par Mylène 
GONZALEZ et Laurie CASTERAN)

Mouvements de personnel
 � 1 départ à la retraite remplacée par Mylène 

GONZALEZ
 � 1 congé parental de Sandra LARRALDE, 

remplacée par Marion RENAUD

Fonctionnement du service 

Le service social hospitalier s’est réuni 7 fois en 
2014 sur les ordres du jour suivants :

 � Réunion 1 du 10 janvier 2014 : informations 
relatives au C.H.P. : renouvellement parc 
informatique/mise en place transmissions 
ciblées ; actualités : Conférence nationale 
de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale ; organisation et fonctionnement du 
S.S.H. 

 � Réunion 2 du 6 février 2014 : informations 
relatives au C.H.P. : planification des congés/
convention stage patients C.H.P. et E.S.A.T.; 
informations diverses : fonds d’aide aux 
jeunes/résidence GUILEMBAQUE/Mutuelle 
M.C.D., PACIFICA/Partenariat M.D.P.H. ; 
projet E.P.P. S.S.H., intervention S.S.H. du 
C.H.F.M.

 � Réunion 3 du 23 mars 2014 : informations 
relatives au C.H.P. : mise en place d’un groupe 
Ethique/mise en œuvre du D.I.F./Mutuelle 
Myriade/guide de domiciliation UNCASS/ 
Note de service transports des patients ; 
organisation et fonctionnement du S.S.H. : 
continuité de service face à l’absentéisme/
réforme de la filière socio-éducative ; 
intervention responsable adjointe : mise 
en œuvre du R.S.A. ; nouveau dispositif 
ESTANCDE + Mise en place du Groupe en 
faveur des jeunes en difficultés multiples 
(GJDMA).

 � Réunion 4 du 29 avril 2014 : informations 
relatives au C.H.P. : D.I.M./déploiement 
C.D.R./accès au A.S.H. ; mise en ligne du 
serveur S.S.H. ; organisation du S.S.H.  : 
continuité de service Pôle 1 et au pôle 4/ 
appel mobilité interne/organisation des 
entretiens (Evaluations professionnelles 
2014) ; perspectives 2014 : Evaluation du 
protocole n°3 (partenariat entre M.S.D.  et 
C.M.P.)/Personnes vulnérables : élaboration 
du fiche de liaison (groupe de travail et 
procédure)/Projet du Réseau de famille 
d’accueil (Géraldine et Agnès)/Formalisation 
des profils de poste : mission spécifique de 
chaque A.S. suivant les lieux d’activités/

Projet d’amélioration du partenariat avec les 
associations de mandataires de justice.

 � Réunion 5 du 12 septembre 2014 : informa-
tions relatives au C.H.P. : déploiement de la 
facturation chambres particulières/mise en 
ligne de la procédure en faveur des enfants 
en risque ou en danger/projet MAMHIQUE / 
organisation de la visite de certification mars 
2015 ; organisation du S.S.H. : continuité de 
service Pôle 1 et au pôle 4/formation des ré-
férents des sites qualifiants ; procédure mo-
bilité des A.S.E. à mettre en place en 2016 (à 
planifier lors des évaluations professionnelles 
recueil des vœux de mobilité) ; partenariat 
Imprimé dématérialisé SIAO/ résiliation Bail 
à un mois pour les personnes bénéficiaires de 
l’A.A.H./nouveau dispositif PLANIR C.P.A.M. ; 
projets en cours : mise à jour Mémento/ré-
seau familles d’accueil/projet d’amélioration 
du partenariat avec les associations de man-
dataires de justice.

 � Réunion 6 du 16 octobre 2015 : intervention 
intervenant PLANIR (C.P.A.M.) ; informations 
relatives au C.H.P. : déploiement des 
transmissions ciblés / modification Cariatides/
Tarification des chambres individuelles ; 
organisation du S.S.H. : nouvelle organisation 
S.S.H. pôle 1 (adaptation de l’organisation 
du pôle 1) / Départ formation Marion 
LAMAZOU; partenariat : projet d’amélioration 
du partenariat avec les associations de 
mandataires de justice.

 � Réunion 7 du 28 novembre 2015 : intervention 
Service documentation (ASH/ CAIRN / 
KENTIKA) ; informations relatives au C.H.P. : 
tarification des chambres individuelles/projet 
association casse noisette ; intervention 
nouvelle chargée de mission de l’égalité des 
droits (Madame FOUCAULT PICARD) ; nouvelle 
organisation S.S.H. pôle 1 (adaptation de 
l’organisation du pôle 1)/Départ formation 
Marion LAMAZOU ; partenariat : informations 
M.A.I.A.

Taux de participation des agents du service social 
hospitalier :

 � Réunion 1 du 10 janvier 2014 : 72%
 � Réunion 2 du 06 février 2014 : 50 %
 � Réunion 3 du 23 mars 2014 : 63 %
 � Réunion 4 du 29 avril  2014 : 50 %
 � Réunion 5 du 12 septembre 2014 : 63 %
 � Réunion 6 du 16 octobre 2014 : 66 %
 � Réunion 7 du 28 novembre 2014 : 63 %
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Le service Educatif

Pôle 4 Pôle 2
Service adolescent

2 ETP
Service Pau 

10 ETP
Service Béarn Soule 

3 ETP
Equipe mobile

1 ETP
LARROUQUET Christian (1 
ETP éducateur spécialisé)

PUYAU Sabine (1ETP 
éducateur spécialisé)

Chantal ARRONDO (1 ETP 
éducatrice spécialisée)

Emilie FREVILLE (1 ETP) 
OGFA

ATHENOT Bernard (1 
ETP éducateur technique 
spécialisé)

BILLEMONT Marie Pierre (1 
ETP éducatrice spécialisé)

KOPP Christine (1 ETP éduc 
spécialisé) 

 

 CANGUILHEM Laure (1 ETP 
Monitrice Educatrice)

SINET Céline (1 ETP éduc 
spécialisé))

 

 FONTAA Michèle (1 ETP 
éducateur spécialisé)

  

 BRUNAUD Laure (1 ETP 
éducateur spécialisé)

  

 OBEDE Pascal (1 ETP 
éducateur spécialisé)

  

 SCHNERB Yves (1 ETP 
éducateur spécialisé)

  

 DELON Cédric (1 ETP 
éducateur spécialisé) 

  

NEMERY Muriel (1 ETP 
Educatrice spécialisée)
CONDOU Aurélia (1 ETP 
éducatrice spécialisée)

L’Espace Socio-Culturel (E.S.C.) et la 
Maison des Usagers et des Familles 
(M.D.U.F.)

Effectif

Pôle 5 - D.U.Q.S. Equipe pluridisciplinaire 
3 ETP

MORA Léa Educatrice spécialisée 
(1 ETP)

GALINDO Florian Conseiller en économie 
sociale et familiale

(1 ETP)
FADDA Muriel Conseillère en économie 

sociale et familiale 
(1 ETP)

Mouvements de personnel
 � Départ de Michèle BLANC au 06 octobre 2014 

(disponibilité sur demande)
 � Absentéisme : 13 semaines d’absentéisme 

pour motif médical 
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ACTIONS RÉALISÉES EN 2014 
 

Les actions réalisées en lien avec le projet socio-éducatif

Thèmes En cours de 
réalisation

Réalisé Démarche 
Qualité

Commentaires

Accompagnement des équipes
Gestion des ressources 
humaines

5 réunions S.S.H. 
de pôle

Fiche Démarche 
qualité n°81

Réorganisation de service
Profils de poste

Déploiement du Mémento 
Réseau Social

2014 Fiche Démarche 
qualité n°80

Diffusion septembre 2014 
(actualisation et fiches 
complémentaires)

Projet de formation 
collective (cahier des 
charges)

2013 Fiche démarche 
qualité n°237

Formation à l’attention des 
assistants sociaux :

 � Harmonisation des pratiques 
sur les informations 
préoccupantes en matière 
de la protection de l’enfance.

 � Echange et communication 
interprofessionnels.

E.S.C. / Maison des usagers 
et des familles

Questionnaire de 
satisfaction

Fiche démarche 
qualité à élaborer

Elaboration d’un plan d’action.

Dispositifs et partenariats
Partenaires Réunions et 

rencontres
Commentaires

Partenariat avec les 
services du conseil général 
des Pyrénées Atlantiques 
(protection de l’enfance/
pôle autonomie et 
personnes âgées/MAIA)

12 réunions 
+ 6 réunions 

M.S.D. et C.M.P.

Accueillants familiaux / partenariat M.S.D. (signature du 
protocole n°3) / protection de l’enfance / pôle autonomie 
(personnes âgées et personnes adultes / accompagnement des 
personnes vulnérables).

Dispositifs en faveur des 
femmes victimes de violence

5 réunions

Partenariat I.T.S. 
(Institut du Travail 
Social) + participation à 
la préparation des états 
généraux

1 réunion 
+ 4 réunions

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

1 réunion Rencontre entre services sociaux (adultes et enfants)

Partenariat avec les 
associations mandataires 
judiciaires

5 réunions Formalisation d’une E.P.P. et d’un plan d’action.

Partenariat avec la C.P.A.M. 2 réunions
Participation aux réunions 
des cadres socio-éducatifs 
sud Aquitaine

3 réunions Echanges des pratiques

Réunions au C.H.P.
Rencontre avec les chefs de 
pôles

4 réunions
8 rencontres

Avec les A.S. et les responsables de pôle 2
Avec les chefs et assistantes de pôles

Conseils de pôle 2 réunions
C.R.U.Q.P.E.C. 2 réunions
Réunion à l’attention des 
stagiaires de la filière socio-
éducative

1 réunion
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Accueil des stagiaires 

Par l’encadrement du S.S.E.
En 2014, le service socio-éducatif a accueilli 20 stagiaires (17 stagiaires en 2013).

Par le service social hospitalier

Nombre de stagiaires Année de formation Institut de formation 
concerné ou lycée

Pôle d’accueil

1 1ère année TISF Pôle 4
5 1ère année AS I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôles 1, 2.
2 2ème année AS I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôles 2, 4

4 +1 3ème année AS I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôles 1, 2 et 4
1 4ème année AS I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôle 2
1 Classe préparatoire ASFA Pôle 1

Par le personnel éducatif et animation 

Nombre de stagiaires Année de formation Institut de formation 
concerné ou lycée

Pôle d’accueil

1 2ème année Moniteur éducateur  I.T.S. 
Pierre Bourdieu Pau

Pôle 4

2 2ème année I.T.S. Pierre Bourdieu Pau Pôle 4
1 3ème  année Educateur spécialisé AFMR Pôle 4

Actions réalisées par l’Espace Socio-Culturel

Organisation des réunions et rencontres :
 � 17 réunions de services
 � 3 réunions avec les instances COPIL E.S.C./M.D.U.F. et C.R.U.Q.P.E.C.
 � 28 réunions ont été organisées avec les différents partenaires internes du C.H.P. dont 4 liées à 

l’organisation de la fête de la musique
 � 24 réunions avec les partenaires externes
 � 7 rencontres avec des patients concernant leur projet.

ACTIONS réalisées 2014
Mois Animation culturelle Animation prévention/

insertion information
Atelier 

Mont-Vert
Atelier 

d’écriture
Atelier 

informatique
Janvier Exposition photo Carnaval 

de Venise par Stéphane. S 
du  28/01 au 7/02

Atelier «Actu 
culture»

Atelier 
écriture

Atelier 
informatique

Février « Les poèmes d’amour des 
différents continents » : 
Lecture par les patients le 
14/02

Atelier «Actu 
culture»

Atelier 
écriture

Atelier 
informatique

Mars Carnaval : Bal sur le thème 
du printemps le 5/03
CulturAmerica :
 - Exposition photos de 

voyage du 17 au 21/03
 - Intervention de Vera 

Besson le 20/03
 - Visite des expositions 

peinture de Ivan Torres 
et de poupées de Nubia 
Natalia le 27/03

SISM  du 17 au 21/03 :
 - Intervention au collège 

Jeanne-d’Albret
 - Porte ouverte place des 

Arts
Journée internationale 
pour l’élimination des 
discriminations raciales : 
le 21/03

Atelier «Actu 
culture»

Atelier 
écriture

Atelier 
informatique

Avril Exposition peinture «Période 
grise» par Michel. L. du 7 au 
16/04

Un jour dans ma cuisine : 
les 28 et 30/04

Atelier «Actu 
culture»

Atelier 
écriture

Atelier 
informatique



RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES 201495

Mai Exposition de tableaux de 
patients à Lourdes, dans 
le cadre des journées 
européennes sur le handicap 
le 5/05
Vente des ergothérapies : le 
22/05

Citoyenneté dans le 
cadre des élections 
européennes :
 - l’Europe qu’es aquo’ le 

16/05
 - l’Europe le 21/05

Atelier «Actu 
culture»

Atelier 
écriture

+ 
Sortie au 

Château de 
Pau

Atelier 
informatique

Juin Fête de la musique du 18 au 
21/06 : Atelier Graff, Concert 
de la chorale Tosquelles à 
la chapelle, repas / concert 
kimbala, percutapeau / 
film rock academy, concert 
Créazic (partenariat C.I.A.T)
Concert au Zénith : enfants 
de l’I.M.P.P. le 18/06
Diffusion d’un match de 
coupe du monde (France / 
Nigéria) le 30/06

Atelier «Actu 
culture»

Atelier 
écriture

+ 
Sortie au 

Château de 
Morlanne

Atelier 
informatique

Juillet Fête du Cinéma : 03/07
Les mercredis Ciné Vacances 
(4 films)

Atelier «Art 
culture»

Atelier 
informatique

Août Les mercredis Ciné Vacances 
(3 films)

Atelier 
écriture

+
Sortie au 
Château 

d’Abbadia

Atelier 
informatique

Septembre DEFISTIVAL : Sortie théâtre 
le 19/09
FESTIV’HANDICAP avec 
l’association Les orchidées 
blanches à Lembeye
Exposition peinture et 
couture des ergothérapies le 
17/09

Atelier «Art 
culture»

Atelier 
informatique

Octobre Exposition peinture du 
C.A.T.T.P. du Traquet du 
27/10 au 7/11

Journées nutritions les 14 
et 15/10
Visite du moulin de Garos 
les 14/10 et 4/11

Atelier «Art 
culture»

Atelier 
informatique

Novembre Exposition mosaïque de 
Sylvie D. du 17 au 28/11
Fête des musiciens le 21/11 
avec le pupitre de vents de l’ 
O.P.P.B. à la chapelle
Présentation du recueil de 
poésies «Poètes d’ici et 
d’ailleurs» le 18/11
Sortie théâtre et training 
en partenariat avec la ligue 
de l’enseignement les 26 et 
28/11

Semaine Sécurité Patient 
du 24 au 28/11

Atelier «Art 
culture»

Atelier 
informatique

Décembre Chorale et vente des 
ergothérapies 09/12
Diffusion du film pour 
adultes «HOLLYWOO », le 
18/12
Diffusion du film pour 
enfants «La reine des 
neiges» le 17/12
Contes québécois le 10/12

Journée de lutte et de 
prévention contre les 
IST le 05/12 avec les 
adolescents de l’H.J. Nive

Atelier «Art 
culture»

Atelier 
informatique
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Actions réalisées par la Maison des 
Usagers et des Familles

Activités 2014

 � 65 rencontres parent/enfant ont été 
organisées avec 17 familles différentes:
Ces rencontres ont été organisées à l’initiative 
de 6 unités différentes :  les chênes, ESA 2, 
ESA 1, les marronniers, les érables, les pins,  
les saules.

 � 10 permanences de 6 associations diffé-
rentes : U.N.A.F.A.M. ,  les alcooliques ano-
nymes, Espoir 64, Sas Béarn 
Les permanences sont collectives, et ont lieu 
tous les deuxièmes mardi du mois à l’espace 
socioculturel.

 � 5 orientations de  familles vers l’A.F.I.P. 
1 orientation S.A.A.U. en raison de congés 
de l’A.F.I.P.

 � 2 demandes de renseignements et 
orientation ARSIMED.

Actions menées par le service social 
auprès du personnel
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 2014, tant sur le plan institutionnel 
qu’individuel. 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. 
L’activité de ce service sera plus amplement 
développée dans le document «bilan social 
2014».
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