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En 2017, le Centre Hospitalier des Pyrénées a poursuivi 
la dynamique initiée depuis quelques années, et a 
conforté sa place d’établissement de référence par son 
implication dans les projets territoriaux. 
Nombreux ont été les faits marquants qui ont jalonné 
cette année, et ce rapport d’activité témoigne, une 
nouvelle fois, d’une activité de soins soutenue, confirmée 
par une file active de plus de 14 800 patients (contre 
14 317 en 2016), et un nombre de patients suivis par 
l’établissement qui ne cesse de progresser (+ 3,5 % par 
rapport à 2016).
Parmi les projets finalisés en 2017, on retrouve le 
nouveau projet d’établissement, validé aux instances de 
juin 2017. Ce projet 2017/2021, mis en oeuvre depuis 
le 1er juillet 2017, doit nous permettre de renforcer, sur 
l’ensemble du territoire du Béarn Soule (urbain et rural) 
et au plus près des lieux de vie des personnes, des 
parcours coordonnés avec les autres acteurs sanitaires, 
sociaux et médico sociaux impliquant les patients, leur 
entourage, les médecins libéraux. De même, 2017 a vu 
la signature du Projet Médical Partagé du G.H.T. Béarn 

Soule qui permet d’affirmer la place et le rôle de la psychiatrie et de la santé mentale sur l’ensemble du 
territoire, de mettre en oeuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, en assurant 
une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité, tout en optimisant les ressources. Enfin, répondant 
aux enjeux fixés en 2017, le Centre Hospitalier des Pyrénées a poursuivi sa participation aux actions du 
volet santé mentale du Contrat Local de Santé Pau-Agglomération. Il anime les travaux de la commission 
spécialisée en santé mentale du conseil territorial de santé des Pyrénées Atlantiques.
En matière de travaux, la modernisation de notre hôpital demeure un enjeu majeur, et 2017 a vu la fin de la 
rénovation architecturale de nombreuses unités.
Mais tous ces projets ambitieux, pour être menés à terme, nécessitent un équilibre budgétaire, que les 
équipes des différentes directions et celle de la trésorerie ont contribué à maintenir.
L’année 2018 verra se poursuivre la mise en oeuvre des axes du nouveau projet d’établissement et la 
poursuite de la politique de modernisation architecturale avec, notamment, la mise en oeuvre du nouveau 
plan directeur.
L’ambition du C.H.P. reste la même, être ancré dans son site et son identité, tout en étant ouvert sur la ville et 
l’ensemble du territoire, au service d’une prise en charge adaptée, de qualité et en toute sécurité. Pour cela, 
je sais pouvoir compter sur l’ensemble des professionnels qui, par leur travail et leur implication, permettent 
la réalisation des projets. Je tiens à saluer ici l’engagement dont ils font preuve au quotidien pour assurer le 
service public hospitalier et garantir un égal accès aux soins et des soins de qualité, principes qui fondent 
la mission de l’hôpital public. Je mesure le travail accompli en 2017, et durant les années passées, et les en 
remercie.

LE MOT DU DIRECTEUR
Xavier ETCHEVERRY
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2017 a vu la rédaction et l’adoption du projet médical   
2017-2021, projet qui tourne autour de trois axes : 

• hôpital et territoire, 

• hôpital et parcours du patient, 

• hôpital expert.

Au travers de ces trois thèmes, nous avons pu 
développer des objectifs qui partent de notre 
expérience et des compétences existantes ainsi que 
des besoins que nous avons recensés.

Plusieurs projets sont d’ores et déjà en cours de 
réflexion ou de réalisation, comme par exemple :

• le développement d’une structure transversale 
de réhabilitation dont l’objectif est de proposer une 
expertise et des soins de réhabilitation au plus près 
des patients, 

• les ECT technique de soins reconnue que nous 
ne possédions pas encore, 

• la réorganisation du pôle 4 avec la création d’une unité de dépistage précoce et de prise en charge du 
trouble du spectre autistique (T.S.A.).

La difficulté de recrutement de nouveaux psychiatres nous fragilise.

Il reste cependant essentiel que nous conservions notre dynamisme et la capacité de mettre en œuvre de 
nouveaux projets afin de maintenir l’attractivité et la qualité des soins développés dans notre établissement.

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

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

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

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

Direction de l’établissement : Xavier ETCHEVERRY, directeur
Direction des affaires médicales, générales et de la communication : Véronique LOUIS
Direction des ressources humaines et de la formation : Pierre SOCODIABEHERE
Direction des usagers et de la qualité : Maud CLEMENT
Direction des soins : Stéphane MACKE 
Direction des finances et du système d’information : Christine ANGLADE
Direction des achats et de la logistique : Sylvie PIGERON
Direction des services techniques et des travaux : Didier DOASSANS

Entouré d’une équipe de direction, qui constitue le pôle 5, le directeur du C.H.P. assure la conduite de la 
politique générale de l’établissement. Il a autorité sur l’ensemble du personnel, ordonne les dépenses et les 
recettes et est responsable du bon fonctionnement de tous les services. Il assure la direction de l’établisse-
ment et la coordination des directions fonctionnelles. Sa mission première est de faire le meilleur usage de 
son budget, ce qui le conduit à effectuer des arbitrages et des choix, parfois, difficiles, en concertation avec 
les équipes médicales.
Le pôle 5 regroupe l’ensemble des services administratifs, logistiques et techniques.

345
lits d’hospitalisation complète

234
places 

32
lits d’hospitalisation de nuit
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Missions et fonctionnement
Le Centre Hospitalier des Pyrénées a pour mission la prise en charge des troubles de santé mentale. Il met 
à disposition de la population des services et équipements de prévention, diagnostic, de soin et de suivi pour 
adultes, adolescents et enfants.

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

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

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

Psychiatrie adultes Pédopsychiatrie

Le Centre Hospitalier des Pyrénées couvre donc une population de plus de 377 000 habitants, à qui il offre 
des prises en charge médicales diversifiées et adaptées, au plus proche de leur domicile.
Depuis 2011, en application de la loi “Hôpital, patients, santé, territoires”, le Centre Hospitalier des Pyrénées 
est organisé en pôles d’activités, 1 pôle administratif, logistique et technique et 4 pôles médicaux (3 pôles de 
psychiatrie adultes et 1 pôle de pédopsychiatrie), dont les périmètres sont les suivants :

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

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

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

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

Qu’est-ce qu’un pôle d’activité ?
En pratique, un pôle est un regroupement de secteurs, services et unités fonctionnelles ayant des activités de 
soins complémentaires. Le pôle s’appuie sur des objectifs d’activité et de qualité, fondés sur un projet partagé 
entre les équipes et décliné dans le cadre d’un contrat conclu avec la direction.
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Une opportunité de modernisation pour l’hôpital
La constitution de pôles d’activité vise à améliorer l’organisation des hôpitaux, notamment grâce à une mise 
en commun des compétences et des moyens permettant l’ajustement permanent des ressources aux be-
soins des patients.

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

UNE OFFRE DE SOINS DIVERSIFIÉE
Les personnes qui s’adressent au Centre Hospitalier des Pyrénées, bénéficient de prises en charge médi-
cales diversifiées et adaptées, au plus proche de leur domicile.
Les Centres Médico-Psychologiques (C.M.P.) et leurs Antennes de Consultation organisent des actions 
de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’intervention à domicile, pour à la fois prévenir l’hospi-
talisation et en assurer son suivi. Il a donc un rôle prépondérant d’articulation entre l’intra et l’extra-hospitalier.
Les Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (C.A.T.T.P.), visent à maintenir ou favoriser une 
existence autonome par un travail orienté vers les relations du patient à autrui et la reconstruction de son au-
tonomie au travers des gestes usuels et de divers modes d’expression. A partir du C.A.T.T.P. sont organisées 
des actions de soutien et des thérapies de groupes, ainsi que des ateliers thérapeutiques.
Les Hôpitaux de Jour (H.J.) regroupent en externe des activités de diagnostic et de traitement aux patients, 
dans le but soit de prévenir une hospitalisation soit de diminuer la durée de l’hospitalisation.
Les soins - visites à domiciles, réalisées par les équipes de secteurs, permettent un suivi du patient au 
coeur de la cité.
Les services médico-sociaux ont pour objet de ré-entraîner à l’exercice de l’activité professionnelle, d’as-
surer un soutien aux patients dans une démarche de «resocialisation» et de reprise de vie autonome.
Les interventions auprès du Centre Hospitalier de Pau sont réalisées par l’antenne de liaison psychia-
trique, constituée d’une équipe d’infirmiers, de psychologues et de psychiatres qui interviennent dans les 
différents services du Centre Hospitalier.
Les équipes mobiles sont des dispositifs de proximité constitués de professionnels de santé se déplaçant 
auprès des patients ou des structures partenaires de réseaux afin de faciliter l’accès aux soins.
Les familles d’accueil thérapeutique offrent aux enfants un accueil, un hébergement et un suivi par une 
équipe de santé mentale.
Les appartements de type associatifs, dans lesquels interviennent les équipes mobiles du C.H.P., sont à 
la disposition de quelques patients pour des durées limitées.



/ 11Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Les unités d’hospitalisation temps complet permettent la prise en charge en continu des personnes 
souffrant de troubles mentaux aigus par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels du champ 
sanitaire, social et éducatif. Pour certains l’hospitalisation à temps complet initie la prise en charge et doit 
permettre d’instituer le soin en ambulatoire une fois la crise passée, pour d’autres, déjà pris en charge par 
d’autres professionnels, elle intervient au décours d’une décompensation de leur maladie.
Les unités d’hospitalisation de nuit organisent une prise en charge thérapeutique de fin de journée, une 
surveillance médicale de nuit et le cas échéant, de fin de semaine. La nuit peut représenter un moment de 
recrudescence de phénomènes anxieux, certains patients nécessitent une prise en charge la nuit et le week-
end.

L’OFFRE DE SOINS ET LA RÉFORME DE LA LOI DE 1990 
Les soins dispensés au C.H.P. se veulent globaux et individualisés. Ils reposent sur le ou les problèmes 
de santé de chaque personne et prennent en compte l’ensemble des dimensions bio-psychosociales en 
associant, autant que possible, les aidants et les familles.
Les personnes hospitalisées sous contrainte sont régies par les dispositions de la loi du 5 juillet 2011, complétée 
par celle du 27 septembre 2013, lesquelles organisent deux modalités de soins sans consentement :
 - Soins sur Décision du Directeur de l’Etablissement (S.D.D.E.) ;
 - Soins à la Demande du Représentant de l’Etat (S.D.R.E.).

L’objectif est de renforcer les droits des patients tout en préservant la sécurité et celle des tiers.

Les principes posés par les deux lois
Les soins libres demeurent la règle.
La notion d’hospitalisation est remplacée par celle de soins sans consentement.
Lors de l’hospitalisation : l’examen somatique complet doit être fait dans les 24 heures suivant l’admission 
(en vue d’écarter le risque d’erreur dans les diagnostics psychiatriques), période initiale d’observation de 72 
heures, rythme des certificats.
Les procédures d’urgence : S.D.T.U. (Soins à la Demande d’un Tiers en Urgence) et S.P.I. (Soins en cas de 
Péril Imminent).
Les sorties de courte durée (<12 h) accompagnées par un membre de l’équipe soignante, un membre de la 
famille ou la personne de confiance.
L’introduction de sorties non accompagnées d’une durée de 48 heures ou plus.
La possibilité pour les patients ou leur famille de saisir le juge des libertés et de la détention.

Le renforcement des droits des patients
Examen systématique par le juge des libertés et de la détention à l’issue de 12 jours et 6 mois après l’admission 
pour les S.D.R.E. et à partir du certificat médical de plus de 72 heures pour les S.D.D.E.
Assistance ou une représentation par un avocat, obligatoires depuis le 1er septembre 2014.
Droit d’accès aux pièces du dossier, information et recueil de l’avis du patient tout au long du déroulement 
de la mesure, …

La mise en œuvre au centre hospitalier des Pyrénées
Depuis le 2 août 2011, les audiences du juge des libertés ont lieu en salle des commissions. Les audiences 
sont publiques, sauf si le juge décide le huis clos, à la demande du patient ou de son représentant ou 
de son propre chef. Les avocats disposent d’un bureau dédié situé à proximité immédiate de la salle des 
commissions. L’organisation sectorielle et intersectorielle se traduit par l’existence de structures différenciées 
à l’échelle du territoire, depuis les centres médico-psychologiques, dédiés aux consultations, jusqu’aux unités 
d’hospitalisation à temps complet.
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UN TERRITOIRE 
D’ENVERGURE
5 369 KM² POUR UNE 
POPULATION DE PLUS DE 
390 000 HABITANTS

Repères et chiffres clés 2017

Près de 

PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES 
PATIENTS1 160

PERSONNELS 
MEDICAUX64

23 INTERNES

PERSONNELS 
NON MEDICAL 

(soignants, médico-techniques, 
socio-éducatifs, administratifs, 
logistiques et techniques)

1 101 PÔLES DONT 4 PÔLES MEDICAUX ET 1 PÔLE 
ADMINISTRATIF, LOGISTIQUE ET TECHNIQUE

UNITES D’HOSPITALISATION DONT UN 
HOPITAL DE NUIT ET UNE STRUCTURE DE 
SOINS ETUDES

STRUCTURES AMBULATOIRES

EQUIPES TRANSVERSALES, MOBILES ET 
DISPOSITIFS SPECIFIQUES

SERVICES MEDICO-TECHINQUES

5

8
40

LITS
dont 345 en 
hospitalisation 
complète, 32 en 

hospitalisation de nuit et 3 en accueil familial 
thérapeutique

380
PLACES D’HOSPITALISATION 
DE JOUR234

72

PATIENTS PRIS EN CHARGE14 824

17

96 539
JOURNEES 

D’HOSPITALISATION 
COMPLETE

203 733
ACTES AMBULATOIRES 
(Y COMPRIS C.A.T.T.P.)

4

PATIENTS SUIVIS 
EN HOPITAL DE 
JOUR

872 PATIENTS SUIVIS 
EN HOPITAL DE 
NUIT

71 UN CENTRE 
DE FORMATION

PROFESSIONNELS FORMES759MESURES DE SOINS SANS CONSENTEMENT549

MILLIONS D’EUROS DE DEPENSES 
dont plus de 72 millions de dépenses 
d’exploitation et près de 5 millions de 
dépenses d’investissement

77
MILLIONS D’EUROS DE RECETTES 
D’EXPLOITATION
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Dates clés
1868 Ouverture de l’asile Saint-Luc

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

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

1990 Création de la fédération des soins de réadaptation.

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

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

1998 Création du département de l’adolescent.

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

2004 Création des unités fermées.
Regroupement des C.M.P. Enfants et Adolescents et Adultes d’Orthez.

2005 Inauguration des nouveaux locaux des services de gérontopsychiatrie.

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

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

2010 Ouverture de l’antenne paloise du Centre de Ressources Autisme Aquitaine sur le site du centre 
hospitalier des Pyrénées.
Lancement du site Internet de l’établissement : www.ch-pyrenees.fr.
Ouverture sur le site de l’hôpital d’un hôpital de jour pour adolescents.

2012 Lancement du plan directeur avec le démarrage de l’opération de construction des trois bâtiments 
(c’est-à-dire C.M.P./C.G.M./Centre de jour du pôle 2, unité de soins ESA 2, U.S.R.) ainsi que 
l’aménagement de l’entrée du site.
Ouverture de l’unité de gestion de la crise et de la maison des usagers et des familles.

2013 Regroupement des unités de Nay avec le rapprochement de l’hôpital de jour enfants et des centres 
médico-psychologiques pour enfants, adolescents et adultes, place Berchon.
Réception de chantier de la construction du Centre Médico-Psychologique et du Centre de Gestion 
Médicale du Pôle 2, de l’unité de soins ESA 2, ainsi que l’aménagement de l’entrée du site.
Inauguration des premières constructions du plan directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées : 
Centre Henri Duchêne, ESA 2 et Unité de Soins de Réhabilitation (U.S.R.).
1ère mission de coopération hospitalière internationale avec l’hôpital psychiatrique de Zébé au 
Togo.

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

2016
Inauguration du S.A.A.U. et de l’U.G.C.
Signature de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Béarn Soule.

2017 Approbation du projet médical partagé du G.H.T. Béarn Soule et du projet d’établissement 2017/2021 
du C.H.P.
Installation du C.M.P. Adolescents dans ses nouveaux locaux, boulevard Alsace Lorraine.
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MANAGEMENT
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Instances

Le Centre Hospitalier des Pyrénées est administré par un conseil de surveillance, présidé par M. Jean 
LACOSTE, conseiller départemental, et est dirigé par un directeur, M. Xavier ETCHEVERRY, assisté d’un 
directoire.
Les instances du Centre Hospitalier des Pyrénées ont fonctionné en routine tout au long de l’année 2016.

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

Président : Jean LACOSTE, Conseiller départemental
Vice-Présidente : Isabelle LAHORE, Conseiller 
départemental
3 réunions en 2017

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

Président : Xavier ETCHEVERRY, Directeur du C.H.P.
Vice-Présidente : Dr Florence GUYOT-GANS, Présidente 
de la C.M.E.
12 réunions en 2017

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

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

Présidente : Dr Florence GUYOT-GANS, praticien 
hospitalier psychiatre, pôle 3
4 réunions en 2017

La commission de la qualité et de la sécurité des soins 
– C.Q.S.S. –  participe par ses avis à l’élaboration de la 
politique continue de la qualité et de la sécurité des soins.

Co-Président : Dr Christophe LOUET, praticien hospitalier 
médecin généraliste, pôle 3
Co-Présidente : Dr Carole ENGEL, praticien hospitalier 
psychiatre, pôle 2
4 réunions en 2017

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.

Présidente : Dr Nathalie STREK, praticien hospitalier 
psychiatre, pôle 3
3 réunions en 2017

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 Bartholomé Komivi AZORBLY, praticien 
hospitalier psychiatre, pôle 3
2 réunions en 2017

30
réunions des instances 
consultatives

3
conseil de 
surveillance

12
réunions du 
directoire
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Le comité technique d’établissement – C.T.E. – est 
un organe consultatif représentatif des personnels non 
médicaux de l’établissement,  appelé à donner son avis 
sur les orientations générales de l’établissement et ses 
principales règles de fonctionnement.

Président : Xavier ETCHEVERRY, Directeur du C.H.P.
4 réunions en 2017

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

Président : Stéphane MACKE, Directeur des soins
4 réunions en 2017

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail – C.H.S.C.T. – a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions de travail.

Président : Xavier ETCHEVERRY, Directeur du C.H.P.
5 réunions en 2017

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

Président : André RAMON, représentant des usagers
4 réunions en 2017

Partenariats et conventions

Dans le droit fil de la politique de santé mentale qui prône l’ouverture et une prise en charge globale des 
patients, et afin de tenir compte de l’importance de l’environnement du patient dans la prise en charge de ses 
troubles, les actions de partenariat doivent être de plus en plus nombreuses. 

Conscient de ces enjeux, le Centre Hospitalier des Pyrénées développe, depuis plusieurs années, une 
politique de partenariat qui le place au centre d’un dispositif cohérent et structuré, et permet :
 - d’organiser et  de formaliser les filières de soins et les réseaux ;
 - de travailler en complémentarité avec les autres institutions ;
 - d’améliorer la couverture de la population de son territoire ;
 - de développer son réseau de soins de suite et médico-social.

88
conventions de 
partenariat signées

19
nouvelles 
conventions

69
conventions renouvelées
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Au cours de l’année 2017, 88 conventions de partenariat dont 19 
nouvelles conventions ont été signées, essentiellement pour des activités 
thérapeutiques. 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées comptabilise un total de 260 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., Etablisse-
ments et Services d’Aide par le Travail - E.S.A.T., Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques - 
I.T.E.P., etc.) ;

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

 - des associations pour la mise en place d’ateliers créatifs ou culturels ;
 - les établissements hospitaliers dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire et les cliniques ;
 - l’hôpital psychiatrique de Zébé (Togo), dans le cadre de la mission de coopération hospitalière internatio-

nale, dans le but de favoriser les échanges et d’améliorer les connaissances psychopathologiques, les 
modalités de prise en charge des troubles mentaux ainsi que la qualité de vie et de soins des populations.

Développement d’un 
maillage territorial, 
notamment dans le 
cadre du G.H.T.

Remise des lits médicalisés lors de 
la mission au Togo qui s’est déroulée 

du 31 mars au 6 avril 2018.
l’environnement du patient.

De même, dans le cadre du développement de la réinsertion et du dispositif réhabilitation, le renforcement 
de ce partenariat, notamment avec l’OGFA, participera à une meilleure prise en charge des patients dans 
leurs lieux de vie. En effet, la réinsertion par le logement, le travail, l’accès à la culture, avec un partenariat 
important, dans ce domaine, avec les Groupes d’Entraide Mutuelle (G.E.M.), est un des enjeux majeurs du 
projet médical qui veut faire du patient d’aujourd’hui, le citoyen de demain. 

2018 verra la poursuite des coopérations, et l’élaboration et la mise en oeuvre de nouveaux partenariats. On 
peut citer à titre d’exemples :
 - le partenariat, dans le cadre du G.H.T., avec le Centre Hospitalier d’Orthez pour le regroupement des uni-

tés extra-hospitaliers adultes et enfants/adolescents, sur un seul et même lieu à proximité de l’hôpital dont 
l’objectif est d’assurer une complémentarité des interventions des deux structures ;

 - le partenariat avec les structures sanitaires paloises (Marzet et Navarre), afin de garantir l’accès à des 
soins spécialisés sur le territoire Béarn Soule ;

 - sous l’égide du Centre Spécialisé Sud Aquitaine (auquel le C.H. des Pyrénées a adhéré en 2018), le par-
tenariat avec la clinique Princess sur la prise en charge des patients qui vont bénéficier ou ont bénéficié 
d’une chirurgie bariatrique ;

 - le partenariat d’une communauté psychiatrique de territoire associant le groupe CLINEA ;
 - l’animation par le C.H. des Pyrénées, au sein de la commission spécialisée en santé mentale qu’il préside, 

des travaux d’élaboration du futur projet territorial de santé mentale des Pyrénées Atlantiques ;
 - en application des orientations du contrat local de santé Pau-agglomération, la mise en oeuvre du conseil 

local de santé mentale (C.L.S.M.) sur ce même territoire ;
 - la déclinaison des actions inscrites au projet d’établissement 2017-2021 : projet transversal de réhabilitation, 

dépistage précoce des troubles du spectre autistique et nouvelle organisation de la pédopsychiatrie, 
notamment sur le territoire de Pau.

Dans le cadre de la convention hospitalière internationale entre le C.H.P. 
et l’hôpital psychiatrique de Zébé au Togo, l’établissement rentre dans sa 
cinquième et dernière année de coopération, l’occasion de dresser un bilan 
de ces cinq années de coopération qui mettra en évidence les résultats et 
perspectives et interrogera sur la nécessité de poursuivre la coopération. 

Concernant les autres partenariats, celui avec les structures sociales et médico-
sociales est d’autant plus important qu’il répond à l’enjeu de développement d’un 
maillage territorial qui permet d’éviter l’hospitalisation. En effet, en favorisant 
l’intervention des équipes des Centres Médico-Psychologiques au coeur même 
de la structure, la prise en charge des troubles s’effectue dans le respect de 



/ 19Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Des actions de communication internes et externes ont été développées tout au long de l’année 2017.

WEB
 - 33 316 utilisateurs, soit une moyenne de 2 700 utilisateurs par mois, en sachant que ce nombre inclut à la 

fois les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs connus, dont un tiers a entre 25 et 45 ans ;
 - 45 678 sessions ou visites, c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles l’utilisateur a été actif sur le site ;
 - 2 725 pages consultées ;
 - Création d’une rubrique sur la filière socio-éducative, dont l’objectif était de présenter cette filière, ses 

missions, son fonctionnement, son organisation, et de la faire connaître au delà du Centre Hospitalier des 
Pyrénées ;

 - 24 mises à jour du site Internet, soit une moyenne de deux mises à jour par mois ;
 - 24 nouveaux articles publiés sur le site Internet ;
 - 72 articles publiés sur le site Intranet ;
 - Mise à jour annuelle des annuaires Politi et F.H.F.

CONCEPTION, CREATION ET MISE A JOUR DE SUPPORTS ET OUTILS DE 
COMMUNICATION
 - 4 numéros du journal interne «CHP News» ;

 - 61 affiches (dont 38 pour la promoation des animations de l’Espace Socio-Culturel) ;

 - 8 plaquettes d’infomation ;

 - 2 livrets ;

 - 2 programmes ;

 - 2 flyers ;

 - 1 poster (pour présentation lors de congrès) ;

 - 8 cartons d’invitation ;

 - 6 marque-pages ;

 - 1 carte de voeux ;

 - 1 rapport d’activité 2016 ;

 - 1 cartographie des structures du C.H.P. ;

 - 15 supports de communication mis à jour (livrets, affiches, plaquettes).

CRÉATION GRAPHIQUE ET VISUELLE
 - Charte graphique du nouveau projet d’établissement ;

 - 248 photos réalisées.

Communication
61
affiches

23
nouveaux supports 
de communication

10
publications d’articles 
de presse

39
revues de presse
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ÉVÉNEMENTIEL
 - Organisation de l’anniversaire des 150 ans du C.H.P. ;

 - 1 événement externe (portes ouvertes du C.M.P. Ados) ;

 - 5 manifestations internes (cérémonie des voeux, portes ouvertes, Moi(s) sans tabac

 - 2 accueils des internes ;

 - 6 visites officielles ;

 - Participation au concours «La carte de vœux 2018 de l’ARS Nouvelle Aquitaine» ;

RELATIONS PRESSE
 - 7 communiqués de presse ;

 - Revue de presse quotidienne (84 articles en lien avec la santé) ;

 - 10 articles publiés dans la presse locale sur le C.H.P. 

POUR 2018
La communication, dans son ensemble, va être impactée par le nouveau projet d’établissement, et devra  
servir la stratégie de l’établissement et du territoire, et répondre à des enjeux tels que :

 - l’accompagnement des changements, 

 - le développement de manifestations pour les professionnels de santé, les usagers et le grand public, 

 - la refonte des sites Internet et Intranet, 

 - le renforcement de l’attractivité des métiers du C.H.P., 

 - le développement, dans le cadre du G.H.T., d’un réseau de communicants hospitaliers, afin de créer des 
liens entre eux et permettre, entre autres, une communication commune sur certains projets ou dossiers,

 - etc.

Pour porter la stratégie de l’hôpital et répondre aux exigences de qualité, le service communication 
s’appuiera sur la richesse que représentent les professionnels de l’établissement (médicaux, non médicaux 
et paramédicaux), et portera une attention particulière aux actions de communication interne. Pour cela, il 
sera nécessaire de poursuivre la valorisation des initiatives individuelles et collectives.

La communication externe donnant de la visibilité à l’offre de soins et à la technicité des prises en charge, 
l’ensemble des actions qui seront menées devront s’inscrire dans une stratégie de communication pour 
renforcer l’attractivité de l’hôpital (recrutement de personnels et leur fidélisation).

L’année 2018 sera également consacrée à l’organisation et la mise en oeuvre de l’anniversaire des 150 ans 
de l’hôpital, événement de taille qui devrait permettre de valoriser et mettre en valeur l’établissement, ses 
personnels, ses métiers et compétences, son architecture, et son environnement paysager, mais aussi, et 
surtout, destigmatiser la psychiatrie en changeant les opinions et les comportements par une ouverture de 
l’hôpital au grand public et vers la cité.
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RESSOURCES
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Ressources humaines

Les performances et la réactivité de tout système de santé sont conditionnées par la disponibilité des res-
sources humaines en quantité et en qualité suffisantes et satisfaisantes. Ainsi, toute politique ou stratégie de 
santé ne peut être menée en l’absence de ressources humaines pouvant répondre aux besoins exprimés par 
la population desservie par le territoire de santé du Centre Hospitalier des Pyrénées.

LE PERSONNEL NON MÉDICAL
La Direction des Ressources Humaines et de la formation assure la gestion collective et individuelle du 
personnel non médical du Centre hospitalier des Pyrénées. Elle a intégré depuis 2012 le pôle formation/
documentation (Infopsy).

Dans le cadre de ses missions, elle poursuit un objectif d’optimisation des ressources qui se traduit par :
 - une maîtrise des charges de personnel,
 - l’adéquation des ressources à l’activité de l’établissement,
 - un accompagnement des compétences à développer,
 - la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail,
 - l’accompagnement social de certaines situations individuelles.

La Direction des Ressources Humaines et de la formation appuie sa politique sur plusieurs services :
 - la Direction des ressources humaines qui regroupe le service carrière-paie, la gestion du temps de tra-

vail, le service retraite-CGOS, l’assistante sociale du personnel et le service chargé de la prévention des 
risques professionnels ;

 - « INFOPSY» qui regroupe la formation continue, le service de la documentation et l’école de formation des 
A.M.P. (E.F.A.M.P.), devenue en 2016, Centre de formation des A.E.S. (Accompagnant Educatif et Social).

La mise en œuvre de la politique R.H. de l’établissement, traduite au travers du projet social, se fait en 
partenariat étroit avec la direction des soins. Ainsi, outre les instances, des réunions régulières sont organisées 
entre ces deux directions et chaque organisation syndicale, au rythme d’environ une séance par mois. Des 
réunions de travail spécifiques sont également organisées entre ces deux Directions et le Service de Santé 
au Travail.

L’année 2017 a été principalement marquée par la finalisation du projet social 2017-2021.

Le groupe de travail, composé de représentants de la Direction des Ressources Humaines, de la Direction 
des Soins, du Service de Santé au Travail, d’un représentant du corps médical, d’un représentant des 
psychologues et des organisations syndicales, s’est réuni à 8 reprises entre le 10 mai 2016 et le 3 mai 2017.

1 165
agents

64
médecins

1 000 

équivalent temps plein 
rémunérés
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18
mises en stage

24
titularisations

64
recrutements

Au total, 8 AXES de travail  ont été définis, eux-mêmes déclinés en 25 objectifs et 72 actions.

Concernant plus précisément la gestion statutaire et financière (Titre I), la D.R.H. a poursuivi deux actions 
importantes en 2017 :
 - Réforme statutaire : « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération » (P.P.C.R.) pour l’ensemble 

des catégories professionnelles. La première tranche effectuée en 2016, le dispositif s’est poursuivi sur 
2017 ;

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

Enfin, la gestion R.H. a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des 
Comptes fin 2017, portant sur la période 2012-2016.

Concernant la structure des effectifs, il est à noter que 93,10 % du personnel 
occupe un poste permanent (titulaire stagiaire et C.D.I.) soit 1 000.38 ETP. 
L’établissement poursuit sa politique de résorption de l’emploi précaire, ce qui 
s’est traduit, sur l’exercice 2017 par la mise en stage de 18  agents et 24 
titularisations.

EFFECTIFS MOYENS REMUNERES 2017 - PNM
Statut ETPR moyen
Titulaires, Stagiaires, C.D.I. 1 000,38
C.D.D. et autres 74,08

TOTAL 1 074,46

19
départs à la 
retraite

14 441 
bulletins de paye 
émis

93 % du personnel 
sur un poste 
permanent et une 
prédominence de la 
catégorie soignante.
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Chiffres clés 2017
 - 24 titularisations ;

 - 18 agents mis en stage ;

 - 3 concours ayant permis la nomination de  6 agents : 3 cadres de santé paramédical, 1 technicien hos-
pitalier et 2 psychologues ;

 - 6 médailles d’honneur régionales, départementales, communales ;

 - 64 recrutements ;

 - 81 départs dont 19 départs à la retraite ;

 - 85 agents concernés par un accident de service ;

 - 41 agents en congé maternité (soit 4 235 jours) ;

 - 13 agents en congé paternité (soit 143 jours) ;

 - 14 411 bulletins de paie édités.

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

REPARTITION DES EFFECTIFS MOYENS REMUNERES 2017 - PNM
Catégorie socio-professionnelle ETPR moyen
Personnel de direction et adminstratif 106,09
Personnel des services de soins 801,92
Personnel éducatif et social 43,66
Personnel médico-technique 5,69
Personnel technique et ouvrier 117,10

TOTAL 1 074,46
Catégorie professionnelle ETPR Moyen
Catégorie A 470,93
Catégorie B 232,02
Catégorie C 371,51

TOTAL 1 074,46

L’absentéisme est en hausse entre 2016 et 2017, sur l’ensemble des positions d’absentéisme à l’exception 
de la maladie professionnelle.
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FORMATION/INFOPSY - DOCUMENTATION
Le bilan d’activité de l’institut de formation en psychiatrie « INFOPSY », recense les activités réalisées en 2017 
comparativement à l’année 2016. Les deux principales missions développées sont la formation préparatoire 
au diplôme d’Etat d’A.E.S. et la formation continue en santé mentale en tant qu’Organisme de D.P.C.

La formation préparatoire au diplôme d’Etat d’A.E.S. 

657
stagiaires formés par 
INFOPSY

39
actions de formation 
continue

13
stagiaires en formation 
D.E.A.E.S.

Cette formation D.E. A.E.S.? anciennement AMP, diplôme de niveau V en travail social, est dispensée au 
CHP depuis 1977. En 2017, nous avons conduit un parcours complet en 12 mois (Du 18 septembre 2016 
au 20 Septembre 2017) au sein du centre de formation du CHP avec un effectif de 13 stagiaires, parcours 
complets et 2 parcours complémentaires.
Depuis octobre 2014, un deuxième dispositif de formation D.E. A.E.S. est mis en œuvre en parallèle et en 
coopération avec l’I.T.S., dans le cadre du marché annuel du Plan Régional de Formation aquitain financé 
par le conseil régional d’Aquitaine. 
En 2017, le C.H.P. et l’I.T.S. ont répondu conjointement lors de la campagne du programme régional de 
formation du Conseil régional d’Aquitaine, à l’appel d’offre de formation A.E.S. sur les territoires d’Oloron et 
Pau. Dans le cadre de cet appel d’offre, le C.H.P. propose 19 parcours complets sur le site du C.H.P. et 16 
parcours complets sur le site d’Oloron portés par l’I.T.S. 
En 2017, deux promotions PRF ont démarré la formation : 
 - PRF 1 Spécialités « Accompagnement de la vie en structure » et « Accompagnement à l’éducation inclu-

sive et à la vie ordinaire »: Du 14 Novembre 2016 au 16 Novembre 2017, avec un effectif 19 parcours 
complets, 5 parcours partiels et 4 parcours complémentaires,

 - PRF 2 Spécialités « Accompagnement de la vie à domicile » et « Accompagnement à l’éducation inclusive 
et à la vie ordinaire : Du 11 décembre 2017 au 31 Octobre 2018, avec un effectif de 17 parcours complets.

Notre activité de formation D.E. A.E.S. C.H.P. s’est donc maintenue au même effectif que 2016 (13 stagiaires) 
mais uniquement avec des parcours complets (en 2016, il y avait 8 parcours complets et 5 parcours 
complémentaires). Le changement de diplôme et la difficulté à trouver un financement de la formation par un 
employeur pour les candidats ayant réussi le concours d’entrée sont des freins à l’entrée en formation initiale 
pour les futurs stagiaires.
Dans le cadre du PRF, le PRF1 orienté sur la spécialité « structure » a permis d’accueillir une promotion plus 
importante (28 stagiaires) que celle du PRF 2. Ceci est à mettre en lien avec le fléchage de la spécialité par 
la région. Sur le PRF 2, la spécialité « domicile » n’a pas suscité d’engouement. 
Concernant la formation au D.E. A.E.S. par le dispositif V.A.E. proposée au C.H.P., l’effectif a baissé puisque 
de 4 professionnels suivis en 2016, il y a en a eu 2 cette année. Ceci est lié au fait que le diplôme A.E.S. est 
récent. 

La formation continue en santé mentale en tant qu’organisme de D.P.C.
Cette activité pédagogique, en développement depuis 2009 est complémentaire à 
la mission ci-dessus. Elle est dispensée auprès de professionnels en exercice dans 
le C.H.P. ou dans le secteur médico-social et social du territoire d’appartenance 
du C.H.P., élargi au département des Pyrénées Atlantiques. Suite à l’évolution de 
la réglementation en matière de Développement Professionnel Continu et dans la 
continuité de l’enregistrement favorable obtenu en 2013, auprès de l’A.N.D.P.C. 
(Organisme de gestion de Développement Professionnel Continu), pour la 
qualification d’Organisme de D.P.C. (O.D.P.C.), le centre de formation du C.H.P. a reçu le 9 Août 2017, la 
validation du dossier d’enregistrement DPC, renouvellement de l’agrément auprès de la nouvelle agence 
nationale de D.P.C. (A.N.D.P.C.). 
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En matière d’ingénierie formation continue dans le domaine de la santé mentale, le bilan 2017 objective le 
développement de ce secteur d’activité.

Ces deux diagrammes nous indiquent : 
 - une très légère baisse du nombre d’actions de formation continues élaborées et réalisées en 2017 par 

rapport à 2016 (39 actions en 2017 et 42 en 2016),
 - une forte augmentation du volume d’heures réalisées (1 385 heures en 2017 et 1018 en 2016). Ce résultat 

est en lien avec le PRF2 débuté en fin d’année 2017 et la reconduction au deuxième semestre de la for-
mation ASG d’un volume de 140 heures.

En parallèle, le nombre de stagiaires concernés a également légèrement baissé en 2017 (soit 657 en 2017 
et 697 stagiaires en 2016), du fait d’un moindre nombre d’actions réalisées. 
Le déploiement des programmes proposés par INFOPSY s’est réalisé auprès d’un plus grand nombre 
de partenaires du réseau de santé mentale et des domaines du champ social. Les professionnels formés 
proviennent de 25 établissements différents (16 en 2016), établissements médico-sociaux ou sociaux auprès 
desquels une prestation de formation continue a été réalisée en « intra » en  2017 et 4 programmes mixant 
les publics (C.H.P. et extérieur) par INFOPSY. 
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La documentation

Les schémas ci-dessus reflètent l’activité documentaire de l’année 2017 qui se maintient par rapport à l’an 
passé. On remarque en effet une certaine homogénéité dans le profil des lecteurs (professionnels en exercice 
et étudiants accueillis) avec cependant un peu moins en 2017 de publics administratifs (242 contre 260 en 
2016), socio-éducatifs (190 contre 217 en 2016) et extérieurs (56 contre 98 en 2016). A noter les étudiants 
IFSI (Pau, Orthez, Tarbes et Lannemezan) en évolution (480 en 2017 contre 443 en 2016).
La principale mission du service demeure la recherche bibliographique via les BDD Kentika et Cairn assurant 
aux lecteurs l’accès à un fond spécialisé (4 754 demandes en 2016 pour 3 966 en 2015). Cette activité est 
en augmentation soit 19,8% de plus en 2016.
Les autres activités complémentaires restent fort appréciées : 
 - le prêt  en hausse de 13,3% (2296 en 2016 pour 2026 en 2015) ; 
 - la D.S.I. (Diffusion Sélective d’Informations) en légère baisse  en 2016 (262 en 2016 pour 302 en 2015, soit 

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

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

Globalement, le public est fidèle, malgré une légère diminution de 9,45 % du lectorat soignant (620 en 2016 
pour 656 en 2015) et administratif (250 en 2016 pour 277 en 2015). Par contre, les autres utilisateurs aug-
mentent : 12 % de plus de praticiens (275 en 2016 pour 246 en 2015) ou encore le personnel socio-éducatif 
(+ 9 %, 217 en 2016 pour 199 en 2015) ainsi que les étudiants (+ 54 %, 443 en 2016 pour 287 en 2015).

Le service de gestion de la formation continue

759
agents formés

5 024
journées de formation

1 612 
départs en formation

Le tableau ci-dessous met en évidence une légère diminution du nombre d’agents ayant bénéficié d’une 
formation de type 1 à 5 (hors C.F.P. et bilan de compétences) de - 5,24 % (soit 42 agents de moins en 2017 
par rapport à l’exercice 2016). Nous constatons toutefois, que le nombre d’agents partis en formation reste 
stable depuis 3 ans.

EVOLUTION DU NOMBRE D’AGENTS AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE FORMATION EN 2017

Secteur 2015 2016 2017
Administratif 68 64 53
Soignant et éducatif 609 658 645
Technique 73 77 57
Médico-technique 1 2 4

TOTAL 751 801 759
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En revanche, comme en 2016, le nombre de départs en formation (tous types de formation confondus) est 
en augmentation : 1 612 départs contre 1 541 en 2016 (+ 71 départs soit + 4,60 %). Certains agents ont 
bénéficié de plusieurs formations au cours de l’année en lien avec la nécessité de répondre aux obligations 
règlementaires, la priorisation au sein des pôles de problématiques de soin et l’intérêt professionnel d’agents 
pour certaines thématiques.

 

En cohérence avec la cartographie des métiers au C.H.P., le secteur professionnel soignant et éducatif reste, 
en 2017, le premier « consommateur » de formation (85 % des agents) suivi du secteur technique et du 
secteur administratif.

REPARTITION DU NOMBRE TOTAL DE JOURNEES DE FORMATION 
PAR SECTEUR PROFESSIONNEL EN 2017

Secteur 2015 2016 2017
Administratif 415 300 148
Soignant et éducatif 3 912 3 845 4 455
Technique 452 498 411
Médico-technique 1 2 10

TOTAL 4 780 4 645 5 024

 

Globalement, on note une augmentation du total de journées de formation (+ 8 % soit 379 jours) suivies en 
2017 par rapport à 2016, correspondant à une augmentation de la durée moyenne de formation. Il est à noter 
que cette évolution concerne plus spécifiquement le secteur « soignant et éducatif ».

Le graphique ci-dessous permet d’analyser plus précisément la répartition du nombre de jours de formation 
par type. Les formations de type 2 (développement des connaissances et des compétences) représentent plus 
de 69 % des journées de formation suivies, correspondant aux nécessités des compétences professionnelles 
à développer.
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Le service social du personnel

19
agents ayant bénéficié d’un 
accompagnement individualisé

57
agents bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi

Le rapport d’activité 2017 est principalement basé sur des données chiffrées relevées sur la période allant 
de janvier à fin juillet 2017. En effet, l’Assistante sociale auprès du personnel (également correspondante 
handicap de l’établissement) a quitté l’établissement le 31 juillet 2017 et a été remplacée début janvier 2018.

Au cours de la période d’intérim (août- décembre 2017), l’accompagnement individuel des agents a constitué 
la priorité d’action de la D.R.H. 

L’accompagnement individualisé des agents est un axe fort du projet social de l’établissement. Il vise à lutter 
et soutenir les agents au titre de problématiques médico- socio- professionnelles, en mettant en œuvre 
diverses actions comme les aménagements de poste, ou un accompagnement à la reprise de travail. Celui-ci 
s’appuie sur  des dispositifs complémentaires :
 - le service social en faveur du personnel et la Commission de l’Accompagnement individualisé (C.A.I., mise 

en place en 2007),
 - la politique en faveur du handicap au travers de la convention qui lie l’établissement au FIPHFP, et dont le 

renouvellement a été obtenu courant 2017 pour la période 2017-2019 ;
 - la politique en faveur de la petite enfance part le biais du partenariat avec  l’E.A.J.E. « La Mosaïque » et le 

service « Mamhique 64 ».

196 agents ont sollicité le service social du mois de janvier à fin juillet 2017.

19 agents ont bénéficié d’un accompagnement individualisé au titre de la conciliation de leurs problèmes de 
santé et de leur activité professionnelle ; 18 d’entre eux sont des personnels soignants (I.D.E., A.S.H., A.S.) 
soit  prés de 95% des agents concernés.

Fin 2017 :
 - 1 agent a été suivi dans un cadre préventif au vu de l’évolution de ses problèmes de santé,
 - 7 agents sont suivis dans le cadre de l’adaptation au poste de travail, dans ce cadre 1 agent a bénéficié 

d’un aménagement technique, 1 agents ont bénéficié d’un temps partiel dérogatoire afin de permettre la 
conciliation de leur activité professionnelle et de leurs difficultés de santé et 2 agents sont à temps partiel 
thérapeutique.

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

de favoriser son maintien dans l’emploi,

En 2017, 2 agents sont sortis de ce dispositif : 1 agent est sur un poste adapté et 1 agent a bénéficié d’une 
ouverture de droit à une retraite pour invalidité. 

Pour 2018, 4 agents devraient sortir de ce dispositif rapidement pour des raisons similaires : 2 postes 
aménagés, 1 départ à la retraite pour invalidité et 1 départ à la retraite à l’age légal.

Les accompagnements proposés et validés par la CAI 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.

En matière d’’accompagnement du handicap, 57 agents sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi de part 
une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés ou d’une carte d’invalidité ou d’une allocation 
temporaire d’invalidité. Taux d’emploi direct : 5,22 %

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’em-

ploi, de permettre de concilier vie professionnelle et problèmes de santé et/ou handicap, de compenser 
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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’éta-
blissement 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 profes-
sionnelle, 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. , en C.A. , en C.D.D., contrat d’apprentissage ou sur un poste pérenne.

Enfin, l’axe de la petite enfance s’appuie sur deux partenariats du C.H. des Pyrénées avec la Mutualité 64 : 
l’E.A.J.E. La Mosaïque  (7 places réservées) et le service Mamhique 64 (3 places familles réservées).

L’un est un multi- accueil collectif pour les enfants de 0 à 4 ans et l’autre permet de garantir un accueil 
individuel des enfants de 0 à 12 ans (assistante maternelle ou intervenant au domicile).

Ces deux services permettent ainsi de prendre en compte la situation familiale et professionnelle des agents 
concernés afin de leur permettre de concilier les deux.
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LE PERSONNEL MÉDICAL

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

Les affaires médicales sont chargées, entre autres, de la gestion du personnel médical, du recrutement 
à la fin de carrière en passant par la paye, la gestion du temps des médecins, et la gestion du D.P.C., 
Développement Professionnel Continu. Il assure également la gestion des instances médicales, C.M.E. et 
autres sous-commissions (notamment la commission de la permanence des soins, etc.).

EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE L’ABSENTÉISME
L’année 2017 a été marquée par 8 recrutements médicaux dont 2 praticiens hospitaliers, 2 praticiens contrac-
tuels, 2 assistants spécialistes, 1 cumul emploi/retraite et 1 faisant fonction d’interne.

Malgré une politique de recrutement très active (annonces dans les revues professionnelles, communication 
sur les congrès importants, travail avec des agences internationales - Espagne, notamment), communication 
auprès des associations d’internes, le rec

Au 31 décembre 2017, le Centre Hospitalier des Pyrénées compte 64 médecins pour un nombre d’équivalents 
temps plein de 67,76, tous grades confondus, y compris les internes, soit une relative stabilité rapport à 2016 
(68,04 E.T.P.).

EVOLUTION DES E.T.P. MOYENS REMUNERES SUR L’ANNEE 2017
Grade Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Praticien contractuel 7,3 9,7 7,8 7,8 7,6 7,6 6,91 7 7 7 5,4 5
Interne 11 11 11 11 12,93 13 13 13 13 13 12,03 12
Faisant fonction 
d’interne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,97 2

Praticien hospitalier 41 40,1 40,08 39,28 39,6 39,6 40,43 40,1 41,4 40,18 40,19 40,2
P.H. Pharmacien 2 2 2 1,75 1,65 1,35 1,5 3,75 2 2 2 2
Assistant 1 1 1 2,13 2 2 0,97 1 1 1 0,57 1,37
Attaché 1,02 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

TOTAL 64,32 65,93 64,10 64,10 65,91 65,68 64,94 66,98 66,53 65,31 63,29 63,70

La tendance à la féminisation tend à s’amenuiser en 2017, et la répartition homme-femme tend à s’équilibrer 

8
recrutements

1
praticiens reçu au 
concours de P.H.

8
départs 
dont 2 à la retraite

23
internes
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(59,43 % des femmes en 2017 contre 62,5 % en 2016). De même, les médecins ne sont plus que 43,4 % en 
2017 a avoir plus de 50 ans, contre 58 % en 2016). Ces tendances ne permettent pas cependant de résoudre 
les problèmes de démographie médicale.

Autre phénomène auquel il aura fallu faire face en 2017, une hausse de près de 68 % du nombre de jours 
d’absences (1 8344 jours d’absences en 2017 contre 1 092 jours en 2016), essentiellement due à des congés 
de longue maladie et des congés maladie. 

Promotion d’internes de mai 2017

37 832 €
de budget de formation

63
praticiens en formation

FORMATION
En matière de formation des praticiens, les dépenses 2017 se sont élevées 
à 37 832 euros (contre 38 540 euros en 2016). Ce budget a été réparti 
par pôle et proratisé en fonction du nombre de praticien. 63 praticiens ont 
bénéficié de formations, et l’ensemble des praticiens s’est vu remboursé de 
frais engagés. 

Les D.U. de psychiatrie de deux praticiens ont été également été pris en 
charge par l’établissement. Enfin, 6 praticiens ont été formés dans le cadre 
de la C.U.M.P. (Cellule d’Urgence Médico-Psychologique) et 1 dans le cadre de la Maison des Adolescents.

Dans ce domaine, il faut également noter l’engagement de l’établissement dans la formation des internes. 
Outre la formation aux gestes d’urgences, délivrée par le CESU 64 à chaque nouvelle promotion, les internes 
bénéficient de sessions de formation en psychiatrie au sein de l’hôpital.
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Ressources financières
Les missions de la direction des finances, du contrôle de gestion et du système d’information, confiées à une 
directrice adjointe et à 12 collaborateurs, sont de deux ordres.

La 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 (EPRD, PGFP, compte financier),
 * Le suivi de l’exécution budgétaire et comptable,
 * Le suivi des investissements,
 * La gestion de la dette et de la trésorerie, 
 * Le mandatement centralisé au sein du service (hors paye),
 * Le suivi des indicateurs financiers,
 * Les relations avec la trésorerie et les organismes financeurs.

 - Le secteur Contrôle de gestion : 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 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 mise en œuvre du schéma directeur du système d’information par la conduite des projets d’informatisation 
en veillant à la cohérence fonctionnelle et technique, à la qualité et à la sécurité du système d’information 
et à la maitrise des coûts et des délais,

 - L’évolution du système d’information à partir de l’expression des utilisateurs, dans une démarche planifiée,

 - Une assistance en conduite de projets auprès des utilisateurs,

 - Le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques,

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

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

 - La veille technologique.
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DONNÉES GLOBALES D’ACTIVITÉ
Dans le cadre du domaine financier, budgétaire et comptable et outre les attributions classiques de 
prévisions, suivi, contrôle, mandatement, la direction des finances a porté une attention plus particulière à 
certains dossiers :

 - Prospectives financières en vue de déterminer les conditions de la soutenabilité financière pluriannuelle du 
déploiement du projet d’établissement 2017 -2021 et de son projet médical et de son plan directeur,

 - 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, les affaires médicales et la direction 
des soins. Par ailleurs, des reportings sont également organisés de façon régulière avec chaque service 
gestionnaire (direction des achats, direction des travaux, pharmacie, infopsy),

 - L’optimisation des recettes de toutes natures (liées ou non  à l’hospitalisation),

 - Le suivi des projets médicaux et leurs incidences financières,

 - L’année 2017 a été tout particulièrement marquée par l’obtention dès la première année, grâce à un travail 
rigoureux et un investissement des différentes directions et de la Trésorerie, de la certification des comptes 
2016 sans réserve prononcée par le commissaire aux comptes.

 - La mise en œuvre d’un contrôle interne comptable et financier (C.I.C.F.) s’est traduite par l’installation en 
septembre 2016 d’un comité de pilotage du C.I.C.F.,

 - L’établissement fait l’objet depuis août 2017, outre la mission de certification des comptes menée par le 
cabinet Grant Thornton, d’un contrôle de ses comptes et de sa gestion depuis l’exercice 2010 ouvert par 
la Chambre Régionale des Comptes.

Concernant le contrôle de gestion, on pourra noter :

 - L’activité de la cellule médico-économique sur les thématiques suivantes :
 * la statistique annuelle de l’établissement,
 * la préparation des dialogues de gestion,
 * les dépenses de sous-traitance médicale.

 - La poursuite des dialogues de gestion qui se sont tenus en décembre 2017 et janvier 2018 avec pour 
thématiques la comptabilité analytique 2016 et les tableaux de bord mis à disposition des pôles sur le 
portail décisionnel.

 - La maintenance des applications du système d’information décisionnel et du portail (développement 
Qlikview), ainsi que l’enrichissement  des nouveaux outils de pilotage développés en 2017 :

 * Tableaux de suivi des recettes (titres 2 et 3),
 * Tableaux de suivi du PAA,
 * Tableaux de bord dans le cadre de la certification des comptes,
 * Tableaux de suivi des repas servis par unité à partir de DATAMEAL.

 - Un nouvel outil  « Pyreflotte » a été aussi développé pour automatiser et optimiser la gestion par le garage 
du parc automobile,

 - Participation à l’enquête nationale des coûts en psychiatrie,

 - Participation à la base d’Angers.

En matière d’admission du patient et de facturation, l’année 2017 s’est traduite par :

 - La poursuite d’un suivi rigoureux des dossiers de contentieux et corrélativement de la réduction de dossiers 
en instance, grâce à une réorganisation de l’activité au sein du service avec l’affectation de chacune 
des gestionnaires à un pôle de soins et à des réunions quasi systématique de revue des dossiers avant 
facturation. 

 - La contribution à l’optimisation du recouvrement des créances en développant au quotidien les relations 
avec les services de la Trésorerie ainsi qu’au travers de reportings réguliers.
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 - La facturation des chambres particulières mise en œuvre progressivement à compter de juillet 2014. Au 
total, cette facturation a concerné une file active de 610 patients pour 13 933 journées d’hospitalisation 
complète en soins libres, générant ainsi une recette supplémentaire de 535.500 € versée uniquement par 
les mutuelles. 

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

 - La poursuite des travaux d’identito-vigilance en lien avec le DIM afin de fiabiliser l’identité du patient tout 
au long de son parcours de soins.

Pour ce qui concerne le système d’information, 2 thématiques majeures ont marqué 2017 : d’une part 
l’élaboration du nouveau schéma directeur du système d’information 2017-2021 adopté en juin 2017 et 
d’autre part les travaux menés dans le cadre du G.H.T. visant à déterminer un S.D.S.I. convergent entre les 
établissements composant le G.H.T.
Le S.D.S.I. 2017-2021 s’articule autour de 3 axes, dans lequel s’inscrit l’activité du comité de suivi et les 
actions et opérations mises en œuvre par l’équipe informatique :

 - Appuyer le SI sur une infrastructure technique performante, rationnalisée et sécurisée,

 - Assurer l’alignement stratégique du SI, notamment sur le projet médical et le projet de soins dans le cadre 
du territoire de santé, 

 - Consolider et développer les outils des services support.

Le comité de suivi du système d’information, instance chargé du suivi de la mise en œuvre des projets du 
système d’information, s’est réuni 13 fois durant l’année 2017 pour travailler notamment les points concer-
nant :

 - Le dossier patient  informatisé (D.P.I.) CARIATIDES : la migration vers de nouvelles versions, la poursuite 
de l’adaptation de Cariatides permettant la mise en place d’un registre informatisé des placements en 
chambre d’isolement et de suivi des contentions, l’intégration de photos dans le DPI

 - L’identito-vigilance : poursuite du déploiement d’un nouveau parc de copieurs facilitant l’intégration de 
copies de qualité dans le DPI des pièces d’identité et de couverture sociale,

 - La mise en œuvre de la messagerie sécurisée de santé (MSSanté) avec l’intervention au CHP de l’ASIP 
pour l’application au guichet unique Gérontadom (équipes mobiles de gériatrie CHP et CH de Pau),

 - La sécurité du système d’information,

 - L’élaboration du schéma directeur SI : bilan d’exécution du précédent S.D.S.I., diagnostic stratégique, 
proposition des axes du nouveau S.D.S.I. et des actions afférentes,

 - Suivi des travaux sur le S.D.S.I. convergent du G.H.T.,

 - Suivi du dossier relatif à la migration de la plateforme de virtualisation et de stockage des données.

Le service informatique a plus particulièrement mené, en 2017, les actions suivantes :

 - La migration vers de nouveau environnements techniques de l’intégralité de l’infrastructure de serveurs 
virtualisés – stockage des données,

 - Le remplacement de 70 postes de travail et 27 imprimantes,

 - Remplacement de 65 copieurs multifonctions,

 - Participation à la rédaction du S.D.S.I.H. 2017 – 2021,

 - La migration de 380 postes de travail de Windows XP vers Windows Seven,

 - La virtualisation du dispositif décisionnel Qlikview,

 - La mise en œuvre des quotas de messagerie sur l’ensemble des 750 boites mails,
 - Migration des liens VPN des sites du Mont-Vert, CMP Adolescents, Phare OGFA et Maison Verte,

 - Mise en œuvre de VIDAL HOPTIMAL,

 - 150 ans du CHP : développement de la plate-forme collaborative et du site web,
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 - Mise en œuvre de la plate-forme « photos escarres gerontopsy »,

 - Mise en production MSSANTE,

 - Remplacement du dispositif de visioconférences en salle des commissions,

 - La participation aux travaux S.D.S.I.H. du G.H.T. dans sa composante S.I.H.

EVOLUTION DES RESSOURCES FINANCIERES1

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

Evolution des recettes du compte de résultat de 2013 à 2017

Les recettes d’exploitation progressent globalement de 0,1% en 2017 par rapport à l’année précédente, soit 
+66 K€.

Après deux années de baisse résultant d’un débasage cumulé de 1 010 K€ de la dotation annuelle 
de financement, les produits de titre 1 n’évoluent pas en 2017 par rapport à l’année précédente.
La D.A.F. reconductible 2017 est en augmentation de 0,15% (95 K€) par rapport à 2016, quatre 
nouveaux projets ayant été initiés. 
A noter que, pour la deuxième année consécutive, l’établissement n’a bénéficié d’aucune mesure 
pour financer les mesures réglementaires (mise en œuvre du P.P.C.R., revalorisation de la valeur du 
point, adhésion au G.H.T., …).
Les recettes liées à l’activité hospitalière progressent de 8,5%, soit +302 K€ avec une augmentation 
significative des produits liés aux prises en charge des patients étrangers ne bénéficiant d’aucune 
prise en charge mais pour lesquels il existe un risque élevé d’irrecouvrabilité.

 2. 
1 Les éléments chiffrés sont donnés sous réserve d’un arrêté des comptes validé par le trésorier.

+ 66 000 €
de recettes d’exploitation

+ 612 000 €
de charges de personnel
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Evolution des dépenses du compte de résultat de 2013 à 2017

Malgré une maîtrise des effectifs engagée 
depuis plusieurs années, les charges de 
personnel progressent de 1 % par rapport à 
2016, soit + 612 K€.
Les mesures réglementaires 2016 et 2017 
(PPCR et valeur du point)  ont eu un impact 
de + 800 K€ sur l’année 2017.
Les comptes de rémunérations brutes 
enregistrent une évolution globale de + 0,7% 
résultant :
 - d’une progression de 0,8 % pour le 

personnel non-médical résultant de l’impact 
des mesures réglementaires atténué par 
l’effet volume.

 - d’une diminution de 0,4 % pour le personnel 
médical avec - 1 E.T.P.

Les charges à caractère médical diminuent 
de 3,9 % (soit - 40 K€) par rapport à l’année 
précédente expliqué notamment par la mise 
sur le marché de nouveaux médicaments 
génériques. 
Les dépenses de sous-traitance médicale 
augmentent de 1,1 % et celles de location de 
matériel médical de 12,4 %.
Les charges à caractère hôtelier et général 
reculent de 7,3% (soit -549 K€), expliqué 
pour l’essentiel par le niveau des dépenses 
d’entretien et réparation sur biens immobiliers 
impacté par l’application stricte des règles de 
distinction entre charges et immobilisations.
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ACTIVITES DU 
C.H.P.
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L’activité globale du C.H.P.

14 824
patients

96 539
jours d’hospitalisation 
complète

Etablissement de santé publique, spécialisé en psychiatrie - Certifié V2014, le 
Centre Hospitalier des Pyrénées est composé de 4 pôles médicaux : 3 pôles 
de psychiatrie adultes et 1 pôle de pédopsychiatrie.
Avec un nombre total de 14 824 patients (contre 14 317 en 2016), la file active 
globale du Centre Hospitalier des Pyrénées augmente de 3,5 % en 2017. 82 
% des patients sont exclusivement suivis en ambulatoire. Les augmentations 
les plus significatives se retrouvent sur les pôles 2 et 3 qui connaissent, en 
2017, une hausse de la file active de 7,8 % pour le pôle 2 et 7,3 % pour le pôle 
3.
Concernant l’hospitalisation complète, malgrè une augmentation de la file ac-
tive de 3,6 %, le nombre de jours diminue (- 1,3 %), baisse qui concerne es-
sentiellement le pôle 2 (- 6,1 %) et le pôle 4 (- 0,5 %).
De même, le volume de journées d’hospitalisation de jour a diminué d’environ 
1,6 %, ainsi que la file active de 4,3 %, tandis que l’hospitalisation de nuit, à file 
active stable, a connu, en 2017, une augmentation de 15 % des nuits, après 
une diminution de 21 % en 2016, essentiellement sur le foyer Bernadotte.
Avec un nombre d’actes de 31 103, l’activité C.A.T.T.P. 2017 du Centre Hos-
pitalier des Pyrénées diminue de 3,5 %, essentiellement sur le pôle 2, et ce 
malgrè une file active stable. 
Concernant l’activité ambulatoire, la file active augmente de 3,4 % (14 384 
patients en 2017 contre 13 908 patients en 2016), et le nombre d’actes baisse  
de 1,3 % par rapport à 2016. Cette diminution concernent des actes en ab-
sence du patients, des démarches et réunions cliniques au sujet d’un patient 
(majoritairement au pôle 1), alors que les actes en présence du patient pro-
gressent de 1 % (1 626 actes).

40 600
jours d’hospitalisation 
à temps partiel

203 733
actes ambulatoires et 
C.A.T.T.P.

L’activité des pôles de soins

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

DIRECTEUR 
REFERENT

1 Psychiatrie générale et 
soins de gérontopsychiatrie

Dr Alain BROCHARD Jocelyne COSTEDOAT Christine ANGLADE

2 Psychiatrie générale, soins 
de réadaptation, réinsertion

Dr Bernard CAZENAVE Vincent ARQUES Pierre 
SOCODIABEHERE

3
Psychiatrie d’urgence 
et services médico-
techniques

Dr Thierry DELLA Alain DAUBAS Sylvie PIGERON

4 Pédopsychiatrie Dr Alice LETESSIER Céline BARDEL Maud CLEMENT

4
pôles 
cliniques

40
structures 
ambulatoires

17
unités 
d’hospitalisation

8
équipes transversales 
et mobiles
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LE PÔLE 1

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

Equipe médicale

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

Dr Elisa GALVEZ GUILLEN
Dr Jacques GARCIA
Dr Geneviève GARCIA GIRAUD
Dr Jean-Marc LARIVIERE
Dr Christine LOWY
Dr Dominique MOREL 
(jusqu’au 01/11/2017)
Dr Mounsef SAIDI

Dr Patricia SANZ VELLOSILLO 
(jusqu’au 31/10/2017)
Dr Anne-Line ZONZON
(jusqu’au 01/08/207)

Le pôle 1 regroupe : 
 - les secteurs G01, G02 et G03 qui prennent en charge la population de la périphérie de Pau et de la zone 

Sud et Nord du département, 
 - le service de gérontopsychiatrie, 
 - l’unité de moyen séjour psychiatrique,
 - l’unité de soins ESA 2 (Espace de Soins Aigus). 

Le territoire des trois secteurs G01 G02 G03 de psychiatrie adulte, forme un espace géographique important, 
partant de la périphérie de Pau pour aller jusqu’à la Soule et le Nord Béarn. Il se reconnaît dans l’appellation 
«Pôle rural», mais on y retrouve des zones urbanisées comme Billère, Lons, Lescar et des villes d’importance 
moyenne comme Oloron, Orthez, Mauléon, Nay, Garlin avec dans chacun de ces points, des lieux de 
consultations. 

Pour ses prises en charge, il dispose de : 

8 structures intra-hospitalières :
 - 3 unités d’hospitalisation ouvertes en psychiatrie générale (24 lits), 
 - 1 unité de moyen séjour psychiatrique (15 lits), accueillant des patients psychotiques stabilisés en projet 

de réinsertion, issus des unités d’hospitalisation ouvertes du pôle 1
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6 422
patients pris en charge 

12 268
jours d’hospitalisation 
de jour

 - 1 service de gérontopsychiatrique comportant 1 unité d’hospitalisation de 30 lits, 1 hôpital de jour de 10 
places et 1 Centre Médico-Psychologique,

 - 1 unité fermée de 20 lits qui accueil des patients en phase aiguë hospitalisés sous contrainte et nécessitant 
un contenant physique ou psychique. 

4 centres de gestion médicale : 
Ils permettent des consultations en intra-hospitalier pour l’ensemble des praticiens du pôle, mais aussi pour 
les psychologues et assistants sociaux. Ils sont aussi le point d’activité des secrétariats médicaux et le lieu 
d’archivage des dossiers récents. 

13 structures extra-hospitalières :
Ces structures sont réparties sur l’ensemble du territoire du Pôle 1 sous la forme de : 
 - 7 Centres Médico-Psychologiques situés sur les communes de Billère, Arudy, Oloron, Orthez, Mauléon, 

Nay, Mourenx et Garlin ; 
 - 5 hôpitaux de jour ; 
 - 1 antenne de consultations ; 
 - 1 équipe mobile de gérontopsychiatrie
 - des centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel organisés dans la plupart des lieux d’activité. 

277,92 E.T.P. (effectifs médicaux et non médicaux au 31/12/2017) dont :
 - 99,06 % du personnel affecté aux services de soins : 4,5 % de médecins, 3,6 % d’encadrement infirmier, 

56,84 % d’infirmiers, 2,36 % de psychologues, 0,94 % de psychomotriciens, 13,95 % d’aides-soignants et 
d’aides médico-psychologiques, 2,83 % d’assistants de service social, 3,78 % de secrétaires médicales, 
11,19 % d’agents des services hospitaliers,  

 - 0,94 % du personnel affecté à la fonction support administrative.

ACTIVITÉS MÉDICALES 2017 
L’analyse des données d’activité de l’année 2017 montre : 

 - une augmentation de la file active

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE
2015 2016 2017 2016/2017
6 301 6 335 6 422 + 1,4 %

 - une progression des activités d’hospitalisation avec une croissance du 
nombre de patients en hospitalisation complète, et une croissance du 
nombre de journées d’hospitalisation

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET
2015 2016 2017 2016/2017

Patients 795 826 912 + 10,4 %
Journées 43 697 40 832 41 729 + 2,2 %

41 729 
jours d’hospitalisation 
complète
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 - une stabilité de l’activité en hospitalisation de jour avec une diminution du 
nombre de journées et de venues

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE JOUR
2015 2016 2017 2016/2017

Patients 281 312 314 + 0,6 %
Journées 11 368,5 12 947,55 12 268,5 - 5,2 %
Venues 14 627 16 487 15 350 - 6,9 %
Journées 
entières 71,3 % 72,7 % 74,9 % + 3 %

 - une augmentation du nombre de nuitées et une stabilité du nombre de 
patients

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE NUIT
2015 2016 2017 2016/2017

Patients 5 6 7 + 16,7 %
Nuitées 57 98 160 + 63,3 %

 - une stabilité des activités extra-hospitalière :

 * avec une dimunition de l’activité C.A.T.T.P.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE C.A.T.T.P.
2015 2016 2017 2016/2017

Patients 287 258 217 - 15,9 %
Actes 7 888 7 329 7 098 - 3,2 %

 - une stabilité de l’activité ambulatoire

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE
2015 2016 2017 2015/2016

Patients 6 125 6 165 6 165
Actes 64 282 68 405 63 856 - 6,7 %

EVOLUTION DES ORGANISATIONS ET DES ACTIVITÉS DU PÔLE 
L’année 2017 a vu la mise en place d’un Bureau du pôle en complément du Collège médical. Il se réunira 4 
fois par an et est destiné à faire porter la voix des différentes catégories socio-professionnelles de façon à 
renforcer l’identité d’un pôle qui souffre structurellement depuis son origine de la dispersion des moyens et 
des effectifs. 
La pénurie des effectifs médicaux est le point principal à constater durant cette année. Elle entrave la bonne 
marche des activités ainsi que la mise en œuvre des projets ou même leur conception. Le pôle a perdu durant 
l’année 2017, par départ à la retraite, mutation, ou fin de contrat, 5 temps plein médicaux. C’est considérable 
d’autant plus que les praticiens restants doivent se répartir sur 8 unités intra-hospitalières et 13 unités extra-
hospitalières, et un territoire de plus 5000 kilomètres carrés. 
A partir de novembre 2017, un fonctionnement en mode dégradé a été mis en place pour pallier un temps soit 
peu le manque de temps médical disponible. A la vérité il existait plus ou moins de facto depuis longtemps, tant 
les moyens dans cette partie du territoire ont tardé à suivre la réalité de la demande. La suppléance du manque 
de moyens médicaux par une orientation infirmière atteint ses limites lorsque les effectifs infirmiers sont eux-
mêmes chroniquement insuffisant. Il conviendrait sans doute de s’interroger sur des règles d’allocations de 
moyens qui ignorent des facteurs pourtants essentiels tels que les distances, la désertification médicale, les 
carences institutionnelles et associatives en milieu rural, la rareté des suppléances.
On rappellera ici les chiffres donnés à l’origine du projet de pôle : pour tout le territoire rural, soit 220 000 
habitants, le C.H.P. mettait à disposition en 2015 toutes catégories confondues 56 équivalents temps plein 
en service adulte. La comparaison avec les moyens affectés en zone urbaine se passent de commentaire. Il 
est intéressant de constater que la mise à disposition de moyens sur les zones encore plus sous dotées que 

15 350
venues

7 098
actes en C.A.T.T.P.

63 856 
actes en ambulatoire

160
nuitées
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d’autres tels que celle de Bedons, se fait, non seulement sans consultation 
des équipes concernées, mais aussi en prélevant les moyens des structures 
déjà sous dotées. Il y a là une logique qui mérite réflexion, car les zones sous 
dotées des territoires l’ont été, non par accident, mais largement en raison de 
politique publique, nationale, puis institutionnelle, qui ont tendu à privilégier 
systématiquement les métropoles et les zones urbaines. Il conviendrait d’en 
tenir compte pour que le rééquilibrage au profit des territoires ne soient pas de pures cosmétiques. 

BILAN D’ÉTAPE DU PROJET DE PÔLE
Le projet du pôle s’inscrit dans l’ensemble du projet d’établissement. La plupart des grands axes du projet 
sont tributaires des actions mis en œuvre par ailleurs par l’établissement : formation aux T.C.C., à l’éducation 
thérapeutique, recrutement de neuropsychologue, ... 
L’axe structurant actuel est constitué par le projet réhabilitation, mené conjointement avec le pôle 2. Celui-ci 
avance à marches régulières et devrait permettre à terme la libération de quelques moyens supplémentaires 
orientés vers la réhabilitation dans différents C.M.P. du pôle. Différentes activités intégrées dans le projet du 
pôle devrait ainsi pouvoir se mettre en place : éducation thérapeutique, remédiation cognitive, développement 
de moyens de logement et d’accompagnement dans la cité.
Les projets de réorganisation d’unité tel que le C.M.P. d’Orthez sont également en cours de réflexion dans le 
cadre du projet d’établissement.
Le pôle manque de moyens pour faire avancer des projets propres en interne, en raison particulièrement de 
sa carence en moyens médicaux (postes demeurant vacants dans l’attente de remplacements de départs). 
Cela entrave et ralentit certains aspects du projet de pôle, en particulier la réorganisation du service de 
gérontopsychiatrie et le déploiement de moyens plus homogènes sur le territoire.
L’arrivée dans le pôle d’infirmiers compétents en addictologie devrait permettre de faire avancer davantage le 
déploiement de moyens dans le territoire, en coopération avec l’équipe mobile d’addictologie en psychiatrie 
opérant à partir du pôle 2.

LE PÔLE 2

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

Une année 2017 
caractérisée par la 
pénurie des effectifs 
médicaux.

Equipe médicale
Dr Emmanuel AUGERAUD
Dr Bruno BORDAÇARRE
Dr Bernard CAZENAVE
Dr Maïté CELHAY

Dr Alexandre DIOT
Dr Pierre GODART
Dr Carole ENGEL
Dr Olga JUNCA JIMENEZ
Dr Michèle LAFFITTE-MARINE

Dr Sylvie MENGINOU
Dr Thomas PETIT
Dr Jérôme REZAI 
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Dr Philippe WEISS
Le pôle 2 est constitué du territoire de la ville de Pau ainsi que des communes avoisinantes. Les publics 
prioritaires de ce pôle sont :
 - les personnes présentant des troubles psychotiques (plus d’un tiers des patients) ;
 - les troubles dépressifs (y compris les troubles bipolaires) ;
 - les troubles de la personnalité ; 
 - les troubles addictifs ; 
 - les personnes présentant des troubles mentaux avec troubles du comportement.

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

Pour ses prises en charge, il dispose de : 

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

1 service d’ergothérapies et médico-social
Ce service propose, sur prescription médicale, diverses activités qui s’intègrent dans le projet de soins du 
patient. Encadrées par des ergothérapeutes et des infirmiers, elles se réalisent en groupe sur une durée 
déterminer. 

1 centre de gestion médicale
6 structures extra-hospitalières dont :
 - 2 hôpitaux de jour ;
 - 1 hôpital de nuit ;
 - 1 Centre d’Activité à Temps Partiel ;
 - 1 unité de vie sociale (U.D.V.S.) ;
 - 1 Centre Médico-Psychologique, le C.M.P. «Henri Duchêne».

EVOLUTION DES ÉQUIPES
Les équipes médicales ont été impactées début 2017 par le départ à la retraite du Docteur Pierre GODART, 
qui est maintenant à 20% sur le CMP. Le congé maternité du Docteur Maïté CELHAY (de juillet 2017 à mi 
janvier 2018) et le départ en congé maternité du Docteur Carole ENGEL. Le Docteur Jules FOUCHAUT 
(Interne) a pallié en partie l’absence du Docteur CELHAY de juillet à novembre. Nous avons eu l’arrivée du 
Docteur Philippe WEISS en septembre.
Ces mouvements ont eu pour conséquence l’absence d’environ deux E.T.P. et demi de P.H. en permanence 
tout au long de l’année (soit 25 % de l’effectif médical en moins).
Le renouvellement des équipes des internes fait partie des habitudes hospitalières, mais il faut insister sur la 
satisfaction de ceux-ci pour les postes qui leur sont proposés au pôle 2. 
Aucun changement n’est intervenu pour l’équipe de psychologues. 
Dans le groupe des assistantes sociales, Madame Martine LEHMANN a muté dans un autre Pôle et c’est 
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Madame Clara RASCALOU qui l’a remplacée.
Chez les cadres de santé :
 - Départ au 1er Juin 2017 de Mme Cathy LE BERRE du C.M.P. Henri Duchene 

pour la Surveillance Générale,
 - Mobilité interne au 1er Juin de Mme Claudine HOURCLE qui quitte les Jonquilles 

II pour une affectation au C.M.P. Henri DUCHENE,
 - Affectation de Mme Fatima BONDU au 1er Juillet 2017 sur les JONQUILLES II,
 - Départ de Mme Nathalie DUC des Pins pour l’E.A.T. au 15 Juillet 2017,
 - Affectation de M. Laurent BIACCHI au 17 Juillet 2017 sur les Pins,
 - Départ au 1er Novembre 2017 de M. Olivier LLINARES de l’U.S.R. pour la Surveillance Générale,
 - Mobilité interne, Mme Fatima BONDU quitte les JONQUILLES II pour une affectation au 13 Novembre sur 

l’U.S.R.,
 - Affectation de Mme Julie BRUERRE, Cadre Faisant Fonction sur les Jonquilles II au 6 Novembre 2017.

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

 - Le conseil de pôle qui a été réuni à 4 reprises en 2017.
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. Il permet également 
de suivre les indicateurs définis pour le bon fonctionnement du pôle et particulièrement l’adaptation 
de trajectoire de soins aux besoins des patients, la meilleure connaissance des fonctionnements des 
différentes unités du pôle, la collaboration entre les équipes et les différents professionnels.

 - Les réunions des médecins et du cadre supérieur de santé, hebdomadaires, le lundi matin qui permettent 
d’envisager de donner un certain nombre d’informations institutionnelles et d’aborder la situation clinique 
d’un certain nombre de patients afin de permettre une gestion coordonnée des prises en charge et une 
meilleure fluidité des parcours de soins des patients.

Les psychologues interviennent en fin de réunion pour la répartition des consultations C.M.P.

2 lundis par mois, les cadres de santé se joignent à cette réunion :

Elles permettent d’associer les cadres et les médecins au fonctionnement du pôle et de faciliter la 
collaboration entre responsables d’unités.

 - La réunion des cadres avec le cadre supérieur, hebdomadaire, qui visent, hebdomadairement, à assurer 
le suivi du management du pôle, tant au niveau des ressources humaines, que de tout ce qui touche à 
l’organisation de chaque champ de responsabilité des cadres de proximité.  Ces rencontres ont également 
pour objectif d’assurer, le suivi des projets d’UF, l’accompagnement du projet de soins, ainsi que de traiter 
tous les points d’organisations  institutionnels.

 - La réunion des cadres des unités avec une assistante sociale, tous les mercredis matins, qui rassemble 
les cadres des U.F. H.C. ouverte et fermée, réhabilitation et une assistante sociale du pôle. Elle permet 
également de faire le point sur la situation des unités : mouvements, occupation des lits, interfaces, 
trajectoires patients, situations cliniques et sociales.

 - Les réunions entre le chef de pôle, le cadre supérieur assistant du chef de pôle et les psychologues, 
tous les deux mois qui sont le lieu de coordination du travail médical et du travail des psychologues. La 
collaboration est très satisfaisante.

 - Les réunions entre le chef de pôle, le cadre supérieur assistant du chef de pôle, la cadre socio-éducative et 
les assistantes sociales tous les deux mois permettent d’articuler les pratiques soignantes et les pratiques 
sociales, et d’assurer les bonnes relations à l’intérieur du réseau social (M.S.D., C.C.A.S., ASFA, A.D.T.M.P.,  
etc).

 - Les réunions entre le chef de pôle et le cadre supérieur avec 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 

Absence de près 
de 2  E.T.P. et 
demi de P.H. 
en permanence 
tout au long de 
l’année.
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besoins dans le service.
 - le bureau qualité qui se réunit mensuellement et le bureau qualité élargi (4 par an). Un séminaire qualité 

est organisé tous les ans depuis 2012.

FORMATION
Le Pôle 2 a pu bénéficier de la formation « Remédiation cognitive dans le soin » en 2017. 3 séances ont eu 
lieu dont la dernière en janvier 2018.

3 370
patients pris en charge

39 902
jours d’hospitalisation 
complète

20 603
jours d’hospitalisation 
de jour

Évolution des hospitalisations de nuit
L’activité en hôpital de nuit au foyer Bernadotte, lieu où sont réalisées essentielles ce type de prise en charge, 
est stable. 45 patients y sont passés avec une augmentation du nombre de nuitées (+ 14%).

Évolution de l’activité en C.A.T.T.P.
L’activité en C.A.T.T.P. est réalisée de façon majoritaire au Traquet (file active stable et actes en baisse) et à 
Bernadotte (avec une baisse de l’activité en lien avec une erreur de saisie).
Les chiffres de l’activité des C.A.T.T.P. Passereaux et Ergo ne sont pas représentatives de la réalité de 
l’activité en raison de la présence de nombreux patients en hospitalisation complète.

Évolution de l’activité ambulatoire
Au C.M.P. Henri Duchêne, le nombre de patients suivis a augmenté de 6,9 % pour une légère baisse des 
actes à 2,1%. La réorganisation des soins de C.M.P. avec l’outil que représente le C.M.P. Henri Duchêne 

ACTIVITÉS MÉDICALES 2017
L’évolution de la file active du pôle s’élève à 3370 patients avec une 
augmentation de 7,8 % d’une façon générale, mais avec des particularités 
que nous allons étudier.

Évolution des hospitalisations à temps complet
Le nombre d’hospitalisations à temps complètes reste stable par rapport 
à 2016 dans le cas d’une file active générale qui augmente ce qui met en 
évidence une diminution du recours à l’hospitalisation. Les soins alternatifs 
en hospitalisation partielle ou en ambulatoire, nous le verrons plus bas, se 
développent.
Légère baisse en 2017 :
 - réduction des lits aux Pins et aux Chênes quasiment toute l’année ;
 - arrêt des hospitalisations aux Jonquilles ;
 - légère augmentation de l’activité à ESA 1 avec une file active en 

augmentation (5,4 %) (baisse de la D.M.S.).
La durée moyenne d’hospitalisation à ESA 1 a continué de baisser. Elle 
passe à 33 jours (contre 35 en 2016 ). 
La durée moyenne d’hospitalisation reste stable aux  Pins, mais baisse 
sensiblement aux Chênes (de 34 jours à 28 jours) . 
La durée moyenne d’hospitalisation baisse légèrement à l’U.S.R. (avec 
une file active de + 12%) mais augmente aux Jonquilles (avec une nette 
diminution de la file active).
Les patients de l’unité pour personnes déficientes (Amandiers) ont vu leur 
durée moyenne d’hospitalisation se stabiliser et un mouvement de prise en 
charge conjointe avec certains établissements médico sociaux, permet un 
meilleur turn over des patients.

Évolution des hospitalisations de jour
L’activité en hôpital de jour est stable pour ce qui concerne la file active avec 
une augmentation du nombre de journées (Tosquelles + 7 % et U.S.R. + 
33%).

21 769
venues

19 259
actes en C.A.T.T.P.

53 965
actes en ambulatoire

4 477
nuitées
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porte ses fruits.
Le C.M.P. Henri Duchêne est bien repéré par de nombreux partenaires et 
sa fréquentation est toujours en augmentation par de nouveaux patients. 
En période de baisse de démographie médicale, cette situation est 
par moment  un peu tendue. Une amélioration de l’organisation doit 
permettre une meilleure complémentarité entre les personnels médicaux 
et paramédicaux (Infirmiers).

A l’unité de vie sociale (U.D.V.S.) , le nombre de patients suivis pendant 
l’année reste stable mais le nombre d’actes diminue en volume (- 17%). Salle d’attente du C.M.P.

L’équipe mobile d’addictologie voit le nombre de patients suivis augmenter (+ 47%) alors que l’activité reste 
stable.

L’activité de l’équipe de soins aux personnes en situation de précarité ainsi que la permanence d’accès aux 
soins en santé mentale est en augmentation. Sa file active augmente de 17% (+ 26 % pour les actes) et pour 
l’E.M.P.P., la file active augmente de 25% et les actes de 17%.

L’équipe mobile pour les jeunes a vu son activité augmenter de plus de 30 %, et l’Education Thérapeutique 
a vu sa file active doublée.

MISE EN PLACE DU NOUVEAU PROJET DE PÔLE 2016/2021
Les grandes restructurations prévues dans le précédent projet du pôle ont été 
réalisées aussi bien sur le plan ambulatoire avec un C.M.P. qui est réellement 
devenu un pivot de l’offre de soins qu’en termes d’hospitalisation. Le C.M.P., nous l’avons dit, est de mieux en 
mieux repéré tant par les partenaires du sanitaire (médecin généraliste notamment) que par les partenaires 
sociaux (C.C.A.S. et M.S.D.).
Sur le plan des soins de réhabilitation et d’aide à la réinsertion, l’U.S.R., bien positionné entre les unités 
d’admission et l’hôpital de nuit Bernadotte avant l’intégration des patients dans des domiciles privés personnels 
ou associatifs, se retrouve face à un challenge dans le nouveau projet médical. Sa fusion avec l’UMS est en 
cours, avec à la clé, une réduction de sa capacité de 15 lits. Nous y reviendrons
On constate en 2017, une diminution du taux d’occupation aux Chênes et aux Pins en raison des travaux 
effectués sur ces 2 unités. 
Aux Amandiers et aux Passereaux, les nouveaux locaux et le nouveau projet de l’unité, devraient être 
compléter par des efforts importants de formation du personnel.
Pour ce qui est du fonctionnement, nous pouvons constatés l’amélioration de la fluidité des parcours entre 
les différentes unités du pôle grâce aux réunions programmées les lundis matin, mardis matins et mercredis 
matins de différents groupes de professionnels.
L’équipe prenant en charge les problématiques des jeunes en situation précaire (sur le plan social ou du fait 
de l’entrée dans la maladie) a trouvé sa vitesse de croisière.
La finalisation et le démarrage de l’équipe d’éducation thérapeutique est également une bonne nouvelle 
dans la mesure où elle permet de revisiter les pratiques soignantes et de favoriser l’alliance thérapeutique 
avec les patients. Avec le programme sur la schizophrénie, cette équipe vient de mettre en place un nouveau 
programme expérimental sur la bipolarité.
Concernant les familles, nous sommes en voie de formalisation des actions d’aide auprès des parents en 
difficulté dans leurs relations avec un de leurs proches présentant des troubles psychiatriques.
Le projet médical du Pôle 2 (2016-2021) a fixé des objectifs dans la continuité des précédents projets : 
confirmer et intensifier le virage ambulatoire tout en conservant la qualité des soins prodigués.
Pour ce faire, le premier chantier ouvert par l’établissement est celui de la fusion U.S.R./U.M.S. avec réduction 

de 15 lits à l’U.S.R., la fermture des Jonquilles et la création d’une unités de soins 
psychiatriques prolongés (de 15 lits).
Ce chantier est en voie de réalisation sous la direction d’un comité de pilotage 
pluridisciplinaire mis en place par la direction de l’hôpital. Cet objectif nécessite 

Une amélioration 
de la fluidité des 
parcours

Un projet de 
fusion U.S.R./
U.M.S.
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l’intensification de la coordination avec l’ensemble des acteurs du champ social et médico-social non 
seulement sur la ville de Pau mais aussi sur l’ensemble du territoire Béarn et Soule.
Un prochain chantier est le renforcement de la complémentarité des personnels médicaux et des personnels 
para médicaux (infirmiers) au niveau de toutes les structures mais surtout au niveau des C.M.P.
L’équipe médicale est fortement mobilisée par l’ensemble de ces évolutions malgré des changements 
réguliers et une baisse d’effectif liée à une démographie médicale peu favorable.
L’équipe des cadres est réellement impliquée et rappelons le rôle majeur joué par le cadre supérieur, Monsieur 
Vincent ARQUES, assistant du Pôle 2, qui assure la coordination des acteurs.

PARTENARIATS ET OUVERTURE DU PÔLE SUR L’ENVIRONNEMENT MÉDICO-SOCIAL ET 
SOCIAL

D’une façon ancienne, notre pôle est en relation avec un certain nombre d’acteurs du champ médico-social 
et social.
Les liens avec les services d’hébergement et d’accompagnement de l’O.G.F.A. et d’AJIR sont toujours aussi 
solides.
Notre pôle a participé comme chaque année à l’animation de la semaine d’information en santé mentale 
et participe à l’animation et la concertation des équipes sur les territoires du Béarn (santé mental Pays de 
l’Adour-SMPA) ou d’Aquitaine (association régionale des de la santé mentale d’Aquitaine – ARASM).
Nous avons participé  différentes journées d’étude et congrès.

LE PÔLE 3

FICHE D’IDENTITÉ DU PÔLE
Chef de pôle : Dr Thierry DELLA
Assistant de pôle : Alain DAUBAS, cadre supérieur de santé
Directeur référent : Sylvie PIGERON, directrice adjointe jusqu’en mars 2017, puis Chantal CASAUX 
depuis janvier 2018
Adjointe de pôle : Lydie LAFARGUE, adjoint des cadres
Population desservie : 392 470 habitants (données 2014)
33 lits d’hospitalisation 
5 services médico-techniques
3 dispositifs extra-hospitaliers (U.S.M.P., Antenne de Liaison Psychia-
trique, C.U.M.P.)

Equipe médicale

Dr Komivi AZORBLY
Dr Eric BERTANDEAU
Dr Anne CASASSUS
jusqu’en septembre 2017
Dr Arnaud COULON
Dr Thierry DELLA
Dr Florence GUYOT-GANS

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

Dr Florence SAINT-MARTIN
Dr Marie-Pauline SALLENAVE
Dr Bénédicte SOULA
Dr Nathalie STREK
Dr Frédéric TEILHAUD
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Le pôle 3 s’organise autour de 11 structures, de façon à assurer aussi bien les situations de crise et d’urgence 
que les suivis au long cours. Il intervient en collaboration avec les différentes structures des pôles et avec les 
structures et partenaires extérieurs. 

Pour ses prises en charge, il dispose : 

de structures intra-hospitalières 
 - 1 Service d’Accueil et d’Admission des Urgences (S.A.A.U.) qui accueille tout patient (adulte ou adolescent 

de + de 13 ans) en état de détresse psychologique 24H/24H. 
 - 1 Unité de Soins Intensifs Psychiatrique (U.S.I.P.), unité de 15 lits, qui accueille des patients en phase 

aiguë ayant une obligation de soins et nécessitant un contenant physique et psychique sur une longue 
durée, ainsi que des détenus nécessitant des soins. 

 - 1 Unité de Gestion de la Crise (U.G.C.), de 10 lits, prenant en charge des patients présentant une pathologie 
ou un trouble psychiatrique aigu, nécessitant pour un temps limité, des soins et une surveillance médicale 
constante. 

 - 1 Département de Médecine Polyvalente (D.M.P.) qui est le centre de consultations, de soins et d’examens 
concernant la médecine générale et les différentes spécialités.
Il a pour finalité de répondre, au sein même de l’établissement, aux besoins somatiques des patients 
hospitalisés.

 - 1 Pharmacie à Usage Intérieur (P.U.I.) 
 - 1 Département d’Information Médicale (D.I.M.) chargé du traitement de l’information médicale et de sa 

restitution auprès de l’institution, ainsi que de la mise en place du dossier patient commun informatisé. 
 - 1 Service d’Hygiène Hospitalière. 
 - 1 Équipe d’Accompagnement et de Transport (E.A.T.) chargée de l’accompagnement et du transport des 

patients aux différents rendez-vous intra et extra-hospitaliers. 

de structures extra-hospitalières 
 - 1 U.S.M.P., Unité de Soins en Milieu Pénitentiaire pour la prise en charge la population incarcérée à la 

maison d’arrêt de Pau nécessitant des soins psychiatriques. 
 - 1 A.L.P., Antenne de Liaison Psychiatrique constituée d’une équipe d’infirmiers, de psychologues et de 

psychiatres qui interviennent dans les différents services de l’Hôpital Général de Pau. 

de 127,45 ETP dont :
 - 89,21 % du personnel affecté aux services de soins,
 - 10,75 % de médecins,
 - 4,35 % d’encadrement infirmier,
 - 44,70% d’infirmiers,
 - 2,60 % de psychologues,
 - 11,60% d’aides soignants,
 - 0,68 % de travailleurs sociaux,
 - 6,02 % de secrétaires médicales,
 - 9,38 % d’agents des services hospitaliers,
 - 3,10 % du personnel affecté à la fonction support logistique,
 - 2,78 % du personnel affecté à la fonction support administrative,
 - 4,11% du personnel affecté à la fonction support médico-technique.

4 177
patients pris en charge

8 968 
jours d’hospitalisation 
complète

12 578
actes (ambulatoire et 
C.A.T.T.P.)
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ACTIVITÉS MÉDICALES 2017

UNE FILE ACTIVE GLOBALE STABLE
2016 2017 2016/2017
3 893 4 177 + 7,3 %

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET
2016 2017 2016/2017

Patients 1 489 1 569 + 5,3 %
Journées 8 580 8 968 + 4,5 %

La file active de l’hospitalisation à temps complet, de même que le nombre de jours d’hospitalisation augmente 
de près de 5 %.

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

active
Nbre de 

jours
Evolution 
de la file 

active

Evolution 
du nbre 
de jours

Nbre de 
journées 

à 0

D.M.H. Taux 
d’occupation

S.A.A.U. 
sub

2016 6 1
2017 12 19

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

2016 1 401 1 511 + 1,5 % + 0,5 % 614 1,1 52 %
2017 1 475 1 573 + 5 % + 9 % 743 1,1

U.G.C. 
sub 2017 1 0

U.G.C. 
H.C.

2016 290 2 950 + 8,6 % + 1,1 % 10,2 81 %
2017 285 2 929 - 2% - 1 % 10,3 80 %

U.S.I.P. 
sub

2016 1 4
2017 5 5

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

2016 169 4 114 - 5,6 % - 2,3 % 24,3 75 %
2017 183 4 442 8 % 8 % 24,3 81 %

En matière d’hospitalisation complète, le S.A.A.U. a vu sa file active globale augmenter de près de 9 % (+ 
16,7 % entre 2015 et 2017).

S.A.A.U.
2016 2017 2015/2016

Patients S.A.A.U. H.C. 1 401 1 475 + 5,3 %
Patients S.A.A.U. CS 1 882 2 109 + 12 %

TOTAL 3 283 3 584 + 9,17 %

La file active de l’U.G.C. est stable après une augmentation de 9 à 10 % entre 2015 et 2016, de même que 
la durée moyenne de séjour (10,2 jours). 

58 % des patients étaient nouveaux pour l’établissement 
en 2017. Seuls 2 % de la file active avaient été hospitalisés 
en H.C. en 2016 (hors S.A.A.U. et U.G.C.), et 17 % de la 
file active  avaient été vus sur une U.F. du C.H.P. en 2015 
(hors U.G.C. H.C. et U.G.C. CS).

La file active de l’U.S.I.P. ainsi que le nombre de jours 
augmentent de 8 %. L’augmentation des journées porte 
essentiellement sur les patients en D398 (+ 84 % de jours ; 
+ 1,3 % de patients et de séjours sur petits volumes).
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EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE GLOBALE
2016 2017 2016/2017

Patients 3 000 3 313 + 10,4 %
Patients saisis 3 038 3 352 + 10,3 %
Actes 11 884 12 578 + 5,8 %
Actes saisis 11 994 12 682 + 5,7 %

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

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

Evolution 
des actes

S.A.A.U. 
consultations

2016 1 906 2 675 1 882 2 638 + 11 % + 6,4 %
2017 2 130 3 244 2 109 3 216 + 12,1 % 21,9 %

A.L.P. 2016 761 1 684 752 1 654 -20,4 % - 13,1 %
2017 844 1 874 835 1 852 + 11 % + 12 %

U.S.M.P. 
et groupes 
thérapeutiques

2016 471 7 139 471 7 137 - 4,1 % - 2,6 %

2017 487 7 028 487 7 024 + 3,4 % - 1,6 %

C.U.M.P. 
consultations

2016 18 28 18 28
2017 41 53 41 53

U.G.C. 
Consultations

2016 195 468 182 427 - 15 % - 3,8 %
2017 220 483 193 433 + 6 % + 1,4 %

A.F.I.P. 2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0

TOTAL 2017 3 352 12 682 3 313 12 578

Au S.A.A.U., entre 2015 et 2017, la file active augmente de 24 % et les actes de 29,7 % (pour rappel, la file 
active a augmenté de 11 % en 2016 et les actes de 6 %). 

Au 4ème trimestre 2017, a été mis en place un recueil des actes « d’accueil et orientation I.D.E. vers consultation 
médicale » (hors patients qui seront hospitalisés en suite en H.C.), conformément à la structuration de cette 
activité dans les nouveaux locaux du S.A.A.U., qui correspond à 23 % de la progression de actes.

Sur l’Antenne de Liaison Psychiatrique (A.L.P. située sur le C.H. de Pau), la file active a progressé de 
11% et les actes de 12%, pour toutes catégories d’intervenants, essentiellement en lieu de l’acte « unité 
d’hospitalisation M.C.O., S.S.R., L.S. ».

Après une diminution en année pleine 2016 de 20 % de la file active et de 13 % des actes, notamment en « 
unité d’hospitalisation M.C.O., S.S.R., L.S. » pour des patients F10, les volumes d’actes sont comparables à 
2015. La FA est inférieure de 11,6 % à celle de 2015 et concerne toujours la catégorie DP F10-19.

Lieu d’actes Année Nombre de 
patients

Nombre 
d’actes

Evolution de la file 
active par lieu

Evolution des actes 
par lieu

Unité d’accueil 
d’urgence

2015 620 984
2016 539 950 - 13,1 % - 3,5 %
2017 528 912 - 2 % - 4 %

Unité d’hospitalisa-
tion (MCO-SSR-Long 
séjour)

2015 462 919
2016 315 704 - 31,8 % - 23,4 %
2017 400 940 + 27 % + 33,5 %

A l’U.S.M.P., l’activité est plutôt stable.
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EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU D.M.P. - CONSULTATIONS REALISEES AU SEIN DU C.H.P.
Type de consultation 2016 2017
Kinésithérapie 1 157 1 887
Odontologie* 1 386 1 075
Pédicurie 488 497
Médecine générale 5 902 6 850
Consultations neurologie 114 159
Consultations pneumologie 84 95
Consultations gynécologie 112 142
Consultations cardiologie 119 97
Examens complémentaires 2016 2016
E.C.G. 1 248 1 262
E.E.G. 32 63
Holter rythme 98 135

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

PRINCIPALES REALISATIONS

L’U.S.I.P.
Pour répondre aux nouvelles recommandations de l’H.A.S. de mars 2017, une réflexion sur le projet et le 
fonctionnement d’unité a été amorcée au second semestre 2017. Un groupe de travail a été mis en place à 
l’U.S.I.P. L’objectif étant d’améliorer la prise en charge des patients hospitalisés sans leur consentement tout 
en garantissant la sécurité des soignants et des autres patients. La procédure d’accueil a été revue.  
Poursuite des analyse de pratiques ( 3 rencontres sur 2017 ) avec un intervenant extérieur. Implication des 
soignants à la formation OMEGA. 
Des travaux dans la cours fermée de l’unité ont été réalisés afin de garantir la 
sécurité et de limiter le risque de fugue. Un nouveau matériel pour le service 
des repas en chambre d’isolement a été également mis en place et apporte 
toute satisfaction.
Depuis l’été, le Dr Sallenave est le nouveau responsable médical de l’unité.
En 2018, le nouveau projet d’unité doit être présenté, validé par la direction et mis en œuvre dans le service. 
Dans le cadre de la politique de désescalade, nous souhaiterions la création d’une chambre d’apaisement.
Le projet de création d’une salle de réunion / salle de repos est toujours en attente. Cette nouvelle pièce nous 
permettrait également de répondre aux normes concernant la prestation repas délivrés aux patients

L’U.S.M.P. 
Le groupe « A.V.S. » a repris en intra courant 2017.
Des réunions de fonctionnement se sont déroulées en routine, tous les 2 mois avec l’ensemble des 
professionnels de l’U.S.M.P. et les réunions cliniques tous les 15 jours.
En janvier 2018, l’unité changera de référent médical. Le Dr Massal prendra le relais du Dr Guyot-Gans.
En collaboration avec le C.H.F.M., la convention CHP/CHFM/Maison d’arrêt sera revu au premier trimestre 
2018.
Enfin, une visite de l’U.H.S.A. ouverte à Cadillac est envisagée fin 2018.

Le S.A.A.U.
Le S.A.A.U. a déménagé dans ces nouveaux locaux avec succès. 
L’E.P.P. sur l’organisation des professionnels et la gestion de la salle s’est poursuivie et une enquête a été 
réalisée en novembre/décembre sur 4 semaines.
Un séminaire pôle 3 sur la prise en charge suicidant a été organisé.

Un nouveau projet 
d’unité pour l’U.S.I.P. 
en 2018



54 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2017

La formation Oméga sur gestion de la violence s’est poursuivie, et une phase de test d’un nouveau matériel 
de prévention du risque suicidaire (tuniques et couvertures) a été mise en place.

Concernant les projets :

 - Réalisation en septembre 2018 d’un audit «patient traceur» ;

 - Réflexion sur thème du nouveau séminaire en 2019 ;

 - Poursuite de l’E.P.P. et nouvel audit de 4 semaines à prévoir ;

 - Phase de test du mobilier dit CUMBRIA en chambre d’isolement.

L’U.G.C.
Le projet hôpital de jour de 4 places n’a pas abouti. 
Le projet de service 2017-2022 a été rédigé, et la formation Oméga sur gestion de la violence mise en place.

Concernant les projets 2018, l’U.G.C. devrait voir :

 - la finalisation ouverture hôpital de jour avec non plus 4 places mais 2 places ;

 - la poursuite Oméga et analyse des pratiques.

L’A.L.P.
Le projet E.C.T. faisait déjà partie des objectifs 2017 et sa finalité n’a pas encore aboutie
Ce projet devrait donc se poursuivre en 2018, sur une articulation non pas avec le centre hospitalier François 
Mitterrand mais avec la clinique Marzet (en attente de finalisation).
2018 verra également la construction d’un projet de consultation psycho-trauma.

La C.U.M.P. 64B

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

En 2017, l’activité est toujours en hausse avec une 
augmentation de 64 % pour les patients, et de 30 % 
en actes.
8 intervenants de la C.U.M.P. 64B ont participé à la 
simulation d’attentat au Zénith de Pau.
La coopération avec Tribunal de Pau pour soutien 
psychologique aux jurés d’assises s’est poursuvie. 
Une intervention est prévue par trimestre.
36 agents ont suivi la formation de renforcement des 
compétences niveau 2, et 4 agents la formation initiale. 
Une formation sur la prise en charge des suicidants 
et du psycho-traumatisme a été dispensée au service 
santé au travail de la société Total (2 médecins et 3 
I.D.E.) .
Des nouveaux logiciels pour la prise en charge 
victimes d’attentats ont été mis en place.
En 2018, la C.U.M.P. poursuivra la formation  renforcement pour un groupe de 20 personnes. Elle a 
également un projet de convention avec l’APAVIM (association d’aide aux victimes) suite aux instructions 
gouvernementales, et un projet de convention avec le service santé des armées du sud-ouest. 

Le D.M.P.
Le D.M.P. a poursuivit ses missions de prise en charge des soins somatiques pour l’ensemble des patients 
hospitalisés. 
Les équipements médicaux et hôteliers pour 2017 réceptionnés ont été :
 - un V-Scann, 
 - une table de gynécologie,
 - un appareil à tension portatif.
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La mise en place de soins sous MEOPA  ont été réalisés au D.M.P. en présence 
de l’I.D.E. référente. 46 soins sous MEOPA depuis sa mise en service en Octobre 
2016. 
Pour 2018, le D.M.P. a pour projet d’évaluer l’utilisation du MEOPA en lien avec le 
C.L.U.D. Il réalisera également des séquences de simulation régulière.
Le Dr Teilhaud, en lien avec la direction des soins, souhaite développer la notion de «référence somatique» 
pour l’équipe du D.M.P. et les équipes des U.F. 

L’E.A.T.
En 2017, un chauffeur a reçu une formation ambulancier.
Les effectifs et les organisations ont été recalibrées suite aux mouvements de personnels, et l’organisation 
de travail et de circulation de l’information ont commencé à être révisées.

En 2018, les équipes de l’E.A.T. et du D.M.P. seront mises en situation par des séquences de simulation en 
santé. De même, une réflexion va être menée sur une prise en charge des patients par l’ambulancier D.E.
Le service devrait faire l’acquisition d’un logiciel de programmation et de planification en  mars 2018, et un 
véhiculer devrait être changé pour un véhicule adapté au transport de personne en fauteuil roulant.

Le service d’hygiène hospitalière 

En 2017, le service d’hygiène hospitalière a dispensé plusieurs formations :
 - une formation sur les précautions à prendre lors des soins invasifs : ateliers de pratiques en  simulation 

avec le mannequin ;
 - une formation par atelier des erreurs.

Il a également actualisé les fiches techniques relatives à la pose de cathéter, aux précautions coqueluche et 
tuberculose, ….

Il a mené une enquête sur les précautions standard et complémentaires. Toujours en matière d’évaluation, 
le service a :
 -  assuré le suivi de l’indicateur consommation des S.H.A. et du savon par unité selon le nombre de journée 

d’hospitalisation et la promotion du nouvel indicateur ICSHA3  avec un suivi par trimestre (consommation 
x 2 par U.F. pour les H.C.) ;

 - effectué le suivi des infections grâce à cariatides ;
 - présenté SF2H et un article revue Hygiene S ;
 - mis en place et assure le suivi individualisé d’un tableau de bord d’indicateurs par U.F. de soins ;
 - réalisé un audit salle de soins et un audit prélèvement sang.

Pour 2018, les objectifs du service hygiène hospitalière sont les suivants :
 - Formation et précautions à prendre lors des soins invasifs : ateliers de pratiques en simulation avec le 

mannequin multipliée par deux ;
 - Formation par atelier des erreurs ;
 - Promotion précautions standard ;
 - Rappel BPH office 2018 lors des formations ;
 - Prévision des actualisations documentaires : FT II-12 GEA ; FTV-8 DASRI ; FTV-5 DASRI, FTIII-11 

surveillance sonde vésicale, … ;
 - Suivi ICSHA par semestre par U.F. ;
 - Suivi indicateurs dans chaque U.F. de soins ;
 - Suivi des infections grâce à cariatide : approfondissement épidémiologie (dispositifs médicaux) ;

46 soins sous 
MEOPA depuis 
octobre 2016.
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 - Suite de l’audit prélèvement sang ;
 - Elaboration projet «promotion de l’hygiène corporelle des patients» à la demande D.S.
 - E.P.P. hygiène bucco dentaire ;
 - Atelier éducation et prévention à destination des patients ;
 - Actualisation livret Sida.

En  routine, le service hygiène hospitalière réalisera en 2018 :
 - une campagne legionelle ;
 - le contrôle potabilité ;
 - le suivi des indicateurs ministériels ;
 - la réunion G.H.I.N. ; 
 - le suivi des actions du plan national PROPIAS ;
 - le suivi des alertes sanitaires ;

Il participera également aux réunions institutionnelles C.H.S.C.T, C.S.I.R.M.T.,C.R.U.,D.U.,C.Q.S.S. et aux 
missions CPIAS NA .

Le D.I.M. 

Le bilan 2017 du D.I.M. fait apparaître les éléments suivants :
 - Participation au groupe « indicateur en psychiatrie » dans le cadre de la péréquation des D.A.F. en aquitaine 

(A.R.S.).
 - Hotline : gestion des difficultés fonctionnelles et formation aux différentes plateformes  d’échange et  d’in-

formation en rapport avec les dossiers traités par les logiciels cariatides et  Viatrajectoire.
 - Suivi et gestion des problématiques liées à l’utilisation du logiciel PACCO Maison des  adolescents. 
 - Suivi et correction des anomalies dans la gestion des dossiers des patients : séjours,  mouvements, en-

trées, création d’identité, modes de placement, …
 - Transmission, diffusion et analyse des données d’activité.
 - Formation et information de groupe et individuelles des équipes médicales et soignantes:  (formation 

des utilisateurs au D.P.C.I., rencontre avec les équipes, …), afin de diffuser les règles de tenue et contenu 
du dossier patient. 

 - Mise en place d’une rencontre minimale annuelle de toutes les équipes ambulatoires : information et for-
mation sur les données RIMP, identitovigilance et tenue du dossier, règles d’accès et confidentialité. 

 - Gestion du dossier patient et conduite du projet d’informatisation du D.P.C.I.
 - Activités transversales et de coordination : veille règlementaire et diffusion des actualités du guide RIMP, 

dossier patient et identitovigilance.
 - Veille et maintenance technique en collaboration avec le service informatique : supervision  des inter-

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

tionnelles.
 - Organisation et participation à l’audit IPAQSS (réglementaire et blanc) et à l’audit sur les outils de soins, 

indicateurs douleurs, indicateurs  identitovigilance.
 - Collaboration et participation aux travaux de groupes ou comités institutionnels : cellule d’identitovigilance, 

comité de suivi des systèmes d’information, groupe qualité du pôle 3, dialogues de gestion. 
 - Gestion des archives centrales et transmission des dossiers aux usagers ; conseil pour archivage auprès 

des secrétariats des CGM. Identification des dossiers éligibles à la destruction en lien avec les archives 
départementales, et ouverture d’une petite annexe des archives médicales centrales.

 - Gestion de la confidentialité : (gestion des droits d’accès D.P.C.I., bris de glace quotidien, dossiers «sen-
sibles», sensibilisation règles d’accès).

 - Supervision et correction du registre de suivi des mesures d’isolement et de contention issu de Cariatides.
 - Mise en place de la saisie des diagnostics somatiques significatifs annoncée en 2017 par l’ATIH.Transmis-

sion des indicateurs D.G.O.S.
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Pour 2018, le D.I.M. a pour projets :
 - l’amélioration de la complétude du dossier patient par la fiabilisation du circuit du laboratoire par la mise en 

œuvre d’une interface bi-directionnelle.
 - la coordination du groupe COTRIM Psychiatrie sur la Nouvelle Aquitaine.
 - la participation au comité stratégique G.H.T. ; groupe de travail sur le thème «D.I.M. de territoire», groupe 

projet et comité stratégique S.D.S.I. G.H.T. 
 - la coordination de l’Association pour l’information médicale et l’épidémiologie en Aquitaine.
 - l’intensification de l’optimisation du recueil de l’activité (exhaustivité et qualité de l’information) dans le 

cadre de la péréquation des DAF en région nouvelle aquitaine, des contrôles qualité RIMP issus du CO-
TRIM, des contrôles en lien avec les indices composites d’activité.

 - la diffusion auprès des équipes médicales et soignantes de l’établissement des règles de bonnes pratiques 
issues des travaux en cours du COTRIM Nouvelle Aquitaine.

 - l’intensification des contrôles de la cohérence entre l’activité réelle et l’activité facturable en  lien avec la 
démarche de certification des comptes, des contrôles et de la sensibilisation  des équipes en lien avec : 
les règles de confidentialité, l’identitovigilance, et les consignes  de sécurité en rapport avec l’usage du 
D.P.C.I.

 - la mise en place de l’amélioration du codage des diagnostics psychiatriques tel que  préconisé par le 
guide méthodologique du RIMP 2018 selon les besoins de certaines unités. 

 - l’adaptation fonctionnelle du D.P.C.I. : mise en place de l’agenda RIMP (saisie facilité et en temps utile de 
l’activité ambulatoire dans un objectif de fiabilisation de l’activité RIMP), amélioration de la sécurité de la 
base de données en lien avec les informations patients (cryptage du contenu des tables de données).

 - la mise en place des dernières fonctionnalités de la prescription médicamenteuse dans le cadre de la cer-
tification des logiciels d’aide à la prescription, en lien avec les dernières fonctionnalités cariatides. 

 - dans le cadre de l’obligation d’intégrer dans le RIMP les données du registre isolement/contention, une 
réflexion au niveau institutionnel et avec Symaris autour de la mise en place du nouveau module isolement/
contention sur le D.P.C.I. 

 - la transmission et l’évaluation du nouveau système « Fichcomp » de transmission du registre  isolement/ 
contention.

 - la mise en place de règles institutionnelles concernant la gestion des documents intégrés sur  le D.P.C.I.

La P.U.I
La P.U.I. a poursuivi ses missions spécifiques auprès d’environ 300 patients, avec un budget en légère 
diminution cette année.

L’équipe s’est aussi investie dans les diverses missions transversales (commissions, groupes de travail dont 
le groupe de prise en charge des plaies, démarche E.P.P., réalisation d’audits).

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

Le maintien du temps I.D.E. au sein de la P.U.I. a permis aux préparateurs de se consacrer pleinement à la 
dispensation nominative individuelle journalière pour 6 unités d’entrants.

La conciliation médicamenteuse a été poursuivie aux Montbretias / Oliviers pour les entrées et sorties de tous 
les patients.

En 2018, la P.U.I. va poursuivre la D.J.I.N. en améliorant la qualité du service rendu. Le déploiement dans 
d’autres unités, indispensables pour une amélioration de la prise en charge médicamenteuse, nécessite 
l’investissement d’équipements. Elle va également poursuivre la conciliation médicamenteuse et les réunions 
pharmaciens médecins en gérontopsychiatrie. Enfin, elle aura pour projet, la mise en place de la conciliation 
médicamenteuse au S.A.A.U. qui est en attente de validation.
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LE PÔLE 4

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
Chef de pôle :  Dr Alice LETESSIER
Assistant de pôle : Céline BARDEL, cadre supérieur de santé
Directeur référent : Maud CLEMENT, directrice adjointe
Adjointe de pôle : Audrey CRESPIN, adjoint des cadres
Population desservie : 391 437 habitants
28 lits d’hospitalisation complète
56 places d’hospitalisation de jour
20 unités situées sur le site de Pau du C.H.P.
20 unités en extra-hospitalier
3 dispositifs transversaux

Equipe médicale (effectif cible : 12,6 ETP, effectif au 31/12/2017 : 12,4 ETP)

Dr Sylvie BOURIE
Dr Sandrine DURAND
Dr Jules FOUCHAULT
(depuis le 18/12/2017)
Dr Marie-Noëlle GAUDEUL
Dr Priscille GUILLAUME

Dr Catherine KRETZSCHMAR
Dr Yves LE LOHER
Dr Claude LESAGE
Dr Alice LETESSIER
Dr Christine MARCHAND
Dr Eva MINNEBOO

Dr Dominique MOREL
(depuis le 01/11/2017)
Dr Mathilde PEHAU-GUIRA
Dr Harald PERCHERON

Jusqu’au mois d’octobre 2017, le pôle disposait également de trois postes d’internes (3,00 ETP). Depuis le 
1er novembre 2017, un poste a été supprimé par l’université. 

Le pôle de pédospychiatrie se compose de 40 unités :

 - 20 unités situées sur le site du Centre Hospitalier des Pyrénées :
 * 1 unité d’hospitalisation à temps complet pour adolescents (8 lits), 
 * 4 Centres Médico-Psychologiques pour Enfants et Adolescents (C.M.P.E.A.)
 * 5 hôpitaux de jour pour enfants (25 places), 
 * 1 hôpital de jour pour adolescents (10 places),
 * 5 Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) pour enfants,
 * 1 unité de périnatalité (ambulatoire et CATTP),
 * 1 unité d’Accueil Familial Thérapeutique (A.F.T.), 
 * 1 unité d’Accueil Familial Spécialisé (A.F.S.), 
 * 1 Dispositif d’Accompagnement Spécialisé dans les Troubles Envahissants du Développement 
(D.A.S.T.E.D.).

 - 20 unités situées en extra-hospitalier :
 * 8 C.M.P.E.A., dont 1 spécifiquement dédié aux adolescents et situé au centre de ville de Pau,
 * 3 hôpitaux de jour pour enfants (20 places),
 * 5 C.A.T.T.P. pour enfants,
 * 2 unités de périnatalité,
 * 1 centre de soins post-cure qui s’adresse à des patients âgés de 13 à 22 ans souffrant de troubles 
psychologiques ainsi que de troubles des conduites alimentaires (20 lits),

 * 1 Maison Des Adolescents (M.D.A.), en partenariat avec le Centre Hospitalier Général de Pau.
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En 2017, le pôle 4 s’est réuni à 34 reprises :
 - 4 bureaux de pôle,
 - 3 conseils de pôle,
 - 1 réunion de pôle,
 - 9 réunions du collège médical,
 - 4 réunions du bureau qualité,
 - 7 réunions des responsables qualité,
 - 1 réunion d’encadrement chaque semaine,
 - 2 réunions de la commission formation,
 - 3 réunions de la commission périnatalité.

CHIFFRES CLÉS 2017
 - 3 401 patients pris en charge, dont :

 * 1 600 sur le service de Pau,
 * 1 406 sur le service de Béarn Soule,
 * 535 sur le service de l’Adolescent.

 - 5 940 journées d’hospitalisation à temps complet, dont :
 * 46 de séjour thérapeutique,
 * 2 204 aux Capucines,
 * 3 690 au Mont Vert.

 - 7 728,5 journées d’hospitalisation de jour, dont :
 * 3 742,5 sur le service de Pau,
 * 2 534 sur le service de Béarn Soule,
 * 1 452 sur le service de l’Adolescent.

 - 0 journée d’hospitalisation de nuit.

 - 4 746 actes pour l’activité de C.A.T.T.P., dont :
 * 2 636 sur le service de Pau,
 * 2 707 sur le service de Béarn Soule,
 * 3 sur le service de l’Adolescent.

 - 42 884 actes pour l’activité ambulatoire, dont :
 * 18 820 sur le service de Pau,
 * 20 775 sur le service de Béarn Soule,
 * 3 289 sur le service de l’Adolescent

3 401
patients pris en charge

5 940
jours d’hospitalisation 
complète

7 728,5
jours d’hospitalisation 
de jour

ACTIVITÉS MÉDICALES 2017 
EVOLUTION GLOBALE DE LA FILE ACTIVE 

(en nombre de patients)
Nature des prises en charge 2016 2017 2016/2017
Hospitalisation à temps plein 159 159 + 0,6 %
Accueil Familial Thérapeutique 2 1 - 50 %
Séjour thérapeutique 23 18 - 21,7 %
Hospitalisation de jour 364 331 - 9,1 %
Hospitalisation de nuit 3 0 - 100 %
C.A.T.T.P. 290 341 + 17,6 %
Ambulatoire 3 262 3 363 + 3,1 %
Globale 3 307 3 401 + 2,8 %

4 746
actes pour l’activité 
C.A.T.T.P.

42 884 
actes pour l’activité 
ambulatoire
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Après une diminution régulière depuis 2014, la file active globale du pôle a augmenté en 2017 (+ 2,8%). Elle 
reste cependant inférieure à celle de 2013 (3 939 patients). 
Depuis 2014, le pôle 4 doit faire face à des vacances de postes médicaux, ce qui a une incidence sur la file 
active de toutes les unités. En effet, les médecins présents doivent aller renforcer les unités où des postes 
médicaux sont vacants. De fait, cela entraîne une diminution de la file active de leur centre d’activité de 
référence et ne suffit pas à couvrir les besoins des centres d’activité sans référence médicale. 
La situation médicale du pôle s’est un peu améliorée fin 2017 avec les arrivées de deux médecins à temps 
plein.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE
(en nombre de patients)

Nature des prises en charge 2016 2017 2016/2017
Hospitalisation à temps plein 5 968 5 940 - 0,5%
Accueil Familial Thérapeutique 12 0 - 100 %
Séjour thérapeutique 63 46 - 27 %
Hospitalisation de jour 7 901,5 7 728,5 - 2,2 %
Hospitalisation de nuit 13 0 - 100 %
C.A.T.T.P. 3 273 4 746 + 45 %
Ambulatoire 43 886 42 884 - 2,3 %

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

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET PAR UNITE
(en nombre de patients)

Service 2016 2017 2016/2017
Les Capucines 114 110 - 3,5 %
Le Mont-Vert 30 39 + 30 %
Accueil Familial Thérapeutique 2 1 - 50 %
Séjours thérapeutiques 23 18 - 21,7 %
File active globale 158 159 + 0,6 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET PAR UNITE
(en nombre de journées)

Service 2016 2017 2016/2017
Les Capucines 2 002 2 204 + 10,1 %
Le Mont-Vert 3 891 3 690 - 5,2 %
Accueil Familial Thérapeutique 12 0 - 100 %
Séjours thérapeutiques 63 46 - 27 %
Activité gobale 5 968 5 940 - 0,5 %

La file active et l’activité sont stables.
Le nombre de jours a baissé de 5,2 % au Mont Vert alors que la file active a augmenté de 30 %. Le biais de 
l’activité du Mont Vert est dû à la longue période d’admission (environ deux mois à partir de fin août chaque 
année) pour atteindre un taux de remplissage satisfaisant.
Aux Capucines, la file active est stable alors que l’activité a augmenté de 5,2 %. Cependant, cette année 
encore, le mois d’août a vu une baisse notable de l’activité.
Au niveau de l’Accueil Familial Thérapeutique, qui a compté jusqu’à trois familles d’accueil et six places, la 
dernière famille d’accueil est partie à la retraite le 1er avril 2017 et n’a pas pu être remplacée.
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Concernant les séjours thérapeutiques :
 - Cinq séjours thérapeutiques ont eu lieu en 2016, ce qui représente 63 journées :

 * H.J. Jacinthes : trois enfants accompagnés de trois professionnels (un infirmier, une éducatrice et un 
maître-nageur) sur une durée de quatre jours.

 * HJ Nay - deux séjours organisés : cinq enfants accompagnés de quatre professionnels (trois infirmiers et 
une éducatrice) sur une durée de cinq jours, et deux enfants accompagnés de deux professionnels (une 
psychomotricienne et une psychologue) sur une durée de trois jours.

 * DASTED - deux séjours organisés : cinq jeunes accompagnés de deux professionnelles (une infirmière et 
une psychologue) sur une durée de trois jours, et tTrois enfants accompagnés de deux professionnelles 
(une infirmière et une psychologue) sur une durée de trois jours. 

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

Service 2016 2017 2016:2017
Service de Pau 207 180 - 13 %
Service Béarn Soule 115 102 - 11,3 %
Service de l’adolescent 44 51 + 15,9 %
File active globale 366 361 - 0,8 %

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

Service 2016 2017 2016/2017
Service de Pau 4 109,5 3 742,5 - 8,9 %
Service Béarn Soule 2 514,5 2 534 + 0,8 %
Service de l’adolescent 1 277,5 1 452 + 13,7 %
Activité globale 7 901,5 7 728,5 - 2,2 %

La file active est stable et le nombre de journées diminue de 2,2%.
Une partie de l’activité est saisie sur les U.F. de C.A.T.T.P. (voir de C.M.P.E.A.) des centres d’activité quand 
la durée de prise en charge en hôpital de jour ne permet pas de saisir une demi-venue.
Sur le service de Pau, l’activité diminue sur presque tous les H.J. en raison d’une baisse de la file active 
(- 13%). L’H.J. des Jacinthes est le seul à augmenter son activité (+ 1,8%) alors que sa file active est en 
diminution (- 14,3%). Contrairement aux autres unités, cette unité réalise en effet un nombre important de 
journées entières (51,0%). Le service de Pau a dû faire face à la vacance d’1,00 E.T.P. médical (sur 4,00 
E.T.P.) durant la majeure partie de l’année.
Sur le service de Béarn Soule, la file active est en diminution sur tous les H.J.. L’activité globale est en 
augmentation (+ 0,8%). Elle augmente à Oloron (+ 3,1%), qui réalise un nombre important de journées 
entières (48,4%) et reste stable à Orthez (+ 0,4%). Elle diminue un peu à Nay (- 1,6%)
Sur le service de l’Adolescent, l’augmentation de la file active et de l’activité est très forte au Mont Vert. 
L’H.J. Ados a vu son activité diminuer de 15,8 % mais l’unité a dû faire face à des absences cumulées de 
professionnels pendant plusieurs mois.
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EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE DE L’ACTIVITÉ C.A.T.T.P. PAR SERVICE
(en nombre de patients)

Service 2016 2017 2016/2017
Service de Pau 228 222 - 2,6 %
Service Béarn Soule 59 117 + 98,3 %
Service de l’adolescent 3 2 - 33,3 %
File active globale 290 341 + 17,6 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITE C.A.T.T.P.  PAR SERVICE
(en nombre d’actes)

Service 2016 2017 2016/2017
Service de Pau 2 551 2 636 + 3,3 %
Service Béarn Soule 718 2 107 + 193,5 %
Service de l’adolescent 4 3 - 25 %
Activité globale 3 273 4 746 + 45 %

La file active (+ 17,6%) et les actes (+ 45,0%) sont en nette progression. Cette progression concerne 
majoritairement le service de Béarn Soule.

Cela est en lien avec les nouvelles consignes de saisie sur les UF de CATTP du même centre d’activité de 
l’activité réalisée par les intervenants affectés sur les HJ quand la durée de prise en charge en hôpital de jour 
ne permet pas de saisir une demi-venue.

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE DE L’ACTIVITÉ AMBULATOIRE PAR SERVICE
(en nombre de patients)

Service 2016 2017 2016/2017
Service de Pau 1 636 1 597 - 2,4 %
Service Béarn Soule 1 309 1 405 + 7,3 %
Service de l’adolescent 389 459 + 18 %
File active globale 3 262 3 363 + 3,1 %

NB : files actives des activités transversales (comprises dans les chiffres ci-dessus) :
 - Périnatalité du service de Pau : 376 patients,
 - DASTED : 59 patients,
 - Accueil Familial Spécialisé : 6 patients.

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

Service 2016 2017 2016/2017
Service de Pau 19 330 18 820 - 2,6 %
Service Béarn Soule 21 392 20 775 - 2,9 %
Service de l’adolescent 3 164 3 289 + 4 %
Activité globale 43 886 42 884 - 2,3 %

NB : activités transversales (comprises dans les chiffres ci-dessus) :
 - Périnatalité du service de Pau : 1 979 actes,
 - DASTED : 1 065 actes,
 - Accueil Familial Spécialisé : 104 actes.

La file active progresse de 3% et les actes diminuent de 2 % (1 000 actes). Une partie de cette diminution 
est expliquée sur certains centres d’activité par une bascule de saisie d’activité de type HJ ne remplissant 
pas les critères de durée vers les U.F. de C.A.T.T.P. En effet, avant 2017, cette activité était enregistrée sur 
le C.M.P.E.A.
L’activité diminue fortement aux Clématites 1 (- 30,8 %) où il n’y a pas eu de médecin durant la majeure partie 
de l’année. Elle augmente fortement à Garlin (+ 28,1 %).
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En 2017, nous avons ouvert une U.F. «Accueil Familial Spécialisé» afin de 
valoriser l’activité ambulatoire qui n’apparaissait pas dans l’U.F. d’hospitalisation 
«Accueil Familial Thérapeutique». Il s’agit essentiellement d’interventions dans 
des familles d’accueil.

La file active et l’activité de la Maison des Adolescents ne sont pas comptabilisées dans les chiffres ci-dessus 
puisque les actes et les données patients sont enregistrées sur la plate-forme « PAACO ». En 2017, le file 
active était de 288 patients pour 1 576 actes de consultations médicales et infirmières auxquels s’ajoutent un 
travail important de réseaux et partenarial qui représente environ 30 % du temps de l’infirmière.

EVOLUTION DES ÉQUIPES

EFFECTIF DU PÔLE 4
Catégorie professionnelle ETP prévu ETP réel 

au 31-12-2017
Différence ETP vacants

Praticien hospitalier 12,6 ETP 12,4 ETP - 0,2 ETP
Internes 3 ETP 2 ETP - 1 ETP 1 ETP
Cadre supérieur de santé 1 ETP 1 ETP
Adjoint des cadres 1 ETP 1 ETP
Cadre de santé 9 ETP 8 ETP - 1 ETP 1 ETP
Assistante médico-administrative 9,5 ETP 9,5 ETP
Psychologue 20 ETP 20,5 ETP + 0,5 ETP
Infirmiers 74,5 ETP 72,3 ETP - 2,2 ETP 0,5 ETP
Aide-soignant 6 ETP 6 ETP
Orthophoniste 9 ETP 7,1 ETP - 1,9 ETP 1,6 ETP
Psychomotricien 14,5 ETP 14,5 ETP
A.S.H.Q. 14 ETP 14 ETP
Eductaeur/Moniteur éducateur 16,52 ETP 16,52 ETP
Assitante sociale 6 ETP 6 ETP
Cuisinière 3 ETP 3 ETP
TOTAL avec ETP médicaux 199,72 ETP 193,92 ETP - 5,8 ETP 4,1 ETP
TOTAL sans ETP médicaux 184,12 ETP 179,52 ETP - 4,6 ETP 3,1 ETP

N.B. : les cuisiniers sont réellement affectés au pôle 5.

En matière de scolarité :

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

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

288 patients suivis 
par la Maison des 
adolescents.
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2017 a vu l’arrivée de 29 nouveaux agents :
 - 1 praticien hospitalier (sur un poste vacant),
 - 1 praticien contractuel (sur un poste vacant),
 - 5 internes,
 - 4 psychologues (remplacements de deux départs à la retraite et d’un congé 

maternité),
 - 5 infirmiers (remplacements de mutations dans un autre pôle),
 - 2 aides-soignants (remplacements d’une mutation dans un autre pôle et d’un C.F.P.),
 - 2 orthophonistes (remplacements d’un départ à la retraite et d’un temps partiel à 

50%),
 - 3 psychomotriciens (remplacements d’un départ en disponibilité et d’un congé 

maternité),
 - 6 A.S.H.Q. (remplacements de trois arrêts maladie et d’un congé maternité et deux 

A.S.H.Q. en sur-effectif dans le cadre de la C.A.I.).

29
recrutements

22
départs

21
mouvements 
d’agents

Et le départ de 22 professionnels :
 - 1 praticien contractuel (mutation dans un autre pôle),
 - 5 internes (fin de semestre),
 - 1 cadre de santé (départ à la retraite),
 - 1 psychologue (départ à la retraite), 
 - 6 infirmiers (un départ à la retraite et cinq mutations dans un autre pôle),
 - 1 aide-soignante (mutation dans un autre pôle),
 - 1 orthophoniste (départ à la retraite), 
 - 2 psychomotriciens (disponibilité et mutation dans un autre pôle),
 - 4 A.S.H.Q. (un C.F.P. et trois fins de remplacements d’arrêts maladie ou de congé maternité).

Enfin, dans le cadre de la mobilité intra-pôle, on recense 21 mouvements d’agents.

En 2017, il y a eu 821,5 journées de formation pour 454 départs en formations.

Formations Nombre Pourcentage
Demandées 687
Accordées 541 79 %*
Accordées mais non effectuées 88 16 %**
Réalisées 453 84 %**

* par rapport au nombre de formations demandées

** par rapport au nombre de formations accordées

Depuis 2017, le pôle ne dispose plus de l’enveloppe dédiée pour les formations autisme. Ce type de formations 
doit dorénavant être pris sur le budget formation dédié au pôle.

EVOLUTION DES ORGANISATIONS ET DES ACTIVITES DU PÔLE
L’année 2017 a été caractérisée par : 
 - La finalisation de la rédaction du nouveau projet médical 2017-2021 et la validation du projet par les 

instances de l’établissement en mars 2017.
 - La mise en place de groupes de travail pour la mise en œuvre du nouveau projet médical.
 - L’actualisation de tous les projets d’unité.
 - La réflexion sur le prise en charge de l’autisme au pôle 4.
 - La réactualisation de la convention avec l’éducation nationale.
 - Le déménagement en mars 2017 du C.M.P. Adolescents dans des nouveaux locaux situés boulevard 

Alsace Lorraine.
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 - La fin du premier module de formation transversal «Prise en charge des Adolescents» et le début du 
second module «Les scarifications à l’adolescence».

 - L’élaboration et la validation des protocoles «Prise en charge de l’urgence psychiatrique chez l’enfant de 
moins de 13 ans» et «Prise en charge de l’urgence psychiatrique chez l’enfant de plus de 13 ans».

 - La participation aux démarches qualité institutionnelles.
 - Le suivi des fiches d’événement indésirables (93 en 2016, 132 en 2017 (+ 42 %).  Cette augmentation 

est en partie liée à la sécurité des biens et des personnes (violence et agressivité dans les services 
d’hospitalisation H.J. et H.C.). Cet item représente 52 % des F.D.E.I. réalisées. Un événement indésirable 
a été déclaré à l’A.R.S. et une revue d’événement indésirable a été réalisée.

 - La suppression d’un poste d’interne depuis novembre 2017.

BILAN D’ÉTAPE DU PROJET DE PÔLE
Création de groupes de travail pour la mise en œuvre du projet médical 2017-2021 :
 - Prise en charge de l’autisme :

 * Pilote du groupe travail : Dr Priscille GUILLAUME,
 * Composition du groupe de travail : 12 professionnels,
 * Réunion de cadrage : 16 juin 2017, en présence du Directeur des Soins.

 - Prise en charge des 8-12 ans :
 * Pilote du groupe travail : Dr Catherine KRETZSCHMAR,
 * Composition du groupe de travail : 9 professionnels,
 * Réunion de cadrage : 06 octobre 2017.

 - Hôpitaux de jour généralistes palois :
 * Pilote du groupe travail : Dr Harald PERCHERON,
 * Composition du groupe de travail : 10 professionnels,
 * Réunion de cadrage : 29 septembre 2017.

 - C.M.P.E.A. polyvalent palois : 
 * Pilote du groupe travail : Dr Alice LETESSIER,
 * Composition du groupe de travail : 16 professionnels,
 * Réunion de cadrage : 06 décembre 2017.

Mise en place du P.P.I. (Plan Personnalisé d’Intervention) pour les 
enfants présentant un Trouble sur Spectre Autistique (T.S.A.).

PERSPECTIVES 2018
 - Réalisation des travaux nécessaires pour l’ouverture de l’unité dédiée 

à l’autisme.
 - Déménagement de l’H.J. Ados dans les anciens locaux Ossau pour un 

accueil et une prise en charge plus adaptés.
 - Fin du second module de formation transversal « Les scarifications 

à l’adolescence » et démarrage du troisième module « Gestion de la 
violence et de l’agressivité ».

 - Poursuite des formations en lien avec l’autisme.
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 - Réflexion sur la création d’une unité d’hospitalisation complète pour les moins de 13 ans.
 - Réflexion avec le service de pédiatrie de l’hôpital général de Pau sur la prise en charge des urgences 

pédopsychiatriques pour les moins de 13 ans.
 - Réflexion sur la construction d’un nouveau bâtiment à Orthez réunissant les services adultes et enfants 

(H.J. et C.M.P.).
 - Ouverture des nouvelles unités en septembre 2018.
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PRISE EN CHARGE 
ET QUALITE DES 
SOINS AU C.H.P.
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La politique de soins
En 2017, la DSIRMT avec les équipes d’encadrement, la C.S.I.R.M.T. et les professionnels se sont attachés 
à mettre en oeuvre et déployer le P.S.I.R.M.T. 2017-2021. 
La réactualisation du P.A.Q.S.S. a permis de prioriser les actions à entreprendre au service de la Qualité et 
de la Sécurité des soins afin de toujours optimiser le service rendu aux patients. 

Pour répondre aux attendus nationaux et régionaux, 2017 a vu s’engager en psychaitrie adulte, une réflexion 
sur le parcours de soins en ambulatoire dans le cadre d’une refonte et d’une rénovation du “parcours de 
réhabilitation”. 

En Pédopsychiatrie, c’est pour répondre au plus près aux recommandations HAS, et permettre un diagnostic 
et une prise en charge précoce des enfants et adolescents présentant des Troubles du Spectre Autistique 
(TSA), qu’un projet de création d’un Hôpital de jour dédié à l’autisme  a été initié .

Ces deux projets initiés en 2017 verront leur déploiement définitif en fin 2018.

Parallélement, un travail collaboratif entre corps paramédical, corps médical et  les directions fonctionnelles 
a relancé la démarche de prévention primaire, secondaire et tertiaire du dépistage et du taitement  des 
comorbidités somatiques des patients psychiatriques. Cette démarche engagée vise à offrir une plus grande 
qualité de vie aux patients et diminuer ainsi les risques de surmortalité des personnes suivies en psychiatrie. 

Pour terminer, l’année 2017 a vu se concrétiser l’adhésion du C.H.P. au  G.H.T. Béarn et Soule et  la rédaction 
d’un Projet Médical Partagé pour garantir une offre de soins accessible à l’ensemble de la population  sur le 
territoire de santé.

ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE SOINS

LA C.S.I.R.M.T.
La composition de la C.S.I.R.M.T. est la suivante :

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

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

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

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

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

 - Collège des aides soignants (et A.M.P.)
 * Titulaire : DUTARET Hélène
 * Titulaire : PRAT Bernadette
 * Titulaire : TOURNEMOULI Thierry

 - Collège des A.S.H.
 * Titulaire : DOMENGINE Bernadette - Suppléant : PONDEBAT Corinne

LA MISE EN OEUVRE DES AXES DU PROJET DE SOINS INFIRMIERS, DE RÉÉDUCATION ET 
MÉDICO-TECHNIQUES (P.S.I.R.M.T.) 2017/2021
L’année 2017 a été l’occasion de finaliser les actions entreprises dans le cadre du  P.S.I.R.M.T. précédent, 
d’en réaliser le bilan et de faire émerger le nouveau projet de soins qui donne la ligne à suivre et les actions 
à entreprendre  de 2017 à 2021.
C’est avec le concours des Cadres supérieurs de santé, copilotes des groupes de travail que nous avons pu 
faire émerger les nouvelles orientations souhaitées, par les professionnelsde santé de l’Etablissement, ainsi 
que par les attendus de la Haute Autorité de Santé et par  les objectifs fixés par l’ARS .
Le P.S.I.R.M.T. s’est donc construit autour de 5 axes stratégiques complétés par des objectifs fixés et des 
actions à entreprendre pour optimiser la Qualité, la Sécurité des Soins et la Gestion des risques. 
Afin de garantir l’individualisation des soins et l’amélioration des pratiques soignantes, les priorités définies et 
les actions engagées vont se poursuivre pendant ces 5 ans autour des axes suivants :
 - Favoriser l’expression des droits du patient, le respect de son intimité, de son intégrité et la confidentialité 

de sa prise en charge
 - Optimiser l’appropriation de la culture d’amélioration de la qualité et la sécurité des soins et la gestion des 

risques
 - Favoriser le renforcement des compétences managériales et développer l’expertise professionnelle 
 - Développer et réorganiser le parcours patient en hospitalisation complète et en ambulatoire en renforçant 

l’appropriation des pratiques spécifiques de la psychiatrie
 - Repérer, développer et assurer la transférabilité des compétences professionnellles..

LA POURSUITE DE LA LIGNE MANAGÉRIALE DÉFINIE
Les choix managériaux destinés à piloter le projet de soins, organiser et coordonner les soins, gérer et animer 
les ressources humaines, ont permis de mettre en œuvre les priorités institutionnelles de façon concertée et 
collaborative et leur déclinaison opérationnelle sur les pôles cliniques.
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M.  Stéphane Macke, directeur des soins  et président de la C.S.I.R.M.T., en lien avec les cadres supérieurs 
de santé, a  priorisé et planifié les actions du P.S.I.R.M.T. pour les années à venir. 

Comme lors de la précédente mandature, la C.S.I.R.M.T. a été informée et consultée sur le projet de soins, 
de rééducation et médico technique, l’organisation générale, la politique continue de la qualité de la  sécurité 
des soins, la gestion des risques, l’organisation, la formation...

Grâce à l’action extrêmement dynamique de ses membres titulaires et suppléants un projet collectif a pu être 
réalisé avec les professionnels :

 - des réunions avec les membres du bureau  (2 réunions)

 - 4 réunions pléniéres avec une large participation. 

Les ordres du jour ont notamment porté sur :
 - L’élection des représentants de la C.S.I.R.M.T. au G.H.T.,
 - L’E.P.P. Pôle 2, gestion de situations de tensions,
 - L’utilisation du MEOPA et  la prise en charge de la douleur,
 - Les indicateurs hygiène dans les unités,
 - Le code de déontologie I.D.E.,
 - La dématérialisation du registre de contention et isolement,
 - Les recommandations H.A.S. de mars 2017 sur : M.C.I. et contention,
 - Le P.A.Q.S.S. direction des soins,
 - R.I.A. 2016 et E.P.R.D. 2017
 - La procédure accueil,
 - La procédure et la constitution de l’équipe d’intervention soignante (E.I.S.),
 - La démarche audit de la D.S.I.R.M.T.,
 - La simulation en santé : pré-projet,
 - La semaine vaccination,
 - Le projet réhabilitation-réadaptation et réinsertion,
 - Le Projet d’Etablissement,
 - Le projet médical du G.H.T.,
 - Le règlement intérieur du de la C.S.I.R.M.T. du G.H.T.,
 - Le P.S.I.R.M.T. du C.H. des Pyrénées,
 - Le projet Electro-Convulsivothérapie (E.C.T.),
 - La procédure de mise en chambre d’isolement,
 - La procédure de mise sous contention,
 - La procédure de contention des déficients mentaux,
 - La procédure «professionnel référent»,
 - La synthèse du projet de réhabilitation,
 - Point mobilité 2017 et 2018,
 - L’I.D.E. E.M.P.P. de territoire,
 - Fiche de poste du Cadre supérieur de la D.S.I.R.M.T.,
 - Les animations retenues dans le cadre des animations nationales et des journées Qualité et Sécurité des 

Soins,
 - Audit des offices alimentaires,
 - Procédure d’accueil des étudiants,

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

2
bureaux 
C.S.I.R.M.T.

13
réunions 
D.S.I.R.M.T./C.S.S.

1
RC/TC

2
groupes 
violence

1
traitement 
ambulatoire
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 - Le rapport d’activité de la C.D.U.,
 - Les résultats des audits internes :

 * Audit des offices alimentaires,
 * Audit tenue du dossier patient,
 * Suivi des indicateurs hygiène dans les U.F. de soins,
 * I.P.A.Q.S.S.

 - La présentation «mois sans tabac»,
 - La présentation de la semaine sécurité des patients,
 - La présentation de la journée de lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles (I.S.T.).

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 œuvre au plus prés du terrain. 

LA MISE EN OEUVRE D’UNE POLITIQUE DE PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE
La promotion de la bientraitance est le fil conducteurs du P.S.I.R.M.T. et a pour priorité de développer une 
posture professionnelle de bientraitance comme manière d’être et de promouvoir les bonnes pratiques en la 
matière.
La mise en œuvre de cette démarche s’est poursuivie en 2017, grâce à la formation «promotion de la 
bientraitance» au travers de 5 sessions organisées ayant permis de sensibiliser 50 agents à cette thématique 
prioritaire.

LA  RÉFLEXION AUTOUR DE LA PRISE EN CHARGE DE LA VIOLENCE
Un des axes du P.S.I.R.M.T., conformément à la loi de modernisation du 26 janvier 2016, a pour priorité de 
décliner la politique de désescalade, 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 poursuivre le travail engagé sur la prise en charge de la violence, le groupe de travail transversal 
s’est réuni à deux reprises, sous couvert d’un pilotage paramédical : V. Arques, Cadre Supérieur de Santé du 
pôle 2 et L. Ribeiro, Cadre Supérieur de Santé de la D.S.I.R.M.T., et avec la participation médicale des Drs 
Azorbly, Massal et Sallenave.

Ce groupe est composé de :
 - 10 cadres de santé, dont 5 suppléants (2 par pôle),
 - 1 ingénieur qualité,
 - 6 infirmiers, dont 2 suppléants (1 par pôle),
 - 4 aide-soignants (1 par pôle),
 - 1 éducateur spécialisé,
 - 1 psychologue,
 - 1 personnel de l’E.A.T.

Le groupe de travail transversal, composé de représentants des différents pôles et des différents métiers a 
pour mission, un travail de réflexion et de construction centré sur les situations de soins dont l’objectif global, 
est de prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution clinique des patients en intra 
ou extra hospitalier.
A partir des méthodes, outils et protocoles existants et issus de benchmarking, le groupe a planifié les actions 
suivantes :
 - Actualiser la procédure de mise en chambre d’isolement selon les recommandations de la H.A.S. et 

l’instruction no DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des 
pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie et 

9
réunions de la 
surveillance générale

5
réunions 
bientraitance

3
réunions d’encadrement 
soignant

1
réunion tutorat 
étudiant
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désignés par le directeur général ;
 - Actualisé la procédure de mise sous contention ; 
 - Elaboré une procédure «mise en lieu d’apaisement» ;
 - Elaboré la procédure contention de la personne âgée au lit et au fauteuil ; 
 - Elaboré la procédure contention de la personne vulnérable et des  déficients mentaux.

A terme, cette démarche devra intégrer une démarche d’audit qui permettra d’assurer un suivi sur la base 
des indicateurs définis.

LA POLITIQUE DE TUTORAT DES ÉTUDIANTS INFIRMIERS
Le P.S.I.R.M.T. 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.I.R.M.T., s’est 
appuyé sur les Cadres supérieurs de santé des pôles cliniques et les cadres de santé pour :
 - Redéfinir chaque année, 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 ;
 - Harmoniser et réactualiser les livrets d’accueil de chacune des unités ; 
 - Réviser la procédure d’accueil de l’étudiant dans les UF de soins, présenter les outils administratifs et les 

différents protocoles, procédures applicables au fonctionnement d’une unité et garantissant la Q.S.S. et la 
G.D.R.

En 2017, 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, 10 I.D.E. ont bénéficié de cette formation pour porter le nombre de tuteurs à 147 agents.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE D’AUDITS INTERNES
La D.S.I.R.M.T. avait souhaité inscrire au plan de formation 2016 l’action «Audits internes» spécifiquement 
destiné aux cadres de santé.
Depuis 2017, la majorité des cadres de santé sont formés à la réalisation d’un Audit. 
En 2017, un groupe de cadres de santé auditeurs  a été constitué et a été activé pour présenter une proposition 
de plan pluri-annuel d’audits, soit pour permettre le suivi des audits engagés en 2016 et suivre l’évolution des 
indicateurs de la D.S.I.R.M.T. soit pour  définir de nouveaux audits à déployer.
Pour 2017, les audits retenus par la D.S.I.R.M.T. sont :
 - Douleur,
 - Dossier patient,
 - I.M.C., 
 - Prise en charge médicamenteuse,
 - Formations obligatoires (AFGSU 1 et 2, Hygiène, Sécurité Incendie, Bientraitance),
 - Urgences vitales.

Ces indicateurs permettant de travailler sur la Qualité et la Sécurité des Soins au bénéfice du patient  et  étant 
demandés par l’A.R.S. dans le cadre de démarche d’évolution et de modernisation  des prises en charge des 
patients dans les E.P.S.M.

Une augmentation du 
nombre de tuteurs sur 
chaque unité..
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SYNTHESE DES DIFFERENTES ACTIONS MENEES
Sujet Actions en cours

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

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

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

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

Violence  - Réunions du groupe Violence,
 - Actualisation procédure M.C.I.,
 - Présentation de la procédure M.C.I. en 

C.S.I.R.M.T.,
 - Validation médicale de la procédure M.C.I.,
 - Présentation en directoire de la procédure M.C.I.,
 - Elaboration procédure «Contention»,
 - Présentation de la procédure contention en 

C.S.I.R.M.T.,
 - Validation médicale de la procédure contention,
 - Présentation en directoire de la procédure conten-

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

ment» et «Contention de la personne âgée et des 
déficients mentaux».

Promotion de la bientraitance  - Réunions du groupe,
 - Journées de sensibilisation «Promotion de la bien-

traitance»,
 - Réflexion autour des recommandations de bonnes 

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

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

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

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

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

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

 - Mise en œuvre procédure de mobilité 2016.
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Gestion des renforts soignants par la S.G.  - Evaluation de la démarche et mise en œuvre du 
projet «Equipe d’Intervention Soignante».

Tutorat des FF C.S.  - Mise en œuvre de la procédure et suivi des FF 
C.S.

Administration du traitement  - Réflexion sur le processus d’invidualisation de 
l’administration,

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

 - Constitution d’un groupe sur la sécurisation du cir-
cuit du médicament en extra-hospitalier,

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

médicamenteuse,
 - Elaboration d’une procédure de sécurisation du 

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

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

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

Journée Infection sexuellement transmissible  - Réalisation d’un Ruban rouge humain composés 
de professionnels et de patients.

Semaine sécurité  - Participation à la semaine qualité : mise en place 
de l’atelier des erreurs,

 - Mise en place d’un Jeu de l’oie  à destination des 
patients.

Procédure de mobilité 2017  - Recueil des vœux de mobilité,
 - Préparation des commissions d’affectation,
 - Commissions d’affectations,
 - Bilan de la mobilité.

Prise en charge des comorbidités somatiques, des 
plaies et des escarres

 - Réalisation du Guide de prise en charge de 
l’escarre,

 - Achats de  kits escarres et déploiement sur les 
U.F. (matelas, arceaux, matériel de décharge,…),

 - Formation des référents escarres.
Prise en charge de la douleur  - Participation en lien avec le C.L.U.D. à la mise en 

place du MEOPA,
 - Participation au projet de réalisation d’une confé-

rence «douleur» inter-établissements.
P.M.P. du G.H.T.  - Participation à la rédaction du projet médical par-

tagé du GHT Béarn et Soule.

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 et compétences, 
adaptation des profils et des postes, mise en coherence des effectifs et des projets, GPEC, formation...)
Fin 2017, 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.
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En 2017, la direction des soins a procédé à de nombreuses affectations ou modifications d’affectation, 
soit dans le cadre de de l’accompagnement individualisé de l’agent (CAI et SST), 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 2017 :
 - 15 A.S.H.Q.,
 - 20 A.S.-A.M.P.,
 - 112 I.D.E.,
 - 4 orthophonistes,
 - 4 psychomotriciens,
 - 2 P.P.H.,
 - 11 cadres de santé.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES AGENTS

La direction des soins accompagne les agents de manière individuelle en tenant compte :
 - De la commission d’accompagnement individualisé, au travers d’une collaboration étroite avec le service 

de santé au travail, la direction des ressources humaines, les cadres supérieur de santé.
 - Des projets professionnels.
 - Des difficultés ponctuelles rencontrées.

Tous les agents sont reçus dans des délais très courts par l’encadrement et/ou la direction des soins et font 
l’objet d’un accompagnement spécifique individuel, l’objectif étant de maintenir des conditions de travail 
satisfaisantes, d’améliorer la qualité du service rendu ainsi que la satisfaction des professionnels et des 
patients.  

LA MOBILITÉ 

Pour la mobilité 2017 :
 - 92 demandes reçues,
 - 81 demandes éligibles, soit 88 %.

VOEUX DE MOBILITE PAR PÔLE
Pôle Reçus Eligibles
Pôle 1 34 30
Pôle 2 33 28
Pôle 3 12 11
Pôle 4 13 12

Total 92 81

VOEUX DE MOBILITE PAR GRADE
Grade Reçus Eligibles
A.S.H. 5 4
A.S./A.M.P. 19 13
I.D.E. 61 57
Psychomotricien 3 3
Cadre de santé 4 4

Total 92 81
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REPARTITION PAR COMMISSION D’AFFECTATION
Reçus Eligibles

Psy adultes C.M.P. J.H.H.C. 31 31
Pédopsychiatrie 26 20
Réinsertion - réadaptation - déficients mentaux 14 12
S.G. - E.I.N. - U.G.C. 4 4
U.F. fermées 17 17

Total 92 81

LES RECRUTEMENTS

En 2017,  40 “entrées” paramédicales, dont:
 - 1 réintégration de congé parental,
 - 5 retours d’études promotionnelles,
 - 26 embauches,
 - 3 réintégrations de disponibilité.

REPARTITION PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Catégorie professionnelle Nombre d’entrée
I.D.E. 18
A.S. 4
A.S.H.Q. 12
Psychomotricien 2
Orthophoniste 2
P.P.H. 2
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RELATION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX 

La direction des soins participe aux réunions mensuelles organisées par la direction des ressources humaines. 
Ces rencontres sont organisées avec chaque représentation syndicale. Des rendez-vous spécifiques sont  
fixés pour l’accompagnement de certaines situations (d’équipe ou individuel) à accompagner.  

SURVEILLANCE GÉNÉRALE – EQUIPE D’INTERVENTION DE NUIT : UN APPUI 
POUR LES SERVICES
Les six cadres de santé de la surveillance générale sont en roulement de 12 heures, jour et nuit, 7 jours sur 
7. Ils assurent la continuité de l’encadrement soignant et la gestion des lits dans l’objectif de maintenir et 
d’optimiser la qualité de la prise en charge des patients.

La surveillance générale mobilise les ressources nécessaires pour résoudre les situations problèmes qui 
lui sont soumises. Ce mode de fonctionnement permet de remédier, de façon cohérente sur l’ensemble du 
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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 extrahospitalières 

dans l’intérêt du patient.

683
Hospitalisations sous 
contrainte adultes

150
admissions de 
mineurs

55
sorties sans 
autorisation

377
interventions en 
renforts hommes

Outre ces activités principales, la surveillance générale prend également en 
charge :
 - l’intervention lors des déclenchements des P.T.I. et coordination des inter-

ventions des vigiles,
 - l’intervention dans la gestion des renforts hommes,
 - l’intervention à l’extérieur pour rechercher des patients sortis sans autori-

sation, réaliser l’admission d’un patient S.P.D.R.E., réintégrer des patients 

1700
interventions de 
l’équipe d’intervention 
de nuit

sous contrainte en S.S.A. ou en rupture du programme de soins, aller chercher à la maison d’arrêt des 
patients en S.P.D.R.E. D398,

 - le dépôt d’armes et de substances illicites,
 - le dépôt d’espèces,
 - le Plan grand froid et le Plan blanc,
 - la permanence téléphonique en dehors de la présence du standard,
 - la réactualisation documentaire des procédures ayant en lien les évolutions règlementaires sur les entrées 

et sorties.

Données d’activité 2017 de la surveillance générale 
Hospitalisations sous contrainte des adultes : 
 - 9 SDRE,
 - 15 IPSPHC SDRE,
 - 28 SPRE D398,
 - 30 SDRE U,
 - 111 SDT,
 - 308 SDTU,
 - 62 SPPI,
 - 120 ISPHC ST.

Hospitalisation des mineurs :  150 admissions de mineurs

55 Sorties sans autorisation des patients sous contrainte
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Interventions renforts hommes :
 - 235 renforts en intra-hospitalier,
 - 142 renforts en extra-hospitalier.

L’équipe d’intervention de nuit (E.I.N.) est intervenue 1 700 fois selon la répartition suivante :

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS DE L’E.I.N. PAR PÔLE
Pôle Nombre d’intreventions
Pôle 1 482
Pôle 2 548
Pôle 3 494
Pôle 4 35
Pôle 5 141

Total 1 700

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS DE L’E.I.N. PAR UNITÉ
Unité Nombre d’intreventions
Erables 45
Saules 37
Marronniers 26
ESA 2 312
Montbrétias 43
Oliviers 11
U.M.S. 8
Chênes 94
Pins 57
ESA 1 333
Jonquilles 25
U.S.R. 18
Bernadotte 6
Amandiers 15
U.S.I.P. 286
U.G.C. 3
S.A.A.U. 205
Capucines 32
Mont-Vert 3
Surveillance générale 123
Divers 18

Total 1 700

LA FORMATION
Depuis 2013 les formations viennent en appui dans la déclinaison transversale du projet de soins. La dé-
marche projet est privilégiée, elle vise à améliorer le transfert de compétences et mettre en oeuvre les prio-
rités définies. 
Le transfert de compétences sera évalué au regard des audits ciblés réalisés et/ou prévus. 
Outre la poursuite des axes de formation institutionnels pluriannuels, venant en appui des axes du projet de 
soins, la D.S.I.R.M.T a souhaité en 2017 initier de nouvelles actions de formation :
 - Formation aux entretiens infirmiers en santé mentale,
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 - Ateliers de simulation,
 - Formation des cadres de santé aux audits internes.

POLITIQUE D’ACCUEIL EN STAGE
La direction des soins définit et met en oeuvre une politique d’accueil et d’encadrement des étudiants ou 
stagiaires paramédicaux en collaboration avec les directeurs d’institut de formation et les écoles de formation. 
Le dispositif de stage, pour les infirmiers, s’inscrit dans une démarche ou chaque étudiant est placé sous la 
responsabilité d’un maître de stage, d’un tuteur et d’un professionnels de proximité. L’accueil est personnalisé.. 

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

Janvier 5 2 3 10
Février 17 0 4 21
Mars 38 2 1 41
Avril 11 2 4 17
Mai 7 1 4 12
Juin 2 6 3 11
Juilllet 6 2 0 8
Août 0 2 0 2
Septembre 14 4 6 24
Octobre 29 2 2 33
Novembre 10 4 14
Décembre 1 0 0 1

TOTAUX 140 27 27 194

I.F.S.I. Nombre de stagiaire
Pau 90
Orthez 24
Tarbes 11
Dax 13
Autres I.F.S.I. 2

TOTAL 140

I.F.A.S. Nombre de stagiaire
Pau 19
Greta 2
Arzacq 1
Sauveterre 5
Saint-Palais 0

TOTAL 27
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Autres Nombre de stagiaire
Bac Pro 1
A.M.P. 7
Cadre de santé 6
Psychomotricien 9
Ergothérapeute 2
Socio-esthétique 1
Orthophoniste 1

TOTAL 27

BILAN GLOBAL
I.D.E. 140
A.S. 27
Autres 27

TOTAL 194

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

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

camenteuse et référent sûreté;
 - 1 assistante qualité.

Le projet qualité gestion des risques 2017-2021 est l’aboutissement du développement des démarches 
et actions qualité-gestion des risques et de la dynamique « qualité-gestion des risques » déployée sur 
l’établissement durant ces dix dernières années. Il consacre l’atteinte d’un niveau de maturité élevé en ce 
domaine dans l’organisation mise en place dans l’établissement.

Le haut degré d’exigence de l’établissement en terme de qualité se traduit dans l’attention très forte qu’il 
porte aux démarches de certification qui jalonnent, par exemple, tous les deux ans maintenant la vie de 
l’établissement mais également dans celles dans lesquelles il se lance volontairement pour améliorer chaque 
jour le service rendu à l’usager et, ce faisant, favorise l’amélioration de sa prise en charge (certification ISO 
22 000 obtenue en juillet 2016 pour le service de restauration). La réponse apportée par l’établissement est 
sans ambigüité, elle est forcément volontaire et volontariste et se veut ambitieuse.

Elle se poursuivra sur ce nouveau projet 2017-2021 à travers la mise à l’honneur des nouvelles modalités 
d’investigation issues de la certification V2014 que sont le patient traceur et l’audit de processus. S’adressant 
directement aux professionnels de santé et participant directement à l’amélioration de la prise en charge de 
nos patients, ces deux modalités d’évaluation vont guider notre nouveau projet qualité-gestion des risques.

Le projet qualité-gestion des risques 2017-2021 s’organise ainsi autour de 4 axes :
 - la pérennisation du système de management qualité-gestion des risques à travers le patient traceur et 

l’audit de processus,
 - le management par processus et l’accompagnement des professionnels,
 - le déploiement de la culture qualité,
 - le management par la gestion des risques.

Le projet Qualité-Gestion des risques 2017-2021 est issu des travaux et réflexions d’un groupe de travail 
dédié composé des représentants des bureaux qualité mis en place sur l’établissement, des présidents de la 
Commission Qualité Sécurité des Soins, de la présidente du comité DPC, des responsables de groupes et 
du service qualité.

Ce groupe s’est réuni 4 fois, aux différentes étapes de la méthodologie retenue pour le projet d’établissement.

Semaine Sécurité des Patients 2017
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LA DÉMARCHE QUALITÉ / GESTION DES RISQUES
Le service qualité/gestion des risques a pour mission de développer, coordonner et évaluer la mise en œuvre 
du programme qualité/gestion des risques de l’établissement, en conformité avec la politique qualité/risques 
définie par les responsables de l’établissement.

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

 - La Commission de la C.M.E. Qualité Sécurité des Soins (C.Q.S.S.) : elle est chargée de coordonner tri-
mestriellement les travaux des 7 groupes pluri professionnels et transversaux traitant de l’hygiène, de l’ali-
mentation - nutrition, de la douleur, du médicament, des vigilances sanitaires, des comorbidités - escarres 
et des urgences vitales. Elle est co-pilotée par le Dr ENGEL et le Dr LOUET.

 - Le Comité D.P.C. : Il contribue à la réflexion et à l’amélioration des pratiques. Il pilote les actions d’évalua-
tion des pratiques professionnelles mises en œuvre dans les pôles de soins (E.P.P.) et assure le déploie-
ment du Développement Professionnel Continu (D.P.C.). Il est présidé par le Dr STREK.

 - Le Comité de Pilotage Qualité co-présidé par le directeur et le président de la C.M.E. : il valide la politique 
qualité sécurité des soins de l’établissement traduite et déclinée dans le P.A.Q.S.S. de l’établissement. 

 - Le Comité de Pilotage Qualité a validé, en décembre 2017, le réajustement 2017 du P.A.Q.S.S. 2014-2018 
comportant 26 P.A.Q.S.S. et 514 actions. Les actions terminées en 2012-2013 ont été archivées afin de 
permettre une meilleure lisibilité des actions en cours.

 - L’actualisation de l’ensemble des P.A.Q.S.S. a été effectuée dans QUALIOS en décembre 2017 ce qui 
permet à chaque professionnel de l’établissement de consulter les P.A.Q.S.S.

 - Les bureaux qualité (de direction, de service, de pôle ou de groupe institutionnel) sont les relais des actions 
institutionnelles prévues dans le programme qualité et participent au développement et au déploiement de 
la culture qualité dans leur pôle. Ils recueillent également les thématiques d’amélioration repérées sur le 
cadre de leurs missions et de leurs activités.

P.A.Q.S.S. GLOBAL 2014/2018
Bilan COPIL de novembre 2016

Nombre d’actions Fait En cours Non fait
412 285 101 26

112 actions archivées 69 % 24 % 6 %

LISTE DES 26 P.A.Q.S.S. :
P.A.Q.S.S. 01 – Direction des Affaires Médicales, Générales et de la Communication
P.A.Q.S.S. 02 - Développement Durable
P.A.Q.S.S. 03 - Direction des Ressources Humaines et de la Formation
P.A.Q.S.S. 04 - Système d’Information
P.A.Q.S.S. 05 - Direction des Travaux et des Services Techniques
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P.A.Q.S.S. 06 - Direction des Achats et de la Logistique
P.A.Q.S.S. 07 - Transversal
P.A.Q.S.S. 08 - Qualité Gestion des Risques
P.A.Q.S.S. 09 - Commission des Relations avec les Usagers
P.A.Q.S.S. 10 - Service Socio Educatif
P.A.Q.S.S. 11 - Direction des Soins
P.A.Q.S.S. 12 - Vigilances Sanitaires
P.A.Q.S.S. 13 - Groupe Hygiène et Infections Nosocomiales
P.A.Q.S.S. 14 - Comité du Médicament et des dispositifs Médicaux Stériles
P.A.Q.S.S. 15 - Groupe Douleur
P.A.Q.S.S. 16 - Groupe Dossier Patient
P.A.Q.S.S. 17 - Groupe Identito Vigilance
P.A.Q.S.S. 18 - Groupe Urgences Vitales
P.A.Q.S.S. 19 - Comité de Liaison Alimentation et Nutrition
P.A.Q.S.S. 20 - Groupe Prise En Charge Médicamenteuse
P.A.Q.S.S. 21 - Pôle 1
P.A.Q.S.S. 22 - Pôle 2
P.A.Q.S.S. 23 - Pôle 3
P.A.Q.S.S. 24 - Pôle 4
P.A.Q.S.S. 25 - Comité Développement Professionnel Continu médical
P.A.Q.S.S. 26 – Prévention des Risques Professionnels et Amélioration des Conditions de Travail

DONNÉES GLOBALES D’ACTIVITÉ
Outre ses missions essentielles, le service qualité/gestion des risques développe et pilote le Système de 
Management Qualité Gestion des Risques (S.M.Q.R.).

Le système de management qualité gestion des risques
Ce système conçu, validé en directoire en octobre 2010, et repris dans le projet qualité gestion des risques 
du projet d’établissement 2017/2021, comprend un organigramme général du S.M.Q.R. (Système de Mana-
gement de la Qualité et des Risques).

En décembre 2017 le S.M.Q.R. est à la version 11.

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

En 2017, 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 (ré-
férentiel « Compte-rendu », chapitre « Commission qualité sécurité des soins »). Le rapport annuel de la 
Commission Qualité et Sécurité des Soins est présenté et validé en C.M.E.

 - Le Comité D.P.C. : 
En 2017, 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 PAQSS 2014/2018.
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2 E.P.P. ont été initiées en 2017 (étape 1). 2 E.P.P. sont passées de l’étape 3 à l’étape 4 (pôle 1 et pôle 3).

BILAN D’ETAPE DES E.P.P. AU 31 DECEMBRE 2017
PAR ETAT D’AVANCEMENT ET POLE D’ACTIVITE

Etapes Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Autres
Etape 1
En projet : 
Identification des 
enjeux, choix 
des références 
professionnelles, 
définition des ob-
jectifs du projet, 
constitution du 
groupe de travail 
OU Organisation 
débutante < à 6 
mois et/ou non 
formalisée

Pilote : 
Dr BROCHARD
Début : mai 2017
E.P.P. « Analy-
ser les durées 
d’hospitalisation 
longues »
Staff EPP sur la 
population ciblée : 
étude des cas
PAQSS Action 
n° 467
Pilote : Dr STREK
Participants : Dr GARCIA, Dr DIOT
Début : juillet 2017
EPP Transversale «Améliorer le parcours du patient inter 
pôle adultes»
PAQSS Action n° 522

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

26
P.A.Q.S.S.

412
actions

69 %
des actions 
réalisées 
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Etape 3
Mise en œuvre 
des actions 
d’amélioration 
OU Organisa-
tion formalisée, 
régulière, sans 
évaluation

Pilote :
A. MENDES
Début : 
novembre 2013 
«Amélioration 
du partenariat et 
des coordinations 
avec les manda-
taires judiciaires»
PAQSS Action 
n° 259

Etape 4
Mesure de 
l’amélioration 
OU Organisation 
formalisée, éva-
luée avec actions 
d’amélioration 
ponctuelles

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

Pilotes : 
Dr K.AZORBLY, 
Pôle3
Début : mars 
2014
EPP «Pertinence 
des admissions 
en soins psychia-
triques en cas de 
péril imminent et 
bonnes pra-
tiques»
PAQSS Action 
n° 261
Pilotes : F.SAINT-
MARTIN, 
C.MERCIER, 
pharmaciens 
Début : 2012
Pharmacie 
Analyse phar-
maceutique des 
ordonnances : 
comparaison des 
pratiques des 
deux P.H. phar-
maciens et des 
outils utilisés
PAQSS Action 
n° 352

Pilotes :   Dr 
ZONZON, 
C.PINOS
Début : janvier 
2015
EPP «Préven-
tion du risque de 
chute en unité 
HC gérontopsy-
chiatrie» 
PAQSS Action 
n°305
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Etape 5
Suivi régulier et 
benchmarking 
OU 
Organisation 
intégrée dans 
la routine, avec 
une amélioration 
continue 

Pilotes : 
Dr GARCIA, 
S. MARCO, 
A.ELHORRY, 
C.S., Pôle 1    
Début : 2012
Coordination 
extra-intra hospi-
talier au sein du 
Pôle
PAQSS Action 
n° 167
2
INDICATEURS 
DE SUIVI
TRIMESTRIELS
ET 1
INDICATEUR 
ANNUEL

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

Pilotes : 
DrAZORBLY, J. 
FEDLAOUI, C.S., 
Pôle 3
Début : 2012
S.A.A.U.
Organisation des 
professionnels 
et gestion des 
délais d’attente 
au S.A.A.U.
PAQSS Action 
n° 193

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

Pilotes : 
Pour le 
COMEDIMS, F. 
SAINT-MARTIN, 
pharmacien
Début : 2008
Pertinence de 
la prescription 
de la molécule 
NORFLOXACINE 
selon  le guide 
d’utilisation des 
anti-infectieux 
PAQSS 
COMEDIMS  Ac-
tion n°238 
Audit et suivi en 
temps réel des 
prescriptions 

Pilotes :
DrDIOT, C. LE 
BERRE, C.S., 
Pôle 2
Début : 2011
Améliorer le 
processus de 
la première 
consultation au 
CMP Pôle 2 : 
accueil infirmier, 
consultation 
médicale
PAQSS Action 
n° 177
2 INDICATEURS 
DE SUIVI 
TRIMESTRIELS

Pilotes : 
Dr GODART, 
O.LLINARES, 
C.S., Pôle 2  
Début : 2008 
Gestion des 
situations de 
tension et prise 
en charge 
soignante en 
unité H.C. de 
réhabilitation
PAQSS Action 
n° 176
3 INDICATEURS 
DE SUIVI 
SEMESTRIELS
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 - Le Comité de Pilotage Qualité s’est réuni deux fois en 2017 et les comptes-rendus sont accessibles dans 
Qualios, dans le référentiel « Compte-rendu », chapitre « Comité de pilotage qualité ».
Lors du Copil Qualité du 4 mai 2017, les points suivants ont été abordés :  

 * Validation du compte-rendu du 25 novembre 2016.
 * Présentation du Projet qualité gestion des risques 2017-2021.
 * Mise à jour du Système de Management de la Qualité et de la Gestion des Risques.
 * Suivi et état d’avancement des 26 PAQSS de l’établissement.
 * Questions diverses : Point sur la démarche de certification V2014

Pour le Copil Qualité du 4 décembre 2017, l’ordre du jour était le suivant  :
 * Validation du compte-rendu du 04 mai 2017.
 * Point sur la démarche de certification V2014.
 * Bilan du colloque douleur.
 * Bilan du séminaire qualité du pôle 2 « Innovations en psychiatrie »
 * Suivi et état d’avancement des 26 PAQSS de l’établissement.
 * Questions diverses : Mise à jour du SMQGDR, Stratégie de déploiement de la méthode patient traceur,  

Présentation du programme de la semaine sécurité des patients.

 - Les bureaux Qualité de pôle :
En 2017, 24 réunions des bureaux qualité de pôle de soins et 2 séminaires qualité se sont tenus pour 
l’ensemble des pôles :
 * Pôle 1 : 4 réunions ;
 * Pôle 2 : 11 réunions + 1 séminaire qualité (Innovation en psychiatrie) ; 
 * Pôle 3 : 5 réunions + 1 séminaire qualité (Etat des lieux PEC du mineur en milieu adulte) ;
 * Pôle 4 : 4 réunions.

En 2017, 19 bureaux qualité ont eu lieu au pôle 5 :
 * D.U.Q. : 1 bureau qualité ;
 * D.R.H.F. : 0 bureau qualité ;
 * D.A.L. : 2 bureaux qualité ; 
 * D.T.S.T. : 2 bureaux qualité ;
 * D.A.M.G.C. : 0 bureau qualité ; 
 * D.A.F.S.I. : 14 comités de suivi S.I.H. ;
 * D.S. : 0 bureau qualité.

La formation interne des professionnels à la qualité et gestion des risques
 - 29 personnels paramédicaux ont été formés à la qualité et la gestion des risques en place au CHP (durée 

1h). Cette formation abordait les thèmes suivants : la présentation du service qualité, le site Usagers Qua-
lité de Pyrenet, la gestion des risques a priori, la maîtrise des risques via l’outil de gestion documentaire 
(QUALIOS), le dispositif de gestion des évènements indésirables, l’exemple de la prise en charge médica-
menteuse comme activité de soins à risques, le Système de Management de la Qualité et des Risques, le 
Programme d’Amélioration de la Qualité et Sécurité des Soins (PAQSS).

 - 27 personnels ont participé à la formation sur la méthode patient traceur.

2
Copil qualité

24
bureaux qualité
de pôle de soins

29
personnels 
paramédicaux formés

19
bureaux qualité
au pôle 5
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 - Bilan Semaine Sécurité des Patients 2017 :
La semaine sécurité des patients a eu lieu du 20 au 24 novembre 2017. Cette campagne nationale a pour 
objectif de sensibiliser l’ensemble des publics (professionnels, patients, famille, proches) sur les enjeux de 
la sécurité des soins et de favoriser le dialogue sur ces sujets.
Cette opération annuelle de sensibilisation est une action menée dans le cadre du programme national 
pour la sécurité des patients (PNSP), lancé le 14 février 2013 par Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé. 
Le thème de l’édition 2017 est « Usagers, soignants : partenaires pour la sécurité des patients ».
Parmi les nombreuses actions proposées, 2 actions innovantes :
 * un jeu de l’oie géant sur les thématiques de l’hygiène, de la diététique, des médicaments, de la douleur, 
des droits et devoirs des patients. 38 patients y ont participé.

 * un roman-photo sur le thème du respect de la confidentialité, réalisé par le groupe Bientraitance de la 
direction des soins a été diffusé sous forme de plaquette à toutes les unités.

 * Un quiz sur la culture de la prise en charge médicamenteuse a été renseigné à 137 reprises.
 * L’atelier des erreurs, présent depuis 2015, a été reconduit cette année 2017 sur 3 demi-journées (30 
participants).

Satisfaction du personnel par rapport à l’atelier des erreurs
Oui

Etes-vous satisfait de votre participation à l’atelier des erreurs ? 100 %
Avez-vous trouvé que les erreurs étaient faciles à détecter ? 81 %
Avez-vous eu suffisamment de temps pour détercter les erreurs ? 100 %
Avez-vous appris ou réappris des règles de bonnes pratiques lors de cet atelier ? 100 %
Aimeriez-vous animer un atelier des erreurs ? 19 %

Deux thèmes ont été suggérés par les personnels pour la prochaine semaine sécurité des patients :
 * Règles de bonnes pratiques ;
 * Précautions infections gastriques.

L’assistance méthodologique, le conseil et l’expertise
 - Participation, soutien méthodologique et suivi du programme d’actions :

Ce domaine d’activité concerne les 7 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 2017 ;
 * C.L.U.D. (Comité de Lutte contre la Douleur) : 5 réunions en 2017. 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 2017 ;
 * COMEDIMS : 2 réunions en 2017. Les comptes-rendus sont accessibles sur le site Intranet Pyrenet, « 
Site des services », rubrique « COMEDIMS » ;

 * Groupe Coordination des vigilances sanitaires : 1 réunion en 2017 ;
 * Groupe Urgences Vitales : 6 réunions en 2017 ;
 * Groupe Comorbidités et escarres : 4 réunions en 2017.

Vous trouverez ci-après 2 bilans d’activités détaillés de 2 groupes : le groupe Urgences Vitales et le groupe 
Comorbidités et escarres.
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Urgences vitales - Bilan des appels au centre 15 pour l’année 2017

Nombre de fiches appel au centre 15 sur les 6 dernières années

Les fiches sont complétées par les équipes de soins et adressées au service qualité. Elles sont analysée par 
les membres du groupe urgences vitales.

Répartition par pôle des 32 appels au centre 15 en 2017

Heures de l’appel au centre 15
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Personnels concernés en 2017

Tranche et moyenne d’âge

Profession de l’appelant au centre 15 en 2017

Motifs de l’appel en 2017
Un appel peut correspondre à un ou plusieurs motifs :

 - Inconscience : 13 fois ;
 - Troubles respiratoires : 8 fois
 - Troubles neurologiques : 8 fois,
 - Chute : 4 fois,
 - Plaies : 3 fois,
 - Arrêt cardiaque avéré : 3 fois,
 - Décompensation cardio-respiratoire : ,

 - Fausse route : 2 fois,
 - Bilan biologique perturbé : 1 fois,
 - Etat d’agitation aigu : 1 fois,
 - Vomissements et hyperthermie : 1 fois.
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La gestion des appels de 2017 par le centre 15

Les gestes réalisés et matériels utilisés au C.H.P. en 2017

Massage cardiaque 3 fois Oxygène 17 fois
Matériel de ventilation 5 fois Trousse d’urgences vitales 17 fois
Défibrilateur 2 fois Aspiration 3 fois 
Manoeuvre de Hemlich + Pince de Magill 2 fois Masque à haute concentration 1 fois

Pourcentage d’intervention d’une équipe mobile d’urgence sur le lieu de détresse par rapport au 
nombre d’appels

Délai d’intervention de l’équipe mobile

En 2017, dans 67 % des cas, l’équipe mobile est intervenue en moins de 15 minutes. On note une augmen-
tation depuis 2015 des interventions dans un délai court.
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Suite immédiate de la situation : transfert vers un centre hospitalier

On note une augmentation constante depuis 2014 des appels qui font l’objet d’un transfert du patient. Ce 
résultat (97 % en 2017) nous indique la pertinence des motifs d’appel au 15.

Pourcentage de professionnels formés aux gestes d’urgences présents sur les situations depuis 
2014

Le pourcentage des agents formés qui interviennent 
en situation d’urgence est en augmentation depuis 
2014, suite au renforcement du dispositif institution-
nel de formation.
Cependant, sur les 32 situations d’urgence, on note 
que dans deux situations, aucun agent présent 
n’était formé :
 - Erables : 1 fois sur 1 situation rencontrée,
 - Montbrétias/Oliviers : 1 fois sur 5 situations ren-

contrées.

En conclusion
Le groupe Urgences Vitales, composé de représentants médicaux et paramédicaux, coordonné par le Dr 
Augeraud, oeuvre depuis fin 2011 pour proposer des actions en commission qualité/sécurité des soins, ayant 
pour objectif de sécuriser le processus en termes de ressources matérielles, d’acquisition de compétences, 
d’efficience dans l’organisation et la prise en charge.

Leur engagement, ainsi que l’adhésion des professionnels, est remarquée et doit continuer pour évaluer le 
dispositif mis en place et garantir la qualité des soins en cas d’urgence vital.

Afin de permettre cette évaluation, nous rappelons l’importance de remplir systématiquement la fiche appel 
au 15.
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Escarres - Bilan 2017 (données issues des F.D.E.I.)

37 F.D.E.I. déclarées au C.H.P. Répartition des 57 escarres par pôle et par unité

Nombre d’escarres développées par patients Répartition des 57 escarres par stade (Garches)

Localisation des escarres
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En conclusion
On note que les soignants sont mieux sensibilisés à la déclaration des escarres par le biais des F.D.E.I. : 7 
déclarations en 2016 contre 37 en 2017. Ces déclarations sonte encouragées pour avoir une meilleure re-
présentation de cette problématique.
Le groupe Comorbidités et escarres, composé de représentants médicaux et paramédicaux, coordonné par 
le Dr Teilhaud, oeuvre depuis mars 2017 pour proposer des actions en commission qualité/sécurité des soins. 
Celles-ci visent à prévenir et améliorer la prise en charge des escarres sur l’ensemble des unités du C.H.P.
Parmi les actions retenues et intégrées au plan d’actions qualité/sécurité des soins :

 - Guide de prise en charge de l’escarre disponible sur Qualios (thématique PEC et parcours du patient/
comorbidités et escarres) ;

 - Actions de formation ;

 - Achat de matériel spécifique.

5 groupes dépendent directement du COPIL Qualité :

 * Groupe P.E.C. Médicamenteuse : 2 réunions en 2017 ;

 * Groupe Identitovigilance : 2 réunions en 2017 ;

 * Comité du SIH : 14 réunions en 2017 ; 

 * Groupe Dossier Patient : 3 réunions en 2017 ;

 * Comité Sécurité des Aliments : 2 réunions en 2017.

Bilan 2017 du groupe prise en charge médicamenteuse

En 2017, 19 événements indésirables ont été déclarés sur les Médicaments / DM parmi lesquels :
 - 10 liés à l’administration ;
 - 2 liés à la dispensation ; 
 - 1 sur le transport ou le stockage U.F.

1 revue sur une erreur d’administration / identitovigilance a été menée par l’équipe pluriprofessionnelle et 
le service qualité. Les résultats ont été communiqués au mois de novembre aux professionnels concernés.
Voici certaines mesures correctives proposées :

Mesures correctives proposées Point d’étape
Interrogation et précisions sur les modalités d’ap-
plication dans les unités d’hospitalisation de la 
consigne écrite dans le processus d’administration 
du médicament : «si l’état du patient ne permet pas 
de donner son identité, d’autres moyens peuvent 
être utilisés, comme le bracelet d’identification, la 
photo dans certains secteurs, etc.»

M. Macke et le Dr Soula vont constituer un groupe de 
travail portant sur deux modalités d’identification :
 - pose de bracelets (gérontopsychiatrie et Aman-

diers),
 - prise de photo.

Le projet, une fois finalisé, sera présenté et soumis à 
la validation des instances.

Les traitements en gouttes sont préparés par 
l’I.D.E. de nuit et administré par l’I.D.E. de jour.

Un rappel a été fait dans les unités sur la nécessité 
d’une préparation extemporanée pour les gouttes. La 
règle : un seul et même I.D.E. prépare, administre et 
valide le traitement, a été rappelée.

Dans l’unité, les gouttes sont préparées dans des 
contenants avec étiquette (dymo) indiquant le nom 
et le prénom du patient.

Des verres en verre ont été achetés. Ils vont per-
mettre d’utiliser les étiquettes patients puisque dé-
collables plus facilement. Ils sont également compa-
tibles avec un nettoyage au lave-vaisselle.

La P.U.I. dispense nominativement des injections 
ou des traitements en retranscrivant le nom, 
prénom et date de naisssance du patient sur le 
contenant.

Une imprimante permettra prochainement à la P.U.I. 
de coller les étiquettes patients pour tout traitement 
émanant du service



96 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2017

La FT/MED/002 portant sur l’administration et la validation du traitement par l’I.D.E. dispensé par la P.U.I. a 
été publiée et mise en application en octobre 2017.

Lors de la Semaine Sécurité des Patients, 137 quiz portant sur la culture de la P.E.C. Med et le signalement 
des erreurs médicamenteuses ont été renseignés par les professionnels. La moyenne de 10/20 permet d’en 
déduire qu’il faut accentuer la communication sur le sujet.

Audits réalisés en 2017 : 
 - l’audit rangement et gestion de stocks à la P.U.I.
 - l’audit procédure sur la gestion des traitements dans les structures ambulatoires dispensés hors P.U.I.
 - l’audit sur la dispensation D.H.I.N. et D.J.I.N.

 - Participation à l’élaboration du Projet d’Etablissement 2017-2021

 * Validation par les instances du projet qualité gestion des risques, projet sûreté sécurité et projet prise en 
charge des patients.

 * Mise en ligne du projet d’établissement dans Qualios.

La gestion documentaire

Dans le logiciel de gestion électronique des documents (contribution de différents acteurs de l’établisse-
ment), création ou actualisation de 212 documents :
 - 38 fiches techniques ;
 - 27 comptes-rendus ;
 - 27 P.A.Q.S.S ;
 - 26 notes de service ;
 - 20 documents ISO22000 ;
 - 19 stratégies et projets ;
 - 12 processus ;
 - 8 procédures ;
 - 8 fiches de traçabilité ;
 - 6 protocoles ;
 - 4 E.P.P ;
 - 3 règlements et guides ;
 - 3 bilans ;
 - 2 documents officiels ;
 - 2 formulaires ;

212
documents créés ou 
actualisés

759 
utilisateurs de 
Qualios

17 711
consultations de 
documents
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 - 2 cartographies ;
 - 2 rapports d’activités ;
 - 1 outil qualité ;
 - 1 document unique ;
 - 1 texte réglementaire.

Le logiciel de gestion électronique des documents, accessible depuis tous les postes informatiques depuis le 
raccourci sur le bureau, compte 759 utilisateurs.

En 2017, Qualios dénombre 17 711 consultations de documents. Ce résultat témoigne de l’utilisation réelle 
de Qualios et de son appropriation par les professionnels

Certification H.A.S. V2014
Le Centre hospitalier des Pyrénées s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité au service du patient. Il s’agit pour l’établissement, d’évaluer ses activités et ses orga-
nisations dans le but de mettre en œuvre des actions qui permettent aux professionnels de l’établissement 
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients.
Par décision du 2 décembre 2015 du collège de la Haute Autorité de Santé (H.A.S.), l’établissement a été 
certifié avec obligation d’amélioration (affichage C sur le site Scopesante).
2 non conformités ont été relevées :
 - 1 non-conformité sur la thématique « Droits des Patients » se traduisant par une obligation d’amélioration 

(«les conditions d’hébergement ne permettent pas toujours le respect de la dignité et de l’intimité du pa-
tient») ;

 - 1 non-conformité sur la thématique « Management de la prise en charge médicamenteuse, notamment 
la traçabilité de la validation de l’administration en temps réel » se traduisant par une recommandation 
d’amélioration.

De manière immédiate, et au regard des constatations réalisées durant la visite de certification, reprises 
dans le rapport de certification (« parmi les chambres, 11 n’ont ni toilettes, ni douche, ni armoire. Deux de 
ces 11 pièces n’ont aucune fenêtre. L’aération est impossible…mobiliers non adaptés… cette configuration 
architecturale nuit au respect de la dignité… »), la H.A.S. a demandé la réalisation d’un compte qualité sup-
plémentaire sur cette thématique reprenant les actions d’amélioration identifiées.
Le compte qualité supplémentaire a été transmis à la H.A.S. en juin 2016.
Il reprend les principales mesures décidées :
 - Révision de l’E.P.R.D. 2016 et du plan global de financement pluriannuel avec inscription des crédits 

destinés à rénover et restructurer l’unité d’hospitalisation complète «Les Amandiers» et l’unité d’H.J. «Les 
Passereaux». Montants inscrits en provisions : 500 000 euros en 2016 et 250 000 euros en 2017.

 - Evaluation du besoin en mobilier adapté à la population prise en charge et achats (pour un montant de 
18000 €).

 - Accélération de la réflexion sur les pratiques médicales et paramédicales en matière de prise en charge 
des personnes atteintes de déficiences et de troubles autistiques donnant lieu à l’élaboration d’un nouveau 
projet médical et d’un nouveau projet de soins.

 - Définition d’un nouveau projet architectural avec :
 * L’aménagement de 18 chambres individuelles (création de 15 chambres individuelles sur la zone Ouest 
supprimant les 2 dortoirs boxés et création de 3 chambres sur la zone Est, équipées de salles de bains 
(douche/WC/lavabo)).

 * Le réaménagement de l’ensemble des locaux avec extension des bâtiments.
Les travaux ont démarré au printemps 2016 et se sont achevés en juin 2017.
Les patients après avoir été pris en charge dans une unité relais les Tilleuls, en partie rénovée, ont réintégré 
leur unité le 8 juin 2017.
Suite à l’analyse du Compte Qualité supplémentaire de juin 2016, la Haute Autorité de Santé a levé par dé-
cision du 19 juillet dernier l’obligation d’amélioration sur le processus «Droits des patients» et vient de pro-
noncer la certification de l’établissement avec recommandation(s) d’amélioration pour une durée de quatre 
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années (affichage B sur le site scopesante.fr). Cette recommandation porte sur le processus prise en charge 
médicamenteuse et précisément sur la traçabilité de la validation de l’administration en temps réel, patient 
par patient, par l’infirmier dans Cariatides.
Le prochain compte qualité sera à envoyer pour Novembre 2018. Il reprendra les 11 thématiques/processus 
de l’établissement.
L’additif au rapport de certification de juillet 2017 ainsi que la décision de certification V2014 sont consul-
tables sur Pyrenet et sur le site internet du centre hospitalier des Pyrénées. 

Les indicateurs qualité sécurité des soins
Une affiche, regroupant les indicateurs Hygiènes, I.P.A.Q.S.S. (dossier patient), satisfaction des patients et 
résultats de certification, a été mise à jour par le service qualité en février 2018 et portée à la connaissance 
des usagers et des professionnels dans chaque U.F. L’objet de cette campagne d’affichage est d’informer les 
patients et les personnels. Cette affiche est intégrée au livret d’accueil des patients. Ces informations sont 
mises à jour également sur le site Internet de l’établissement.
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La gestion des risques a priori et a posteriori
La cartographie des risques domaines patient et établissement est élaboré depuis 2013. Une évaluation et 
une mise à jour ont été réalisées par le service qualité en janvier/février 2016 en intégrant différentes don-
nées : résultats certification V2014, bilans qualitatifs et quantitatifs des E.I des années 2014 et 2015, les 
rapports de sinistralité, etc. Elle a été validée au Copil Qualité de mai 2016 et diffusée dans Qualios en juin 
2016. Prochaine révision en 2019.

Chiffres clés des évènements indésirables 2017

Résultats du C.H.P.

Evènements indésirables graves déclarés à l’A.R.S. :
 - 2 suspicions d’agression sexuelle (P4) ;
 - 1 série d’incendies volontaires (P2) ;
 - 1 infestation de blattes (P1) ;
 - 1 overdose par ingestion de méthadone (P1).
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Résultats du Pôle 1

Unités
Les Montbrétias/Oliviers 213 66 %
ESA 2 29 9 %
Les Saules 14 4 %
Les Erables 13 4 %
Les Marronniers 11 3 %
U.M.S. 8 2 %
H.J. Orthez 7 2 %
H.J. Mourenx 5 2 %
C.M.P. Billère 4 1 %
C.M.P. Mourenx 4 1 %
H.J. Billère 4 1 %
C.M.P. Les Edelweiss 3 1 %
C.M.P. Mauléon 2 1 %
C.G.M. Pôle 1 2 1 %
C.M.P. Arudy 1 0,3 %
C.M.P./H.J. Oloron 1 0,3 %
C.M.P. Nay 1 0,3 %
H.J. Les Jasmins 1 0,3 %
H.J. Oloron 1 0,3 %
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Résultats du Pôle 2

Unités
ESA 1 40 15 %
Les Chênes 40 15 %
Les Jonquilles 2 36 14 %
U.S.R. 35 13 %
Les Amandiers 28 11 %
Les Pins 21 8 %
Les Ergothérapies 16 6 %
H.J. Tosquelles 11 4 %
C.M.P. Duchêne 9 3 %
Service des sports 6 2 %
H.N. Bernadotte 5 2 %
U.D.V.S. 5 2 %
H.J. Mermoz 4 2 %
E.M.J.S.P. 2 1 %
L’Entre-Temps 1 0,4 %
Les Passereaux 1 0,4 %

Résultats du Pôle 3
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Unités
U.S.I.P. 48 53 %
S.A.A.U. 30 33 %
U.G.C. 4 4 %
D.M.P. 3 3 %
E.A.T. 2 2 %
U.G.C. et S.A.A.U. 2 2 %
Pharmacie 1 1 %

Résultats du Pôle 4

Unités
Les Capucines 66 50 %
H.J. ados Nive 12 9 %
Le Mont-Vert 11 8 %
Les Lavandes 7 5 %
Les Pensées 5 4 %
C.M.P.E.A. Lons 4 3 %
C.M.P.E.A. Orthez 4 3 %
H.J. enfants Oloron 4 3 %
H.J. enfants Orthez 3 2 %
Le Village 3 2 %
Les Campanules 3 2 %
Les Jacinthes 3 2 %
C.M.P.E.A. Nay 2 2 %
Les Gentianes 2 2 %
D.A.S.T.E.D. 1 1 %
H.J. Orthez 1 1 %
Les Clématites 1 1 %
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Résultats du Pôle 5

Services
D.A.L. 11 44 %
D.U.Q. 9 36 %
D.S.I.R.M.T. 3 12 %
D.R.H.F. 1 4 %
D.T.S.T. 1 4 %

Bilan sureté sécurité
La définition d’un projet spécifique dédié à la sécurité – sûreté dans un projet d’établissement est un exercice 
novateur pour le Centre Hospitalier des Pyrénées. Dans le précédent projet d’établissement, quelques lignes 
étaient consacrées à cette thématique sous l’angle de la «gestion des risques» (le focus était en 2012 porté 
sur la sécurité du site). Pour autant, et en raison de l’histoire personnelle du Centre Hospitalier des Pyrénées, 
nombreuses ont été et sont les décisions prises également à l’aune de cet impératif de sécurité ou de sûreté 
(sécurité des patients, des professionnels, des bâtiments, du site?…). Enfin, le contexte récent de menaces 
terroristes est venu renforcer l’attention et les attentes sur ce double enjeu de sécurité et de sûreté.

Depuis une dizaine d’années, l’établissement s’est «professionnalisé» s’appuyant sur les dispositifs et outils 
idoines : diagnostics sécurité, relations et échanges permanents avec les autorités de police et de gendar-
merie, relations constantes avec la justice, la préfecture des Pyrénées Atlantiques (convention Hôpital Police 
Justice signée en 2012), visites d’établissements spécialisés de la région…permettant d’actualiser en perma-
nence la réponse apportée par l’établissement en terme d’aménagements et d’équipements du site.
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Toutefois, jusque là, la question de la sécurité s’est envisagée sous le seul angle de la sécurité des biens et 
des personnes qui n’est plus aujourd’hui suffisant. En effet, les menaces sont aujourd’hui nouvelles, diffuses, 
protéiformes et multifactorielles. Elles nécessitent des réponses adaptées des établissements de santé. Le 
Centre Hospitalier des Pyrénées a souhaité s’inscrire dans cette dynamique et s’est doté à cet effet d’un 
projet dédié : le projet sécurité-sûreté 2017-2021.

Un groupe de réflexion spécifique intitulé «groupe d’appui» composé des directeurs adjoints des directions 
fonctionnelles impactées (D.U.Q., D.A.L., D.T.S.T, D.A.F.S.I., D.S., D.R.H.F.), du référent sûreté - sécurité de 
l’établissement, des représentants désignés par le CHSCT (1 titulaire et 1 suppléant de chaque organisation 
syndicale – F.O., C.G.T., C.F.D.T.) et des représentants des usagers (UNAFAM, Alcool Assistance) a été 
constitué. Il a validé le 11 mai 2017 le projet sûreté – sécurité 2017-2021.

Cette composition plurielle a été conçue pour disposer d’une vision transversale à visée exhaustive de la 
sécurité-sûreté sur l’établissement : chaque direction fonctionnelle et chaque représentant appréhendant ces 
deux enjeux sur son domaine de compétences ou d’expertise et se faisant force de propositions.
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Une réunion Hôpital/Police/Justice a été organisée en 2017. L’ordre du jour était le suivant :
 - Validation du compte-rendu de la réunion du 6 octobre 2015
 - Bilan d’étape 2016 de la convention HPJ
 - Présentation du projet sûreté – sécurité du projet d’établissement (version provisoire)
 - Statistiques des mesures de soins sans consentement 2016
 - Points D.D.S.P. :

 * La proposition des réunions de travail santé-police concernant les problématiques addictives (cf : lettre 
du Dr GODART) : Réflexion engagée sur la création d’une convention entre ‘’l’Equipe mobile d’addic-
tologie de proximité psychiatrique’’ (E.M.A.P.P.) et le P.F.A.D. de la D.D.S.P.64. ; Clarifications sur la 
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procédure envisagée en cas de visite ‘’d’apporteurs’’ de produits stupéfiants, ainsi que sur la ‘’révision 
de la procédure de circulation des toxiques’’ ; Si procédures dérogatoires susceptibles d’en découler, 
question de l’intégration dans la convention de partenariat Hôpital-Police-Justice.

 * La circulation dans le C.H.P., contrôles et aspects sécuritaires (contexte de l’état d’urgence) :  .........
Faire un point sur la convention passée en mars 2012 ;  Réquisition des forces de police, stupéfiants et 
objets dangereux, activité de l’U.C.L.

 * Opposition du secret médical aux enquêteurs à l’occasion de faits s’étant déroulés à l’intérieur de l’hô-
pital : Rappeler qu’en matière de crimes et délits il n’y a pas de secret médical, retour sur l’article 40 
al.2 du C.P.P. ;  Exemple d’une affaire de harcèlement entre malades suivi du refus de témoignage des 
personnels soignants.

 * Questions diverses. 
Deux réunions du groupe d’appui – projet sureté-sécurité se sont déroulées le 11 mai 2017 et le 7 décembre 
2017.

Chiffres clés de la sécurité 2017
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Les relations avec les usagers
Le Centre Hospitalier des Pyrénées met tout en oeuvre pour satisfaire les demandes des usagers et respec-
ter leurs droits.

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

4
réunions de la 
C.R.U/C.D.U.

103
réclamations

89
demandes de dossier 
médical

LA COMMISSION DES USAGERS (C.D.U.)
La C.D.U. s’est réunie à quatre reprises en 2017 : le 3 février 2017, le 14 avril 2017, le 3 juillet 2017 et le 17 
novembre 2017. Les principaux thèmes abordés lors de ces réunions ont été les suivants :
 - Analyse des plaintes et réclamations,
 - Examen des demandes de dossiers médicaux,
 - Analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour,
 - Analyse des évènements indésirables graves
 - Validation du rapport annuel 2016 de la C.R.U.Q.P.E.C./C.D.U.,
 - Projet PEC ou projet usagers 2017/2021,
 - Présentation du registre informatisé des mises en chambre d’isolement et des contentions,
 - Bilan annuel de l’espace socio-culturel et perspectives du 1er semestre 2017,
 - Présentation du projet sûreté sécurité 2017/2021 – sollicitation d’un représentant des usagers,
 - Présentation des indicateurs qualité et sécurité des soins,
 - Présentation des indicateurs hygiène,
 - Présentation de l’U.T.E.P.P. et de l’éducation thérapeutique,
 - Présentation du registre informatisé des mises en chambre d’isolement et des contentions,
 - Droits des patients : présentation des ateliers d’information patient,
 - Réflexion / interrogation C.D.U. : sexualité et consommation de tabac chez les adolescents,
 - Projets 2nd semestre 2017 E.S.C. / M.D.U.F,
 - Présentation du projet de comité d’éthique territoriale Béarn et Soule,
 - Résultat de la certification V2014 suite au compte qualité droits des patients,
 - Programme de la semaine sécurité patient : novembre 2017.

PLAINTES ET RÉCLAMATIONS
En 2017, 103 réclamations ont été adressées à la direction des usagers, de la qualité (68 en 2016).

966
questionnaires de 
satisfaction analysés
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La chargée des relations avec les usagers a reçu en entretien 15 patients et 5 représentants de famille ou de 
proches de patients.

DEMANDES DE DOSSIERS MÉDICAUX
89 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées. 

L’établissement répond en 2017 aux obligations règlementaires en matière de communication du dossier 
médical puisque le délai moyen de transmission des dossiers médicaux dont le séjour date de moins de 5 
ans est de 5 jours (le délai règlementaire de transmission est de 8 jours).

Pour ceux concernant les séjours datant de plus de cinq ans, le délai moyen de transmission est de 25 jours 
soit en deçà du délai règlementaire de 60 jours.

Sur l’ensemble des 89 demandes 61 ont été transmises, 8 ont été refusées. 46 ont fait l’objet d’un envoi, 
soit 75%, 15 dossiers ont été consultés sur place, soit 25 %. Au 31 décembre 2017, 20 demandes étaient en 
cours de traitement (en attente de justificatifs réglementaires).
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EVALUATION DE LA SATISFACTION DES USAGERS 
Pour les pôles 1, 2 et 3, du 1er janvier au 31 décembre 2017, 900 ont été analysés (818 en 2016). Pour le 
pôle 4, 66 questionnaires on été analysés.

APPLICATION DE LA LOI N°2011-803 DU 5 JUILLET 2011, MODIFIÉE PAR LA 
LOI DU 27 SEPTEMBRE 2013
859 mesures de soins psychiatriques sans consentement ont été traitées (749 mesures prises sur décisions 
du directeur de l’établissement et 110 mesures prises sur décision du représentant de l’Etat).

Sur l’année 2017, 549 nouvelles mesures ont été créées : 
 - 39 S.D.R.E (Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat) ;
 - 28 S.D.R.E D398 ;
 - 1 mesures relevant de l’article L 3213-7 (soins sur décision de justice -SDJ) ;
 - 111 S.D.T. (Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers) ;
 - 308 S.D.T.U. (Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers en Urgence) ;
 - 62 S.P.I. (Soins psychiatriques en cas de Péril Imminent) ;

686 saisines du Juge des libertés ont été réalisées. 

Nombre de mesures de soins sans consentement 
créées par an

Depuis le 
01-08-2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Soins sur Décision du Directeur de 
l’Etablissement

S.D.D.E. 282 622 518 447 434 472 481

Soins sur Demande d’un Tiers S.D.T. 88 179 168 107 99 114 111
Soins sur Demande d’Un Tiers en Urgence S.D.T.U. 153 355 328 283 274 295 308
Soins en cas de Péril Imminent S.P.I. 41 88 22 57 61 63 62
Soins sur Décision du Représentant de 
l’Etat

S.D.R.E. 18 78 81 67 70 51 67

Soins sur Décision du Représentant de l’Etat 
D 398 (art. D398 du code de procédure pé-
nale)

D 398 4 34 28 25 27 19 28

Soins sur Décision du Représentant de l’Etat S.D.R.E. 14 44 10 6 7 7 9
Soins sur Décision du Représentant de l’Etat 
en Urgence

S.D.R.E.U. 0 0 43 36 36 25 30

Soins sur Décision de Justice S.D.J. 0 2 1 1 1 2 1
TOTAL 300 702 600 515 505 525 549



114 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Répartition des mesures de soins sans consentement par type de mesure

Répartition des mesures de soins sans consentement par an
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Focus sur les soins en cas de péril imminent

ANALYSE DES MESURES DE SOINS SANS CONSENTEMENT - Année 2017
Nombre de mesures gérées Nombre de formes de soins gérées

Nombre de séjours en soins sans consentement 
sur le total des séjours H.C. débutés au cours de 

l’année 2017

Nature des mesures de soins sans consentement 
gérées
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Nombre de levées réalisées Durée moyenne entre la date de création de la 
mesure et la date de levée

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 ju-
ridique des majeurs. Il exerce une gestion administrative et patrimoniale ainsi qu’une 
protection de la personne.

En 2017, ce service a assuré la gestion de 96 mesures de protections :

 - 55 tutelles,

 - 1 curatelle simple,

 - 40 curatelles renforcées,

Le service a également participé à 27 synthèses, 2 ateliers budget, effectué 64 visites 
à domicile ou dans les diverses structures d’accueil (maison de retraite, foyers, etc.), et 
assisté à 7 auditions par le juge des tutelles.

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

LE VOLET PRISE EN CHARGE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2017/2021

96
mesures de 
protection

55 
tutelles

1
curatelle 
simple

40
curatelles 
renforcées

L’établissement a lancé au printemps 2016 la démarche de réécriture du projet d’établissement 2017-2021. 
Le précédent projet d’établissement 2012-2016 s’achevant le 31 décembre 2016.

Conformément à l’article L 6143-2 du CSP : « le projet d’établissement définit, notamment sur la base du pro-
jet médical, la politique générale de l’établissement, … Il comporte un projet de prise en charge des patients 
en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, 
ainsi qu’un projet psychologique et un projet social.

La C.D.U., s’est donc intégrée dans cette démarche de réécriture du projet d’établissement et a naturelle-
ment traité le futur projet de prise en charge. Elle a procédé à cette fin à différentes étapes courant 2016 
: bilan des actions du projet de prise en charge 2012-2016 ; établissement d’un diagnostic identifiant les 
forces, faiblesses, menaces et opportunités ; définition de nouveaux objectifs et orientations et réunion de 
travail spécifique.

La séance du 3 février 2017 a adopté les actions précises du volet prise en charge 2017-2021 de notre projet 
d’établissement.
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La filière socio-éducative
Les missions des services socio-éducatifs sont définies par les décrets du 4 février 2014 portant statut parti-
culier des différents corps de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière.
Ces missions prennent appui sur les textes du diplôme d’Etat propre à chaque profession.

PRÉSENTATION DES SERVICES

LE SERVICE SOCIAL HOSPITALIER EN SERVICES DE SOINS
C’est un service spécifique et transversal, inscrit dans l’articulation du sanitaire et du social à la jonction de 
l’intra et de l’extra hospitalier.
Les assistants sociaux dans les services de soins au centre hospitalier des Pyrénées doivent :

 - Orienter leurs actions dans le sens du projet thérapeutique dépendant de la politique du service.

 - Contribuer au projet thérapeutique par complémentarité de leurs fonctions et addition de leurs compé-
tences, à celles des professionnels de l’équipe soignante. 

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

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

2 194
patients

7 334
actes

Actes RIMP avec au moins un intervenant de la catégorie Assistant de service social - GLOBAL 
C.H.P.
Pôle File active Nombre d’actes
1 993 3 965
2 350 955
4 867 2 414

Total 2 194 7 334

Soit 15,4 % de la file active ambulatoire + C.A.T.T.P. globale C.H.P., et 3,6% des actes RIMP ambulatoires + 
C.A.T.T.P. global CHP

Actes RIMP avec au moins un intervenant de la catégorie Assistant de service social - PAR TYPE 
D’ACTE RIMP
Acte RIMP File active Nombre d’actes % de la file active 

par nature d’acte
% d’acte par 
nature d’acte

Accompagnement 315 613 14,4 % 14,4 % 8,4 %
Démarche 1 109 2 738 50,5 % 37;3 %
Entretien 1 391 3 261 63,4 % 44,5 %
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Groupe 
(participation à un 
groupe)

29 39 1,3 % 0,5 %

Réunion au sujet 
d’un patient

511 683 23,3 % 9,3 %

Total 2 194 7 334 100 % 100 %

Actes RIMP avec au moins un intervenant de la catégorie Assistant de service social - PAR POLE 
ET PAR TYPE D’ACTE
Pôle Type d’acte RIMP File active Nombre d’acte
1 Accompagnement 176 360

Démarche 578 1 640
Entretien 634 1 616

Groupe (participation à un groupe) 16 16
Réunion au sujet d’un patient 227 333

Total 993 3 965

2 Accompagnement 19 21
Démarche 63 97
Entretien 314 802

Groupe (participation à un groupe) 7 16
Réunion au sujet d’un patient 18 19

Total 350 955

4 Accompagnement 120 232
Démarche 470 1 001
Entretien 448 843

Groupe (participation à un groupe) 6 7
Réunion au sujet d’un patient 268 331

Total 867 2 414

LE SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL
Les 3 principaux axes de travail de l’assistante sociale du personnel :
 - L’accompagnement individualisé des agents,
 - L’accompagnement de leur handicap,
 - L’accompagnement dans le domaine de la petite enfance afin de permettre aux agents de concilier leur 

situation professionnelle et personnelle.

L’activité de l’assistante sociale est développée de façon plus précise dans le document « bilan social» et 
dans le point 3 du présent rapport relatif aux ressources humaines.

LE SERVICE ÉDUCATIF
Sous la responsabilité du médecin, à sa demande, et dans le cadre du projet de soins, les fonctions princi-
pales du service éducatif sont :
 - L’évaluation des situations individuelles en collaboration avec les autres professionnels ;
 - L’élaboration et la mise en œuvre des projets individuels en lien avec les autres intervenants afin d’intégrer 

le mieux possible les jeunes en échec scolaire et en difficultés sur le plan psychologique ;
 - L’accueil et l’accompagnement personnalisé.
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L’activité du service éducatif en ambulatoire et C.A.T.T.P.

858
patients

7 898
actes

Actes RIMP avec au moins un intervenant de la catégorie Educateur - GLOBAL C.H.P.
Pôle File active Nombre d’actes
2 277 2 126
4 581 5 772

Total 858 7 898

Soit 6 % de la file active ambulatoire + C.A.T.T.P. globale C.H.P., et 3,9% des actes RIMP ambulatoires + 
C.A.T.T.P. global C.H.P.

Actes RIMP avec au moins un intervenant de la catégorie Educateur - PAR TYPE D’ACTE
Acte RIMP File active Nombre d’actes % de la file active 

par nature d’acte
% d’acte par 
nature d’acte

Accompagnement 202 321 23,5 % 4,1 %
Démarche 131 168 15,3 % 2,1 %
Entretien 545 4 032 63,5 % 51,1 %
Groupe 248 3 081 28,9 % 39 %
Réunion au sujet 
d’un patient

244 296 28,4 % 3,7 %

Total 858 7 898 100 % 100 %

Actes RIMP avec au moins un intervenant de la catégorie Educateur - PAR POLE ET PAR TYPE 
D’ACTE
Pôle Type d’acte RIMP File active Nombre d’acte
2 Accompagnement 7 8

Démarche 9 9
Entretien 277 2 108

Réunion au sujet d’un patient 1 1
Total 277 2 126

4 Accompagnement 195 313
Démarche 122 159
Entretien 268 1 924
Groupe 248 3 081

Réunion au sujet d’un patient 243 295
Total 581 5 772

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



124 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2017

La maison des Usagers et des familles (M.D.U.F.) est un lieu d’information, de promotion d’actions de pré-
vention pour les usagers et leurs proches, les associations et les professionnels du CHP. Il est également un 
lieu de rencontre parents-enfants.

L’activité de l’Espace Socio-Culturel
L’E.S.C. développe des projets autour de 7 thèmes : la citoyenneté, le sport, l’animation en lien avec 
l’actualité, l’information et la prévention, la culture, le multimedia, les expositions. 

 - La citoyenneté
3 actions ont été organisées,  principalement autour des élections et du vote par procuration pour les patients 
dans l’impossibilité de se déplacer dans leur bureau de vote pour les élections présidentielles 2017. Ces ac-
tions font suites à des animations précédentes en décembre 2016.
27 patients se sont montrés intéressés par cette question. 8 soignants étaient présents lors des animations. 
Les objectifs  : 

 * Informer sur les institutions républicaines ;
 * Informer sur le droit de vote ; 
 * Permettre de s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 ; 
 * Sensibiliser les patients sur l’interêt du vote par procuration .

 - Le sport
En écho des grandes manifestations sportives nationales ou locales, l’E.S.C. s’associe avec le service des 
sports du C.H.P. pour proposer aux patients diverses pratiques sportives. Les objectifs :

 * Mobiliser les patients autour d’événements sportifs ;
 * Renforcer la cohésion de groupe, la confiance en soi ;
 * Favoriser des pratiques sportives et d’activité physique ; 
 * Favoriser le partenariat et la transversalité entre services,  ( service des sports, services de soins, asso-
ciations locales, ...).

3 actions ont été proposées :  un tournoi de tennis, une sortie montagne et une sortie pour le championnat 
du monde de canoë kayak .
Sur chacun de ces temps, l’équipe et les partenaires observent que les patients montrent toujours un bon 
esprit d’équipe ce qui par résonance créé une ambiance  conviviale. Les patients échangent avec les pro-
fessionnels, ils sont curieux et font preuve de beaucoup de volonté surtout sur les sorties plus sportives.
48 patients ont profité de ces sorties, encouragés par 12 accompagnateurs dont un guide de haute mon-
tagne.

 - L’animation en lien avec l’actualité
L’ouverture de l’E.S.C. vers la cité est inscrite dans ses missions,  elle est indispensable pour faciliter l’inser-
tion et/ou la réinsertion des patients. Cette ouverture vers l’extérieur permet de construire des projets avec 
des partenaires locaux ou de faire connaître des structures de proximité et favorise les initiatives en lien avec 
l’actualité. 
Les objectifs :

 * Faire connaître et faire partager  différentes actions culturelles ;
 * Créer des liens ;
 * Favoriser les rencontres et les échanges ;
 * Créer des temps d’échanges, favoriser la co-construction ;
 * Favoriser la perméabilité entre le C.H.P. et la cité ;
 * S’inscrire dans une dynamique festive, culturelle et sociale.
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8 actions proposées en 2017  :
 * Bal de Carnaval,
 * Animations culturelles dans le cadre de CulturAmérica,
 * Atelier de découverte  de l’univers de la BD et visite au festival de la Bande Dessinée au Bel Ordinaire 
à Billère, 

 * Fête de la musique, 
 * Fête du cinéma, 
 * Atelier carte de voeux, 
 * Diffusion du concert de Johnny Halliday, 
 * Animation pour la période de Noël : diffusion d’un film d’animation pour les enfants et concert pour tous.

Tous ces temps sont proposés principalement aux patients, 591 patients y ont répondu ainsi que 183 accom-
pagnateurs.
Le bal de Carnaval, l’initiation au Tango argentin,  la Fête de la musique , la fête du cinéma, la diffusion du 
concert de Johnny Halliday et le concert de Noël sont les animations qui ont eu le plus de succès auprès 
des patients.  

 - L’information et la prévention
La mission d’information / prévention est une ressource pour les usagers du C.H.P. Les agents de l’E.S.C. 
accompagnent les patients pour rechercher tous les renseignements extra hospitaliers qui leurs sont néces-
saires. 
L’espace socioculturel propose et soutient également des actions de prévention, en collaboration avec des 
professionnels hospitaliers (direction des soins) et extra-hospitalier (associations, bénévoles et profession-
nels).
Les objectifs :

 * Coopérer avec des services intra et extra hospitalier ;
 * Informer et prévenir de risques sociaux, environnementaux et sanitaires ; 
 * Mettre à disposition de la documentation (plaquettes, affiches, etc.).

Les 6 actions :
 * Hygiène des mains, 
 * Semaine d’information sur la santé mentale,
 * Journée de lutte contre les I.S.T., 
 * Moi(s) sans tabac,
 * Journée nutrition et semaine du goût, 
 * Semaine sécurité patients.

Elles sont menées en partenariat avec la direction des soins, (les services d’hygiène, de diététique, le D.M.P.). 
L’équipe s’appuie également sur  un réseau important de partenaires extérieurs. 
146 patients et 33 soignants ont participé à ces actions. 
Les différents supports (vidéo, jeux, ...) facilitent les échanges. Les patients participent avec intérêt et perti-
nence. 
La coopération avec la direction des soins permet de mettre en place des projets de plus grande ampleur.  
L’E.S.C. reste alors  un lieu ressource par sa connaissance des associations et des personnes qualifiées 
permettant  une mise en oeuvre pédagogique, ludique et artistique.
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Ces actions de prévention sont essentielles et permettent d’informer ou de rappeler les mesures de précau-
tions. Comme par exemple, la journée d’ ateliers autour de la nutrition qui a  permis d’apporter des repères 
et réponses concrètes aux patients. Au travers du jeu , la prise de parole est facilitée. D’autre part, le marché 
a été un rendez-vous incontournable pour les patients. Nous remercions tous les  artisans qui jouent le jeu 
de la dégustation.
La semaine du goût est un événement qui permet à tous ( patients et agents) de découvrir de nouvelles 
saveurs, de  déguster les menus Semaine du Goût au self et dans les unités. Un grand merci aux chefs cui-
siniers et à tous les professionnels qui nous accompagnent tout au long de cette semaine.
Nous remercions également les soignants qui se mobilisent sur tous ces projets et  mobilisent les patients sur 
des sujets et thèmes  qui peuvent sembler délicats et éloignés de leurs centres d’intérêts. 

 - Bilan spécifique de la semaine d’information sur la santé mentale. 
L’E.S.C. intervient à l’extérieur du C.H.P., au collège Jeanne d’Albret en coopération avec la Maison des 
adolescents. Ces interventions se font en deux périodes distinctes : en mars pour les 6ème et et en  décembre 
pour les 3ème avec un projet à double entrée :

 ª Un axe éducatif : respect d’autrui, droits des personnes, acceptation de l’autre ;
 ª  Un axe culturel et citoyen : des œuvres de patients sont exposées durant la semaine.

Les intervenants développent les questions suivantes :
Concernant les classes de 6ème :

 * Comment développer de nouvelles formes de solidarité et d’égalité ?
 * Comment accompagner, accepter les différences ?
 * Comment travailler et modifier les représentations des jeunes sur la santé mentale ?

Concernant les classes de 3ème :
 * L’adolescence ;
 * Le mal être à l’adolescence ;
 * Les structures locales à l’écoute des adolescents.

Les objectifs  :
 * Favoriser l’information sur la santé mentale ;
 * Déstigmatiser la maladie mentale ;
 * Modifier la perception et le regard des adolescents sur la santé mentale ;
 * Améliorer les relations de proximité, notamment dans les transports en commun, entre les collégiens et 
les patients du C.H.P. ;

 * Informer les classes de  3ème sur les lieux d’écoute du réseau local.
7 interventions ont eu lieu auprès des 6ème, soit environ 200 élèves et 6 interventions auront lieu en janvier 
2018 auprès des 3ème.

Les interventions se basent sur un échange entre professionnels et élèves. Cette interaction permanente 
permet de libérer facilement la parole et donne lieu à des échanges intéressants.Cette année encore, cette 
interactivité avec les élèves de 6ième a été riche et variée. De plus, l’exposition d’oeuvres de patients au CDI 
permet de manière concrète de valoriser les potentialités des personnes accueillies au CHP.

 - La culture
La culture joue un rôle essentiel en ce sens qu’elle participe à l’amélioration de l’environnement, tant du ma-
lade que du personnel soignant. Le séjour à l’hôpital n’est plus une parenthèse hors de la cité, les patients 
restent en contact avec l’extérieur et peuvent en profiter pour développer leur connaissance du tissu asso-
ciatif  et socioculturel . 
La culture permet aux patients de poser un autre regard sur eux-même et sur le monde . Elle peut changer le 
regard des soignants. Elle ouvre la possibilité de rencontres, d’échanges entre différents services autour d’un 
même projet. Grâce à la culture, l’hôpital peut s’ouvrir sur l’extérieur, sur la cité et par réciprocité  celle-ci peut 
s’inviter à l’hôpital. Cette ouverture et cette perméabilité tendent à rendre le séjour hospitalier plus humain.
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Les objectifs :
 * Favoriser l’ouverture et l’accès à la culture ;
 * Créer des liens ;
 * Favoriser les rencontres et les échanges ;
 * Maintenir notre implication et notre volonté de travailler ensemble ;
 * Proposer des spectacles de qualité et adaptés aux patients du C.H.P. ; 
 * Favoriser l’ouverture sur la cité.

Des actions ont été proposées en intra aux C.H.P. et dans la cité : 
 * les rencontres musicales en partenariat avec la médiathèque de Pau. Il s’agit de 
temps de découvertes et de détente. Les bibliothécaires de la médiathèque propo-
sent des siestes musicales. Il s’agit d’une heure de détente musicale durant laquelle 
les personnes sont installées sur des transats à la médiathèque André Labarrère. 
Ensuite une présentation d’un artiste en musique  est réalisée au travers de cinq 
morceaux musicaux « les Tape m’en cinq ». 

 * Les concerts de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (O.P.P.B.) : dans le cadre de ses 
missions, l’O.P.P.B. présente une sensibilisation, une découverte du répertoire de 
l’Orchestre. 

 * Les sorties théâtre en partenariat avec l’Agora : l’agora, association loi 1901, est un 
acteur culturel majeur de l’agglomération paloise. Elle propose une programmation 
riche et de qualité. Ce partenariat est une véritable clef de voûte compte tenu des 
missions d’ouverture à la Culture et à la Cité de l’Espace Socio Culturel. 

 * Les rencontres cinéma : l’E.S.C. a proposé des projections de films tous les mercre-
dis durant l’été.  9 projections, ont ainsi été planifiées. 

 * Les rencontres découvertes : un concert du violoniste Basile Brémaud a été pro-
posé et financé par le collectif ça-i. Ce voyage au cœur de l’Auvergne est  une 
découverte d’une musique  subtile et cadencée. Ce  violoniste puise son inspiration 
dans les musiques traditionnelles.

364 patients et 73 soignants ont bénéficié d’animations culturelles, qui ont été conduites 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 
L’E.S.C. propose  également  aux services qui ne peuvent pas se déplacer (géronto-
psychiatrie) de  bénéficier de certaines animations (par exemple les siestes musicales).  
Tous les partenaires souhaitent renouveler  leur volonté de poursuivre et de renforcer 
leur partenariat avec le CHP. Les artistes qui se produisent aux CHP partagent leur 
univers ce qui suscite la curiosité et apporte un épanouissement et favoriser la commu-
nication entre les patients. 

 - Le Multimédia
Mise en place d’ateliers de sensibilisation et d’initiation aux Techniques d’Information et 
de Communication (T.I.C).
Les objectifs :

 * Permettre une meilleure insertion dans la société ;
 * Faciliter les démarches individuelles ;
 * Renforcer l’autonomie.

Le multimédia comprend des ateliers hebdomadaires d’initiation à l’informatique, des 
ateliers de Musique Assistée par Ordinateur et l’ensemble de la bibliothèque. 26 patients 
ont participé aux ateliers.

 - La bibliothèque
La bibliothèque est en libre accès aux heures d’ouverture de l’ESC, la quasi-totalité des ouvrages de la bi-
bliothèque peut être empruntée. Les patients peuvent également consulter sur place les livres, journaux et 
revues. L’accès aux emprunts est accessible  pour tous les patients. 
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Les objectifs
 * Favoriser l’accès à la culture ; 
 * Mettre à disposition des ouvrages récents en lien avec l’actualité littéraire ; 
 * Encourager la lecture, soutenir le lecteur.

483 emprunts ont été effectués en 2017.

 - Les expositions
Les objectifs :

 * Valoriser le travail de création des patients au sein de l’hôpital ; 
 * Favoriser l’expression artistique.

Ces expositions restent en général 15 jours et sont ouvertes à tous : patients, familles de patients, agents et 
artistes extérieurs. 
Outre la valorisation du patient, qui est un des objectifs, ces expositions permettent de surprendre les patients 
réguliers, suscitent les échanges entre visiteurs et avec les professionnels de l’E.S.C. et/ou les soignants.
6 expositions ont été présentées en 2017.

L’E.S.C. développe également des projets financés par l’A.R.S.-D.R.A.C.
L’E.S.C. a répondu  à un appel à projet de l’A.R.S.-D.R.A.C. Culture et santé.
Initié par l’Espace Socio Culturel et une artiste plasticienne, ce projet « balade poétique » avait pour finalité 
de  créer un parcours artistique en installant des panneaux en bois peints sur la place des Arts et en croisant 
différentes pratiques : écriture, slam, peinture. 
Les objectifs :

 * Lutter contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques ;
 * Relier l’hôpital à la cité ;
 * Décloisonner les services, favoriser les échanges et la mixité entre usagers et professionnels.

Deux ateliers hebdomadaires ont été menés les mardis et jeudis, soit au total 12 ateliers de 3h de  mai à juin 
2017 :

 * Des ateliers de peinture qui ont suscité la création, la recherche de formes et de couleurs. 
 * Des ateliers d’écriture : du texte, des phrases ou des mots pour exprimer le choix des couleurs. 

Inspiré de la  technique  du « street art » qui est  ancrée depuis longtemps dans la tradition populaire, l’idée du 
projet était de réaliser avec les patients des peintures et écrits, un moyen de communication  simple, efficace 
et reconnu. Au-delà d’un choix de techniques ou de supports, l’idée du street art se voulait révélateur d’une 
nouvelle représentation du lieu et un rapport différent de l’usager  avec son espace quotidien. Les œuvres « 
urbaines » essaient de créer un effet de surprise chez les usagers.
C’est ce désir d’interagir avec le lieu et avec ceux qui s’y trouvent ou s’y retrouvent qui a également animé 
cette démarche.
Deux thèmes ont été retenus par les patients et l’artiste plastitienne : l’évolution et la couleur. Nous avons 
opté pour un atelier libre où ceux qui ne voulaient pas écrire pouvaient dessiner. Notre principale volonté 
étant la participation de tous. Ces ateliers encadrés par une artiste plasticienne ont favorisé le processus de 
création de tous les participants.
Le mode de participation a été relativement souple. Nous avons  constaté que la majorité des unités ou des 
patients ne pouvaient pas participer à tout le processus de création. Il s’ agissait donc de créer un espace 
participatif, sans obligation de s’engager sur la durée totale sachant que certains patients ont quitté l’établis-
sement ou étaient engagés dans des activités thérapeutiques.
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Le 5 septembre, jour de l’inauguration, le directeur a rendu hommage à tous les participants de cette aven-
ture humaine et artistique. Le film réalisé par l’artiste plasticienne et le power point ont été diffusés  à l’E.S.C. 
Les patients ont parachevé cette oeuvre sur la place des Arts par une animation poétique ( lecture de poème, 
slam et piano). 
Cette inauguration a  valorisé les patients auteurs et acteurs. C’est  aussi un moment ou toutes les initiatives 
artistiques sont accueillies et encouragées. 
Depuis la pose des panneaux, beaucoup de patients expriment une satisfaction ; les patients ayant participé 
sollicitent l’équipe pour promouvoir d’autres actions culturelles.
Quelques soignants nous ont confié vouloir utiliser les techniques apprises lors des ateliers et les repro-
duire  dans leurs ateliers thérapeutiques.
Ce projet a concerné 29 patients et 14 accompagnateurs (I.D.E, Stagiaire I.D.E.). 62 personnes étaient 
présentes à l’inauguration.

L’E.S.C. mène également d’autres actions.
L’ESC est aussi un lieu qui est mis à disposition pour des partenaires comme par exemple le service des  
Ergothérapies (2ventes en 2017 en mai et en décembre).
D’autre part, l’E.S.C. propose une ouverture quotidienne, du lundi au vendredi de 9h à 17 h sauf le lundi 
fermeture à 15h30 et tous les jours une fermeture de 12h à 12h30. L’équipe assure la continuité du service 
sans fermeture dans l’année.
Pour accueillir les patients et ou visiteurs, l’E.S.C. met a disposition des ordinateurs qui permettent aux pa-
tients d’avoir un accès à internet et traitement de texte. La TV est souvent demandée pour les chaînes musi-
cales et le piano est également utilisé régulièrement.
Les deux  Conseillers en Economie Sociale et Familiale de l’E.S.C. interviennent, à l’extérieur, sur des ate-
liers :

 * Deux ateliers hebdomadaires au Mont-Vert : l’atelier journal « Actu&culture » - édition d’un journal tri-
mestriel  et l’atelier bois et création ; 

 * En projet des ateliers budgets sur deux sites pour l’année 2018 ( Nay et Mermoz).

La Maison Des Usagers et des Familles, M.D.U.F.
L’E.S.C. gère également la Maison Des Usagers et des familles (M.D.U.F.) et assure la permanence télépho-
nique. L’équipe gère les prises de rendez-vous pour les rencontres parents /enfants et l’ouverture du lieu.
En 2017, 39 rencontres parents/enfants sont organisées avec 18 familles différentes (43 en 2016), et 2 visites  
ont été annulées (9 en 2016). Ces rencontres ont concerné 8 unités différentes (7 en 2016).
Une fois par mois , l’E.S.C. accueille les associations partenaires de la M.D.U.F (UNAFAM, S.A.S. Béarn, 
Alcool Assistance, l’Entre-Temps) qui assure une permanence. 11 permanences ont eu lieu en 2017.
Enfin, des ateliers sont mis en place à l’attention des patients :

 * Atelier «Droit des patients», animé par la chargée de relations avec les usagers et une assistante so-
ciale. Sur les 4 ateliers programmés, 3 ateliers ont eu lieu.

 * Atelier social, animé par une assistante sociale et un agent de l’E.S.C. (C.E.S.F.). 4 ateliers ont été or-
ganisés sur des thèmes définis en fonction des compétences des assistantes sociales et des probléma-
tiques relevées lors de leur quotidien : Mesure de protection, Information sur la M.D.P.H., Logement, Ci-
toyenneté :  Comment participer à la vie associative ? Associations locales ? Création d’une association, 
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... (aucun patient hormis les deux représentants de l’association Casse Noisettes, invités pour partager 
de leur propre expérience). 13 patients y ont participé.

Ces ateliers ont démarré en juin à raison d’un atelier par mois en alternance.

EFFECTIFS DE LA FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE
40 agents et 8 catégories professionnelles de la filière socio-éducative sont représentées au Centre Hospita-
lier des Pyrénées au 31/12/2017 : 
 - 1 responsable des affaires socio-éducatives et culturelles  encadrant la filière socio-éducative ;
 - 21 assistants de service social : 

 * 8 agents (dont 1 sur 2 pôles) et  7,30 ETP pour le pôle 1 ;
 * 6 agents et 6 ETP pour le pôle 2 ;
 * 2 agents (dont 1 sur 2 pôles) et 1 ETP pour le pôle 3 ;
 * 6 agents et  5,80 ETP pour le pôle 4 ;
 * 1 agent et 1 ETP pour le pôle 5.
Soit AU TOTAL 21,10 ETP pour le secteur social 

 - 13 éducateurs spécialisés ;
 - 1 éducateur technique ;
 - 1 éducatrice de jeunes enfants ;
 - 1 monitrice- éducatrice ;

15 agents sont affectés sur le secteur de psychiatrie infanto-juvénile du pôle 4. 1 éducatrice spécialisée 
à l’Équipe de soins pour personnes en situation précaire, située à la plate forme « le phare » relevant de 
l’O.G.F.A. à PAU -pôle 2. Soit 16 ETP pour le secteur éducatif.

 - 2 conseillers en économie sociale et familiale ;
 - 1 animatrice socio-culturelle ;

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

MOUVEMENTS DE PERSONNELS
1 congé maternité au service social  sur le pôle 1 (du 30/08/2017 au 9/05/2018) et remplacé par 1 C.D.D. 
à 50%. 1 assistante sociale sur le pôle 5 remplacée par 1 assistante sociale par voie de mutation. Mise en 
disponibilité : Renouvellement des demandes en cours, 2 A.S.S. remplacées par 2 C.D.D.

ENCADREMENT DES STAGIAIRES
Année de formation Nombre de 

stagiaires
Organisme de formation Pôle d’accueil Total

Sociaux 1ère année 3
1

I.T.S. Pau
ERASS Toulouse

2 au pôle 1
2 au pôle 2
2 au pôle 4

6

2ème année 2 I.T.S. Pau
Educatif Formation préparatoire 1 ASFA Pôle 4 6

V.A.E. 1 I.T.S. Pau
1ère année éducateur 
de jeunes enfants

1 IFRASS Toulouse

Educateur spécialisé 1 I.T.S. Pau
3ème année éducateur 
de jeunes enfants

1 IFRASS Toulouse

Educateur spécialisé 1 I.T.S. Pau
E.S.C. 1ère année C.E.S.F. 1 I.T.S. Pau Pôle 5 2

3ème année C.E.S.F. 1 I.T.S. Pau
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PERSPECTIVES 2018

En interne :
 - Poursuivre l’implication des services socio-éducatifs et culturels dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

projets des pôle : projet transversal de réhabilitation des pôles  1 et 2 et projet médical du pôle 4.

 - Renforcer l’articulation de l’action socio-éducative avec la prise en charge médicale et soignante.

 - Identifier les populations  vulnérables , les  situations  à  risques  et la  définition  de  réponses  en lien  avec 
les  partenaires.

Dans le champ partenarial :
 - S’inscrire  dans la dynamique  territoriale afin d’agir en complémentarité et en cohérence : participation 

aux groupes de travail lancés  par le conseil  départemental  concernant les schémas  départementaux de 
l’autonomie, de l’enfance, de la famille, de la prévention et de la santé  publique.

 - Harmoniser, renforcer les compétences des personnels  de la filière  socio-éducative et culturelle : ac-
tualisation des connaissances par la formation continue,  échanges professionnels en interne et avec les 
partenaires,  travail sur les outils  communs, protocoles.

 - Maintenir  la  dynamique de l’accès à la  culture dans l’établissement.
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LOGISTIQUE ET 
INVESTISSEMENT
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La logistique
PRÉSENTATION DE LA DIRECTION DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE

DIMENSION ORGANIQUE : L’ORGANISATION DE LA D.A.L.
La direction des achats et de la logistique assure deux missions principales dans le respect des grandes 
orientations définies dans la politique achat et logistique :
 - la couverture du « juste besoin au juste prix» en réalisant les achats idoines dans le respect des grands 

principes de la commande publique. Mission déclinée en différentes activités (passation, commande, liqui-
dation) réalisées au sein de deux Cellules Achat, gérant chacune un portefeuille achat distinct (Cellule : 
Prestations de service-Equipement, Cellule : Fournitures générales-Hôtellerie). 

 - La couverture des besoins logistiques par la réalisation de fonctions supports que sont les activités de 
production des repas, d’approvisionnement des différents services (réception, contrôle à réception, gestion 
informatisée des stocks sur Magh2 (logiciel GEF)), de transport des ressources matérielles (courrier, 
mobilier, armoires repas) et de gestion de la flotte automobile mise à disposition des personnels, d’entretien 
et de nettoyage des bâtiments administratifs et locaux affectés aux activités culturelles et sportives, de 
laverie et de confection, de reproduction et d’impression.

Les agents chargés de réaliser l’ensemble des missions confiées sont répartis comme suit :
 - Direction des achats et de la logistique : 11 agents
 - 3 services logistiques :  

 * Restauration : 23 agents
 * Garage, transports, vaguemestre : 13 agents
 * Département logistique hôtelier : 17 agents

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Recrutements Départs

D.A.L. 3 4
(2 mutations, 1 congé parental, 1 

congé maternité
Cuisines 1 1

(retraite)
Service hôtelier 1 2
Magasin 1

(C.E.A.)
0

Transports 1 3

DIMENSION FONCTIONNELLE : LES MISSIONS DE LA D.A.L.
La D.A.L. remplit les missions suivantes :
 - Les approvisionnements des services de toute nature (alimentation, produits d’entretien et d’hygiène, petit 

matériel, fournitures de bureau, activités et prestations thérapeutiques),
 - Les achats d’équipements, matériels, mobilier, véhicules,
 - Les achats de prestations de services (maintenance des équipements, entretien des locaux,  assurances, 

télécommunications, sécurité, analyses et contrôles réglementaires…),
 - Les opérations d’investissement, études,
 - La gestion des services logistiques : les cuisines, la boulangerie, le self, le garage, les transports,le 

vaguemestre, le département logistique hôtelier,
 - Les régies d’avances, de recettes pour les besoins des personnels et des patients,
 - Les ventes de biens ou prestations,
 - Les opérations d’aménagement-déménagement.
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LA FONCTION ACHAT

LE PORTEFEUILLE ACHAT DE LA D.A.L. : LA CARTOGRAPHIE DES DÉPENSES ET RECETTES
En 2017, les dépenses traitées par les services économiques représentent :
 - 3 712 108€ en exploitation ;
 - 575 028€ en investissement.

Cartographie des dépenses

DENREES - PRODUITS FOURNITURES ET PETIT MATE-
RIEL

2016 2017
Alimentation 875 291 859 981
Petit matériel hôtelier 213 990 224 497
Combustibles, carburants 70 023 89 982
Fournitures de bureau 105 473 113 140
Produits d’entretien 44 741 53 051
Textilles, habillement 36 114 26 913
Couches, alèses, produits 
absorbants

28 329 31 890

Fournitures services 
logistiques, pharmacie

58 522 59 664

TOTAL 1 432 482 € 1 459 118 €

PRESTATIONS DE SERVICES 
2016 2017

Sécurité, gardiennage 643 959 613 605
Locations immobilières, 
matériels

225 831 199 369

Blanchisserie 370 408 343 600
Téléphone, communication, 
affranchissements

180 338 170 405

Maintenance matériel, 
équipement

182 799 220 462

Assurances 146 404 150 261
Déchets, DASRI 103 287 96 869
Activités prestations 
thérapeutiques

110 829 113 602

Alimentation à l’extérieur 62 218 54 264
Documentation, annonces 33 969 39 769
Nettoyage à l’extérieur 62 218 162 268
Analyses 25 450 25 077
Divers 126 840 63 439

TOTAL 2 381 639 € 2 252 990 €



136 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2017

INVESTISSEMENTS - MATERIELS - EQUIPEMENTS 
2016 2017

Concessions et droits 
assimilaires

75 711 0

Matériels médicaux 60 911 13 666
Matériels de transport 75 100 245 825
Matériel et outillage 90 172 108 406
Mobilier et matériel de bureau 147 757 126 821
Autres IGAAC 43 558 42 446
Matériel informatique 105 827 37 864

TOTAL 451 338 € 575 028 €

Cartographie des recettes

TITRES DE RECETTES ET REGIES
2016 2017

Trésorerie (nettoyage des 
locaux, chauffage)

4 000 4 514

Régie Mont-vert 562 1 319
Divers 26 998 37 391
Repas 205 751 200 084
Cartes téléphoniques, 
magnétiques et tickets laverie

3 448 2 792

Ateliers d’ergothérapie 11 900
TOTAL 248 737 € 258 000 €

BILAN DES ACTIVITÉS DE PASSATION : SÉCURITÉ JURIDIQUE - EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

ACTIVITE DE PASSATION
Type de procédure Nombre de 

consultations lancées
Montant total contractualisé

2016 2017 2016 2017
Cellule prestation et 
équipements

Appels d’offres ouvert 1 1 167 564 € HT 4 61 570 € HT
Procédure adaptée 12 8 880 213 € HT 273 954 € HT

Cellule fournitures 
générales et 
d’hôtellerie

Appel d’offres ouvert 1 0 149 145 € HT 0
Procédure adaptée 3 0 120 335 € HT 0

PERFORMANCE ECONOMIQUE : ECART PAR RAPPORT A L’ESTIMATION
Performance achat réalisée

(hors groupement de commande)
Cellule prestation et équipements 116 956 € TTC
Cellule fournitures générales et d’hôtellerie 0 € TTC
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BILAN DES ACTIONS D.A.L. «ACHAT» 2017
Parmi les réalisations les plus significatives, il convient de souligner les suivantes :
 - Poursuite du Programme Phare (Performance Hospitalière pour des Achats Responsables) piloté 

par la D.G.O.S. : 
Élaboration du second Plan Action Achat (Programme PHARE) de l’établissement : 
Gain achat cible 2017 : 41 741,50€. Gain réalisé 59 639€ étant précisé que les gains achat correspondent 
à des dépenses évitées par l’activation de différents leviers d’optimisation par l’acheteur public. Les gains 
les plus importants réalisés portent sur le segment transport (renouvellement flotte automobile : 9 981€ 
- acquisition véhicule services techniques : 11 359€ - acquisition camion frigorifique : 8 180€), Segment 
produits d’entretien (renouvellement marché : 5 855€), segment SI Logiciel (marché de virtualisation et 
stockage – Migration de la plate forme de virtualisation et de stockage des données : 6 252€).

 - Poursuite d’une démarche d’amélioration continue de la qualité des achats réalisés. 
L’utilisation de outil qualité D.A.L. (chroniques achats) destiné à évaluer de manière objective le niveau de 
satisfaction des prescripteurs utilisateurs et bénéficiaires des achats s’est poursuivie. En 2017, l’envoi des 
chroniques achats a permis d’évaluer les achats suivants :

Achats Nbre de 
chroniques 
envoyées

Nbre de 
retour

Taux de 
satisfaction

Motifs d’insatisfaction Axe d’amélioration

Equipement 
Chênes

2 2 100 % - -

Equipement Pins 2 2 100 % - -
Mobilier Pôle 1 1 1 100 % - -
Mobilier Pôle 2 1 1 100 % - -
Mobilier Pôle 3 1 1 100 % - -
Mobilier Pôle 4 1 1 100 % - -
Equipement cuisine 
Montbrétias - 
CLACT

1 1 100 % - -

Véhicule électrique 
vaguemestre

2 1 100 % - -

Véhicule 
Berlingot Services 
techniques

2 1 100 % - -

 - Participation à la mise en œuvre de projets institutionnels structurants : 
Achat d’équipements dans le cadre du plan d’équipement annuel :

 * Axe de sécurité-prévention des risques professionnels - urgences vitales : équipement de l’office des 
Montbrétias dans le cadre du CLACT.

 * Axe bientraitance hôtelière : Dans le cadre du confort hôtelier/respect du patient, aménagement des 
Chênes, des Pins et des Amandiers.

 - Marchés passés en 2017 :
 * Renouvellement de marchés important en 2017 : prestation de gardiennage (France Gardiennage), 
entretien des locaux (société SAMSIC), renouvellement des aires de jeux, renouvellement de flotte 
automobile en location et en acquisition (Citroën).

 * Acquisition d’un véhicule électrique pour le vaguemestre, d’un véhicule pour les services techniques et 
d’un camion frigorifique pour le transport des repas.

PROJETS D.A.L. 2018
A compter du 1er janvier 2018, en application de la réglementation, la fonction Achats du C.H. des Pyrénées, 
établissement partie, est dévolue au C.H. de PAU, établissement support. 
Ainsi donc, l’établissement support se voit confier :
 - l’analyse et la consolidation des besoins de toutes les structures parties au G.H.T. ;
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 - l’élaboration de la politique d’achat et des stratégies d’achat ; 
 - la passation des marchés.

Le C.H. des Pyrénées, comme les cinq autres établissements parties, conserve principalement :
 - l’identification, le recensement et l’opportunité des besoins ;
 - l’exécution du marché (dont les bons de commande, hors avenant).

LA FONCTION LOGISTIQUE 
En 2017, les services logistiques ont poursuivi la démarche d’amélioration continue de la 
qualité du service rendu aux prescripteurs et utilisateurs.

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

LA RESTAURATION 2016 2017 % d’évolution
Unité de soins 264 654 262 407 - 0,85 %
Self 44 049 41 360 - 6,1 %
Mont-Vert 9 668 9 976 + 3,19 %
A.D.M.R. (à domicile) 9 444 9 841 + 4,2 %
Divers 880 678 - 22,95 %
TOTAL REPAS LIVRES 328 695 324 262 - 1,35 %

LA BOULANGERIE 2016 2016 % d’évolution
Pain 650 g 68 344

(dont 26 966 au son, soit 39 %)
67 618

(dont 27 072 au son, soit 40 %)
- 1,06 %

Baguette 400 g 9 140
(dont 2 828 au son, soit 31 %)

8 675
(dont 2 785 au son, soit 32 %)

- 5,09 %

Pain 80 g 22 777 17 544 - 22,97 %

Bilan des actions 2017
 - Renouvellement de la certification ISO22000 de la cuisine centrale de production du CHP (avril 2017).

 - Réalisation de travaux de mise en conformité du local de distribution à 4°C et acquisition d’E.P.I. adaptés.

Projets 2018
 - Certification ISO 22000 : audit de suivi prévu le mardi 24 avril 2018.

 - Paramétrage du module 2 DATAMEAL « GPROD – gestion de la production » ayant pour objet 
l’informatisation complète de la chaîne d’approvisionnement en denrées alimentaires et consommables 
idoines (commande – achat – réception – gestion des stocks – pilotage) prévu 1er semestre 2018.

FONCTION APPROVISIONNEMENT
Les missions des magasins consistent à assurer la gestion des approvisionnements fournisseurs (produits 
alimentaires, consommables informatiques, produits d’entretien et d’hygiène, fournitures hôtelières, articles à 
usage unique,imprimés, réactifs de laboratoire) et les préparations des distributions à destination des unités 
et des services administratifs, logistiques et techniques.
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DONNEES D’ACTIVITE DU MAGASIN
Magasiniers-réception 2016 2017 % d’évolution
Magasin Principal Alimentaire Principal Alimentaire Principal Alimentaire
Nombre de lignes 
réceptionnées

2 273 10 370 2 858 12 986 + 25,74 % + 25,23 %

Magasiniers - Préparation 
de commandes

2016 2017 % d’évolution

Modules de demande de services :
Nombre de lignes de 
demandes effectuées

34 135 38 763 + 13,56 %

Nombre de lignes 
préparées

30 337 31 606 + 4,18 %

Bons économats A135 670 967 + 44,33 %

Bilan des actions 2017
Le responsable des magasins a effectué différentes missions dans les unités intra et extra tout au long de 
l’année :
 - État des stocks :

 * Visite dans les unités afin d’effectuer un inventaire, de contrôler et de sensibiliser les agents pour une 
meilleure gestion des stocks.

 * Contrôle (quantitatif, dates de péremption) et récupération de produits à la demande du service hygiène.
 -  Demandes des services :

 * Intervention (formation/sensibilisation) auprès des cadres pour une meilleure maîtrise des demandes de 
services avec une évaluation des besoins.

 * Déplacement auprès des unités en extra pour une sensibilisation de l’outil informatique sur les commandes 
et sorties informatiques (Mont-Vert).

 * Mise à jour et modification des catalogues des demandes des services.
 - Plan blanc :
 - Gestion du Plan Blanc : inventaire, contrôle et désinfection des armoires , lavage et rangement des draps 

et vêtements patients

Projets 2018
 - Poursuivre la démarche qualité en lien avec les unités sur la gestion des stocks et les demandes des 

services.

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

DONNEES D’ACTIVITE
Imprimerie 2016 2017 % d’évolution
Bons économats A 135 1 450 1 354 - 6,62 %
Bons de travaux 1 247 1 229 - 1,44 %
Badges 0 0 -

324 262
repas livrés

364 900 

copies couleur
4 560 h
d’entretien des locaux
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Production 2016 2016 % d’évolution
Copies N/B 278 462 284 267 + 2,08 %
Copies couleur 294 400 364 900 + 23,95 %
Cartes de rendez-vous 101 740

(303 modèles)
82 670 - 18,74 %

Recylcage papier 
(estimatif)

30 000 22 000 - 26,67 %

Bilan des actions 2017
En juin 2017, le service imprimerie a édité l’intégralité du projet d’établissement. Il a également participé aux 
aux projets 2017 de l’établissement :
 - Impression du projet d’établissement,
 - Lors des déménagements des unités Érables, Marronniers, lavandes, Valérianes, Amandiers, Passereaux 

et C.M.P. Adolescents, réalisation de la signalétique temporaire et définitive.

Projets 2018
 - Impression des supports de communication pour la fête des 150 ans du C.H.P.,
 - Mise en conformité de 167 documents référencés avec la réglementation sur l’identitovigilence,
 - Poursuite de la mis en place de la signalétique intérieure et extérieure avec la rationalisation des matériaux 

et supports en tenant compte des préconisations de l’A.P.A.V.E. sur l’orientation des personnes en situation 
d’handicap visuel

FONCTION ENTRETIEN/NETTOYAGE 
Le service est composé du service hôtelier et du service laverie/couture.
Les missions dévolues à l’équipe hôtelière sont  l’entretien des bâtiments administratifs et sportifs, du self.  
La responsable du service assure les prestations d’accueil café et « buffet/traiteur », le retrait de marchandises 
auprès de fournisseurs extérieurs, le prêt de matériel aux unités, l’inventaire du matériel de bio-nettoyage 
ainsi que le suivi des marchés de prestation de nettoyage, de dératisation et désinsectisation.
Le service laverie/couture accueille les patients pour leur permettre d’effectuer l’entretien de leur linge et 
assure divers travaux de couture.

DONNEES D’ACTIVITE
Service hôtelier 2016 2017 % 

d’évolution
Accueil café 204 154 - 24,51 %
Retrait de 
marchandises 
auprès d’un 
fournisseur

65 64

Postes entretien 
des locaux

2016 2017 % 
d’évolution

Entretien des locaux 4 605 h
3 832m² entretenus quotidiennement

2 719 m² hebdomadairement

4 560 h
3 832m² entretenus quotidiennement

2 719 m² hebdomadairement

- 0,98 %

Entretien piscine 847 h 792 h - 6,49 %
Postes Self 2016 2017 % 

d’évolution
Entretien des locaux 441 h 434 h - 1,59 %
Activité plonge 1 548 h 1 568 h + 1,29 %
Activité caisse 441 h 434 h - 1,59 %
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Laverie 2016 2017 % 
d’évolution

Bons de lavage 922 868 - 5,86 %

Bilan des actions 2017
 - Dans le cadre de la traçabilité, mise en place d’un document de suivi journalier de la caisse du self 

accompagné des justificatifs. 
 - Lors du déménagement de l’unité Oliviers/Montbrétias en mai 2017 pour une durée de 3 semaines en 

raison d’une infestation de blattes, la responsable du service a supervisé l’action de traitement du bâtiment 
par le  prestataire.

 - Mise en œuvre d’une nouvelle technique d’entretien de la piscine avec un appareil vapeur.
 - La réalisation d’un inventaire du matériel de bio-nettoyage sur l’ensemble des unités intra et extra 

hospitalière en lien avec le service hygiène est en-cours.

Projets 2018
 - Amélioration continue des protocoles d’entretien du self.
 - Mise en place de la méthode de rénovation de l’inox pour le self.
 - Finaliser l’inventaire du matériel de bio-nettoyage.

FONCTION TRANSPORTS – GARAGE - VAGUEMESTRE :
Les missions  confiées au service transports consistent à garanti, les livraisons (repas, produits 
pharmaceutiques, produits des magasins), les collectes (déchets hors ordures ménagères), la collecte et la 
distribution du courrier (fonction de vaguemestre), l’organisation des déménagements ainsi que la participation 
à l’aménagement des nouveaux locaux.
Le service garage effectue l’entretien et le suivi de la flotte automobile ainsi que celui des petits et gros 
matériels (vélos, fauteuils roulants, matériels services technique et logistique).

DONNEES D’ACTIVITE
Service transports 2016 2017 % d’évolution
Kilomètres parcourus
Kilomètres parcourus en intra 8 052 8 009 - 0,53 %

Kilomètres parcourus en extra 14 650 13 377 - 8,69 %
Nombre d’heures dévolues à l’activité
Livraison et collecte en intra 6 341 h 6 341 h -
Livraison et collecte en extra 1 407 h 1 407 h -
Déménagements/aménagements
Nombre de demandes 454 534 + 17,62 %
Service garage 2016 2017 % d’évolution
Kilomètres parcourus 3 358 4 569 + 36,06 %
Nombre de demande de véhicules traitées 380 406 + 6,84 %
Nombre de demande de vélos et fauteuils roulants 51 50 - 1,96 %
Espace vert (hors petit matériel) 53 45 - 15,09 %
Service vaguemestre 2016 2017 % d’évolution
Kilomètres parcourus 11 788 11 552 - 2 %
Ecopli 19 522,93 € 17 733,35 € - 9,17 %
Lettre verte 4 399,57 € 4 029,33 € - 8,42 %
Lettre prioritaire 9 539,50 € 11 356,85 € + 19,05 %
A.R. 8 944,49 € 10 168,67 € + 13,69 %
Divers 110,69 € 46,80 € - 57,72 %
Total affranchissement 42 517,18 € 43 335 € + 1,92 %
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Bilan des actions 2017
 - Participation aux opérations de déménagement des Chênes et des Pins, des Amandiers/Passereaux et de 

Justin Blanc.
 - Participation au transfert des patients des Oliviers/Montbrétias vers une unité relais (Amandiers/Passereaux) 

en mai 2017 pour une durée de 3 semaines en raison d’une infestation de blattes.
 - Renouvellement de la flotte automobile : location de 30 véhicules essence. Acquisition de 30 véhicules 

diesel, d’un véhicule électrique pour le vaguemestre et d’un véhicule pour les services techniques.
 - Poursuite de la formation Eco-conduite destinée au personnel soignant : 16 journées de formations ont été 

réalisées par les personnels du garage (utilisateurs Minibus).
 - Mise en place de 2 contrôles périodiques par an pour les 30 véhicules en acquisition.

Projets 2018
 - Mise en place du logiciel Pyréflotte afin d’assurer le suivi de la flotte automobile de manière dématérialisée 

avec intégration d’alertes ( pour les vidanges, changement de pneumatiques, de freins, etc.).
 - Déploiement de l’éco-conduite aux utilisateurs de véhicules légers.

Les travaux
Ce paragraphe présente les opérations de travaux pilotées et réalisées par la direction des travaux et des 
services techniques.

LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS 2017

VENTE DE L’HÔPITAL DE JOUR D’OLORON PAR LE C.H.P. (situé  38 rue gambetta à Oloron)
Cette opération a consisté en la construction d’un service des urgences et d’un centre de crise de 8 lits dont 2 
Cette maison a été acquise le 05 juillet 1991. Un hôpital de jour pour adultes a été ouvert au public en janvier 
1992. La fin d’utilisation de la structure date de début 2009.

En remplacement, un C.M.P. polyvalent – construit sur un terrain acquis au centre hospitalier général d’Oloron 
- pour adultes et enfants a ouvert en février 2009. 

La maison située rue Gambetta est depuis restée toujours inoccupée.

Le 17 mars 2017, offre de M. Jean-Luc CHATAIN qui fait une proposition à 100 000 € - Prix de vente -, soit 
Prix net vendeur 95 000 € -. Son objectif est d’ouvrir un gîte.

La promesse d’achat est signée le 18/05/2017 chez Maître DUC  entre le Centre Hospitalier des Pyrénées 
et M. Jean-Luc CHATAIN.

Le 30 juin 2017 : Avis favorable du conseil de surveillance accompagné du récépissé d’envoi à l’Agence 
Régionale de Santé.

La  signature de la vente a eu lieu le  01 septembre 2017 en l’étude de Maître DUC et en présence de M. LE 
TORTOREC – Trésorier Principal. 

RÉNOVATION DES 4 UNITÉS D’ADMISSION POUR ADULTES «CHÊNES-PINS-MARRONNIERS-
ERABLES-SAULES»
Durée : 24 mois / Coût des travaux : 2 728 206.62  € HT soit 3 273 847.94 € TTC / Surfaces : 4 X 1 000 m².

Transformation des unités construites en 1980 en 16 chambres individuelles et 4 chambres doubles par unité 
d’admission. A l’issue de la consultation et analyse détaillée des offres, le cabinet BDM – BORDEAUX (33) a 
été  retenu. Le marché a été notifié le 10/07/2014 et les études (Esquisse – APS – APD)  se sont poursuivies  
au cours de l’année 2015. 
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En suivant, le choix des entreprises et la signature des marchés de travaux  se sont déroulées  en novembre 
2015.

Pour rappel, l’ouverture au public a eu lieu :
 - le 7 décembre 2016 pour le bâtiment « Les Marronniers » ;
 - le 13 décembre 2016 pour le bâtiment « Les Erables ».

Les travaux pour les bâtiments « Pins-Chênes » ont commencé début janvier 2017. D’une durée de 12 mois, 
ils se sont terminés le 3 novembre 2017.

S’agissant des bâtiments « Pins-Chênes », la commission de sécurité s’est réunie le   20 novembre  2017 
et a donné un  avis favorable.

L’ouverture au public a eu lieu :
 - le 28 novembre  2017 pour le bâtiment « Les Chênes  » ;
 - le  5 décembre 2017 pour le bâtiment « Les Pins ».

AMO PLAN DIRECTEUR
Le cabinet BLV2 ATLANTIQUE – 47520 LE PASSAGE D’AGEN a été retenu pour réaliser le plan directeur 
2017/2021 qui comporte trois grandes phases :
 - Phase 1 : Bilan étape du plan directeur 2011/2016 ;
 - Phase 2 : Etude de pré-programmation, de faisabilité, scénarios ;
 - Phase 3 : Finalisation du plan directeur d’urbanisme et orientations d’urbanisme.

Ce travail a commencé en septembre 2016 et le document final « Plan directeur 2017-2021 » a été restitué 
et validé en juin 2017.

REGROUPEMENT CMP/CATTP/HJ ORTHEZ ADULTES ENFANTS
Dans le but d’un regroupement de l’ensemble de ses activités en psychiatrie adultes et pédopsychiatrie sur 
un seul et même site à proximité du centre hospitalier   d’Orthez , un  contact a été pris avec le président 
de la communauté des communes afin de poursuivre la réflexion sur ce projet porteur d’améliorations 
pour l’ensemble de nos patients. La concrétisation du projet permettrait de conforter, par le rapprochement 
géographique des deux établissements de santé (centre hospitalier d’Orthez et offre de proximité du centre 
hospitalier des Pyrénées) l’offre sanitaire sur le territoire et d’accentuer le partenariat entre ces structures 
hospitalières.

Une première réunion de travail a eu lieu  le 11/01/2018 afin de préciser les besoins du C.H.P. pour les 
travaux  de la friche SAÏCA.

RESTRUCTURATION LES AMANDIERS
Suite à l’expertise de l’H.A.S. en novembre 2015, des travaux de restructuration ont été entrepris dans ce 
bâtiment.

Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre simplifiée en janvier 2016  pour réaliser un avant-projet 
et déposer d’un permis de construire pour l’extension. A l’issue, le cabinet KONIKOFF – 64000 PAU a été 
retenu. Les études ont débuté au cours du mois de février 2016. 
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Les travaux se sont déroulés en deux phases sur les exercices 2016 et 2017.
 - Phase 1 : Travaux sur les chambres 4/5/6/7 (élimination des box) ;
 - Phase 2 : Agrandissement de l’aile d’hébergement et restructuration du reste du bâtiment ;
 - Phase 3 : Réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE).

Les travaux ont commencé en avril 2016 et se sont terminés fin avril 2017.

Coût des travaux : 1 099 490.46 € TTC.

La commission de sécurité s’est réunie le 24 avril 2017 et a donné un  avis favorable à l’ouverture et au 
fonctionnement. L’ouverture au public a eu lieu le  09 mai 2017. 

RÉFECTION DES RÉSEAUX ENTERRÉS :
 - Amandiers ;
 - Jonquilles  – Montbrétias ; 
 - Village – Clématites (P4) ;

Pour un coût total de 115 000. 00 € TTC.
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B.I.H. Blanchisserie Inter-Hospita-

lière
C.A.I. Commission d’Accompagne-

ment Individualisé
C.A.P.L. Commission Administrative 

Paritaire Locale
C.A.T.T.P. Centre d’accueil 

thérapeutique à temps partiel
C.C.A.S. Centre Communal d’Action 

Sociale
C.D.I. Contrat à Durée Indéterminée
C.D.U. Commission Des Usagers
C.E.S.F. Conseiller en Economie 

Sociale et Familiale
C.F.P. Congés de Formation 

Professionnelle
C.G.M. Centre de Gestion Médicale
C.H. Centre Hospitalier

C.H.P. Centre Hospitalier des 
Pyrénées

C.H.S. Centre Hospitalier Spécialisé
C.H.S.C.T. Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de 
Travail

C.H.T. Communauté Hospitalière de 
Territoire

C.I.C.F. Contrôle Interne Comptable et 
Financier

C.L.A.N. Comité de Liaison Alimenta-
tion Nutrition

C.L.U.D. Comité de LUtte contre la 
Douleur

C.M.E. Commission Médicale 
d’Etablissement

C.M.P. Centre Médico-Psychologique
C.M.P.E.A. Centre Médico-Psychologique 

Enfants Adolescents
C.O.M.E.D.I.M.S. COmission du MEdicament 

et des DIspositifs Médicaux 
Stériles

C.O.P.S. Commission de l’Organisation 
de la Permanence des Soins

C.Q.S.S. Commission Qualité Sécurité 
des Soins

C.S. Cadre de santé
C.S.I.R.M.T. Commission des Soins 

Infirmiers, de Rééducation et 
Médico-Techniques

C.T.E. Comité Technique 
d’Etablissement

C.U.I. Contrat Unique d’Insertion
C.U.M.P. Cellule d’Urgence Médico-

Psychologique
D.A.F. Directeur Administratif et 

financier
D.A.L. Direction des Achats et de la 

Logistique
D.A.M.G.C. Direction des Affaires 

Médicales, Générales et de la 
Communication

D.A.S.R.I. Déchets d’Activités de Soins à 
Risque Infectieux
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D.A.S.T.E.D. Dispositif d’Accompagnement 
Spécialisé dans les 
Troubles Envahissants du 
Développement

D.D.S.P. Direction Départementale de 
la Sécurité Publique

D.E.A.E.S. Diplôme d’Etat 
d’Accompagnement Educatif 
et Social

D.F.S.I. Direction des Finances et du 
Système d’Information

D.G.O.S. Direction Générale de l’Offre 
de Soins

D.I.M. Département d’Information 
Médicale

D.J.I.N. Dispensation Journalière
Individuelle et Nominative

D.M.H. Durée Moyenne 
d’Hospitalisation

D.M.P. Département de Médecine
Polyvalente

D.M.S. Durée Moyenne de Séjour
D.P.C. Développement Professionnel 

Continu
D.P.C.I. Dossier Patient Commun

Informatisé
D.R.H.F. Direction des Ressources

Humaines et de la Formation
D.S.I. Diffusion Sélective 

d’Informations
D.S.I.R.M.T. Direction des Soins Infirmiers, 

de Rééducation et Médico-
Techniques

D.T.S.T. Direction des Travaux et des 
Services Techniques

D.U Document Unique
E.A.J.E. Etablissement d’Accueil de 

Jeunes Enfants
E.A.T. Equipe d’Accompagnement 

et de
Transport

E.C.T. ElectroConvulsivohérapie
E.F.A.M.P. Ecole de Formation d’Aide 

Médico-Psychologique
E.H.P.A.D. Etablissement d’Héberge-

ment de Personnes Agées et 
Dépendantes

E.I.S. Equipe d’Intervention 
Soignante

E.M.A.P.P. Equipe Mobile Addictologie de 
Proximité Psychiatrique

E.M.G.P. Equipe Mobile de Géronto-
Psychiatrie

E.M.J.S.P. Equipe Mobile Jeunes en
Souffrance Psychique

E.M.P.P. Equipe Mobile Psychiatrie 
Précarité

E.P.I. Equipement de Protection 
Individuelle

E.P.P. Evaluation des Pratiques
Professionnelles

E.P.R.D. Etat Prévisionnel des 
Recettes et des Dépenses

E.P.S.M. Etablissement Public de 
Santé Mentale

E.S.A. Espace de Soins Aigus
E.S.A.T. Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail
E.S.C. Espace Socio-Culturel
E.T.P. Equivalent Temps Plein
F.D.E.I. Fiche de Déclaration 

d’Evénement Indésirable
F.I.P.H.F.P. Fond d’Insertion des 

Personnes Handicapées de la 
Fonction Publique

G.E.M. Groupe d’Entraide Mutuelle
G.D.R. Gestion Des Risques
G.H.I.N. Groupe Hygiène et Infections 

Nosocomiales
G.H.T. Groupement Hospitalier de 

Territoire
H.A.S. Haute Autorité de Santé
H.C. Hospitalisation Complète
H.J. Hôpital de Jour
H.N. Hospitalisation de Nuit
I.C.S.H.A. Indicateur de Consommation 

des Solutions Hydro-Alcoo-
liques

I.D.E. Infirmier Diplômé d’Etat
I.F.A.S. Instituts de Formation aide-

soignant
I.F.C.S. Institut de Formation des 

Cadres de Santé
I.F.S.I. Institut de Formation en Soins 

Infirmiers
I.M.C. Indice de Masse Corporelle
I.P.A.Q.S.S. Indicateurs de la Qualité et de 

la Sécurité des Soins
I.T.S. Institut du Travail Social
M.C.I. Mise en Chambre d’Isolement
M.C.O. Médecine Chirurgie 

Obstétrique
M.D.A. Maison Des Adolescents
M.D.U.F. Maison Des Usagers et des 

Familles
M.S.D. Maison de la Solidarité Dépar-

tementale
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O.G.F.A. Organisme de Gestion des 
Foyers Amitié

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

P.A.Q.S.S. Programme d’Amélioration 
de la Qualité et de la Sécurité 
des Soins

P.A.S.S Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé

P.E.C. Prise En Charge
P.G.F.P. Plan Global de Financement 

Pluriannuel
P.H. Praticien Hospitalier
P.P.C.R. Parcours Professionnel, 

Carrières et Rémunérations
P.P.I. Plan Personnalisé 

d’Intervention
P.S.I.R.M.T. Projet de Soins Infirmiers, 

de Rééducation et Médico-
Techniques

P.U.I. Pharmacie à Usage Intérieur
Q.S.S. Qualité et Sécurité des Soins
R.H. Ressources Humaines
S.A.A.U. Service d’Accueil et 

d’Admission des Urgences

S.D.D.E. Soins sur Décision du 
Directeur de l’Etablissement

S.D.I.S. Service Départemental 
d’Incendie et de Secours

S.D.S.I. Schéma Directeur du 
Système d’Information

S.D.R.E. Soins sur Décision du 
Représentant de l’Etat

S.D.T.U. Soins à la Demande d’un 
Tiers d’Urgence

S.H.A. Solution Hydro-Alcoolique
S.M.P.A. Santé Mentale Pays de 

l’Adour
S.M.Q.R. Système de Management de 

la Qualité et des Risques
S.P.D.R.E. Soins psychiatriques sur déci-

sion du représentant de l’Etat
S.P.D.T. Soins Psychiatriques à la 

Demande d’un Tiers
S.P.P.I. Soins Psychiatriques pour 

Péril Imminent
S.S.A. Sortie sans autorisation
S.S.R. Soins de Suite et de 

Réadaptation
S.S.T. Service de Santé au Travail
T.S.A. Troubles du Spectre 

Autistique
U.D.V.S. Unité De Vie Sociale

U.F. Unité Fonctionnelle
U.G.C. Unité de Gestion de la Crise
U.H.S.A. Unité Hospitalière 

Spécialement Aménagée
U.S.M.P. Unité de Soins en Milieu Péni-

tentiaire
U.S.I.P. Unité de Soins Intensifs

Psychiatriques
U.S.R. Unité de Soins Relais
V.A.E. Validation des Acquis et de 

l’Expérience
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