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Année du 150ème anniversaire de l’ouverture du 
Centre Hospitalier des Pyrénées, 2018 a été une 
année particulièrement riche, et ce rapport d’activité 
en témoigne.

Dans un contexte d’équilibre budgétaire préservé 
et de stabilité de la file active des patients suivis 
par le C.H. des Pyrénées (14 700 patients en 
2018 c/ 14 600 en 2017), cette année a permis 
de poursuivre le programme de restructuration de 
notre établissement.

Parmi les points marquants de 2018, j’évoquerai 
la profonde réorganisation du dispositif de 
réhabilitation, et notamment l’émergence de 
nouvelles compétences, la création d’une Equipe 
mobile de coordination de réhabilitation, d’infirmiers 
de réhabilitation de territoire et de deux nouvelles 
unités de réhabilitation (U.S.P.P. et U.M.S.R). 
La labellisation des structures de réhabilitation 
psychosociale de proximité par l’A.R.S. vient 
parfaire ce dispositif.

De même, en pédopsychiatrie, le travail de 
structuration du parcours de l’enfant/ des 
adolescents a abouti à l’ouverture d’un centre dédié 
à l’autisme répondant aux recommandations de la 
H.A.S., et la création d’hôpitaux de jour généralistes 
par cohortes d’âges.

En ce qui concerne les partenariats, nous avons, 
dans le cadre du contrat local de santé PAU 
agglomération, officiellement installé le 5 décembre 
dernier le Conseil Local de Santé mentale, dont 
les objectifs prioritaires sont l’accès et le maintien 
dans le logement, la résolution des situations 
psychosociales complexes, la santé mentale des 
plus démunis, la lutte contre la stigmatisation.

Enfin, n’oublions pas que le patient est de plus en 
plus acteur de sa prise en charge. La preuve en est 
avec la mise en place en 2018, au sein de notre 
établissement, d’un autre dispositif innovant : les 
Patients Experts en Santé Mentale. Ce dispositif 
a été récompensé par l’obtention du deuxième 
prix national au concours infirmier et innovation en 
Santé Mentale remis à Paris le 18/10/2018.

LE MOT DU DIRECTEUR
Xavier ETCHEVERRY

L’année 2019 verra, nous l’espérons, la certification 
de l’établissement, mais aussi, l’adoption du Projet 
Territorial de Santé Mentale des Pyrénées (P.T.S.M.), 
la poursuite de la politique de recrutement de 
psychiatres afin de pourvoir les postes vacants, et 
du programme architectural de restructuration pour 
toujours offrir les meilleures conditions d’accueil et 
de prise en charge possibles.

Je mesure le travail accompli et salue la capacité 
d’adaptation de l’ensemble de la communauté 
hospitalière du Centre Hospitalier des Pyrénées 
qui, cette année encore, a su surmonter les craintes 
liées aux changements, rompre avec les habitudes 
et proposer des modes de prise en charge et 
d’accompagnement innovants avec le concours des 
familles, des aidants et des patients eux-mêmes.
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L’investissement de tous a permis pour l’année 2018  
de maintenir tout à la fois notre activité et la qualité 
de soins donnés aux patients tout en développant les 
soins de réhabilitation de manière intersectorielle. 
Cette nouvelle structuration de la réhabilitation 
fonctionne aujourd’hui depuis 6 mois et se développe 
progressivement.

De même, la pédopsychiatrie s’est réorganisée pour 
proposer des soins adaptés aux besoins actuels des 
enfants et adolescents de l’agglomération paloise.

Le dynamisme dont nous faisons tous preuve est 
important pour l’avenir de cet hôpital, surtout dans 
la situation actuelle de difficultés de recrutement liée 
aux problèmes de démographie médicale.

Nos métiers sont en pleine évolution, la pratique 
de la psychiatrie change et va devoir s’adapter à 
de nouvelles conditions d’exercice, il est important 
que nous nous saisissions de ces évolutions dans 
les années à venir afin de les adapter à nos réalités 
locales.

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 psy-
chiatrique 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. 

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 fonction-
nement de tous les services. Il assure la direction 
de l’établissement et la coordination des directions 
fonctionnelles. Sa mission première est de faire le 
meilleur usage de son budget, ce qui le conduit à ef-
fectuer des arbitrages et des choix, parfois, difficiles, 
en concertation avec les équipes médicales.

Le pôle 5 regroupe l’ensemble des services adminis-
tratifs, logistiques et techniques.

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

Chantal CASAUX

Direction des services 
techniques et des 
travaux

Didier DOASSANS

316
lits d’hospitalisation complète

237
places 

32
lits d’hospitalisation de nuit



/ 9Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

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 men-
tale 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

Le Centre Hospitalier des Pyrénées couvre donc 
une population de près de 390 000 habitants, à qui 
il offre des prises en charge médicales diversifiées 
et adaptées, au plus proche de leur domicile.

Il est organisé en pôles d’activités, 1 pôle adminis-
tratif, logistique et technique et 4 pôles médicaux 
dont les périmètres sont les suivants :

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

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

• Pôle 3 : Service d’accueil et d’admission des ur-
gences, médecine polyvalente, pharmacie, dé-
partement 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 sec-
teurs, services et unités fonctionnelles ayant des 

activités de soins complémentaires. Le pôle s’ap-
puie sur des objectifs d’activité et de qualité, fondés 
sur un projet partagé entre les équipes et décliné 
dans le cadre d’un contrat conclu avec la direction.

Une opportunité de modernisation pour l’hôpital
La constitution de pôles d’activité vise à améliorer 
l’organisation des hôpitaux, notamment grâce à une 
mise en commun des compétences et des moyens 
permettant l’ajustement permanent des ressources 
aux besoins des patients.

Fonctionnement du pôle
Le chef de pôle assure l’autorité et la gestion du 
pôle, dans le cadre des projets et de la politique dé-
finie par le conseil de pôle (commission de concer-
tation interne). Il gère des effectifs médicaux et soi-
gnants, 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 re-
présente dans le pôle. Il assure une mission d’appui 
auprès du médecin chef du pôle en matière de stra-
tégie et gestion de projet ainsi que d’accompagne-
ment et d’expertise.
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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 perspectives évolutives et d’amélioration de 
l’offre de soins.

UNE OFFRE DE SOINS DIVERSIFIÉE
Les personnes qui s’adressent au Centre Hospita-
lier des Pyrénées, bénéficient de prises en charge 
médicales 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 am-
bulatoires et d’intervention à domicile, pour à la fois 
prévenir l’hospitalisation et en assurer son suivi. Il a 
donc un rôle prépondérant d’articulation entre l’intra 
et l’extra-hospitalier.
Les Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps 
Partiel (C.A.T.T.P.), visent à maintenir ou favoriser 
une existence autonome par un travail orienté vers 
les relations du patient à autrui et la reconstruction 
de son autonomie au travers des gestes usuels et 
de divers modes d’expression. A partir du C.A.T.T.P. 
sont organisées des actions de soutien et des thé-
rapies de groupes, ainsi que des ateliers thérapeu-
tiques.
Les Hôpitaux de Jour (H.J.) regroupent en externe 
des activités de diagnostic et de traitement aux pa-
tients, dans le but soit de prévenir une hospitalisa-
tion 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 profession-
nelle, d’assurer un soutien aux patients dans une 

démarche de «resocialisation» et de reprise de vie 
autonome.
Les interventions auprès du Centre Hospitalier 
de Pau sont réalisées par l’antenne de liaison psy-
chiatrique, 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 proxi-
mité constitués de professionnels de santé se dé-
plaçant auprès des patients ou des structures parte-
naires 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 les-
quels interviennent les équipes mobiles du C.H.P., 
sont à la disposition de quelques patients pour des 
durées limitées.
Les unités d’hospitalisation temps complet per-
mettent 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 ambu-
latoire une fois la crise passée, pour d’autres, déjà 
pris en charge par d’autres professionnels, elle in-
tervient au décours d’une décompensation de leur 
maladie.
Les unités d’hospitalisation de nuit organisent 
une prise en charge thérapeutique de fin de jour-
née, une surveillance médicale de nuit et le cas 
échéant, de fin de semaine. La nuit peut représen-
ter un moment de recrudescence de phénomènes 
anxieux, certains patients nécessitent une prise en 
charge la nuit et le week-end.
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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’Etablisse-

ment (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 dans les 12 jours qui suivent l’admission 
en hospitalisation, puis tous les 6 mois.
Assistance ou 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.

©FR3



12 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

UN TERRITOIRE 
D’ENVERGURE
5 369 KM² POUR UNE 
POPULATION DE PLUS DE 
391 000 HABITANTS

Repères et chiffres clés 2018

Près de 

PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES 
PATIENTS1 160

PERSONNELS 
MEDICAUX60

11 INTERNES

PERSONNELS 
NON MEDICAL 

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

1 089 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 316 en 
hospitalisation 
complète, 32 en 

hospitalisation de nuit et 3 en accueil familial 
thérapeutique

348
PLACES D’HOSPITALISATION 
DE JOUR237

72,8

PATIENTS PRIS EN CHARGE14 704

17

97 827
JOURNEES 

D’HOSPITALISATION 
COMPLETE

198 114
ACTES AMBULATOIRES 
(Y COMPRIS C.A.T.T.P.)

4

PATIENTS SUIVIS 
EN HOPITAL DE 
JOUR

809 PATIENTS SUIVIS 
EN HOPITAL DE 
NUIT

54 UN CENTRE 
DE FORMATION
DÉPARTS EN FORMATION1 801MESURES DE SOINS SANS CONSENTEMENT860

MILLIONS D’EUROS DE 
DÉPENSES D’EXPLOITATION 72,4
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 
Approbation du projet d’établissement 2017/2021 du C.H.P.
Installation du C.M.P. Adolescents dans ses nouveaux locaux, boulevard Alsace Lorraine.

2018 Anniversaire des 150 ans de l’ouverture du C.H.P.
Installation du C.L.S.M. Pau-Agglomération (Conseil Local de Santé Mentale).
Signature du C.P.O.M. 2019-2023 (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens).
Réorganisation du dispositif de réhabilitation sur l’ensemble du territoire Béarn Soule.
Restructuration du parcours de l’enfant et de l’adolescent en pédopsychiatrie et ouverture d’un 
centre dédié à l’autisme.
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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, Conseillère 
départementale
4 réunions en 2018

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.
11 réunions en 2018

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 2018

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
3 réunions en 2018

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 2018

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
3 réunions en 2018

4
C.M.E.

4
conseils de 
surveillance

11
directoire

29
réunions des instances 
consultatives
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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.
8 réunions en 2018

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 2018

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.
7 réunions en 2018 (dont 3 sur des thématiques 
spécifiques)

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 2018

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 ;

265
conventions de 
partenariat signées

10
nouvelles 
conventions

 - d’améliorer la couverture de la population de son 
territoire ;

 - de développer son réseau de soins de suite et 
médico-social.

Renouvellement du partenariat avec l’I.T.S. de Pau
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Au cours de l’année 2018, 10 nouvelles conventions 
ont été signées. Toutes correspondent à des 
activités thérapeutiques. 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées comptabilise un 
total de 265 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, Ins-
tituts Médico-Educatifs - I.M.E., Etablissements 
et Services d’Aide par le Travail - E.S.A.T., Ins-
tituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques 
- I.T.E.P., etc.) ;

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

 - des associations pour la mise en place d’ateliers 
créatifs ou culturels et d’activités sportives ;

 - les établissements hospitaliers dans le cadre du 
Groupement Hospitalier de Territoire et les cli-
niques ;

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

 - des communes (contrats de bail) pour le fonction-
nement des C.M.P., hôpitaux de jour et apparte-
ments thérapeutiques.

EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES 
PARTENARIATS, le C.H. des Pyrénées a, dans le 
cadre du contrat local de santé Pau-agglomération, 
installé officiellement le 5 décembre 2018 le 
Conseil Local de Santé mentale. Ce C.L.S.M. s’est 
fixé 4 objectifs prioritaires : l’accès et le maintien 
dans le logement, la résolution des situations 
psychosociales complexes, la santé mentale des 
plus démunis, la lutte contre la stigmatisation.

Autre partenariat décliné sur le territoire, la mise en 
place, depuis Janvier 2018, au sein du G.H.T. de 
la fonction achats mutualisée et coordonnée par le 
C.H. de PAU.

De même, dans le registre de la sécurité, a été 
signée, le 20 mars 2018, une nouvelle convention 
Santé Sécurité Justice, avec la Préfecture, le tribunal 
de grande instance, la police, la gendarmerie 
départementale, et l’A.R.S. 64 . Cette signature 
vient confirmer le partenariat étroit et constructif 
mené avec les autorités du département au service 

de la sécurité du Centre Hospitalier des Pyrénées.

Enfin, en matière de formation, le partenariat avec 
l’I.T.S. de Pau a été renouvelé, avec la signature, 
le 5 mars 2018, d’une convention dans le cadre 
du programme régional de formation (P.R.F.) des 
Accompagnants Educatifs et Sociaux (A.E.S.), En 
2019, le centre de formation INFOPSY poursuivra 
cette dynamique en coordination avec les autres 
établissements du territoire, dans le cadre du G.H.T.

Dans le cadre de la CONVENTION HOSPITALIÈRE 
INTERNATIONALE ENTRE LE C.H.P. ET 
L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DE ZÉBÉ AU 
TOGO, avec 2018 et deux missions sur place, ce 
sont 5 années de coopération qui s’achèvent. 
Tout au long des cinq années de missions, les 
axes d’interventions ont été  sans cesse réajustés 
permettant d’atteindre les objectifs de formation, de 
consultations, de transmission des bonnes pratiques 
cliniques et des bonnes pratiques de prescriptions, 
de diminution du coût des ordonnances en 
privilégiant des monothérapies et en prescrivant les 
médicaments essentiels préconisés par l’O.M.S. 
L’accès aux consultations et le suivi des patients 
sortant de l’hôpital de Zébé s’en sont vus améliorés, 
notamment avec la mise en place d’activités 
d’ergothérapie. Il a également été partagé, avec les 
homologues togolais, de la présence importante de 
malades psychotiques errants, livrés à eux-mêmes, 
sans traitement.
Ainsi, en 5 ans, plus d’une centaine de professionnels 
ont été formés, deux stagiaires assistants médicaux 
togolais ont été accueillis au C.H.P. et près de 700 
patients ont été vus en consultation. 
Un dispositif d’aide et de suivi des psychotiques 
errants de Lomé été mise en place, des dons 
de matériel (téléphones portables, insufflateurs, 
masques T2 à usage unique, tensiomètres, 
thermomètres électroniques, électrocardiographe, 

Signature, le 20 mars 2018, de la nouvelle 
convention Santé Sécurité Justice
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stéthoscopes, lits médicalisés) et de médicaments 
ont été effectués et un circuit du médicament pour 
la dispensation de traitement aux patients indigents 
hospitalisés à l’hôpital psychiatrique de Zébé a été 
mis en place en collaboration avec les pharmaciens. 
Des protocoles de prise en charge des patients 
indigents ont été élaborés avec les équipes de 
l’hôpital psychiatrique de Zébé.
Le programme de prise en charge des patients 
errants, débuté en 2017, s’est poursuivi en 2018, 
avec repérage de patients errants présentant 
des troubles psychotiques, à qui il a été proposé 
un traitement neuroleptique à action prolongée 
(FLUPHENAZINE). L’intégralité des traitements 
pour des patients errants psychotiques à Lomé a 
été financée, et relayés par les assistants médicaux 
de l’hôpital de Zébé (traitements prévus pour dix 

Des actions de communication internes et externes 
ont été développées tout au long de l’année 2018.

WEB
 - 34 860 utilisateurs, soit une moyenne de 2 900 

utilisateurs par mois, en sachant que ce nombre 
inclut à la fois les nouveaux utilisateurs et les uti-
lisateurs connus, dont un tiers a entre 25 et 45 
ans ;

 - 48 724 sessions ou visites, c’est-à-dire les pé-
riodes pendant lesquelles l’utilisateur a été actif 
sur le site, avec une durée moyenne de plus de 2 
minutes par session ;

 - Création et développement de deux nouvelles ru-
briques : une rubrique sur le centre de formation 
INFOPSY et un sur le CenSIm64. Dans le souci 
de renforcer l’information sur les missions et le 
fonctionnement de ces deux centres de forma-
tion, ces rubriques ont été conçues dans la sim-
plicité, et donc dans l’efficacité, offrant un accès 
rapide et facile aux informations essentielles et 
pratiques : plaquette d’information, offres de for-
mation, interlocuteurs... ;

 - 39 mises à jour du site Internet, soit une moyenne 
de trois mises à jour par mois ;

Communication
47
affiches

37
nouveaux supports 
de communication

22
publications d’articles 
de presse

86
revues de presse

patients sur une période de un an).
Le bilan de ces cinq années de coopération 
montre une amélioration de la prise en charge pour 
les patients hospitalisés à Zébé, une meilleure 
connaissance des pathologies psychiatriques 
par le personnel soignant et une diminution du 
nombre de médicaments prescrits pour chaque 
ordonnance avec une nette diminution du coût de 
ces ordonnances (le coût étant parfois divisé par 
10). 
Le C.H. des Pyrénées poursuivra cette coopération 
en 2019, puisque le projet de  coopération avec 
l’hôpital psychiatrique de Zébé au Togo a reçu un 
avis favorable de la D.G.O.S. (Direction Générale 
de l’Offre de Soins) et une subvention d’un montant 
de 9 600 € lui a été attribuée.

 - 26 nouveaux articles publiés sur le site Internet et 
63 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» ;
 - 45 affiches (dont 31 pour la promotion des anima-

tions de l’Espace Socio-Culturel) ;
 - 39 supports de communication divers mis en 

forme (plaquettes d’information, marques-pages, 
programmes, flyers, cartons d’invitation, ban-
nières web, posters, formulaires, logos, cartes de 
visite, rapport d’activité, carte de voeux) ;

 - 20 supports de communication mis à jour (pla-
quettes, livrets, affiches,).

CRÉATION GRAPHIQUE ET VISUELLE
 - Charte graphique du programme d’éducation 

thérapeutique sur les troubles bipolaires 
«BiPol’Aide» qui rassemble l’ensemble des 
règles et fondamentaux liés à l’univers graphique 
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du d’éducation thérapeutique Troubles bipolaires 
(logo, couleurs, éléments graphiques, déclinaison 
des supports) ;

 - Création de 3 logos : CenSim64, Programme 
«BiPol’Aide», C.L.S.M. ;

 - 1 158 photos réalisées.

ÉVÉNEMENTIEL
 - Anniversaire des 150 ans du C.H.P. ;
 - Moi(s) sans tabac ;
 - Appui à la promotion d’actions de prévention et 

d’éducation à la santé : Semaine de la Sécurité 
des Patients, journée SIDA (mise en forme et dif-
fusion des supports de communication) ;

 - Accueil de 2 promotions d’internes ;
 - 4 visites officielles ;
 - 3 discours rédigés.

RELATIONS PRESSE
 - 1 petit-déjeuner de presse organisé ;
 - 6 communiqués de presse rédigés et diffusés ;
 - 86 revues de presse en lien avec la santé ;
 - 22 articles publiés dans la presse locale sur le 

C.H.P. 

BILAN 2018
Un travail régulier de mise à jour, d’actualisation 
et de déploiement du site Internet a été accompli, 
tout au long de l’année, afin de développer le site et 
offrir aux utilisateurs des informations utiles et ac-
tualisées. Cependant, la création du site remonte à 
2010. Son design est daté et l’organisation de son 
contenu est à revoir. Une refonte du site est donc 
à envisager, en concertation avec l’ensemble de la 
communauté hospitalière.
De même, la réalisation des supports de communi-
cation, même si très productive, n’est pas toujours 
faite dans un cadre global d’harmonisation des 
supports. Les demandes sont traitées de manière 
ponctuelle en réponse à des demandes des cadres 
ou des équipes. 
En matière de communication événementielle, 
la présence de l’établissement dans le monde 
de la communication, en particulier hospitalière 
(concours, prix, séminaires, manifestations, etc.), 
doit être favorisée. Le service communication doit 
servir d’appui au développement de la participation 
de l’établissement aux diverses manifestations, ceci 
afin de renforcer l’attractivité des métiers du C.H.P., 
les valoriser et fidéliser et motiver le personnel.

Enfin, les relations avec les journalistes sont régu-
lières, mais elles doivent être renforcées en pour-
suivant l’organisation de rencontres, mais surtout 
institutionnalisées par la mise en place d’un véri-
table réseau de correspondants sur lesquels s’ap-
puyer.

POUR 2019
La communication sera élaborée à partir des pistes 
ouvertes par le nouveau projet d’établissement, afin 
de permettre de mieux faire connaître, tant en in-
terne qu’en externe, les ambitions de l’institution et 
les exigences des différents professionnels qui la 
font vivre. Pour ce faire, un plan de communication 
est en cours d’élaboration. 

Pour les 5 années avenir, il s’articulera autour de 
4 axes dans lesquels les professionnels pourront 
trouver les réponses aux questionnements expri-
més, en particulier concernant le nouveau projet 
d’établissement, et dans lesquels le grand public, 
les professionnels et les partenaires pourront trou-
ver les éléments d’information indispensables à 
une orientation adaptée des patients justifiant d’une 
prise en charge :
 - Axe 1 – Améliorer et dynamiser la communication 

interne et externe ;
 - Axe 2 – Renforcer la communication institution-

nelle ;
 - Axe 3 – Renforcer l’attractivité du C.H.P. ; 
 - Axe 4 – Développer une politique d’ouverture et 

d’échanges.
Parmi les projets phares de ce plan de communi-
cation, figurent la mise en oeuvre de la refonte des 
sites Intranet et Internet, l’institutionnalisation des 
demandes de communication, l’optimisation du dis-
positif presse...
Avec l’arrivée, en 2019, d’une animatrice Santé 
Publique, le service communication devra remplir 
un rôle d’appui dans la promotion des actions de 
prévention et d’éducation à la santé : Conférences, 
colloque, manifestations nationales…, par  la mise 
en place de manifestations et/ou événements et le 
développement de partenariats.
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RESSOURCES
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Ressources humaines

LA DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DE LA FORMATION
La Direction des Ressources Humaines et de la 
Formation (D.R.H.F.) 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, cette direction 
poursuit un objectif d’optimisation des ressources 
qui a pour objectifs :
 - une maîtrise des charges de personnel,
 - l’adéquation des ressources à l’activité de l’éta-

blissement,
 - un accompagnement des compétences à déve-

lopper,
 - la prévention des risques professionnels et l’amé-

lioration des conditions de travail, avec un volet 
sur la Qualité de Vie au Travail,

 - l’accompagnement social de certaines situations 
individuelles.

La D.R.H.F. appuie sa politique sur plusieurs 
services :
 - la Direction des Ressources Humaines qui re-

groupe le service carrière-paie, la gestion du 
temps de travail et le système d’information, le 
service retraite-C.G.O.S., 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 for-
mation 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 statutaires, 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.

1 163
agents

63
médecins

1 072 

équivalent temps plein 
rémunérés

Concernant plus précisément la gestion statutaire et 
financière (Titre I), la D.R.H. a engagé ou poursuivi 
quatre actions importantes en 2018 :
 - La mise en œuvre et le suivi du « Parcours Profes-

sionnels, Carrières et Rémunération » (P.P.C.R.) 
pour l’ensemble des catégories professionnelles ;

 - La démarche de certification des comptes pour le 
volet ressources humaines, en lien avec la Direc-
tion des affaires financières ;

 - La dématérialisation de la paie et des documents 
s’y rapportant à horizon du 1er semestre 2019, en 
lien avec la Direction des Affaires Financières et 
la Trésorerie, en partenariat avec notre presta-
taire de paie, le MIPIH ;

 - La mise en place du prélèvement à la source au 
1er janvier 2019, en lien avec la Direction des Af-
faires Financières et la Direction Générale des 
Finances Publiques.

Concernant enfin la formation continue, le pôle 
Formation a poursuivi la mise en œuvre progressive 
du «Compte Personnel de Formation» (C.P.F.), et a 
participé au développement du Centre de Simulation 
en Santé mentale, en lien avec la Direction des 
Soins qui a porté ce projet.
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25
mises en stage

25
titularisations

69
recrutements

90
départs dont 30 à la retraite

LE PERSONNEL NON MÉDICAL

EFFECTIFS MOYENS REMUNERES 2018 - PNM
Statut ETPR moyen
Titulaires, Stagiaires, C.D.I. 993,83
C.D.D. et autres 78,51

TOTAL 1 072,34

Concernant la structure des effectifs, il est à 
noter que 92,68 % du personnel occupe un poste 
permanent (titulaire stagiaire et C.D.I.) soit 993.83 
ETP. L’établissement poursuit sa politique de 
résorption de l’emploi précaire, ce qui s’est traduit 
sur l’exercice 2018 à 24 mises en stage et 25 
titularisations.

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

REPARTITION DES EFFECTIFS MOYENS REMUNERES 2018 - PNM
Catégorie socio-professionnelle ETPR moyen
Personnel de direction et adminstratif 107,41
Personnel des services de soins 801
Personnel éducatif et social 45,95
Personnel médico-technique 5,63
Personnel technique et ouvrier 112,35

TOTAL 1 072,34
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Catégorie professionnelle ETPR Moyen
Catégorie A 501,6
Catégorie B 205,88
Catégorie C 364,86

TOTAL 1 072,34

L’absentéisme est en baisse entre 2017 et 2018, sur l’ensemble des positions d’absentéisme à l’exception de 
longue maladie et de longue durée.

Type d’absence Position d’absence Nombre de jours 
d’absence

Agent ayant eu au 
moins un arrêt de 

travail

Durée moyenne 
d’absence

2018 2017 2018 2017 2018 2017
Absences pour motif  
médical

Accident de trajet 10 j 26 j 1 ag 1 ag 10 j 26 j
Accident de travail 3 049 j 3 158 j 52 ag 57 ag 59 j 55 j
Congé de longue maladie 
et de longue durée

8 788 j 7 818 j 34 ag 28 ag 258 j 279 j

Congé maladie ordinaire 11 932 j 13 344 j 484 ag 493 ag 25 j 27 j
Congé maladie professionnelle 490 j 355 j 3 ag 3 ag 163 j 118 j

Total des absences pour motif médical 24 269 j 24 701 j 574 ag 582 ag 42 j 42 j
Absences pour motif 
non médical

Congé maternité 3 577 j 4 235 j 36 ag 41 ag 99 j 103 j
Congé paternité 110 j 143 j 10 ag 13 ag 11 j 11 j

Total des absences pour motif non médical 3 687 j 4 378 j 46 ag 54 ag 80 j 81 j
TOTAL GENERAL 27 956 j 29 079 j 620 ag 636 ag 45 j 46 j

3
médailles d’honneur
régionales, départementales 
et communales

36
agents en
congé maternité

14 505 
bulletins de paye 
émis

10
agents en 
congé paternité

FORMATION/INFOPSY - 
DOCUMENTATION
Le bilan d’activité de l’institut de formation en 
psychiatrie «INFOPSY», recense les activités 
réalisées en 2018 comparativement à l’année 2017. 
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 nouveauté, en 2018, 
est la mise en place du centre de simulation dont 
l’activité a démarré fin octobre.

La formation préparatoire au diplôme d’Etat 
d’A.E.S. 
Cette formation D.E. A.E.S., anciennement A.M.P., 
diplôme de niveau V en travail social, est dispensée 
au C.H.P. depuis 1977. 
En 2018, 4 promotions ont été conduites : 2 
promotions dans le cadre du P.R.F. (Programme 

régional de formation) financées par le conseil 
régional d’Aquitaine, en coopération avec l’I.T.S. et 
deux via le réseau C.H.P. 
Sur le parcours P.R.F., le C.H.P. et l’I.T.S. sont 
partenaires suite à l’appel d’offre de formation 
A.E.S. sur les territoires d’Oloron et Pau lors de la 
campagne du programme régional de formation du 
Conseil régional d’Aquitaine.
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817
stagiaires formés par 
INFOPSY

43
actions de formation 
continue

17
stagiaires en formation 
D.E.A.E.S.

Parcours P.R.F. D.E. A.E.S. spécialités «Accompa-
gnement de la vie à domicile» et «Accompagne-
ment à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire» :
 - Une promotion du 11/12/2017 au 21/10/2018 

avec 17 stagiaires,
 - Une promotion du 15/10/2018 au 30/09/2019 

avec 12 stagiaires.
Il est à noter en 2018 que le nombre de stagiaires 
dans le cadre du P.R.F. a été inférieur à l’année pré-
cédente. En effet, le C.H.P. propose 19 parcours 
complets sur le site du C.H.P. et 16 parcours com-
plets sur le site d’Oloron portés par l’I.T.S., or les 
promotions n’ont pas l’effectif maximal. 
Cette diminution peut s’expliquer avec une pres-
cription insuffisante de la part des acteurs du pôle 
emploi qui orientent normalement les demandeurs 
d’emploi sur ces dispositifs. La question de la mé-
connaissance de ce diplôme se pose donc encore. 
Parcours C.H.P. D.E. A.E.S. spécialité «Structure 
en parcourt complet» :
 - Une promotion du 18/09/2017 au 20/09/2018 

avec 13 stagiaires et 1 parcours complémentaire.
 - Une promotion du 5/11/18 au 2/03/2020 avec 12 

stagiaires.
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. En général, les différents types 
de financement sont des contrats professionnels, 
les O.P.C.A. et le pôle emploi sur un parcours 
complémentaire. 
Nous avons donc entrepris, fin 2018, une démarche 
afin d’intégrer le processus d’unité de formation en 
apprentissage pour permettre un autre type de fi-
nancement pour les stagiaires via l’apprentissage. 
Cette démarche a abouti pour le C.H.P. à sa recon-
naissance en tant qu’unité de formation en appren-
tissage par l’A.D.A.P.S.S.A. en Janvier 2019.
Concernant la formation au D.E. A.E.S. par le dis-
positif V.A.E. proposée au C.H.P., l’effectif a aug-
menté de 2 à 3 pour 2018. 

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 profession-

nels en exercice dans le C.H.P. ou dans le secteur 
médico-social et social du territoire d’appartenance 
au C.H.P., élargi au département des Pyrénées At-
lantiques. 
Infopsy est enregistré depuis 2013, auprès de 
l’A.N.D.P.C. (Organisme de gestion de Dévelop-
pement Professionnel Continu), pour la qualifica-
tion d’Organisme de D.P.C. (O.D.P.C.). Chaque 
année les actions sont redéposées sur le site de 
l’A.N.D.P.C. pour revalidation.

En matière d’ingénierie formation continue dans le 
domaine de la santé mentale, le bilan 2018 objec-
tive le développement de ce secteur d’activité.
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Ces deux diagrammes nous indiquent : 

 - une forte augmentation du volume d’heures réa-
lisées : 1 385 heures en 2017 contre 1 593 en 
2018. 
Ce résultat est en lien avec le P.R.F.3 débuté en 
fin d’année 2018 et la nouvelle promotion C.H.P., 
mais aussi à une augmentation des formations 
vendues à nos partenaires extérieurs. 
De plus, la formation «Suicide hors les murs» 
dans le haut Béarn et Soule, réponse à un appel 
d’offre, a permis de former 113 personnes (dont 
71 sur 2018). 

 - une augmentation du nombre d’actions de for-
mation continues élaborées et réalisées  en 2017 
par rapport à 2018 (39 actions en 2017 contre 43 
en 2018).

En parallèle, le nombre de stagiaires concernés a 
également augmenté en 2018 (soit 657 en 2017 
contre 817 stagiaires en 2018). 

Le déploiement des programmes proposés par 
INFOPSY continue de se poursuivre auprès d’un 
plus grand nombre de partenaires du réseau de 
santé mentale et des domaines du champ social. 
Les professionnels formés proviennent de 18 
établissements médico-sociaux ou sociaux auprès 
desquels une prestation de formation continue a 
été réalisée en « intra » et 12 programmes réalisés 
en extérieur. Cette augmentation des formations en 
extérieur  correspond au programme de formation 
du «Suicide hors les murs» mais également à une 
volonté de répondre aux attentes et impératifs des 
organisations de nos partenaires.

L’activité du centre de simulation a démarré le 8 
Octobre (31 heures de formations dispensées en 
2018). Cet outil pédagogique innovant a donné lieu 
à une communication à l’égard de nos partenaires 
extérieurs afin de permettre une augmentation de 

l’activité. Cela a abouti à la programmation d’ac-
tions de formations qui se dérouleront en 2019 et 
à la perspective de nouvelles modalités de collabo-
rations avec d’autres partenaires y compris dans le 
champ de la formation.

La documentation
Les différentes missions proposées par la 
Documentation du C.H. des Pyrénées permettent 
avant tout de : 
 - Proposer un service d’accueil, de conseils et 

d’aide à la recherche ;
 - Permettre l’accès permanent et sécurisé aux di-

vers supports & à la base de données Kentika ;
 - Maintenir une dynamique partenariale institution-

nelle et avec les structures extérieures.
La politique documentaire assure pour le public, 
des prestations spécifiques et des ressources spé-
cifiques et techniques ainsi qu’une aide à leur utili-
sation. 

Salle de débriefing du centre de formation 
par la simulation en santé mentale, CenSim64

Simulation en chambre d’isolement
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Résultats 2018

1. Proposer un service d’accueil, de conseils et 
d’aide à la recherche

De par sa situation géographique centralisée, le 
service de la Documentation permet aux différents 
professionnels de l’établissement un accès aisé, à 
son fonds documentaire spécifique. L’accueil per-
manent (tél, mail, courrier papier et visite sur site) 
ainsi que les horaires modifiés et allongés depuis 
l’été 2018 facilitent les contacts avec la documen-
taliste offrant ainsi une large possibilité d’utiliser les 
différentes prestations que propose cette structure.
Sa base de données Kentika, accessible depuis 
l’Intranet Pyrenet, met à la disposition des lecteurs  
des informations spécialisées, alliant recherche, ré-
servation en ligne, veille, constitution de dossiers 
thématiques, sans oublier la complémentarité des 
autres ressources numériques partenariales (Asco-
docpsy, Cairn, Champ Social...).

2. Permettre l’accès permanent et sécurisé aux 
divers supports & à la base de donnée Kentika

La version Web 3.0. du logiciel de recherche docu-
mentaire Kentika, a été installée en mai 2018. Cette 
offre permet l’accès dorénavant à un portail qui fa-
cilite les multiples accès et possibilités de visualisa-
tion de l’information.

3. Maintenir une dynamique partenariale institu-
tionnelle et avec les structures extérieures

La coopération étroite avec les professionnels de 
l’établissement et les filières extérieures maintien-
nent des liens assurant le développement et la qua-
lité des prestations documentaires proposées. Qu’il 
s’agisse des collègues du pôle InfoPsy pour des 
missions transversales, de l’adhésion à des groupes 
de travail institutionnels, de la contribution à la ville 
de Pau et plus précisément de celle avec l’I.T.S., ou 
encore de l’investissement national auprès du gip 
AscodocPsy, tout cela concoure à mettre en relief 
des contributions dont la valeur ajoutée est incon-
testable.

Statistiques 2018 : fonds documentaire et activités 
principales

1. Spécificité du fonds documentaire
Les divers documents proposés (papiers et/ou élec-
troniques) sont accessibles dans le service ou via 

Bandeau Web Kentika

la BdD Kentika (articles, livres Web…) et complétés 
par l’envoi de la Newsletter (sélection «de veille»). 
Les livres, Dvd et revues professionnelles font 
l’objet d’un recensement archivistique et sont 
parallèlement soumis à la consultation des 
membres du Comité de Lecture pour une validation 
des nouveautés proposées lors des réunions bi-
annuelles : échanges, concertations et votes en 
fonction des besoins/motivations exprimés, soit 96 
acquisitions en 2018.
Les textes officiels proposés sous Kentika via la « 
Veille Juridique » sont issus des J.O., B.O., Fiches 
de droit hospitalier et Fiches de jurisprudence hos-
pitalière et offrent une complémentarité législative 
et jurisprudentielle incontournable.
Toutes ces références correspondent à la spécifici-
té des domaines d’activités institutionnels et ne ces-
sent d’enrichir la base de données, leur indexation 
représentant en effet l’une des principales activités 
documentaires permettant l’accès à ce fonds spé-
cialisé, optimal & actualisé, accès renforcé par des 
formations «à la demande» quant à l’utilisation du 
logiciel et de ses ressources diverses et complètes.

2. Profil des lecteurs demandeurs et receveurs 
d’informations

Les différents profils des utilisateurs reflètent l’en-
semble des professionnels en exercice ainsi que 
les étudiants accueillis. Leurs demandes variant 
en fonction de leurs activités, ils ont ainsi recours 
aux diverses prestations documentaires proposées 
(recherches, veille, constitution de dossiers théma-
tiques…) suivant leurs possibilités. 
Pour une grande majorité, il s’agit des soignants 
(658 contre 719 en 2017), et également des P.H./
Internes (193 contre 308 en 2017), psychologues 
(184 contre 294 en 2017), socio-éducatifs (165 
contre 190 en 2017), administratifs (172 contre 242 
en 2017), étudiants I.F.S.I. de Pau, Orthez et Tarbes 
(252 en 2018 contre 480 en 2017), les réseaux (155 
contre 216 en 2017) et le public extérieur (42 contre 
56 en 2017).

3. Prestations proposées
Les différentes prestations, riches et spécifiques al-
lient :
 - les recherches documentaires et bibliographiques 

(720 contre 986 en 2017),
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 - la consultation des bases de données complé-
mentaires (Bouquets Psychologie & Santé Pu-
blique de Cairn, bibliothèque numérique Champ 
Social) dont l’information en ligne évite l’impres-
sion systématique reste fort appréciée (3161 
contre 4149 en 2017),

 - les prêts (incluant l’activité des retours, réserva-
tions, prêts inter-doc et même relances de re-
tards) sont au nombre de 2107 contre 3285 en 
2017. Même s’ils sont en baisse, ils font partie 
intégrante des prestations documentaires et de-
meurent appréciés de ceux qui souhaitent lire 
des supports plus complets, notamment en ver-
sion papier.

 - la DSI est de moins en moins pratiquée (envoi sur 
la messagerie) car la Newsletter touche davan-
tage de lecteurs abonnés ayant exprimés leurs 
centres d’intérêts,

 - la Newsletter, toujours bien accueillie des utilisa-
teurs (33 contre 53 en 2017) a vu sa périodicité 
modifiée lors de la migration à la version Web 
3.0. de Kentika, l’accès aux portails thématiques 
complétant parallèlement l’information de veille 
des lecteurs,

 - les BiblioDoc° (plaquettes bibliographiques) re-
mises aux participants en formation InfoPsy,  pro-
posent une information complémentaire très ap-
préciée (toujours au nombre de 17 depuis 2017). 

4. Prises de contacts
Les premiers contacts avec la Documentation de-
meurent les échanges électroniques (893 en 2018 
contre 1210 en 2017), démarche pratique, rapide et 
directe, palliant également à l’impossibilité de dé-
placement vers la structure ou comme lien 24h/24 
via les méls et la BdD Kentika. 
S’ensuivent les visites au service (619 contre 897 en 
2017) pour un accueil plus personnalisé, les appels 
téléphoniques (536 contre 773 en 2017) permettant 
une réponse directe à la demande (utilisation de la 

messagerie vocale pour déposer la requête) et en-
fin le courrier (161 contre 195 en 2017) qui reste 
prioritairement adopté et adapté pour les retours de 
prêts en dehors des horaires d’ouverture – à noter 
l’implication complémentaire et indispensable des 
cadres de santé des structures extérieures dans 
le relais des documents auprès de leurs collègues, 
facilitant ainsi l’utilisation des prestations documen-
taires. 

En conclusion
Le relevé de ces différentes statistiques montre une 
baisse globale de l’activité qui s’explique en partie 
par la réorganisation de la structure de la Documen-
tation (le départ de l’assistante de la documentaliste 
à partir d’avril 2018), et l’accès au nouveau portail 
Web par la migration du logiciel de recherche Ken-
tika. Cet accès a favorisé une consultation docu-
mentaire décentralisée. 
Le service de la Documentation demeure une réelle 
valeur ajoutée au Centre Hospitalier des Pyrénées 
et participe activement à la formation des différents 
stagiaires, en particulier de l’école A.E.S. du centre 
hospitalier. Afin de maintenir cette dynamique en 
2019, un audit est programmé afin d’évaluer les 
pratiques professionnelles pour une meilleure op-
timisation des projections de la structure documen-
taire.

Le service de gestion de la formation continue 
des personnels non médicaux

EVOLUTION DU NOMBRE DE DÉPARTS EN 
FORMATION EN 2018

Secteur 2016 2017 2018
Administratif 104 73 86

Soignant et éducatif 1 331 1 442 1 638

Technique 109 93 65

Médico-technique 2 4 12

TOTAL 1 546 1 612 1 801
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Le service social du personnel
Le bilan du service social du personnel est principa-
lement basé sur des données chiffrées relevées sur 
la période allant de janvier à fin juillet 2017. En ef-
fet, l’Assistante sociale auprès du personnel (égale-
ment correspondante handicap de l’établissement) 
a quitté l’établissement le 31 juillet 2017 et a été 
remplacée début janvier 2018.

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

L’accompagnement in-
dividualisé des agents 
est un axe fort du projet 
social de l’établissement. 
Il vise à lutter et soute-
nir 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. 
19 agents ont bénéficié d’un accompagnement in-
dividualisé au titre de la conciliation de leurs pro-
blèmes de santé et de leur activité professionnelle ; 
18 d’entre eux sont des personnels soignants (IDE, 
ASH, AS) soit  prés de 95% des agents concernés.

Le graphique ci-après permet d’analyser plus pré-
cisément la répartition du nombre de jours de for-
mation par type. Les formations de type 2 (dévelop-
pement des connaissances et des compétences) 
représentent plus de 72 % des journées de for-
mation suivies, correspondant aux nécessités des 
compétences professionnelles à développer.

24
agents 
bénéficiaires d’un 
accompagnement 
individualisé

L’analyse du nombre de départs en formation met 
en évidence une augmentation de leur nombre : 
+ 12,23 % (soit 189 départs de plus par rapport à 
l’exercice précédent).
Certains agents ont bénéficié de plusieurs forma-
tions au cours de l’année en lien avec la nécessi-
té de répondre aux obligations réglementaires, la 
priorisation au sein des pôles de problématiques 
de soin et l’intérêt professionnel d’agents pour cer-
taines thématiques.
En cohérence avec la cartographie des métiers au 
C.H.P., le secteur professionnel soignant et éducatif 
reste, en 2018, le premier «consommateur» de for-
mation (90 % des départs) suivi du secteur adminis-
tratif et du secteur technique.

REPARTITION DU NOMBRE TOTAL DE 
JOURNEES DE FORMATION EN 2018

Secteur 2016 2017 2018
Administratif 300 148 221

Soignant et éducatif 3 845 4 455 4 162

Technique 498 411 447

Médico-technique 2 10 13

TOTAL 4 645 5 024 4 843

4 843
journées de formation

1 801 
départs en formation

Le tableau ci-dessus concerne le nombre total de 
journées de formation réalisées pour les P.N.M. par 
catégorie professionnelle.
Globalement, on note une légère diminution du total 
de journées de formation (- 4,26 % soit 198 jours) 
suivies en 2018 par rapport à 2017.
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Celui-ci s’appuie sur  des dispositifs complémen-
taires :
 - 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».

L’accompagnement du handicap

57 agents sont béné-
ficiaires de l’obligation 
d’emploi de part une re-
connaissance en qua-
lité de travailleurs han-
dicapés ou d’une carte 
d’invalidité ou d’une al-

location temporaire d’invalidité. 
Taux d’emploi direct : 5.57%

La mise en œuvre de ce projet via la convention 
répond à 5 objectifs :
 - l’aménagement et l’adaptation des postes de tra-

vail ; il s’agit de garantir l’accès ou le maintien 
dans l’emploi, de permettre de concilier vie pro-
fessionnelle et problèmes de santé et/ou handi-
cap, de compenser la situation de handicap par 
l’étude des postes de travail et leur adaptation/
aménagement (financement d’équipements 
adaptés par exemple),

 - l’amélioration des conditions de vie ; il s’agit de 
garantir le maintien dans l’emploi, de faciliter 
l’insertion professionnelle, de permettre la parti-
cipation à toutes les manifestations nécessaires 
à l’information dans le cadre de l’activité profes-
sionnelle, de participer à la mise en place de la 
politique d’action sociale de l’établissement par 
le financement d’aides à l’amélioration des condi-
tions de vie des travailleurs handicapés (pro-
thèses, chèques emploi service par exemple), 

 - la formation et l’information des travailleurs han-
dicapés ; 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 compé-
tences des travailleurs handicapés et la compen-
sation du handicap par le financement d’action de 
formations individuelles,

 - l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
de communication ; il s’agit de faciliter l’insertion 
professionnelle, de sensibiliser et informer l’en-
semble du personnel au handicap par la forma-
tion 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 sta-
giaires en situation de handicap et l’emploi de 
travailleurs handicapés en CUI , en CA , en CDD, 
contrat d’apprentissage ou sur un poste pérenne.

La petite enfance

Cet axe s’appuie sur deux partenariats du C.H. des 
Pyrénées avec la Mutualité 64 : l’E.A.J.E. La Mo-
saïque  (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 ma-
ternelle 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.

Autres chiffres clés

Fin 2017, 1 agent a été suivi dans un cadre préven-
tif 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 bé-
néficié d’un aménagement technique, 1 agents ont 
bénéficié d’un temps partiel dérogatoire afin de per-
mettre 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, 
et 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. 

57
agents bénéficiaires 
de l’obligation 
d’emploi
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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 

60
médecins

1
praticien reçu au 
concours de P.H.

8
recrutements

C.A.I. ont entre autre permis de favoriser le main-
tien dans l’emploi. Dans le cadre de ce dispositif, la 
durée de l’accompagnement mis en place est fonc-
tion de la situation de la personne et de l’évolution 
de celle-ci.

LE PERSONNEL MÉDICAL

Les ressouces humaines médicales sont gérées 
par la Direction des Affaires Médicales, Générales 
et de la Communication – DAM.G.C. qui se divise 
en 3 services : les affaires médicales et les affaires 
générales et la coopération, et la communication.
Elle assure et contrôle l’application de la réglemen-
tation en matière :
 - de gestion du personnel médical, 
 - de paye, 
 - de gestion du temps des médecins, 
 - de gestion du D.P.C., Développement Profes-

sionnel Continu. 
Elle 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 2018 a été marquée par 8 recrutements 
médicaux dont 1 praticien hospitalier, 5 praticiens 
contractuels et 2 cumuls emploi/retraite.
Malgré une politique de recrutement très active (an-
nonces dans les revues professionnelles, commu-
nication sur les congrès importants, travail avec des 
agences internationales - Espagne, notamment), 
communication auprès des associations d’internes, 
le recrutement s’avère difficile.
Au 31 décembre 2018, le Centre Hospitalier des 
Pyrénées compte 60 médecins pour un nombre 
d’équivalents temps plein de 50,08, tous grades 
confondus, y compris les internes, soit une diminu-
tion de 26 % par rapport à 2017.

EVOLUTION DES E.T.P. MOYENS REMUNERES SUR L’ANNEE 2018
Grade Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Praticien contractuel 6,43 6 6 6 7 7 8,76 7,13 8,17 6,7 8,43 8,39
Interne 12 12 12 12 6,2 6 6 6 6 6 7,73 8
Faisant fonction 
d’interne 2 2 2 2 1,03 1 0,3 0,87 1

Praticien hospitalier 39,8 39,72 39,48 37,9 37,73 37,77 38,8 39,4 39,73 36,9 36,9 36,73
P.H. Pharmacien 2 1,15 1,5 1,85 2 2 2 2 1,91 1,9 1,9 1,9
Assistant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Attaché 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1,08 1,13 1,13

TOTAL 64,16 62,8 62,91 61,68 55,9 55,7 57,79 56,46 57,74 53,58 57,96 58,16

9
départs dont 5 à la retraite
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La tendance à la féminisation tend à s’amenuiser 
en 2018, et la répartition homme-femme à s’équili-
brer (58 % de femmes en 2018 contre 59,43 % en 
2017). 

De même, le nombre de médecins de plus de 50 
ans reste stable en 2018. Ces tendances ne per-
mettent pas cependant de résoudre les problèmes 
de démographie médicale.

On constate une baisse importante du nombre de 
jours d’absences, qui passe de 1 834 jours d’ab-
sences en 2017 à 1 220 jours en 2018. 

FORMATION DES PRATICIENS
En matière de formation des praticiens, les dé-
penses 2018 se sont élevées à 32 772 euros (contre 
37 832 euros en 2017). Ce budget a été réparti par 
pôle et proratisé en fonction du nombre de prati-
cien. 32 praticiens ont bénéficié de formations, et 
l’ensemble des praticiens s’est vu remboursé les 
frais engagés. 

Le D.U. de psychiatrie d’un praticien a été égale-
ment pris en charge par l’établissement. Dans ce 
domaine, il faut également noter l’engagement de 
l’établissement dans la formation des internes. 

Promotion d’internes de novembre 2018

Outre la formation aux gestes d’urgences, délivrée 
par le CESU 64 à chaque nouvelle promotion, les 
internes bénéficient d’une véritable formation as-
surée par les praticiens hospitaliers de l’établisse-
ment.

34 667
euros de budget 
de formation

31
praticiens en 
formation
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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 collabora-
teurs, 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, de contrôle in-
terne comptable et financier (C.I.F.C.), mais aus-
si 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’adminis-
tration 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 bud-
gétaires et comptables (E.P.R.D., P.G.F.P., 
compte financier),

 * La gestion des flux budgétaires avec l’établis-
sement support du G.H.T.,

 * Le suivi de l’exécution budgétaire et comp-
table,

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

vice (hors paye) : à ce titre, le suivi des indi-
cateurs financiers,

 * Les relations avec la trésorerie, les orga-
nismes financeurs et les autorités de contrôle, 
comme la Chambre Régionale des Comptes.

 - 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’amélio-
ration 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 déci-
sionnel, 

 * 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 docu-

ments 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’ad-
mission du patient et à la facturation de leurs 
séjours dans l’établissement, en lien avec les 
acteurs internes, la trésorerie et les organismes. 
Depuis 2014, ils assurent aussi la facturation des 
chambres particulières et son suivi.
De plus, le service des admissions a pour mis-
sion le traitement et le suivi des factures de 
sous-traitance médicale (consultations et soins 
externes, prestations médicales, hospitalisations 
extérieures, transports des patients).
Depuis le 1er octobre 2018 et en vertu de l’article 
80 de la Loi de financement de la sécurité sociale, 
le service des admissions réceptionne, contrôle, 
liquide les factures relatives aux transports des 
patients et devient l’interlocuteur auprès des uni-
tés de soins.

La deuxième mission concerne la gestion du 
système d’information. Assurée par un respon-
sable du service informatique et 4 collaborateurs, 
elle recouvre les points suivants :

 - La mise en œuvre du schéma directeur du sys-
tème d’information par la conduite des projets 
d’informatisation en veillant à la cohérence fonc-
tionnelle et technique, à la qualité et à la sécu-
rité du système d’information et à la maîtrise des 
coûts et des délais,

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

©Freepik.com



34 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

 - Une assistance en conduite de projets auprès 
des utilisateurs,

 - Le bon fonctionnement et la sécurité des sys-
tèmes 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 infor-
matiques et son évolution,

 - La veille technologique.

DONNÉES GLOBALES D’ACTIVITÉ
Dans le cadre du domaine financier, budgétaire 
et comptable et outre les attributions classiques de 
prévisions, suivi, contrôle, mandatement, la direc-
tion des finances a porté une attention plus particu-
lière à certains dossiers :
 - Prospectives financières en vue de déterminer 

les conditions de la soutenabilité financière plu-
riannuelle du déploiement du projet d’établisse-
ment 2017 -2021 et de son projet médical et de 
son plan directeur,

 - Le contrôle de l’exécution budgétaire et notam-
ment 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 fa-
çon régulière avec chaque service gestionnaire 
(direction des achats, direction des travaux, phar-
macie, 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 2018 a vu la poursuite du travail rigoureux 
et de l’investissement des différentes directions 
et de la Trésorerie, aux travaux de certification 
des comptes et de mise en œuvre du contrôle in-
terne comptable et financier pour lequel le comité 
de pilotage s’est réuni en février 2018,

 - Le contrôle des comptes et la gestion initiée par 
la C.R.C. en août 2017, a entraîné un important 
travail d’élaboration et de collationnement des ré-
ponses à apporter aux demandes de la C.R.C. 
Le rapport d’observations définitives établi par la 
C.R.C a été porté à l’information du conseil de 
surveillance en sa séance du 14 décembre 2018.

 - Le pilotage en lien avec le MIPIH, de la prépara-
tion et  du déploiement opérationnel de la déma-

térialisation des pièces comptables (hors paye) 
en associant à cette démarche l’ensemble des 
directions concernées. La dématérialisation (hors 
paye) a été opérationnelle début novembre 2018.

Concernant le contrôle de gestion, on pourra 
noter :
 - La maintenance des applications du système 

d’information décisionnel et du portail (dévelop-
pement Qlikview), ainsi que l’enrichissement des 
nouveaux outils de pilotage.

 - La participation à l’enquête nationale des coûts 
en psychiatrie.

 - La participation au P.A.A. (plan d’actions achat) 
du G.H.T.,

 - La participation à la base d’Angers.

En matière d’admission du patient et de 
facturation, l’année 2018 s’est traduite par :
 - La poursuite d’un suivi rigoureux des dossiers 

de contentieux et corrélativement de la réduction 
de dossiers en instance. Des réunions de revue 
des dossiers avant facturation ont lieu mensuel-
lement. 

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

 - La facturation des chambres particulières mise 
en œuvre progressivement à compter de juillet 
2014. Au total, cette facturation a concerné une 
file active de 571 patients pour 14 405 journées 
d’hospitalisation complète en soins libres, géné-
rant ainsi une recette supplémentaire de 564.500 
€ versée uniquement par les mutuelles. 

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

 - Un contrôle des prestations de transports de pa-
tients et un suivi rigoureux de la facturation. L’ar-
ticle 80 de la Loi de financement de la Sécurité 
Sociale transfère aux établissements hospitaliers 
la prise en charge des frais de transports des pa-
tients jusque-là supportés par l’Assurance Ma-
ladie, et fixe la réglementation applicable en la 
matière à compter du 1er octobre 2018. 

 - Deux référentes du service des admissions sont 
désignées afin d’assurer le suivi et le contrôle de 
ces dépenses et être les interlocutrices auprès 
des unités de soins, des transporteurs et des éta-
blissements publics ou privés vers lesquels les 
patients sont transportés. 

 - Des bons de transport spécifiques à l’établisse-
ment ont été élaborés et mis à disposition de l’en-
semble des unités complètes et incomplètes, des 
secrétariats médicaux et du D.M.P..
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 - Des réunions d’information ont été organisées 
afin d’informer les assistantes médicales admi-
nistratives, les assistantes sociales et les cadres 
de santé.

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

 - Ainsi, les procédures d’identification ont été ac-
tualisées au regard du référentiel régional de 
bonne pratique en matière d’identito-vigilance.

 - L’objectif de ce référentiel est de définir les prin-
cipes à appliquer pour l’identification du patient, 
sur l’ensemble du territoire, et garantir la fiabi-
lité des identités dans un cadre de partage et de 
transmission d’informations entre les systèmes 
d’information et les professionnels de santé.

Pour ce qui concerne le système d’information, 
2 thématiques majeures ont marqué 2018 : 
 - Le déploiement du schéma directeur S.I. 2017-

2021, adopté en juin 2017, notamment sur les ob-
jectifs de sécurisation du SI et de protection des 
données. 
Ainsi le responsable sécurité système d’informa-
tion (R.S.S.I.), nommé en novembre 2018 par le 
directeur, auprès duquel il est directement ratta-
ché a élaboré un plan d’action sur la sécurité S.I.. 
Il a été présenté au groupe d’appui sécurité en 
juin 2018, ainsi qu’en décembre 2018 aux ins-
tances de l’établissement.
De plus, en application du règlement général Eu-
ropéen sur la protection des données (R.G.P.D.) 
entré en vigueur le 25 mai 2018, un délégué à 
la protection des données (D.P.D.) a été nommé 
en octobre 2018 par le directeur, auprès duquel 
il est directement rattaché. Il appartient au D.P.D. 
d’accomplir, selon le R.G.P.D., les missions sui-
vantes :

 * Informer et conseiller le responsable du traite-
ment ou le sous-traitant ainsi que les employés 
qui procèdent au traitement sur les obligations 
qui leur incombent en vertu du R.G.P.D.,

 * Contrôler le respect du R.G.P.D. et des règles 
internes du responsable du traitement ou du 
sous-traitant en matière de protection des don-
nées à caractère personnel,

 * Coopérer avec l’autorité de contrôle et faire of-
fice de point de contact avec elle, et mener des 
consultations, le cas échéant, sur tout autre 
sujet.

Le D.P.D. de l’établissement suit depuis fin 2018 
une formation au C.N.A.M., afin d’obtenir un cer-
tificat de spécialisation de délégué à la protection 
des données (fin 2019).

 -  Les travaux menés dans le cadre du G.H.T. vi-
sant à déterminer un S.D.S.I. convergent entre 
les établissements composant le G.H.T. ainsi que 
les modalités d’un identifiant commun des pa-
tients du G.H.
Le schéma directeur du S.I. du G.H.T. a été ap-
prouvé par le comité stratégique du groupement 
en juin 2018.

Le comité de suivi du système d’information, 
instance chargée du suivi de la mise en œuvre des 
projets du système d’information, s’est réuni 12 fois 
durant l’année 2018 pour travailler notamment les 
points concernant :
 - Le dossier patient informatisé (D.P.I.) CARIA-

TIDES et notamment la sécurisation de la dispen-
sation des médicaments dans les unités de soins.

 - La mise en œuvre de la messagerie sécurisée de 
santé (MSSanté) opérationnelle en octobre 2018.

 - La sécurité du système d’information, avec no-
tamment la validation d’un plan d’action sécuri-
té élaboré par Suivi des travaux sur le S.D.S.I. 
convergent et sur le serveur d’identité du G.H.T. 

 - Le suivi du dossier relatif à la migration de la pla-
teforme de virtualisation et de stockage des don-
nées.

Le service informatique a plus particulièrement 
mené, en 2018, les actions suivantes :
 - Lancement et conduite du projet de migration de 

l’infrastructure client-léger,
 - Installation de 80 postes de travail et 20 impri-

mantes,
 - Définition et validation du Plan d’Action Sécurité 

du Système d’Information,
 - Mise en production et déploiement de l’antispam 

MailInBlack sur 720 comptes de messagerie,
 - Préparation et installation de la plate-forme tech-

nique pour la dématérialisation PES,
 - Mise en production de MSSANTE et du lien vers 

APICRYPT,
 - Mise en œuvre de la solution de VPN sécurisé 

IP DIVA,
 - Assistance technique à la mise en œuvre du 

centre de simulation,
 - Préparation et installation de l’infrastructure in-

formatique des nouvelles structures de réhabili-
tation,

 - Migration de Kentika (gestion du fonds documen-
taire),

 - Élaboration et mise en production d’une plate-
forme de gestion collaborative de documents 
(AlFresco) et mise en production dans le cadre 
de la dématérialisation PES,
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 - Élaboration d’une plate-forme de gestion de flotte 
de véhicules (Pyreflotte).

EVOLUTION DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES
Les éléments chiffrés sont donnés sous réserve 
d’un arrêté des comptes validé par le trésorier, l’éta-
blissement n’ayant pas à ce jour clôturé l’exercice 
budgétaire du fait des travaux entraînés par la certi-
fication de ses comptes.

Evolution des recettes du compte de résultat de 
2014 à 2018

Les recettes d’exploitation progressent globalement 
de 0,16% en 2018 par rapport à l’année précédente, 
soit +118 K€.

Pour la troisième année consécutive, les produits 
de titre 1 n’évoluent pas en 2018 par rapport à l’an-
née précédente. La D.A.F. reconductible 2018 est 
en augmentation de 0,11 % (71 K€) par rapport à 
2017 : extension en année pleine de 3 projets, prise 
en charge des détenus, atténué par le retrait de cré-
dits pour compenser la hausse du forfait journalier. 
A noter que, pour la troisième année consécutive, 
l’établissement n’a bénéficié d’aucune mesure pour 
financer les mesures réglementaires (C.A.P.L, ad-
hésion au G.H.T.…).

Les recettes liées à l’activité hospitalière progres-
sent de 2%, soit +76 K€ résultant de l’augmentation 
de 1,5 € du forfait journalier au 1er janvier 2018, le 
portant à 15 €.

Evolution des dépenses du compte de résultat 
de 2014 à 2018
Les charges de personnel progressent de 0,5 % par 
rapport à 2017, soit + 309 K€.
Les mesures réglementaires 2017 et 2018 (P.P.C.R., 
valeur du point, C.A.P.L., jour de carence...) ont eu 
un impact de + 700 K€ sur l’année 2018.

Les comptes de rémunérations brutes enregistrent 
une évolution globale de +1,1 % résultant :
 - d’une progression de 1,9 % pour le personnel 

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

 - d’une diminution de 4,5 % pour le personnel mé-
dical avec - 2,7 E.T.P. et - 4 internes.

Les charges à caractère médical augmentent de 2,4 
% (soit + 24 K€) par rapport à l’année précédente 
expliqué notamment par les dépenses de médica-
ments et dispositifs médicaux.



/ 37Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Les dépenses de locations de matériel médical di-
minuent de 34,8 % suite à l’acquisition de 30 lits 
Alzheimer en mars 2018.

Les charges à caractère hôtelier et général progres-
sent de 3,6 % (soit + 250 K€), expliqué pour moitié 
par le niveau des dépenses d’entretien et répara-
tion sur biens immobiliers.
La contribution au G.H.T. s’élève à 64 K€, soit + 55 
K€ par rapport à 2017.

Les charges d’amortissements, provisions, finan-
cières et exceptionnelles diminuent de 7,8% par 
rapport à l’année 2017, résultant de l’augmentation 
des amortissements, reflet de la politique d’investis-
sement de l’établissement et  atténué par les dota-
tions aux provisions.
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ACTIVITES DU 
C.H.P.
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Le pôle 1

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

DIRECTEUR 
REFERENT

1 Psychiatrie générale et 
soins de gérontopsychiatrie

Dr Alain BROCHARD Olivier LLINARES 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 Chantal CASAUX

4 Pédopsychiatrie Dr Alice LETESSIER Céline BARDEL Maud CLEMENT

4
pôles 
cliniques

40
structures 
ambulatoires

17
unités 
d’hospitalisation

8
équipes transversales 
et mobiles

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
Chef de pôle : 
Dr Alain BROCHARD, praticien hospitalier depuis le 1er juillet
Assistant de pôle : Olivier LLINARES, 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)
Une activité de psychiatrie générale adulte
Une activité de soins en gérontopsychiatrie
137 lits d’hospitalisation répartis sur 7 unités
80 places d’hospitalisation de jour
14 structures extra-hospitalières
1 équipe mobile de gérontopsychiatrie
4 centres de gestion médicale

Equipe médicale (effectif au 31/12/2018)

Dr Catherine BONNEL
Dr Alain BROCHARD
Dr Alice DELATOUR
Dr Jean-François DEYRIES
Dr Magali DRODE
Dr Alain DYAN

Dr Elisa GALVEZ GUILLEN
Dr Jacques GARCIA
Dr Thomas GASNIER
Dr Geneviève GARCIA GIRAUD
Dr Laurence GIUDICELLI
Dr Jean-Marc LARIVIERE

Dr Juliette LEBOUVIER
Dr Christine LOWY
Dr Mounsef SAIDI
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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 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 fermée de 20 lits qui accueille des patients 

en phase aiguë hospitalisés sous contrainte et 
nécessitant un contenant physique ou psychique.

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

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. 

14 structures extra-hospitalières :
Ces structures sont réparties sur l’ensemble du 
territoire du Pôle 1 sous la forme de : 
 - 8 Centres Médico-Psychologiques situés sur les 

communes de Billère, Arudy, Oloron, Orthez, 
Mauléon, Nay, Mourenx et Garlin ; 

 - 4 hôpitaux de jour ; 
 - 2 antennes de consultations ; 
 - des centres d’accueil thérapeutiques à temps 

partiel organisés dans la plupart des lieux 
d’activité. 

ACTIVITÉS MÉDICALES 2018

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE
2016 2017 2018 2017/2018
6 335 6 422 6 257 - 2,6 %

HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET
2016 2017 2018 2017/2018

Patients 826 912 910 Stable
Journées 40 832 41 729 43 174 + 3,5 %

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION 
DE JOUR

2017 2018 2017/2018
Patients 314 287 - 9 %
Journées 12 268,5 11 494 - 6 %
Venues 15 350 14 024 - 9 %
% 
Journées 
entières

74,9 % 78 %

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE NUIT
2016 2017 2018

Patients 6 7 4
Nuitées 98 160 76

Vue extérieure ESA 2
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6 257
patients pris en charge 

11 494
jours d’hospitalisation 
de jour

EVOLUTION DE L’ACTIVITE C.A.T.T.P.
2016 2017 2018 2017/2018

Patients 258 217 222 + 2 %
Actes 7 329 7 098 7 501 + 5,6 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE
2016 2017 218 2015/2016

Patients 6 165 6 165 5 932 - 3,8 %
Actes 68 405 64 856 54 834 - 14 %

43 174 
jours d’hospitalisation 
complète

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)
Une activité de psychiatrie générale
Une activité transversale de soins de réhabilitation (gouvernance alter-
née pôle 2 et pôle 1)
Une activité de soins aux personnes déficientes
155 lits d’hospitalisation répartis sur 6 unités
96 places d’hospitalisation de jour
6 structures extra-hospitalières
4 dispositifs transversaux (E.M.A.P.P., E.M.J.S.P., P.A.S.S., U.T.E.P.P.)

Equipe médicale (effectif au 31/12/2019)

Cour intérieure des Montbrétias

Dr Emmanuel AUGERAUD
Dr Bernard CAZENAVE
Dr Maïté CELHAY
Dr Alexandre DIOT

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

Dr Sylvie MENGINOU
Dr Thomas PETIT
Dr Jérôme REZAI 
Dr Philippe WEISS
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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 psycho-

tiques (plus d’un tiers des patients) ;
 - les troubles dépressifs (y compris les troubles bi-

polaires) ;
 - 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 sé-

jours (Chênes et Pins),
 - 1 unité fermée de soins aigus (ESA 1),
 - 1 unité de soins de réhabilitation (U.M.S.R.), unité 

intersectorielle,
 - 1 unité de moyen à long séjour (U.S.P.P.), unité 

intersectorielle
 - 1 unités pour déficients («Les Amandiers»), unité 

intersectorielle. 

1 service d’ergothérapies et médico-social
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 continuent à être impactées 
en 2018 par les difficultés de recrutement de 
médecins. 

Les Docteurs Maïté CELHAY et Carole ENGEL sont 
revenues de congés maternité à 80 %. 

Les mouvements des dernières années ont eu pour 
conséquence l’absence de deux E.T.P. 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. 

Pas de changement en 2018 pour l’équipe de 
psychologues.  

Dans le groupe des assistantes sociales, Mme 
MONNERAUD est partie en congés maternité en 
septembre 2018. Elle a été remplacée à mi-temps 
par Mme Estelle DARRECAMP. 

Chez les cadres de santé :
 - Affectation de Mme Maria LAMOURE sur 

l’U.S.P.P. suite au départ de Mme Julie BRUERRE 
à l’école des cadres.

 - Départ de Mme Evelyne BARAT le 1er août 2018, 
remplacée par Mme Laurence MARTIN.

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

 - Le conseil de pôle qui s’est réuni à 4 reprises en 
2018.
Le conseil de pôle permet la communication 
et l’information au sein du Pôle et également 
l’élaboration d’une identité collective autour 
d’objectifs communs en rapport avec le projet 

L’U.S.P.P.
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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 des patients afin de 
permettre une gestion coordonnée des prises en 
charge et une meilleure fluidité des parcours de 
soins. 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 afin de permettre d’associer les 
cadres et les médecins au fonctionnement du pôle 
et de faciliter la collaboration entre responsables 
d’unités.

 - Les réunions de médecins autour du tableau de 
service des médecins et des questions propre à 
la régulation des équipes médicales qui ont été 
rajoutées 1 à 2 fois par an.

 - 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’U.F., 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. ouvertes 
et fermées, de 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 de santé, 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. Ces réunions ont permis la 
répartition du travail dans les différentes unités. 
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 trimestres, permettent d’articuler les 
pratiques soignantes et les pratiques sociales, 
d’intégrer le travail des assistantes sociales dans 
la dynamique de pôle 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, mises 
en place plus récemment avec les mêmes 
objectifs que pour les autres métiers : favoriser 
la connaissance des projets d’unités et du projet 
de pôle, favoriser la collaboration et la prise 
en compte de l’ensemble des besoins dans le 
service.

 - le bureau qualité 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 «Psychose 
» en 2018. 3 séances ont eu lieu dont la dernière le 
31 janvier 2019.

ACTIVITÉS MÉDICALES 2018
L’évolution de la file active du pôle s’élève à 3 482 
patients avec une augmentation de 3,3 % d’une 
façon générale, mais avec des particularités que 
nous allons étudier.

Évolution des hospitalisations à temps complet
La file active et le nombre de jours d’hospitalisation 
à temps complet restent stables par rapport à 2018.
L’unité d’hospitalisation «Les Jonquilles» est passée  
de 30 à 20 lits, le 17 mai 2018.
2ème semaine de novembre 2018, l’U.S.R. et  l’unité 
«Les Jonquilles» (30 lits) ont fermé. L’U.M.S.R. 
(30 lits) et l’U.S.P.P. (15 lits) ont ouvert.  2 lits de 
réhabilitation sur les 24 lits de chacune des 2 U.F. 
entrantes ont été officiellement positionnés au 5 
novembre 2018.
Pour rappel, en 2017, le nombre de jours en année 
pleine a diminué de 5 % (en U.F. jonquilles et  du fait 
de la fermeture de 9 lits aux «Chênes» et «Pins» 
pour travaux).
Une étude plus fine de la baisse des hospitalisations 
lors de cette fermeture fait apparaître que ce sont 
les patients présentant des troubles dépressifs qui 
ont été le plus impactés (avec une probable fuite de 
cette patientèle vers les structures d’hospitalisations 
privées).
La durée moyenne d’hospitalisation à ESA 1 a 
augmenté. Elle passe à 36 jours (2017 : 33). 
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La durée moyenne d’hospitalisation augmente 
également aux Pins (39 en 2018 contre 33 en 2017) 
et aux Chênes (32 en 2018 contre 28 en 2017).
Les patients de l’unité pour personnes déficientes 
(Amandiers) ont vu leur durée moyenne 
d’hospitalisation baisser et un mouvement de prise 
en charge conjointe avec certains établissements 
médico-sociaux, permet un meilleur turn over des 
patients.

Évolution des hospitalisations à temps partiel
La file active de l’hospitalisation de jour diminue 
de 3 %, le nombre de journées et de venues de 6 
%. Hors Pau ville H.J., cette diminution concerne 
la majorité des U.F. et plus particulièrement en vo-
lume, Tosquelles stable, puis U.S.R. (diminution qui 
précédait la fermeture : - 22 % de journées à file ac-
tive stable pour la période des 3 premiers trimestres 
de 2018). La part des journées entières reste très 
élevée sur l’ensemble des U.F.

L’activité en hôpital de nuit au foyer Bernadotte, lieu 
où sont réalisées ce type de prise en charge au-
gemente avec + 13 % de nuits pour une file active 
qui diminue du quart, du fait de l’absence longue du 
P.H. responsable de l’unité.

L’activité en C.A.T.T.P. est réalisée de façon majori-
taire au Traquet (FA stable) et à Bernadotte.
Les chiffres de l’activité des C.A.T.T.P. Passereaux 
et Ergo ne sont pas représentatifs de la réalité de 
l’activité en raison de la présence de nombreux pa-
tients en hospitalisation complète.

Évolution de l’activité ambulatoire
Au C.M.P. Henri Duchêne, le nombre de patients 
suivis a augmenté de 3 % pour une légère baisse 
des actes à - 4 % (essentiellement baisse activité 
médicale en lien avec absence). Le C.M.P. Henri 
Duchêne est bien repéré par de nombreux parte-
naires et sa fréquentation est toujours en augmen-
tation 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 com-
plémentarité entre les personnels médicaux et pa-
ramédicaux (Infirmiers).
A l’unité de vie sociale (U.D.V.S.), le nombre de pa-
tients suivis pendant l’année reste stable mais le 
nombre d’actes augmente en volume (+ 13 %).
26 % de la file active de l’ Équipe mobile d’addicto-
logie est vue en cours d’Hospitalisation Complète, 
pour 18 % des actes et ne sont donc pas transmis-
sibles.
L’activité de l’équipe de soins aux personnes en si-
tuation de précarité ainsi que la permanence d’ac-

cès aux soins en santé mentale est en augmenta-
tion : + 7 % de la file active et - 2 % des actes.
L’absence d’intervenant psychologue, le 1er se-
mestre 2018, explique  les -8% d’actes.
L’Education Thérapeutique reste stable.

MISE EN PLACE DU NOUVEAU PROJET DE 
PÔLE 2017/2021
Les grandes restructurations prévues dans le pré-
cédent projet du pôle ont été réalisées aussi bien 
sur le plan ambulatoire avec un C.M.P. qui est réel-
lement 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 (méde-
cin 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’U.M.S. a été réalisée, avec à la clé, 
une réduction de sa capacité de 15 lits. Nous y re-
viendrons
Aux Amandiers et aux Passereaux, les nouveaux 
locaux et le nouveau projet de l’unité sont complé-
tés par des efforts importants de formation du per-
sonnel.
Pour ce qui est du fonctionnement, nous pouvons 
constatés l’amélioration de la fluidité des parcours 
entre les différentes unités du pôle grâce aux réu-
nions programmées les lundis matin, mardis matins 
et mercredis matins de différents groupes de pro-
fessionnels. Néanmoins en fin d’année la disparition 
de 30 lits d’hospitalisation a eu pour conséquence 
un fort ralentissement de la fluidité des parcours et 
un accroissement des durées d’hospitalisations.

Une chambre de l’U.S.P.P.
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Le chantier sur le renforcement de la complémen-
tarité des personnels médicaux et des personnels 
para médicaux (infirmiers) au niveau de toutes les 
structures mais surtout au niveau des C.M.P. de 
l’ensemble de l’hôpital a commencé et 3 séances 
ont été réalisées.

Le projet d’hôpital de jour en Addictologie a été au-
torisé par l’A.R.S. et devrait voir le jour en 2019.

L’équipe médicale est fortement mobilisée par l’en-
semble de ces évolutions malgré des changements 
réguliers et une baisse d’effectif liée à une démo-
graphie médicale peu favorable.
L’équipe des cadres est réellement impliquée et rap-
pelons le rôle majeur joué par le cadre supérieur, M. 
Vincent ARQUES, assistant du Pôle 2, qui assure la 
coordination des acteurs.
Tous les personnels soignants participent active-
ment aux soins et à leur évaluation.

PARTENARIATS ET OUVERTURE DU PÔLE 
SUR L’ENVIRONNEMENT MÉDICO-SOCIAL 
ET SOCIAL
D’une façon ancienne, le pôle 2 est en relation avec 
un certain nombre d’acteurs du champ médico-so-
cial et social.
Les liens avec les services d’hébergement et d’ac-
compagnement de l’O.G.F.A. et d’A.J.I.R. sont tou-
jours aussi solides.
Notre pôle a participé comme chaque année à l’ani-
mation de la semaine d’information en santé men-
tale et participe à l’animation et la concertation des 
équipes sur les territoires du Béarn (santé mentale 
Pays de l’Adour-SMPA) ou d’Aquitaine (associa-
tion régionale de la santé mentale d’Aquitaine – 
ARASM).
Nous avons participé à différentes journées d’étude 
et congrès et notamment les journées organisées 
par l’A.R.S. et l’A.N.A.P. sur les expériences inno-
vantes et la mise en place de la réhabilitation psy-
chosociale pour laquelle le C.H.P. s’est vu décerné 
une réhabilitation en qualité de centre de proximité 
au mois de décembre 2018.

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 mais commence à être saturée.
Elle a été notablement impactée par les absences 
successives pour maternité du médecin respon-
sable, de la psychologue et de l’assistante sociale.

La finalisation et le démarrage de l’équipe d’éduca-
tion thérapeutique est également une bonne nou-
velle dans la mesure où elle permet de revisiter les 
pratiques soignantes et de favoriser l’alliance théra-
peutique 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 
(notamment à partir de l’Education Thérapeutique 
avec des séances à destination des familles et des 
aidants).

Le projet médical du Pôle 2 (2017-2021) 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’éta-
blissement est celui de la fusion U.S.R./U.M.S. avec 
réduction de 15 lits à l’U.S.R. et de 15 lits aux Jon-
quilles.
Ce chantier a été réalisé sous la direction d’un co-
mité de pilotage pluridisciplinaire mis en place par 
la direction de l’hôpital. Le Pôle 2 a pris pour 3 ans 
le pilotage de la Réhabilitation Psycho-Sociale 
(R.P.S.) et son chef préside le comité de suivi de la 
R.P.S. au C.H.P.
La R.P.S. du C.H.P. a été labellisée comme centre 
de proximité départementale en décembre 2018.

Activité du C.A.T.T.P. Le Traquet
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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 : Chantal CASAUX, directrice adjointe
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 (effectif au 31/12/2019)

Dr Komivi AZORBLY
Dr Eric BERTANDEAU
Dr Arnaud COULON
Dr Thierry DELLA
Dr Evelyne DUPRAT
Dr Florence GUYOT-GANS
Dr Benoit HUC
Dr Noam KIRCHNER

Dr Claire LAFORGUE PRAT
Dr Dominique LAVANTES
Dr Christophe LOUET
Dr Christine MARCHAND
Dr Perrine MAS-RICHARD
Dr Anne-Laure MASSAL
Dr Carole MERCIER
Dr Pierre MIGNONAT

Dr Florence SAINT-MARTIN
Dr Marie-Pauline SALLENAVE
Dr Bénédicte SOULA
Dr Nathalie STREK
Dr Dominique VALTON
Dr Sylvie YRONDI

Le pôle 3 s’organise autour de 11 structures, de fa-
çon 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 exté-
rieurs. 

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 et assure des consulta-
tions de psychotraumatologie et de victimologie. 

 - 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 né-
cessitant un contenant physique et psychique sur 
une longue durée, ainsi que des détenus néces-
sitant 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, né-

cessitant, pour un temps limité, des soins et une 
surveillance médicale constante. 

 - 1 Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 
(C.U.M.P.) qui assure la prise en charge des vic-
times confrontées à des événements psychotrau-
matisants.

 - 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 ré-
pondre, 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. 
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4 341
patients pris en charge

8 712 
jours d’hospitalisation 
complète

14 622
actes (ambulatoire et 
de groupes)

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 consti-
tuée d’une équipe d’infirmiers, de psychologues 
et de psychiatres qui interviennent dans les diffé-
rents services de l’Hôpital Général de Pau. 

de 128,35 ETP dont :
 - 89,72 % du personnel affecté aux services de 

soins,
 - 10,6 % de médecins,
 - 3 % d’encadrement infirmier,
 - 45,83 % d’infirmiers,
 - 2,75 % de psychologues,
 - 11,68 % d’aides soignants,
 - 0,7 % de travailleurs sociaux,
 - 6 % de secrétaires médicales,
 - 9,2 % d’agents des services hospitaliers,

Une partie des équipes C.U.M.P. 2019

 - 3,10 % du personnel affecté à la fonction support 
logistique,

 - 2,9 % du personnel affecté à la fonction support 
administrative,

 - 4,28 % du personnel affecté à la fonction support 
médico-technique.

ACTIVITÉS MÉDICALES 2018

FILE ACTIVE GLOBALE
2017 2018 2017/2018
4 177 4 341 + 4 %

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION 
A TEMPS COMPLET

2017 2018 2017/2018
Patients 1 569 1 528 - 3 %
Journées 8 968 8 712 - 3 %

La file active de l’hospitalisation à temps complet, 
de même que le nombre de jours d’hospitalisation 
ont diminué de 3 %. Pour rappel, en 2017, la file 
active avait progressé de 5 % et le nombre de jours 
de 4,5 %.
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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

2017 12 19
2018 12 6

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

2017 1 475 1 573 5 % 9 % 743 1,1
2018 1 452 1 554 - 2 % - 1 % 710 1,1

U.G.C. 
sub

2017 1 0
2018 1 1

U.G.C. 
H.C.

2017 285 2 829 - 2 % - 1 % 10,3 80 %
2018 262 2 829 - 8 % 0 % 11,2 80 %

U.S.I.P. 
sub

2017 5 5
2018 3 8

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

2017 183 4 442 8 % 8 % 24,3 81 %
2018 216 4 214 18 % - 5 % 19,5 77 %

La file active globale des 2 U.F., S.A.A.U. H.C. et 
S.A.A.U. Consultations, augmente de 6,6 % après 
une progression de 8 % en année entière 2017.

S.A.A.U.
2017 2018

Patients S.A.A.U. H.C. 1 475 1 452
Patients S.A.A.U. CS 2 109 2 361

TOTAL 3 584 3 813

La file active de l’U.G.C. diminue de 8 %, mais le 
nombre de séjours et de jours sont stables. De ce 

fait, la durée moyenne de séjours est de 11,2 jours. 
90 % des séjours sont effectués sans mutation 
de l’U.G.C. vers une autre U.F. d’hospitalisation 
complète du C.H. des Pyrénées. 4 % des séjours 
conduisent à un transfert vers un autre établisse-
ment. Le taux d’occupation reste à 80%.

La file active de l’U.S.I.P. progresse nettement avec 
+ 18 % sur - 5 % de jours. Pour rappel, la file active 
et le nombre de jours avaient augmenté de 8 % en 
2017. La file active et le nombre de séjours en D398 
augmentent de près de 50 % avec en moyenne des 
séjours plus courts ; l’augmentation concerne en 
majorité la DP F432, trouble de l’adaptation.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE POUR LES PATIENTS 
D398

Année Nbre de 
patients

Nbre de 
séjours

Nbre de 
jours

D.M.H. D.M.S.

2017 25 30 780 31,2 26
2018 45 64 790 17,6 12,3

D.M.H. : Durée Moyenne d’Hospitalisation
D.M.S. : Durée Moyenne de Séjour
La file active de l’activité ambulatoire augmente de 
5,6 %, et le nombre d’actes de 16 % (pour rappel, 
en 2017 la file active avait augmenté de + 10,4 %, 
S.A.A.U. puis A.L.P. et les actes de + 5,8 %, essen-
tiellement au S.A.A.U.).

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ AMBULATOIRE 
GLOBALE DU PÔLE

2017 2018
Nombre de patients 3 313 3 501
Nombre d’actes 12 578 14 622

Patio du S.A.A.U. - ©Laurent Pascal, photographe

Salle de télévision de l’U.G.C.
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EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE PAR UNITE 
Activité saisie 

type RIMP
Activité RIMP retenue

Unité Année Patients Actes Patients Actes Evolution de 
la file active

Evolution du 
nbre d’actes

S.A.A.U. consultations 2017 2 130 3 244 2 109 3 216 12,1 % 21,9 %
2018 2 386 4 384 2 361 4 345 12 % 35 %

A.L.P. 2017 844 1 874 835 1 852 11 % 12 %
2018 796 1 627 784 1 594 - 6 % - 14 %

U.S.M.P. et groupes 
thérapeutiques

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

2018 484 8 094 484 8 090 - 1 % 15 %

C.U.M.P. consultations 2017 41 53 41 53
2018 23 34 23 34

U.G.C. consultations 2017 220 483 193 433 6 % 1,4 %
2018 211 495 200 470 4 % 9 %

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

Psychotraumatologie 
et victimologie 
consultations

2017
2018 30 88 30 88

E.C.T. consultations 2017
2018 1 1 1 1

TOTAL 2017 3 352 12 682 3 313 12 578
TOTAL 2018 3 538 14 723 3 501 14 622

Au S.A.A.U., la file active prend +12 % et les actes 
+ 35 %. 
44 % de l’augmentation concerne des entretiens 
médicaux (soit une augmentation de 16 % des 
actes, pour une file active de 11 %).

56 % de l’augmentation des actes correspond à 
des entretiens «d’accueil et orientation I.D.E. vers 
consultation médicale» (hors patients hospitalisés 
ensuite en H.C.), conformément à la structura-
tion de cette activité dans les nouveaux locaux du 
S.A.A.U., et dont le recueil a débuté au 4ème tri-
mestre 2017.

La diminution de la file active et des actes de l’A.L.P. 
porte essentiellement sur l’activité réalisée avec un 
intervenant médical et un autre intervenant, et ce 
au dernier semestre 2018 (- 15 % de la file active 
et - 25 % d’actes), sur les 2 types de lieux «unité 
d’hospitalisation» et «unité d’urgence».

L’augmentation des actes de l’U.S.M.P. concerne 
l’activité toutes les catégories d’intervenants :
 - les actes avec au moins un médecin progressent 

de 37 % pour une augmentation de la file active 
de + 10 % ;

 - les actes réalisés par les I.D.E. seuls augmentent 
de 9 % avec une file active stable : ++ «entre-

tien protocole médicamenteux » et « entretien de 
substitution » ;

 - les actes psychologues seul (entretiens) aug-
mentent de 16 % pour une FA + 17 %.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU D.M.P. 
 CONSULTATIONS REALISEES 

AU SEIN DU C.H.P.
Type de consultation 2017 2018
Kinésithérapie 1 887 1 979
Odontologie* 1 075 899
Pédicurie 497 527
Médecine générale 6 850 7 860
Consultations neurologie 159 162
Consultations pneumologie 95 0
Consultations gynécologie 142 129
Consultations cardiologie 97 111
Examens complémentaires 2017 2018
E.C.G. (interprétation par cardiologue) 1 262 1 463
E.E.G. 63 47
Holter rythme et TA 135 114

* 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 »



/ 51Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

PRINCIPALES RÉALISATIONS

L’U.S.I.P.
Bilan 2018 :
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 menée en 2018. Un 
groupe de travail a été mis en place à l’U.S.I.P. L’ob-
jectif étant d’améliorer la prise en charge des pa-
tients hospitalisés sans leur consentement tout en 
garantissant la sécurité des soignants et des autres 
patients. Le projet d’unité a été retravaillé, validé 
par la Direction et mis en œuvre en novembre 2018. 
Les conditions d’accueil ont été modifiées.

Perspectives  2019 :
Dans le cadre de la politique de désescalade, nous 
souhaiterions la création d’une chambre d’apaise-
ment. 
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.
Du nouveau matériel sécurisé est prévu dans le ré-
fectoire de l’unité.
Formation OMEGA pour l’ensemble de l’équipe sur 
les 2 ans à venir.

L’U.S.M.P. 
Bilan 2018 :
Des événements survenus à la maison d’arrêt à 
l’automne ont amené les équipes somatiques et 
psychiatriques de l’U.S.M.P. à se questionner sur 
comment améliorer leurs pratiques et leurs liens. 
Des réunions cliniques entre ces 2 équipes seront 
mises en place début 2019. 
Une réflexion sur la prise en charge des conduites 
addictives est en cours.

L’ensemble de l’équipe psychiatrique a visité 
l’U.H.S.A. de Cadillac dans le cadre de notre col-
laboration.
Dans le cadre du déploiement du dossier informa-
tisé Crossway au C.H.F.M., des formations ont été 
menées pour les personnels soignants et médicaux 
concernant les volets prescription et administration 
médicamenteuse. Du matériel informatique supplé-
mentaire a été demandé et est en cours d’installa-
tion.
Perspectives 2019 :
 - Utilisation du logiciel Crossway pour les volets 

observations infirmières et médicales ;
 - Mise en place de réunions cliniques régulières 

entre les équipes somatiques et psychiatriques 
de l’U.S.M.P.

Le S.A.A.U.
Bilan 2018 :
 - Réalisation en septembre 2018 d’un audit «pa-

tient traceur».
 - Poursuite E.P.P. et réalisation d’un nouvel audit 

de 4 semaines.
 - Test du mobilier dit CUMBRIA en chambre d’isole-

ment. Réception d’un lit et de 2 adaptables CUM-
BRIA. Le bilan est tout à fait satisfaisant hormis 
une dureté du couchage signalé par quelques 
patients.

Projets 2019 :
 - Maintien des bons résultats de l’E.P.P. «Gestion 

de la salle d’attente et organisation des profes-
sionnels».  Enquête annuelle.

 - Mise en place d’un questionnaire satisfaction 
adapté au service.

 - Améliorer le repérage des comorbidités soma-
tiques à l’entrée du patient. 

L’U.S.I.P.
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 - Réflexion sur projet «Accueil famille sans pa-
tient».

 - Réflexion sur thème du nouveau séminaire en 
2019.

L’U.G.C.
Bilan 2018 :

 - Poursuite des formations «Oméga» et «Analyse 
des pratiques». 1 agent a suivi la formation « 
oméga ». Les séances d’analyse des pratiques 
se poursuivent mais passage de 4 1/2 journées 
à 3.

Projets 2019 :

 - Améliorer le repérage des comorbidités soma-
tiques à l’entrée du patient.

 - Poursuite du projet d’une ouverture d’un hôpital 
de jour de 2 places pour accueillir les patients né-
cessitant ce type de prise en charge.

 - Dispositif « Vigilans » à l’étude.

L’A.L.P.
Bilan 2018 :

 - Poursuite du projet ECT «électroconvulsivothéra-
pie» en lien avec la clinique Marzet.

 - Réalisation du projet «Consultation psycho-
trauma». 

Projets 2019 :

 - Finalisation du projet «électroconvulsivothérapie» 
et participation des I.D.E. à ce nouveau projet.

 - Poursuivre et améliorer les relations avec les ser-
vices demandeurs du C.H.F.M.

 - Poursuivre et améliorer les liens avec les unités 
du C.H.P.

La C.U.M.P. 64B
Bilan 2018 :

ACTIONS DE CONSULTATIONS 
INDIVIDUELLES

2017 2018
Nombre de patients 41 23
Nombre d’actes 53 34

ACTIONS DANS LA COMMUNAUTÉ 
(groupe de defusing et de soutien psychologique)

2018
Nombre d’actions 10
Durée totale en heures 25 h
Durée moyenne en heures 2 h

CONSULTATIONS DE PSYCHO-
TRAUMATOLOGIE ET VICTIMOLOGIE

2017 2018
Nombre de patients 0 30
Nombre d’actes 0 88

La baisse de l’activité C.U.M.P. est à relier à la 
création de la consultation de victimologie et de 
psycho-traumatologie mise en place en 2018. Cette 
dernière a suppléé à de nombreuses interventions 
autrefois dévolues à la C.U.M.P. Le temps de pré-
sence est d’un mi-temps E.T.P. psychologue.
En cumulant ces 2 offres de soins, l’activité est en 
nette augmentation sur 2018.
Bilan des interventions dans le détail :
 - 19 Demandes de déclenchement C.U.M.P.
 - 8 Indications de C.U.M.P. 

Projets 2019 :
 - Renforcement des liens de la C.U.M.P. départe-

mentale avec les C.U.M.P. zonales via rencontres 
sur Bordeaux ou audio-conférences.

 - Acquisition de nouveaux matériels suite augmen-
tation sensible du budget C.U.M.P.

 - Session de formation niveau 2.
 - Réunion au C.N.U.H. C.U.M.P.
 - Mise en place d’un exercice C.U.M.P., le 18 juin 

2019.

Le D.M.P.
Bilan 2018 :
 - Poursuite des missions de prise en charge des 

soins somatiques pour l’ensemble des patients 
hospitalisés. 

 - Évaluation de l’utilisation du MEOPA en lien avec 
le C.L.U.D.

 - Réalisation de séquence de simulation régulière : 
gestion malaise cardiaque avec arrêt cardio-res-
piratoire.

 - Expertise «Plaies et cicatrisation» : intégration 
des photos sur cariatide. Pratiques avancées sur 
la constitution du dossier cardiologique et neuro-
logique.

 - Consultation téléphonique pour avis médical pour 
l’ensemble du C.H.P., avec traçabilité sur dossier 
patient.

 - Dépistage cancers colo-rectaux, suivi des vacci-
nations et prévention anti-grippale.

Projet 2019 :
 - Développer la formation en simulation notam-

ment pour les programmes : comorbidités soma-
tiques, gestion chutes, gestion crise épilepsie.
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 - Maintenir l’offre de soins somatiques et renforcer 
la présence des médecins généralistes (collabo-
ration avec les structures des déficients mentaux 
et de gérontopsychiatrie.

 - Pratiques avancées : dépistage des comorbidi-
tés, suivi des hospitalisations, sortie en lien avec 
le C.M.P. 

L’E.A.T.
Bilan 2018 :

ACTIVITÉ 2018 NBRE DE MISSIONS
Globale (intra + extra) 3 788

pour 75 767 trajets 
aller-retour

Intra-muros 
planifiées

1 738
pour 3 476 trajets 

aller-retour
Intra-muros ajoutées 
le jour même

700

TOTAL INTRA MUROS 2 438
Consultations 
spécialisées

473

Motifs autres (ergo, 
coiffeur, matériel)

319

E.E.G. E.C.G. 127
Médecine générale 
D.M.P.

754

Mutations 307
Odontologie 82
Kiné 204
J.L.D. ou tribunal 161
Transfert 11
Extra-muros 931

pour 1 862 trajets 
aller-retour

Extra-muros ajoutées 
le jour même

389
pour 778 trajets 

aller-retour
TOTAL EXTRA-MUROS 1 320
Bilans 377
Consultations 
spécialisées

479

Imagerie (radio, écho, 
doppler, scanner)

388

Service urgences 76

Projet 2019 :
 - Etude de projet d’informatisation des demandes 

et d’enregistrement des missions.

Le service d’hygiène hospitalière 

Bilan 2018 :
 - Gestion documentaire : rédaction de 5 fiches 

techniques et actualisation de 15 fiches.
 - 4 réunions du G.H.I.N.
 - Bio nettoyage : suivi et organisation du chariot bio 

nettoyage dans les U.F.
 - Formations : 158 agents formés et 17 sessions 

réalisées.
 - 10 sessions d’ateliers à destination des patients 

sur l’hygiène domestique et corporelle sur 3 U.F.
 - Participation à des projets transversaux : actua-

lisation du livret SIDA/M.S.T., cynothérapie, se-
maine sécurité des patients (animation de 3 ate-
liers des erreurs en salle de soins pour 24 agents), 
prévention de la grippe (synthèse des actions et 
vaccinations), tri D.A.S.R.I. (état des lieux de tous 
les locaux D.A.S.R.I. H.C. et audit des salles de 
soins H.C.), inspection A.R.S. (prévention légion-
nelle et D.A.S.R.I., et action d’amélioration).

 - Surveillance infections I.A.S. - enquête d’inci-
dence annuelle : 337 I.A.S. apparues au cours du 
séjour dans le C.H.P. pour 230 patients avec suivi 
dans les U.F. de l’application des précautions re-
commandées, grippe, pédiculose, punaise, gale, 
parasites, linge, moisissures.

 - Suivi des F.D.E.I. (83) : G.E.A. ou Clostridium Dif-
ficile, altération état cutané escarre, cas groupés 
I.R.A.

 - Suivi des indicateurs : I.C.S.H.A. 3 classe A.
 - Légionnelles : campagne de prélèvements et de 

suiv (98,5 % conformes).
 - Potabilités : 93 % des prélèvements conformes.
 - Prélèvement de surfaces salle des Pins : 69 % 

des prélèvements conformes.

«Atelier des erreurs en salle de soins» animé par le service hygiène 
hospitalière durant la Semaine Sécurité des Patients 2018
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 - Indicateurs Hygiène des U.F. : Tableau de bord 
pour 48 U.F. avec suivis et actions d’amélioration 
en cours.

Actions supplémentaires prévues en 2019 :
 - Audit des Salles de soins.
 - Audit des moyens pour la Gestion des excrétas.
 - Campagne H.D.M. dans 5 U.F. 
 - Suivi des infections dans l’U.F. et suivi des bonnes 

pratiques lors de pose D.M. invasifs : type sonde 
vésicale ou cathéter.  

 - Ateliers à destination des patients.
 - Ateliers de pratiques de soins en simulation pro-

cédurale .

Le D.I.M. 
Bilan 2018
 - Mise en place d’une formation trimestrielle sur la 

saisie des actes à destination des professionnels 
arrivants en extra-hospitalier. 

 - En lien avec le projet d’établissement, mise en 
place d’une saisie d’activité adaptée et conforme 
à la réglementation. Paramétrage du D.P.C.I. 
et mise en place auprès des nouvelles équipes 
d’une saisie d’activité hors RIMP permettant de 
remonter l’activité de certaines U.F. 

 - Mise en place d’une rencontre minimale annuelle 
de toutes les équipes ambulatoires : information 
et formation sur les données RIMP, identitovigi-
lance et tenue du dossier, règles d’accès et confi-
dentialité. 

 - Mise en place en lien avec le service informatique 
de MSSanté, déploiement, formation et suivi 
fonctionnel de l’utilisation. 

 - Suivi et gestion des problématiques liées à l’uti-
lisation du Vid-hosp (prescriptions à partir de 
corrections avec les médecins responsables des 
U.F.). 

 - Transmission, diffusion et analyse des données 
d’activité.

 - Activités transversales et de coordination : veille 

réglementaire et diffusion des actualités du guide 
RIMP, dossier patient et identitovigilance.

 - Participation au groupe « indicateur en psychia-
trie » dans le cadre de la péréquation des D.A.F. 
en Aquitaine (A.R.S.)

 - Coordination du groupe COTRIM Psychiatrie en 
Nouvelle-Aquitaine. 

 - Suivi et correction des anomalies dans la gestion 
des dossiers des patients : séjours, mouvements, 
entrées, création d’identité, modes de place-
ment…

 - Hotline : gestion des difficultés fonctionnelles 
et formation aux différentes plates-formes 
d’échange et d’information en rapport avec les 
dossiers traités par les logiciels cariatides et Via-
trajectoire.

 - Veille et maintenance technique en collaboration 
avec le service informatique : supervision des in-
terfaces en lien avec le D.P.C.I. et maintenance 
module agenda de Cristalnet

 - Formation et information de groupe et indivi-
duelles 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. 

 - Gestion du dossier patient et conduite du projet 
d’informatisation du D.P.C.I. Tests et participation 
aux projets dévolution concernant les modules 
«Isolement/contention» et «Prescription selon la 
certification des logiciels d’aide à la prescription». 

 - Animation du groupe de travail dossier patient en 
charge du suivi du déploiement et améliorations 
fonctionnelles. Actualisation du «Guide dossier 
patient». 

 - Gestion de la confidentialité : gestion des droits 
d’accès D.P.C.I. (création d’une procédure, réali-
sation de suivis réguliers), suivi des bris de glace 
quotidien, dossiers « sensibles », sensibilisation 
aux règles d’accès. 

 - Gestion des archives centrales et transmission 
des dossiers aux usagers ; conseil pour archi-
vage auprès des secrétariats des C.G.M. Identi-
fication des dossiers éligibles à la destruction en 
lien avec les archives départementales, et ouver-
ture d’une petite annexe des archives médicales 
centrales.

 - Collaboration et participation aux travaux de 
groupes ou comités institutionnels : 

 - Cellule d’identitovigilance : en lien avec le réfé-
rentiel de bonne pratique en matière d’identito-
vigilance en nouvelle Aquitaine, mise à jour de 
la politique institutionnelle ainsi que des règles 
d’identification primaire sur le dossier patient. 

©Freepik.com
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 - Démarche qualité.
 - Organisation et participation à l’audit I.P.A.Q.S.S. 

(réglementaire et blanc) et à l’audit sur les ou-
tils de soins, indicateurs douleurs, indicateurs 
identitovigilance. Expérimentation de la phase 1 
concernant les nouveaux indicateurs des dos-
siers patients en santé mentale. 

 - En lien avec le service qualité, réalisation d’audits 
dossiers selon la démarche du patient traceur. 

 - Comité de suivi des systèmes d’information, 
groupe qualité du pôle 3, dialogues de gestion. 

 - Mise en place d’un registre papier de suivi de ces 
mesures pour les services de gérontopsychiatrie 
et auprès de l’U.F. accueillant des déficients men-
taux «Les Amandiers». 

 - Supervision et correction du registre des Aman-
diers en vue de l’intégration dans le VidHosp. 

 - Transmission des dossiers patients en accord 
avec la réglementation et les procédures institu-
tionnelles.  

Perspectives 2019 :
 - Participation à la cellule d’identitovigilance du 

G.H.T. 
 - Amélioration de la complétude du dossier patient 

par la fiabilisation du circuit du laboratoire par la 
mise en œuvre d’une interface bi-directionnelle.

 - Coordination de l’Association pour l’information 
médicale et l’épidémiologie en Aquitaine.

 - Intensification de l’optimisation du recueil de 
l’activité (exhaustivité et qualité de l’information) 
dans le cadre de la péréquation des D.A.F. en 
région nouvelle Aquitaine, des contrôles qualité 
RIMP issus du COTRIM, des contrôles en lien 
avec les indices composites d’activité.

 - Diffusion auprès des équipes médicales et soi-
gnantes de l’établissement des règles de bonnes 
pratiques issues des travaux en cours du CO-
TRIM Nouvelle Aquitaine.

 - 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’iden-
titovigilance, et les consignes de sécurité en rap-
port avec l’usage du D.P.C.I.

 - 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 ob-
jectif de fiabilisation de l’activité RIMP), amélio-
ration de la sécurité de la base de données en 
lien avec les informations patients (cryptage du 
contenu des tables de données).

 - Mise en place des dernières fonctionnalités de la 
prescription médicamenteuse dans le cadre de la 
certification des logiciels d’aide à la prescription, 
en lien avec les dernières fonctionnalités caria-
tides. 

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

 - Transmission et évaluation du nouveau système 
« Fichcomp » de transmission du registre isole-
ment/ contention.

 - Mise en place de règles institutionnelles concer-
nant la gestion des documents intégrés sur le 
D.P.C.I. 

 - Mise à jour des habilitations par profil dans le 
D.P.C.I.

 - Accompagnement des équipes et codage de l’ac-
tivité concernant les nouveaux projets. 

La P.U.I
En matière d’activité médicale, l’analyse des don-
nées d’activité de l’année 2018 montre : 
 - La P.U.I. a poursuivi ses missions spécifiques, 

ainsi que son investissement dans les diverses 
missions transversales (commissions, groupes 
de travail, démarche E.P.P., réalisation d’audits, 
etc.). Les préparateurs en pharmacie hospitalière 
continuent de gérer les différents réassorts dans 
les unités d’hospitalisation complète en intra.

 - La conciliation médicamenteuse a été poursuivie 
aux Montbretias / Oliviers pour les entrées et sor-
ties de tous les patients. Depuis le 1er juin, les 
pharmaciens réalisent la conciliation médicamen-
teuse au S.A.A.U. pour les patients présentant 
plusieurs pathologies ou ayant plus de 5 médi-
caments.

 - Huit réunions d’échange entre pharmaciens et 
médecins de gérontopsychiatrie ont été organi-
sées.

©Freepik.com
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 - Le manuel qualité de la P.U.I. a été réactualisé. 
Le classeur pharmacie, présent dans les unités 
de soins, est aussi en cours de réactualisation.

 - Le budget, pour l’année 2018, est en légère aug-
mentation par rapport à l’année 2017 pour le 
compte H6021 : cette augmentation est due à 
la décision de destruction systématique des re-
tours des médicaments provenant des unités de 
soins. En effet, le tri et la remise en stock de ces 
retours, de plus en plus nombreux, génèrent un 

risque d’erreur trop important. Le budget, pour le 
compte H6022, est en augmentation, due à des 
nouveaux référencements de D.M.

Perspectives 2019 :
 - Poursuivre nos missions et activités transver-

sales.
 - Projet de réalisation de séances d’information et 

d’échanges autour du médicament pour les infir-
miers, en particulier dans les unités H.J. et C.M.P.

Le pôle 4
FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
Chef de pôle :  Dr Alice LETESSIER-SELVON
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 : 380 295 habitants
28 lits d’hospitalisation complète
56 places d’hospitalisation de jour
12 unités situées sur le site de Pau du C.H.P.
15 unités en extra-hospitalier
5 dispositifs spécifiques

Equipe médicale (effectif au 31/12/2018, 11,6 E.T.P. pour un effectif cible 12,6 E.T.P.)

Dr Sylvie BOURIE
Dr Sandrine DURAND
Dr Marie-Noëlle GAUDEUL
Dr Priscille GUILLAUME
Dr Catherine KRETZSCHMAR

Dr Yves LE LOHER
Dr Vanessa LEPOUTERE 
(depuis le 01/09/2018)
Dr Claude LESAGE
Dr Alice LETESSIER

Dr Eva MINNEBOO
Dr Dominique MOREL
Dr Mathilde PEHAU-GUIRA
Dr Harald PERCHERON

Le pôle de pédopsychiatrie se compose 3 services 
(services de Pau, de Béarn Soule et de l’Adoles-
cent) comprenant 27 unités organisées depuis sep-
tembre 2018 de la manière suivante :

 - 12 unités situées sur le site du Centre Hospi-
talier des Pyrénées :

 * 1 unité d’hospitalisation à temps complet pour 
adolescents (8 lits), 

 * 1 Centre Médico-Psychologique Infantile 
(C.M.P.I.),

 * 4 hôpitaux de jour pour enfants (25 places), 
dont 1 pour les enfants porteurs de Troubles 
du Spectre Autistique (T.S.A.),

 * 1 hôpital de jour pour adolescents (10 places),
 *  1 Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (C.A.T.T.P.) pour enfants,

 * 1 CATTP pour enfants et adolescents porteurs 
de T.S.A.,

 * 1 dispositif pour les enfants âgés de 8 à 12 ans 
en grande difficulté,

 * 1 unité de périnatalité (ambulatoire et 
C.A.T.T.P.),

 * 1 unité d’Accueil Familial Spécialisé (A.F.S.).

 - 15 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,
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 * 3 hôpitaux de jour pour enfants (20 places),
 * 2 unités de périnatalité (Orthez et Oloron),
 * 1 centre de soins-études 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 par-
tenariat avec le Centre Hospitalier Général de 
Pau.

CHIFFRES CLÉS 2018

 - 3 295 patients pris en charge, dont :
 * 1 583 sur le service de Pau,
 * 1 305 sur le service de Béarn Soule,
 * 535 sur le service de l’Adolescent.

 - 5 999 journées d’hospitalisation à temps complet, 
dont :
 * 2 444 aux Capucines,
 * 3 515 au Mont Vert,
 * 40 de séjours thérapeutiques.

 - 6 561 journées d’hospitalisation de jour, dont :
 * 2 690,5 sur le service de Pau,
 * 2 407 sur le service de Béarn Soule,
 * 1 463,5 sur le service de l’Adolescent.

 - Aucune journée d’hospitalisation de nuit.

Le Village

28
lits d’hospitalisation 
complète

6 651
journées 
d’hospitalisation de 
jour

SERVICE DE PAU
C.M.P.I. «Les Clématites»
C.M.P.E.A. de Garlin
C.M.P.E.A. de Lons
C.A.T.T.P. «Les Valérianes»
H.J. 2-6 ans «Les Épinoches» (6 places)
H.J. 5-9 ans «Les Mésanges» (6 places)
H.J. 7-13 ans «Les Colibris» (7 places)
H.J. T.S.A. «Les Lucioles» (4 places)
C.A.T.T.P. T.S.A. «Les Voiliers»
Dispositif 8-12 ans «La Canopée»
Unité de Périnatalité de Pau
Accueil Familial Spécialisé
SERVICE BÉARN SOULE
C.M.P.E.A. d’Oloron
C.M.P.E.A. d’Arudy
C.M.P.E.A. de Mauléon
C.M.P.E.A. d’Orthez
C.M.P.E.A. de Nay
H.J. Oloron (8 places)
H.J. .Orthez (7 places)
H.J. Nay (5 places)
Périnatalité Oloron
Périnatalité Orthez
SERVICE ADOLESCENTS
C.M.P. Adolescents
H.J. Adolescents (10 places)
H.C. Capucines (8 lits)
H.C. Mont-Vert (20 lits)
Maison des Adolescents

3 401
patients pris en 
charge

5 999
journées 
d’hospitalisation 
complète
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 - 5 094 actes pour l’activité de C.A.T.T.P., dont :
 * 3 249 sur le service de Pau,
 * 1 837 sur le service de Béarn Soule,
 * 8 sur le service de l’Adolescent.

 - 40 283 actes pour l’activité ambulatoire, dont :
 * 16 271 sur le service de Pau,
 * 20 415 sur le service de Béarn Soule,
 * 3 597 sur le service de l’Adolescent

ACTIVITÉS MÉDICALES 2018 
Evolution globale

FILE ACTIVE 
Nature des prises 
en charge

2017 2018 2017/2018

Hospitalisation à 
temps plein

141 140 - 0,7 %

Accueil Familial 
Thérapeutique

1 0 - 100 %

Séjour 
thérapeutique

18 12 - 33,3 %

Hospitalisation de 
jour

331 321 - 3 %

Hospitalisation de 
nuit 0 0

C.A.T.T.P. 341 305 - 10,6 %
Ambulatoire 3 363 3 254 - 3,2 %
File active globale 3 401 3 295 - 3,1 %

Après une augmentation de 2,3 % en 2017, la file 
active a diminué de 3,1 % en 2018.

ACTIVITÉ
Nature des prises 
en charge

2017 2018 2017/2018

Hospitalisation à 
temps plein

5 940 5 999 + 1 %

Accueil Familial 
Thérapeutique

0 0

Séjour 
thérapeutique

46 40 - 13 %

Hospitalisation de 
jour

7 228,5 6 561 - 9,2 %

Hospitalisation de 
nuit

0 0

C.A.T.T.P. 4 746 5 094 + 7,3 %
Ambulatoire 42 884 40 283 - 6,1 %

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

Evolution par service
L’hospitalisation à temps complet

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE PAR UNITÉ
Service 2017 2018 2017/2018
Les Capucines 110 113 + 2,7 %
Le Mont-Vert 39 35 - 10,3 %
Accueil Familial 
Thérapeutique

1 0 - 100 %

Séjours 
thérapeutiques

18 12 - 33,3 %

File active globale 141 140 - 0,7 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR UNITÉ
Service 2017 2018 2017/2018
Les Capucines 2 204 2 444 + 10,9 %
Le Mont-Vert 3 690 3 515 - 4,7 %
Accueil Familial 
Thérapeutique

0 0

Séjours 
thérapeutiques

46 40 - 13%

Activité globale 5 940 5 999 + 1 %

Aux Capucines, la file active est stable alors que 
l’activité a augmenté de 10,9 %. Contrairement aux 
autres années, il n’y a pas eu de baisse d’activité 
au mois d’août. L’unité était régulièrement à pleine 
capacité tout au long de l’année, avec des jours à 
9 patients.
Au Mont-Vert, des sorties prématurées on eu lieu en 
cours d’année. Par ailleurs, les conditions d’admis-
sion se font sur dossier, ce qui retarde les entrées 
dans l’unité. Enfin, fin 2018, il y a eu une augmen-
tation des hospitalisations de jour sur le Mont-Vert.

5 094
actes C.A.T.T.P.

40 283 
actes ambulatoires

Atelier thérapeutique
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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.

Année 2017 2018
Activité Journées 

RIMPSY*
Journées 
totales**

Journées 
RIMPSY

Journées 
totales

Mont-Vert 3 690 4 918 3 515 5 056
Capucines 2 204 2 697 2 444 2 903

*Journées RIMPSY : calcul des journées de pré-
sence selon les règles du RIMPSY (patient présent 
à minuit).

** Journées totales : calcul du différentiel entre date 
entrée dans l’U.F. et date de sortie (incluant donc 
les permissions).

Taux d’occupation 2018 en H.C.
Mont-Vert Capucines

Journée RIMPSY 3 515 2 444
Taux d’occupation 
/ RIMPSY

53,6 % 83,7 %

Journées totales 5 056 2 903
Taux d’occupation 
/ journées totales

77,1 % 99,4 %

3 séjours thérapeutiques ont eu lieu en 2018, ce qui 
représente 40 journées :

 - H.J. Nay : 
 * 8 enfants accompagnés de 4 professionnels (3 
infirmières et 1 éducatrice jeunes enfants) sur 
une durée de 5 jours,

 * 3 enfants accompagnés de 2 professionnels 
(1 psychologue et une psychomotricienne) sur 
une durée de 3 jours.

 - C.M.P.E.A. de Lons : 4 enfants accompagnés de 
deux infirmières sur une durée de 5 jours.

L’hospitalisation de jour

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 
PAR SERVICE

Service 2017 2018 2017/2018
Service de Pau 180 174 - 3,3 %
Service Béarn 
Soule

102 96 - 5,9 %

Service de 
l’adolescent*

51 51

File active globale 331 321 - 3 %
Salle de psychomotricité de l’hôpital de jour de Nay

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

Service 2017 2018 2017/2018
Service de Pau 3 742,5 2 690,5 - 28,1 %
Service Béarn 
Soule

2 534 2 407 - 5 %

Service de 
l’adolescent

1 452 1 463,5 + 0,8 %

Activité globale 7 728,5 6 561 -9,2

* H.J. adolescents et Mont-Vert

Au premier semestre, une partie de l’activité était 
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.
Depuis le second semestre, de nouvelles U.F. 
«Consultations de l’H.J.» ont été créées afin de re-
cueillir cette activité. De plus, avec l’application des 
recommandations du COTRIM NA concernant les 
demi-journées, il y a eu un assouplissement de la 
durée de demi-journée qui passe de 3 à 2 heures. 
La journée entière est comptabilisée à partir de 5 
heures de prise en charge.
Sur le service de Pau, l’activité diminue de 28,1 %, 
mais du fait de la réorganisation à la rentrée de sep-
tembre, des entrées n’ont pas pu se faire au cours 
du premier semestre et l’activité s’est mise progres-
sivement en place au second semestre. 
Sur le service de Béarn Soule, l’activité diminue 
de 5 % mais elle augmente de 6 % sur Oloron, qui 
continue à réaliser un nombre important de jour-
nées entières (59 %). L’activité diminue de 16 % sur 
Orthez, qui a connu plusieurs absences longues de 
professionnels. Elle est stable sur Nay (- 3 %).
Sur le service de l’Adolescent, la file active et de 
l’activité sont stables.
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L’activité C.A.T.T.P.

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 
PAR SERVICE

Service 2017 2018 2017/2018
Service de Pau 222 220 - 0,9 %
Service Béarn 
Soule

117 83 - 29,1 %

Service de 
l’adolescent

2 3 + 50 %

File active globale 341 305 - 10,6 %

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

Service 2017 2018 2017/2018
Service de Pau 2 636 3 249 + 23,3 %
Service Béarn 
Soule

2 107 1 837 - 12,8 %

Service de 
l’adolescent

3 8 + 166,7 %

Activité globale 4 746 5 094 + 7,3 %

La file active diminue (- 10,6 %) alors que l’activité 
globale augmente (+ 7,3 %) et les actes (+ 45 %) 
sont en nette progression. L’augmentation a eu lieu 
au premier semestre 2018, où des actes de l’H.J. 

étaient codés en C.A.T.T.P. lorsque leur durée était 
inférieure à 3 heures.
L’activité devrait diminuer en 2019 puisque depuis 
le second semestre 2018, l’activité des H.J. d’une 
durée inférieure à 2 heures sera quotée sur une 
nouvelle U.F. «Consultations de l’H.J.».

L’activité ambulatoire

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 
PAR SERVICE

Service 2017 2018 2017/2018
Service de Pau 1 597 1 575 - 1,4 %
Service Béarn 
Soule

1 504 1 304 - 13,3 %

Service de 
l’adolescent

459 479 + 4,4 %

File active globale 3 363 3 254 - 3,2 %

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

Service 2017 2018 2017/2018
Service de Pau 18 820 16 271 - 13,5 %
Service Béarn 
Soule

20 775 20 415 - 1,7 %

Service de 
l’adolescent

3 289 3 597 + 9,4 %

Activité globale 42 884 40 283 - 6,1 %

La file active diminue de 3 % et les actes diminuent 
de 6 % (2 600 actes). Une partie de cette diminu-
tion est expliquée sur certains centres d’activité par 
une bascule de saisie d’activité de type H.J. ne rem-
plissant pas les critères de durée vers les U.F. de 
C.A.T.T.P. 
L’activité augmente de 16 % au C.M.P. Ados.

La file active et l’activité de la Maison des Adoles-
cents ne sont pas comptabilisées dans les chiffres 
ci-dessus puisque les actes et les données patients 
sont enregistrées sur la plate-forme « PAACO ». 
En 2018, la file active était 297 patients pour 1 629 
actes de consultations médicales et infirmières aux-
quels s’ajoutent un travail important de réseaux et 
partenarial qui représente environ 30 % du temps 
de l’infirmière.

Concernant la permanence médicale sur le Pôle 4, 
depuis le 1er septembre 2018, une activité ambula-
toire supplémentaire est enregistrée par les méde-
cins dans le cadre de la permanence unique avec 
des consultations médicales qui se déroulent soit 
aux Clématites, soit au S.A.A.U.

Salle d’attente aux Clématites

Bureau médical aux Clématites
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EVOLUTION DES ÉQUIPES
Evolution des effectifs

Catégorie professionnelle ETP prévu ETP réel 
au 31-12-2018

Différence ETP vacants

Praticien hospitalier 12,6 ETP 11,5 ETP - 1,1 ETP 0,6 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 8 ETP 8 ETP
Assistante médico-administrative 9 ETP 8,8 ETP - 0,2 ETP
Psychologue 19,9 ETP 19,9 ETP
Infirmiers 74,5 ETP 72,4 ETP - 2,1 ETP
Aide-soignant 6 ETP 6 ETP
Orthophoniste 8 ETP 6,8 ETP - 1,2 ETP
Psychomotricien 15 ETP 14,1 ETP - 0,9 ETP
A.S.H.Q. 13 ETP 13 ETP
Educateur/Moniteur éducateur 17,12 ETP 17,12 ETP
Assistante sociale 6 ETP 5,7 ETP - 0,3 ETP
Cuisinier* 3 ETP 3 ETP
TOTAL avec ETP médicaux 197,12 ETP 190,32 ETP - 6,8 ETP 1,6 ETP
TOTAL sans ETP médicaux 181,52 ETP 176,82 ETP - 4,7 ETP 0 ETP

* 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 :
 * 2 enseignantes sont salariées par le C.H.P. et 
figurent dans le tableau ci-dessus,

 * 6 vacataires exercent un volant d’heure de 39 
heures par semaine.

 - Au niveau des hôpitaux de jour : 
 * Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/2018, 
l’Education Nationale avait détaché 4,00 
E.T.P. d’enseignants spécialisés titulaires du 
C.A.P.S.H. : 1,00 E.T.P. sur le service de Pau, 
1,00 E.T.P. sur Oloron, 1,00 E.T.P. sur Orthez,  
0,50 E.T.P. sur Nay et 0,50 E.T.P. sur l’H.J. Ados 
et la Maison des Adolescents. 

 * A la rentrée de septembre 2018, le poste sur 
l’H.J. Ados et la Maison des Adolescents a été 
supprimé. Il reste donc 3,50 E.T.P. d’ensei-
gnants détachés de l’Education Nationale.

Mouvements de personnels en 2018
2018 a vu l’arrivée de 21 nouveaux agents :
 - Un praticien contractuel (sur un poste vacant),
 - Un cadre de santé (remplacement d’un départ à 

la retraite),
 - Trois internes,
 - Une psychologue (remplacement d’un congé ma-

ternité),
 - Sept infirmiers (remplacements de cinq mutations 

dans un autre pôle, un congé maternité, un poste 
vacant et un départ en disponibilité),

 - Une orthophoniste (recrutement sur un poste va-
cant),

 - Un éducateur spécialisé (création de poste),
 - Deux secrétaires médicales (remplacements 

d’un départ à la retraite et d’un congé maternité),
 -  Quatre A.S.H.Q. (remplacements de trois muta-

tions dans un autre pôle et d’un départ à la re-
traite).

Et le départ de 23 professionnels :
 - Un praticien hospitalier (mutation dans un autre 

pôle),
 - Un praticien contractuel (mutation dans un autre 

hôpital),
 - Quatre internes (fins de semestre),

21
nouveaux agents

23 
départs
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 - Un cadre de santé (départ à la retraite),
 - Deux psychologues (départ à la retraite et fin de 

remplacement de congé maternité),
 - Six infirmiers (trois mutations dans un autre pôle, 

une mutation dans un autre hôpital, un départ en 
disponibilité et un départ à la retraite),

 - Une psychomotricienne (départ à la retraite),

 - Deux secrétaires médicales (départ à la retraite 
et fin de remplacement de congé maternité),

 - Cinq A.S.H.Q. (quatre mutations dans un autre 
pôle et un départ à la retraite).

Enfin, dans le cadre de la mobilité intra-pôle, on re-
cense 73 mouvements d’agents, notamment en rai-
son de la réorganisation du service de Pau.

Absentéisme et remplacements
Il y a eu 3548 journées d’absence en 2018

ABSENCES PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
Catégorie professionnelle C.L.M./

C.L.D.
A.T. C.M.O. C.E. Maternité TOTAL

Cadre supérieur de santé 0
Adjoint des cadres 1 1
Cadre de santé 13 1 14
Assistante médico-
administrative

160 13 122 295

Psychologues 189 22 42 253
Infirmiers 143 799 67 233 1 242
Aides-soignants 86 86
Orthophonistes 365 129 5 119 618
Psychomotriciens 189 27 64 280
A.S.H.Q. 365 12 112 7 496
Educateurs/Moniteurs 
éducateurs

34 101 17 152

Assistantes sociales 5 58 1 64
Cuisiniers 46 1 47

TOTAL 730 194 1 882 162 580 3 548

E.T.P. prévus non médicaux Jours d’absences* RATIO
(jours d’absence/E.T.P.)

181,52 3 183 17,54
* Les jours d’absence ci-dessus ne tiennent pas compte du C.L.M. de l’A.S.H.Q. du Village qui est remplacée.
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Il y a eu 9,5 mensualités de remplacement en 2018 :
 - 5 d’assistante médico-administrative,
 - 3 d’infirmier,
 - 1,5 de psychologue.

RENFORTS EN HOSPITALISATION 
COMPLÈTE

Renforts Reçus Donnés
I.D.E. 26 37
A.S. 7 11
A.S.H.Q. 15 7

TOTAL 48 55

Formation des personnels non médicaux
En 2018, il y a eu 1 057,5 journées de formation 
pour 682 départs en formation.

Formations Nombre %
Demandées 855
Accordées 682 80 %
Accordées mais non 
effectuées

150 22 %

Réalisées* 532 78 %
* par rapport au nombre de formation accordées.
Ces chiffres comprennent également les formations 
réalisées dans le cadre du projet «Culture et San-
té», du Compte Professionnel de Formation (C.P.F.) 
et du temps FIR des psychologues.

EVOLUTION DES ORGANISATIONS ET DES 
ACTIVITES DU PÔLE
L’année 2018 a été caractérisée par : 
 - La poursuite des groupes de travail pour la mise 

en œuvre du nouveau projet médical.
 - La mise en œuvre du nouveau projet médical 

2017-2021 à la rentrée de septembre 2018, avec 
réorganisation du service de Pau.

 - L’actualisation de tous les projets d’unité.
 - La réalisation des travaux nécessaires pour l’ou-

verture de l’unité dédiée à l’autisme et aménage-
ment d’espaces aux Clématites.

 - La réactualisation de la convention avec l’éduca-
tion nationale.

 - La fin du second module de formation transversal 
Prise en charge des Adolescents « Les scarifi-
cations à l’adolescence » et le début du dernier 
module «Agressivité, violence et posture profes-
sionnelle chez l’enfant et l’adolescent».

 - La poursuite des formations en lien avec l’au-
tisme.

 - La mise en place d’un nouveau fonctionnement 
de la permanence médicale du pôle depuis le 1er 
septembre 2018.

 - La participation aux démarches qualité institu-
tionnelles.

 - Le suivi des fiches d’événement indésirables 
(132 en 2017, 126 en 2018 (-5%)). 49% des dé-
clarations concernent la sécurité des biens et des 
personnes (violence et agressivité dans les ser-
vices d’hospitalisation HJ et HC). Un événement 
indésirable grave a été déclaré à l’ARS et une 
revue d’événement indésirable a été réalisée.

 - Le financement de trois projets « Pièces jaunes 
2018 » (3 405 euros obtenus de la Fondation de 
France).

 - Le financement d’une partie du projet «Les aven-
turiers du sons» dans le cadre de l’appel à projets 
« Culture et Santé 2018 » (1 805 euros de la part 
de la D.R.A.C.). 

 - Le financement par le conseil départemental d’un 
mi-temps d’éducateur spécialisé à la Maison des 
Adolescents.

BILAN D’ÉTAPE DU PROJET DE PÔLE
 - Ecrire le projet d’équipe mobile et de liaison.
 - Travailler sur les futurs locaux regroupant les 

structures enfants et adultes d’Orthez.
 - Evaluer la mise en œuvre des nouvelles unités 

sur Pau.

PERSPECTIVES 2019
 - Déménagement de l’H.J. Ados dans les anciens 

locaux Ossau pour un accueil et une prise en 
charge plus adaptés.

 - Fin du dernier module de formation transversal 
«Agressivité, violence et posture professionnelle 
chez l’enfant et l’adolescent».

 - Finaliser le projet d’équipe mobile et de liaison.
 - Organiser un deuxième colloque de périnatalité 

au C.H.P.

Travaux sur le bâtiment Ossau
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PRISE EN CHARGE 
ET QUALITE DES 
SOINS AU C.H.P.
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La politique de soins
En 2018, la D.S.I.R.M.T. avec les équipes d’enca-
drement, 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 prio-
riser 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 régio-
naux, 2018 a permis la mise en œuvre de la res-
tructuration du Centre Hospitalier proposé en  2017 
et inscrite dans le projet médical. 

Ainsi, nous avons retravaillé le parcours patient de 
réhabilitation pour optimiser la prise en charge am-
bulatoire et favoriser le maintien des patients dans 
la cité. Ce projet est venu renforcer le dispositif pa-
ramédical au bénéfice des patients sur le territoire, 
tant au niveau rural qu’urbain, par la création de 
nouvelles compétences infirmières (I.D.E. réhabili-
tation sur les C.M.P., Equipe mobile de coordination 
en réhabilitation, création de deux nouvelles U.F., 
Unité de Soins Prolongée Psychiatrique (U.S.P.P.) et 
Unité de Moyen Séjour de Réhabilitation (U.M.S.R). 

En pédopsychiatrie, c’est pour répondre au plus 
près aux recommandations de la H.A.S., et per-
mettre un diagnostic et une prise en charge précoce 
des enfants et adolescents présentant des Troubles 
du Spectre Autistique (T.S.A.), qu’un projet de créa-
tion d’un centre  de jour dédié à l’autisme  a vu le 
jour en 2018 (initié en 2017) sur le site du C.H.P., 
ainsi que la création d’hôpitaux de jour généralistes 
par cohortes d’âge.

Parallèlement, le travail collaboratif engagé  entre 
le corps paramédical, le corps médical et  les di-
rections fonctionnelles a permis de poursuivre  les 
démarches de prévention primaires, secondaires 
et tertiaires du dépistage et du traitement  des co-
morbidités somatiques des patients souffrant de 
troubles psychiatriques. 

Cette démarche vise à offrir une plus grande qualité 
de vie aux patients et à diminuer ainsi les risques de 
surmortalité des personnes suivies en psychiatrie. 

Dès décembre 2018, une politique de maintien des 
compétences paramédicales et d’amélioration des 
pratiques a été amplifiée par le déploiement du 
centre de simulation en santé mentale (CENSIM 
64) et la réalisation de scénarios autour de la prise 
en charge psychiatrique (ex : se préparer à la primo 

consultation I.D.E., appréhender la réalité des phé-
nomènes de violence dans les services d’hospitali-
sation,  la M.C.I., prévenir et gérer la crise, promou-
voir le droit des patients , les démarches éthiques et 
de bientraitance , l’entretien motivationnel…).

Comme depuis plusieurs années, nous avons as-
suré la continuité de la réalisation des ateliers en 
santé pour la réalisation des actes somatiques pré-
gnants au C.H.P. avec pour objectif le maintien des 
compétences et un haut degré de technicité per-
mettant de garantir une prise en charge du patient 
sur l’aspect psychiatrique et somatique.

Pour terminer, l’année 2018 a vu se concrétiser le 
projet de patients experts en santé mentale avec 
l’intervention des patients experts ou pairs aidants 
sur les instituts de formations du département, mais 
aussi lors d’ateliers spécifiques internes ou externes 
à l’établissement et particulièrement l’intervention 
de deux patients experts sur la semaine qualité et 
sécurité des soins. C’est dans le cadre de ce projet 
que nous avons été primé au concours innovation 
en psychiatrie 2018, organisé par la revue Santé 
Mentale, où le C.H. des Pyrénées a reçu le 2ème 
prix national.

Intervention des patients experts à l’I.F.S.I. d’Orthez

Déménagement des U.F. de réhabilitation
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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
 > 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

En 2018, la C.S.I.R.M.T. entame sa dernière année 
de représentativité avec les membres actuellement 
élus. Le 30 avril 2019 verra la réalisation du nouveau 
scrutin afin d’élire dans les trois collèges (Cadres 
de santé, Infirmiers, Rééducateurs et Médico-
techniques, Aide-soignant et Assistant éducatif 
social) les membres qui siégeront pour les quatre 
années à venir soit de 2019 à 2022.

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

1
bureau C.S.I.R.M.T.

©Freepik.com
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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 2018 a été l’occasion de déployer les 
nouveaux axes et actions du P.S.I.R.M.T 2017-
2021 pour l’année 2018.

C’est avec le concours des cadres supérieurs 
de santé, copilotes des groupes de travail que 
nous avons pu animer les différents groupes pour 
répondre au projet d’établissement et médical ainsi 
qu’aux attendus de la Haute Autorité de Santé. 

Un des axes du P.S.I.R.M.T., conformément à la loi de 
modernisation du 26 janvier 2016, a eu pour priorité 
en 2017 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. En 2018, le groupe de travail 
composé de paramédicaux en collaboration avec le 
corps médical s’est concentré sur la finalisation de 
la politique de désescalade, du recours à la mise en 
chambre d’isolement et à la contention par l’écriture 
d’un guide.

Les groupes de travail se sont également concentrés 
sur :
 - La politique de prise en charge de la crise suicidaire 

et des risques suicidaires avec l’harmonisation 
pour les paramédicaux d’une échelle d’évaluation 
«RUD» et un descriptif des outils permettant de 
limiter le passage à l’acte auto-agressif (kits 
anti-suicide) tout en garantissant le respect de 
l’intimité du patient qui verra sa finalité en 2019.

 - La mise en place de la procédure du professionnel 
«référent parcours et séquentiel» dans le cadre 
du parcours patient tant en extra-hospitalier 
qu’en intra-hospitalier visant à limiter les risques 
de ruptures de prise en charge.

 - La finalisation de la politique de prise en 
charge des escarres par le renforcement 
des compétences des quinze professionnels 
référents, en collaboration étroite avec la 
coordinatrice plaies, cicatrisations et escarres 
du Département de Médecine Polyvalente. Ce 
groupe de travail, initialement tourné sur la prise 
en charge des escarres, évolue dorénavant sur 

26
réunions 
D.S.I.R.M.T./C.S.S.

2
RC/TC

2
réunion du 
groupe violence

6
réunions avec 
la surveillance 
générale

6
réunions d’encadrement 
soignant dont 1 séminaire

la prise en charge des comorbidités somatiques. 
Cette évolution permet de mieux repérer dès 
l’entrée du patient les comorbidités somatiques 
associées aux troubles psychiatriques. Il verra 
ensuite à orienter son travail pour garantir la 
continuité de la prise en charge des patients 
souffrant de psychoses sur l’extra-hospitalier pour 
éviter les ruptures post- hospitalisation complète 
dans ce domaine.

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.

M. Stéphane Macke, Directeur des soins et prési-
dent de la C.S.I.R.M.T., en lien avec les Cadres Su-
périeurs 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, le 
C.S.I.R.M.T. a été informée et consultée sur le pro-
jet 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.
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Les ordres du jour ont porté notamment sur:
 - E.P.R.D. 2017 résultat et E.P.R.D. 2018 (Chris-

tine Anglade).
 - Nouvelle procédure de réintégration des patients 

(Louis Ribeiro).
 - Projet réhabilitation - point d’étape (Louis Ri-

beiro).
 - Déploiement kits D.M. et pansements pour la 

P.E.C. plaies cicatrisation et les escarres (Natha-
lie Duc).

 - Centre de simulation en santé mentale - point 
d’étape (Stéphane Macke). 

 - Indicateurs I.C.S.H.A. (Elisabeth Dubarry).
 - Rapport annuel de la Commission des Usagers 

(Marie Goaillard).
 - Centre de simulation (Stéphane Macke).
 - Retour C.G.L.P.L (Stéphane Macke).
 - Projet réhabilitation (Louis Ribeiro).
 - Projet pédopsychiatrie (Céline Bardel).
 - Rapport L.I.N. & D.A.S.R.I. (Elisabeth Dubarry).
 - Projet ECT (Alain Daubas).
 - Projet addictologie.
 - Transfert H.J. Traquet-Mermoz.
 - R.S.S.I. – protection des données (B. Garot).
 - E.M.C.R. – I.D.E. de réhabilitation (I.D.E. 

E.M.C.R. et I.D.E. réhabilitation).
 - U.S.P.P. et U.M.S.R. – projet d’unité et ateliers 

thérapeutiques (M. Lamouré – F. Bondu).
 - Projet gérontopsychiatrie – Jardin hypo-sensoriel 

(C. Ferriz et I.D.E.).
 - Cynothérapie (A. Daubas et M. Soutric).
 - Etat des lieux de la mobilité (L. Ribeiro).
 - Certification et compte qualité (D.U.Q. – C. Barbé)
 - Groupe Violence et Groupe Suicide (S. Macke – 

L. Ribeiro).
 - Elections de la C.S.I.R.M.T. en 2019 (S. Macke).
 - E.P.P. pôle 1 – Coordination intra/extra (S. Marco).

Une interface est réalisée entre les réunions d’en-
cadrement, la C.S.I.R.M.T. et son bureau pour coor-
donner les informations, assurer un suivi et une 
mise en œuvre au plus près du terrain. 

LA MISE EN OEUVRE D’UNE POLITIQUE 
DE PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE
Comme lors des années précédentes, la promotion 
de la démarche éthique et de la bientraitance, ins-
crite comme formation obligatoire, est restée le fil 
conducteur du P.S.I.R.M.T. avec pour objectif prio-
ritaire de favoriser le développement d’une posture 
professionnelle de bientraitance comme manière 
d’être et de promouvoir les bonnes pratiques en la 
matière. 

Cette politique s’est vue renforcée en 2018 par deux 
formations complémentaires : l’une permettant de 
traiter l’approche théorique de la Bientraitance et 
l’autre permettant grâce au «CENSIM 64» de traiter 
l’approche opérationnelle par la réalisation de scé-
narios faisant intervenir un professionnel dans le 
rôle d’un patient dit «standardisé»? c’est-à-dire qui 
a reçu un briefing sur le rôle et les actions à réaliser 
lors de cette simulation.

LA  PARTICIPATION DE LA D.S.I.R.M.T. AUX 
ACTIONS NATIONALES DE PRÉVENTION
En vue de prévenir les risques de maladie et ré-
duire les inégalités de santé dans la population, les 
Agences Régionales de Santé mettent en œuvre de 
nombreux programmes permettant une égalité des 
chances sur l’ensemble des territoires.

Ainsi elles élaborent des plans d’actions pour la 
prévention en santé adaptés aux spécificités territo-
riales et populationnelles.

Pour favoriser la réussite de ses orientations na-
tionales les A.R.S. s’appuient sur des opérateurs 
(établissements sanitaires ou médico-sociaux, as-
sociations…). C’est dans ce cadre que notre éta-
blissement s’est tout naturellement inscrit dans les 
actions de prévention suivantes avec un fort inves-
tissement des professionnels paramédicaux :
 - Mois sans tabac.
 - Le Cancer de la prostate «opération Movember».
 - La semaine Qualité et Sécurité des Soins sur la 

thématique du médicament ; avec un atelier des 
erreurs comme animation ainsi que le témoi-
gnage des patients experts sur l’adhésion aux 
traitements favorisant la réussite du projet de 
soins et rendant le patient acteur de sa guérison.

 - La lutte contre le SIDA et les Infections Sexuelle-
ment Transmissibles (I.S.T.).

©Freepik.com
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LA PARTICIPATION DE LA DSIRMT À LA 
QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
PAR UNE RÉVISION DES PROCÉDURES, 
PROTOCOLES ET NOTES DE SERVICE

Janvier 2018 
 - Process de suivi des formations obligatoires, pro-

cédures d’accueil des étudiants en stage, pro-
cédures de gestion des outils d’ergothérapies, 
procédure de mise en place du professionnel 
référent dans le parcours de soins de l’usager, 
protocole de prise en charge d’un patient néces-
sitant un régime sans gluten, sans lactose ou 
sans résidu. Logigramme de la procédure tutorat 
des étudiants. Process de prêt du bladder scan 
: SAAU, Formulaire d’accueil des étudiants en 
stage, Traitement de l’altération de l’état cutané 
(type escarre), guide de prise en charge de l’es-
carre, fiche technique de suivi de l’évolution des 
plaies et escarres au C.H. des Pyrénées (intégra-
tion de photos de plaies dans le D.P.C.I.). 

Avril 2018
 - Conduite à tenir en cas de réintégration d’un pa-

tient vers le C.H. des Pyrénées par l’E.A.T. ou 
l’E.I.N. avec ou sans les renforts soignants.

Mai 2018
 - Protocole de prise en charge d’un patient présen-

tant une allergie sévère.
 - Diaporama de présentation du projet transversal 

de réhabilitation (rétro-planning, modélisation du 
futur dispositif, impacts capacitaires, Parcours et 
trajectoire de réhabilitation, Maquettes organisa-
tionnelles, procédure organisation de la mobilité 
en réhabilitation, dossier de candidature, critères 
de sélection des dossiers, projet U.F. U.M.S.R., 
projet U.F. U.S.P.P., projet U.F. U.D.V.S. Oloron, 
synthèse missions E.M.C.R./I.D.E. de territoire 
spécialisé en réhabilitation, fiches de poste des 
différents métiers, guide de bonnes pratiques.

 Juillet 2018
 - Procédure de mise sous contention mécanique 

thérapeutique en U.F. de Gérontopsychiatrie, 
processus de mise en place d’une contention 
mécanique en position allongée en U.F. de Gé-
rontopsychiatrie.

Novembre 2018
 - Guide gestion et tenue du dossier patient, moda-

lités réglementaires et procédurales en lien avec 
une entrée et une sortie, suivi des éléments du 
dossier de soins par la D.S.I.R.M.T., règles du 
dossier minimum support papier

L’ORGANISATION PAR LA D.S.I.R.M.T. D’UN 
SÉMINAIRE À DESTINATION DES CADRES 
DU C.H. DES PYRÉNÉES

Afin de favoriser la cohésion, la collaboration, la 
co-construction et la co-élaboration des projets, le 
mois de septembre 2018 a vu la réalisation du 1er 
séminaire à destination des cadres des différentes 
directions fonctionnelles avec une journée décou-
pée en deux temps :
 - en matinée : conférence de l’Amiral Olivier La-

jous, auteur de «l’art de diriger», de «l’art du 
temps», de «l’art de l’équilibre» ; 

 - l’après-midi : réalisation d’ateliers ludo-sportifs 
par l’école de S.T.A.P.S. de Tarbes.
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LA POLITIQUE DE TUTORAT DES 
ÉTUDIANTS INFIRMIERS
Le P.S.I.R.M.T. a pour priorité de coordonner l’im-
pact de la réingéniérie de la formation initiale des 
professionnels et de généraliser et accompagner le 
livret d’accueil et le portfolio 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 les I.F.S.I. partenaires, les I.F.A.S. 
et l’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 U.F. de soins, présenter les outils administra-
tifs et les différents protocoles, procédures appli-
cables au fonctionnement d’une unité et garantis-
sant la Q.S.S. et la G.D.R.

En 2018, la formation des nouveaux tuteurs s’est 
poursuivie afin d’augmenter le nombre de tuteurs 
sur chacune des unités et contribuer ainsi au dé-
veloppement des compétences des professionnels 
en devenir. Ainsi, 12 I.D.E. ont bénéficié de cette 
formation pour porter le nombre de tuteurs à 159 
agents.

I.F.S.I. - © C.H. de Pau

LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
D’AUDITS INTERNES
En 2018 les cadres de santé auditeurs ont été sol-
licités pour mettre en application et réaliser le plan 
pluri-annuel d’audits permettant de suivre l’évolu-
tion des indicateurs de la D.S.I.R.M.T.

Pour 2018, les audits retenus par la D.S.I.R.M.T. 
ont été :
 - Douleur ;
 - Dossier patient ; 
 - Tenue professionnelle ; 
 - I.M.C.  ; 
 - Administration et validation de la prise en charge 

médicamenteuse ; 
 - Urgence vitale ; 
 - Formations obligatoires (AFGSU 1 et 2 , Hygiène, 

Sécurité Incendie, Bientraitance).

Ces indicateurs ont permis à la D.S.I.R.M.T. de tra-
vailler sur la Qualité et la Sécurité des Soins et de 
mettre en place les actions correctives au bénéfice 
du patient tout en répondant à une demande de 
l’A.R.S. qui s ‘assure que les établissements  ré-
fléchissent et déploient une  démarche d’évolution 
et de modernisation  des prises en charge des pa-
tients dans les E.P.S.M.

SYNTHESE DES DIFFERENTES ACTIONS MENEES
Sujet Actions en cours

Raisonnement clinique et 
transmissions ciblées

 - Démarche évaluative et audit contenu du dossier patient.
 - Formations méthodologie TC programmées.

Violence  - Réunions du groupe Violence.
 - Ecriture du guide concernant la politique de désescalade du recours à la 

chambre d’isolement et à la contention.
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 dossier patient.
 - Actualisation de la procédure dossier minimum support papier.
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Gestion R.H.  - Suivi des  indicateurs de suivi : macros des tableaux des effectifs, ta-
bleau des restrictions S.S.T. et tableau des sur-effectifs,

 - Mise en œuvre procédure de mobilité 2018.
Gestion des renforts 
soignants par la S.G. 

 - Gestion de l’équipe 

Tutorat des FF C.S.  - Application de la procédure et suivi des FFCdS.
Administration du traitement  - Réflexion sur le processus d’invidualisation de l’administration.

 - Application de l’administration et de la validation en temps réel.
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 
sur la prise en charge médicamenteuse.

Procédure de mobilité 2018  - Recueil des vœux de mobilité.
 - Préparation des commissions d’affectation.
 - Commissions d’affectations.
 - Bilan de la mobilité.

P.M.P. du G.H.T.  - Participation à l’actualisation des actions du projet médical partagé, et 
particulièrement l’axe sur la santé mentale du G.H.T. Béarn 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 œuvre 
le projet de soins (effectifs, qualifications et compé-
tences, adaptation des profils et des postes, mise 
en cohérence des effectifs et des projets, G.P.M.C., 
formation...).

En 2018, la politique de collaboration avec l’enca-
drement supérieur et la D.R.H. a permis que tous 
les postes paramédicaux soient pourvus en tenant 
compte des cas particuliers et des processus insti-
tutionnels.

En 2018, la D.S.I.R.M.T. a procédé à de nombreuses 
affectations ou modifications d’affectation, soit dans 
le cadre de de l’accompagnement individualisé de 
l’agent (C.A.I. et S.S.T.), soit dans le cadre de la 
procédure de mobilité, soit dans celui des appels à 
candidatures et des recrutements.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES 
AGENTS
La Direction des Soins accompagne les agents de 
manière individuelle en tenant compte :
 - De la commission d’accompagnement individua-

lisé, au travers d’une collaboration étroite avec le 
service de santé au travail, la direction des res-
sources 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 in-
dividuel, l’objectif étant de maintenir des conditions 
de travail satisfaisantes, d’améliorer la qualité du 
service rendu ainsi que la satisfaction des profes-
sionnels et des patients.  

LA MOBILITÉ 
Pour la mobilité 2018 :
 - 105 demandes reçues ;
 - 81 demandes éligibles, soit 88 %.

VOEUX DE MOBILITE PAR PÔLE
Pôle Reçus Eligibles
Pôle 1 30 24
Pôle 2 47 35
Pôle 3 14 11
Pôle 4 13 10
Pôle 5 1 1

Total 105 81

VOEUX DE MOBILITE PAR GRADE
Grade Reçus Eligibles
A.S.H. 10 7
A.S./A.M.P. 19 14
I.D.E. 74 58
Cadre de santé 2 2

Total 105 81
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RÉPARTITION PAR 
COMMISSION D’AFFECTATION

Reçus Eligibles
Psy adultes 33 26
Pédopsychiatrie 15 10
PSAS 30 23
REINSERTION 26 22
Autres 1 0

Total 105 81

LES RECRUTEMENTS
En 2018,  “entrées” paramédicales, dont :
 - 34 embauches,
 - 7 retours d’études promotionnelles,
 - 1 réintégration de disponibilité,
 - 2 mutations.

RÉPARTITION PAR 
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

Catégorie professionnelle Nombre 
d’entrée

A.S. 5
A.S.H.Q. 6
I.D.E. 20
Psychomotricien 3
Orthophoniste
P.P.H.

Total 34

SURVEILLANCE GÉNÉRALE – 
ÉQUIPE D’INTERVENTION DE NUIT : 
UN APPUI POUR LES SERVICES
Les six cadres de santé de la surveillance géné-
rale sont en roulement de douze heures, jour et 
nuit, sept jours sur sept. 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’en-
semble du C.H.P., à toutes les situations d’urgence 
ou à tout dysfonctionnement quelle que soit sa na-
ture, de manière réactive et immédiate.

L’essentiel de l’activité consiste en :
 - la gestion des lits,
 - l’orientation des patients selon le tour de secto-

risation,
 - le suivi administratif de l’admission et de l’hospita-

lisation 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 du bureau des entrées, 
des sorties de moins de 12h des patients en soins 
sous contrainte,

 - la gestion des absences du personnel, les acci-
dents du travail en relais des cadres des unités,

 - la centralisation de multiples informations sur 
l’établissement : prévisionnel des gardes médi-
cales, des pharmaciens et ouvriers d’astreinte, 
des gardes de direction, des médecins d’as-
treintes 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 de-
hors de la présence des cadres des U.F.,

 - la régulation et coordination entre les instances 
intra et extra-hospitalières dans l’intérêt du pa-
tient.

Outre ces activités principales, la surveillance gé-
nérale prend aussi en charge :
 - l’intervention lors des déclenchements des P.T.I. 

et coordination des interventions des vigiles,
 - l’intervention dans la gestion des renforts 

hommes,
 -  l’intervention à l’extérieur pour rechercher des 

patients sortis sans autorisation, réaliser l’admis-
sion d’un patient S.P.D.R.E., réintégrer des pa-
tients sous contrainte en S.S.A. ou en rupture du 

RELATION AVEC LES PARTENAIRES 
SOCIAUX 
La direction des soins participe  aux réunions men-
suelles organisées par la direction des ressources 
humaines. Ces rencontres sont organisées avec 
chaque représentation syndicale. Des rendez-vous 
spécifiques sont fixés pour l’accompagnement 
d’équipe ou individuel de certaines situations.  
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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 pré-
sence du standard,

 - la réactualisation documentaire des procédures 
ayant en lien les évolutions réglementaires sur 
les entrées et sorties.

Hospitalisations S.D.R.E. 2018

S.D.R.E. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Pôle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôle 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Pôle 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Pôle 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6

S.D.R.E.u Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Pôle 1 3 2 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 13
Pôle 2 1 3 4 1 3 0 1 2 1 2 0 1 19
Pôle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôle 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 5 4 1 4 1 2 2 3 3 1 2 32

D398 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Pôle 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
Pôle 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Pôle 3 2 1 6 5 5 7 3 3 3 3 11 13 62
Pôle 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 1 7 5 6 9 4 3 3 4 11 13 68

N.B. : Il convient d’ajouter 1 hospitalisation en S.D.J. (Soins à la Demande du Juge).

 

5,66%

30,19%

64,15%

Répartition 2018 (en %) des types de SDRE

SDRE 
SDREu
D398
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Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
0

1

2

Réintégrations SDRE 2018 par pôle

Pôle 1
Pôle 2
Pôle 3
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S.D.T. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Pôle 1 7 8 8 8 4 4 3 4 7 5 5 5 68
Pôle 2 2 2 8 2 5 4 5 9 5 4 3 1 50
Pôle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pôle 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 1 16 10 9 8 8 13 12 9 8 7 119

S.T.U. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Pôle 1 13 10 14 12 10 8 12 18 10 11 6 10 134
Pôle 2 6 9 5 4 10 12 4 11 13 4 7 14 99
Pôle 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Pôle 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 19 19 16 21 20 16 29 23 16 14 24 237

S.P.I. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Pôle 1 1 2 1 1 0 0 8 6 0 6 3 4 32
Pôle 2 4 3 4 2 1 2 5 3 2 4 3 3 36
Pôle 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
Pôle 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 5 5 4 1 3 13 9 2 10 6 8 73

 

27,74%

55,24%

17,02%

Répartition 2018 (en %) des types de SDDE

SDT
STU
SPI
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Réintégrations en I.P.S.H.C. 2018

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

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Pôle 1 8 6 6 10 6 5 4 4 6 5 6 3 69
Pôle 2 5 6 7 8 10 9 9 7 7 5 6 7 86
Pôle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pôle 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 13 12 13 18 16 14 13 11 13 10 12 11 156

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

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Pôle 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 10
Pôle 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 2 1 1 12
Pôle 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pôle 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 1 4 1 1 1 3 2 1 3 2 1 23

 
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
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Pôle 3
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Hospitalisation des mineurs

Orientation Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Capucines 16 8 9 8 8 7 7 5 6 4 11 6 95
Mont-Vert 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Sortie déf. 2 0 5 4 8 4 4 4 5 1 3 5 45
Hébgt. 
adultes

2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5

U.S.I.P. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
Total 20 8 15 12 18 13 12 9 11 5 15 12 150

 

87,15%

12,85%

Répartition 2018 Réintégrations par type (en %)

IPSPHC SDDE
IPSPHC SDRE
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A.P. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
annuel 
par pôle

Mère ou père 19 8 14 12 18 11 11 9 11 5 15 12 145
Tuteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.E. 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
O.P.P. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 8 15 12 18 13 12 9 11 5 15 12 150
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Sorties sans autrosisation 2018

Unité Nombre
Amandiers-P2 1
Capucines-P4 2
Chênes-P2 7
Erables-P1 4
ESA 1-P2 4
ESA 2-P1 6
Jonquilles-P2 1
Marronniers-P1 1
Mont-Vert-P4 1
Pins-P2 8
S.A.A.U.-P1 1
Saules-P1 1
U.S.R.-P2 0
U.M.S.-P1 1
Total 38

Mois Nombre
Janvier 2
Février 3
Mars 3
Avril 0
Mai 2
Juin 3
Juillet 2
Août 6
Septembre 2
Octobre 6
Novembre 3
Décembre 6
Total 38

PLACEMENT
Type Mode Nombre Total
S.D.D.E. S.D.T. 7 31

S.T.U. 19
S.P.I. 5

S.D.R.E. S.D.R.E. 4 5
S.D.R.E.u 1

D398 0

Equipe d’Intervention de Nuit, E.I.N.

NOMBRE D’INTERVENTIONS DE L’E.I.N. EN INTRA C.H.P. 2018
Motif Dde/mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

annuel/
motif

Distribution P.T.I. 
E.I.S.

27 27 30 31 25 26 29 28 19 27 29 31 329

Mission extérieure 10 7 13 13 11 14 11 8 12 10 19 0 128
Traitement 9 2 13 11 5 14 11 11 12 10 5 2 105
Mutation 11 16 14 12 15 18 17 17 24 5 20 14 183
Présence 
préventive/aide 
soutien

70 55 59 68 48 58 70 62 41 47 51 42 671

Remplacement 3 5 4 4 0 2 2 1 3 5 2 1 32
Transport matériel, 
traitement

11 17 21 13 4 10 5 3 1 9 11 10 115

Autres 2 14 10 11 12 1 2 13 31 39 6 43 180
Total mensuel 143 143 164 163 120 143 143 143 143 152 143 143 1 743

TOTAL ANNUEL C.H.P. 1 743
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LIEU D’INTERVENTION DE L’E.I.N. PAR SECTEUR
Unité Nombre
Amandiers 26
Jonquilles 13
Chênes 51
Pins 50
U.M.S.R. 1
ESA 1 271
U.S.R. 7
Erables 34
Marronniers 49
Saules 45
Montbrétias/Oliviers 37
ESA 2 246
S.A.A.U. 154
U.G.C. 6
U.S.I.P. 260
Capucines 48
Mont-Vert 8
Surveillance Générale 418
Total 1 724
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HORAIRES D’INTERVENTION DE L’E.I.N.
Heure Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

annuel
Avant 21h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21h/21h30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22h 16 17 16 25 13 10 15 9 5 11 13 7 157
22h30 13 15 17 12 10 18 11 9 13 13 14 12 157
23h 9 10 14 6 11 12 10 6 5 3 3 6 95
23h30 3 2 4 4 4 3 4 2 4 2 1 5 38
0h00 3 1 3 0 1 1 1 1 2 0 0 1 14
0h30 1 2 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 11
1h00 1 1 0 1 0 0 3 2 1 0 2 2 13
1h30 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2h00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2h30 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
3h00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3h30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4h00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4
4h30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5h30 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6h00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6h30 et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total mensuel 49 49 58 53 39 49 44 32 33 31 35 34 506

TOTAL ANNUEL C.H.P. 506
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PÔLE DEMANDEUR
Nom du pôle Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

annuel
Pôle 1 0 0 0 33 0 0 0 41 0 0 0 0 411
Pôle 2 0 0 0 33 0 0 0 40 0 0 0 0 419
Pôle 3 0 0 0 38 0 0 0 14 0 0 0 0 420
Pôle 4 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 56
S.G. 418
Total mensuel 0 0 0 114 0 0 0 98 0 0 0 0 212

TOTAL ANNUEL C.H.P. 1 724

NOMBRE D’INTERVENTIONS DE L’E.I.N. EN EXTRA C.H.P. 2018
Motif Dde/mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

annuel/
motif

S.D.R.E.u 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4
Maison d’arrêt 2 0 3 2 6 6 1 2 3 2 4 10 41
Labo - C.H.F.M. 3 3 1 3 3 3 7 2 5 8 6 7 51
Accompagnement 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5
Mont-Vert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Réintégration 7 3 7 4 6 5 4 3 9 2 4 15 69
Transfert 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 5
Transfert 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 5
Total mensuel 12 7 11 12 16 14 12 8 20 15 17 34 178

TOTAL ANNUEL C.H.P. 178

HORAIRES D’INTERVENTION DE L’E.I.N.
Heure Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

annuel
0h00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 6
0h30 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 2 11
1h00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
1h30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2h00 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5
2h30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3h00 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3h30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
4h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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4h30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5h30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6h30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20h00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20h30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21h00 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4
21h30 6 2 6 4 8 6 3 4 8 4 3 12 66
22h00 2 2 1 2 4 4 1 1 5 0 4 8 34
22h30 0 1 2 2 3 0 1 0 3 2 7 1 22
23h00 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 9
23h30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5

TOTAL ANNUEL 178

MISSIONS E.I.S. 2018
Unité Missions déclenchées P.T.I. intempestifs Missions confirmées
Amandiers-P2 31 2 29
Capucines-P4 54 2 52
Chênes-P2 18 2 16
Erables-P1 12 1 11
ESA 1-P2 69 4 65
ESA 2-P1 51 20 31
Jonquilles-P2 25 2 23
Marronniers-P1 10 2 8
Mont-Vert-P4 2 0 2
Pins-P2 33 2 31
S.A.A.U.-P1 112 6 106
Saules-P1 18 2 16
U.S.R.-P2 16 1 15
U.M.S.-P1 0 0 0
U.S.P.P.-P2 2 0 2
U.M.S.R.-P2 1 0 1
S.G.-P5 87 0 87
C.M.P. 25 0 25
U.S.I.P.-P3 91 4 87
Autres lieux 33 2 31
Total 690 52 638



/ 85Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

LA FORMATION
Depuis 2013, les formations viennent en appui dans 
la déclinaison transversale du projet de soins. La 
démarche projet est privilégiée, elle vise à amélio-
rer le transfert de compétences et mettre en oeuvre 
les priorités définies. 
Le transfert de compétences sera évalué au regard 
des audits ciblés réalisés et/ou prévus. 

RÉPARTITION DES HEURES DE FORMATION 
PAR GRADE

Grade Durée
A.M.P. 2 096,3 h
A.S. 2 432,5 h
A.S.H. 2 798,3 h
C.S. 1 313 h
C.S.S. 112 h
Diététicien 112 h
Directeur des soins 28 h
Ergothérapeute 98 h
I.D.E. 15 914,8 h
Orthophoniste 121,5 h
Psychologue 772 h
Psychomotricien 429,5 h

TOTAL 26 227,8 h

Les agents paramédicaux ont participé aux actions 
de formation suivantes :
 - Congrès, colloques et séminaires ;
 - Accompagnement des aidants et des familles ; 
 - Améliorer les pratiques soignantes au sein des 

unités en situation d’urgence ou de crise en santé 
mentale ; 

 - Animateurs de groupes d’éducation thérapeu-
tique des patients ; 

 - Animation des activités socio-thérapeutiques et 
ateliers à médiation ; 

 - Ateliers des erreurs ; 
 - Ateliers de bonnes pratiques de soins I.D.E. inva-

sifs à risque infectieux ; 
 - Bientraitance ; 
 - Conduites addictives ; 
 - Consolidation des savoirs A.S.-A.M.P.-I.D.E. ;
 - Démarche SNOEZELEN ;
 - Diagnostic précoces des personnes à risque sui-

cidaire élevé et prise en charge de la crise suici-
daire en unités de soins ; 

 - Diplômes Universitaires ; 
 - Case Manager ; 

 - Accompagnement des personnes avec autisme ;
 - Formateur en simulation ; 
 - Éducation thérapeutique : formation profession-

nelle des soignants, des éducateurs et des coor-
donnateurs ; 

 - Micronutrition ; 
 - Thérapies cognitives et comportementales ; 
 - Entretien I.D.E. de première intention en C.M.P. ;
 - Entretien I.D.E. en psychiatrie ; 
 - Entretien motivationnel alliance thérapeutique ; 
 - Évaluation de la douleur en psychiatrie ; 
 - Formation plaies et cicatrisations ; 
 - Gestion de la violence ; 
 - Gestion des comportements agressifs et violents; 
 - Gestion d’un malaise cardiaque ;
 - Hygiène hospitalière A.S.H.Q., A.S., I.D.E. et 

nouveaux recrutés ;
 - Autisme et stratégies éducatives ; 
 - Les psychoses ; 
 - Manutention des malades ; 
 - Module transversal de prise en charge des ado-

lescents ; 
 - Prévention et gestes de soins auprès des pa-

tients présentant un risque d’escarres ; 
 - Prévention et suivi des troubles nutritionnels en 

santé mentale ;
 - RC/TC ;
 - Recyclage AFGSU ; 
 - Remédiation cognitive dans les soins ; 
 - Responsabilité juridique des Cadres de Santé, 

des I.D.E. et des Aides-soignants ;
 - Sécurité incendie ; 
 - Soins aux patients présentant des troubles bipo-

laires ; 
 - Tutorat infirmier.

©Freepik.com
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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’instituts de formation et les écoles 
de formation. Le dispositif de stage, pour les infir-
miers, s’inscrit dans une démarche ou chaque étu-
diant est placé sous la responsabilité d’un maître de 
stage, d’un tuteur, d’un professionnel de proximité. 
L’accueil est personnalisé. 

RÉCAPITULATIF STAGIAIRES 2018
Mois I.D.E. A.S. Divers Total

Janvier 2 4 4 10
Février 22 1 8 31
Mars 31 3 4 38
Avril 8 2 3 13
Mai 17 0 7 24
Juin 1 4 1 6
Juilllet 4 1 1 6
Août 0 1 0 1
Septembre 8 4 3 15
Octobre 7 2 1 10
Novembre 7 2 1 10
Décembre 0 2 0 2

Total 128 24 33 185

I.F.S.I. Nombre de stagiaire
Pau 86
Orthez 23
Tarbes 11
Dax 5
Autres I.F.S.I. 3

TOTAL 128

I.F.A.S. Nombre de stagiaire
Pau 16
Greta 1
Arzacq 1
Sauveterre 1
Saint-Palais 5

TOTAL 24

Autres Nombre de stagiaire
Diététique 2
A.E.S./P.R.F. 5
Cadre de santé 9
Psychomotricien 9
Ergothérapeute 3
Socio-esthétique 1
D.U. addictologie 2
Orthophoniste 2

TOTAL 33

BILAN GLOBAL
I.D.E. 128
A.S. 24
Autres 33

TOTAL 185

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 profes-
sionnels. 

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 différents professionnels et 
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 médicamenteuse et référent sûreté;

 - 1 assistante qualité.

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 coordon-
ner tri-mestriellement les travaux des 7 groupes 
pluri professionnels et transversaux traitant de 
l’hygiène, de l’ali-mentation - nutrition, de la dou-
leur, du médicament, des vigilances sanitaires, 
des comorbidités - escarres et des urgences vi-
tales. 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 oeuvre 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’établisse-
ment traduite et déclinée dans le P.A.Q.S.S. de 
l’établissement. 

 - Le Comité de Pilotage Qualité a validé, en no-
vembre 2018, le réajustement 2018 du P.A.Q.S.S. 
2015-2019 comportant 26 P.A.Q.S.S. et 576 ac-
tions. Les actions terminées en 2012-2013 et 
2014 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 novembre 2018 

ce qui permet à chaque professionnel de l’établis-
sement de consulter les P.A.Q.S.S.

 - Les bureaux qualité (de direction, de service, de 
pôle ) 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 2015/2019
Bilan du 31 décembre 2018

Nombre 
d’actions

Fait En cours Non fait

576 282 119 23
dont 152 
actions 

archivées

67 % 28 % 5 %

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 Ser-
vices Techniques
P.A.Q.S.S. 06 - Direction des Achats et de la Logis-
tique
P.A.Q.S.S. 07 - Transversal
P.A.Q.S.S. 08 - Qualité Gestion des Risques
P.A.Q.S.S. 09 - Droits des patients
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 – Risque Infectieux
P.A.Q.S.S. 14 - Comité du Médicament et des dis-
positifs 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 Médica-
menteuse
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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 Profession-
nel Continu médical
P.A.Q.S.S. 26 – Prévention des Risques Profes-
sionnels et Amélioration des Conditions de Travail

DONNÉES GLOBALES D’ACTIVITÉ
Outre ses missions essentielles, le service qua-
lité/gestion des risques développe et pilote le Sys-
tème de Management Qualité Gestion des Risques 
(S.M.Q.R.).
Il participe au Copil Qualité du G.H.T. afin d’initier le 
travail de partenariat et d’échanges entre les struc-
tures : 2 réunions en 2018.

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, com-
prend un organigramme général du S.M.Q.R. (Sys-
tème de Management de la Qualité et des Risques) 
régulièrement mis à jour et validé en Copil Qualité.

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

des soins : En 2018, 3 réunions se sont tenues 
permettant de participer au pilotage et de suivre 
l’évolution des travaux des groupes.
Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu 
accessible par l’ensemble du personnel dans 
Qualios (référentiel « Compte-rendu », chapitre « 
Commission qualité sécurité des soins »). Le rap-
port annuel de la Commission Qualité et Sécurité 
des Soins est présenté et validé en C.M.E.

26
P.A.Q.S.S.

576
actions

67 %
des actions 
réalisées 
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 - Le Comité D.P.C. : En 2018, 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. (Dé-
veloppement Professionnel Continu)». Le Comité 
D.P.C. a mis en œuvre les actions définies dans 
son PAQSS 2015/2019.

1 E.P.P. a été initiée en 2018 (étape 1) et 1 E.P.P. 
a été annulée car devenue sans objet (E.P.P. 
Amélioration du partenariat et des coordinations 
avec les mandataires judiciaires) portant ainsi le 
nombre d’E.P.P. actives dans l’établissement à 
16.

COMITÉ D.P.C. : BILAN ANNUEL AU 31 MARS 2018
CARTOGRAPHIE DES E.P.P. PAR PÔLE ET ÉTAT D’AVANCEMENT

Etapes Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Autres
Etape 1
En projet : 
Identification 
des enjeux, 
choix des réfé-
rences pro-
fessionnelles, 
définition 
des objectifs 
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 HUC
Participants : 
Service hygiène 
et odontologiste
Début : avril 2018
E.P.P. «Hygiène 
bucco-dentaire»
PAQSS Action n°

Pilote : Dr STREK
Participants : Dr GARCIA, Dr DIOT
Début : juillet 2017
EPP Transversale «Améliorer le parcours du patient inter pôle adultes»
4 séquences patient traceur annuelles
PAQSS Action n°
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Etapes Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5
Etape 2
Etape allant 
jusqu‘à la 
définition 
du plan 
d’action OU 
Organisation 
formalisée, 
récente (< à 1 
an).
Etape 3
Mise en 
œuvre des 
actions d’amé-
lioration OU 
Organisation 
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 Organisa-
tion formali-
sée, évaluée 
avec actions 
d’amélioration 
ponctuelles

Pilote : Dr TEILHAUD
Participants : Groupe Comorbidités Escarres

Début : Octobre 2016
E.P.P. transversales «Respect des bonnes pratiques de prise en charge des escarres»

PAQSS n°7 Action n°
Pilotes : Dr, 
C. FERRIZ / 
C.PINOS
Début : janvier 
2015
E.P.P. «Prévention 
du risque de 
chute en unité 
H.C.
gérontopsychia-
trie»
PAQSS Action 
n°305

Pilote : Dr K 
AZORBLY
Début : mars 
2014
E.P.P. «Pertinence 
des admissions 
en soins 
psychiatriques en
cas de péril 
imminent et 
bonnes pratiques»
PAQSS Action n° 
261
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Etapes Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5
Etape 4
Mesure de 
l’amélioration 
OU Organisa-
tion formali-
sée, évaluée 
avec actions 
d’amélioration 
ponctuelles

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

Pilotes : F. 
SAINT-MARTIN, 
C.MERCIER, 
pharmaciens 
Début : 2012
Pharmacie 
Analyse 
pharmaceutique 
des ordonnances 
: comparaison 
des pratiques 
des deux P.H. 
pharmaciens et 
des outils utilisés
PAQSS Action n° 
352

Pilotes : Dr et 
J. BRUERE Cs 
Pôle 2
Début : 2014
Gestion des 
situations de 
tension et prise 
en charge
soignante en 
unité H.C. de 
réhabilitation 
Jonquilles 2
PAQSS Action 
n° 186
3 indicateurs 
de suivi 
semestriel
Mesures 
impact :
Comité D.P.C. le
C.M.E. le

©Freepik.com
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Etapes Pôle1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5

Etape 5
Suivi régulier 
et benchmar-
king 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
Mesure impact : 
Comité D.P.C. le
C.M.E. le

Pilotes : 
Dr 
BORDACARRE, 
B. PITTONI, C.S, 
Pôle 2
Début : 2009
La prise en 
charge des morbi-
dités accidentelles 
dans les unités 
recevant des 
patients déficients 
mentaux
PAQSS Action n° 
181
6 indicateurs de 
suivi semestriel

Pilotes : 
Dr AZORBLY, 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
1 indicateur de 
suivi semestriel 
: délai entre 
l’arrivée du patient 
et l’entretien 
médical

Pilotes : 
Dr PEHAU-
GUIRA, Dr 
BOURI, Pôle 4, 
C. MERCIER, 
pharmacien, pôle 
3
Début : 2011
Pertinence 
des examens 
complémentaires 
et de la 
surveillance des 
psychotropes 
prescrits chez 
l’enfant de moins 
de 13 ans
PAQSS Action n° 
208
Autoévaluation 
annuelle période 
octobre (grille 
d’évaluation 
formalisée et 
validée)
Mesure impact : 
Comité D.P.C. le
C.M.E. le

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  
Action n°238 
Audit et suivi en 
temps réel des 
prescriptions 
Mesure impact : 
Comité D.P.C. le
C.M.E. le

Pilotes :
Dr DIOT, 
C.HORUCLE, 
C.S., Pôle 2
Début : 2011
Améliorer le 
processus de 
la première 
consultation au 
C.M.P. Pôle 2 : 
accueil infirmier, 
consultation 
médicale
PAQSS Action n° 
177
2 indicateurs de 
suivi trimestriels
Mesure impact : 
Comité D.P.C. le
C.M.E. le
Pilotes : 
Dr ENGEL, F. 
BONDU, C.S., 
Pôle 2  
Début : 2008 
Gestion des 
situations de 
tension et prise en 
charge soignante 
en unité H.C. 
de réhabilitation 
U.S.R.
PAQSS Action n° 
176
3 indicateurs de 
suivi semestriels
Mesure impact : 
Comité D.P.C. le
C.M.E. le
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 - Le Comité de Pilotage Qualité s’est réuni deux 
fois en 2018 et les comptes rendus sont acces-
sibles dans Qualios, dans le référentiel «Compte-
rendu», chapitre «Comité de pilotage qualité».
Lors du Copil Qualité du 05 juillet 2018, les points 
suivants ont été abordés : 
 * Validation du compte-rendu du 04 décembre 
2017

 * Statistiques état d’avancement des actions du 
PAQSS 2014-2018

 * Préparation de la prochaine certification V2014 
(mars 2019) : Retroplanning, Compte qualité, 
processus et pilotes

 * Qualité / certification du G.H.T. V2020
 * Renouvellement de la certification ISO 22000
 * Dispositifs d’évaluation : E.P.P., Revues d’évé-
nements indésirables, Indicateurs Qualité sécu-
rité des soins, Audits patients traceurs, Calen-
drier général des audits, CAQES

 * Information sur la dématérialisation de la fiche 
de déclaration des événements indésirables.

 * Questions diverses
Pour le Copil Qualité du 22 novembre 2018, 
l’ordre du jour était le suivant :
 * Validation du compte-rendu du 05 juillet 2018
 * Présentation et validation du Compte qualité 
avant transmission à la H.A.S.

 * Présentation du programme de la Semaine Sé-
curité Patient.

 - Les bureaux Qualité de pôle : 
En 2018, 18 réunions des bureaux qualité de pôle 
de soins et 1 séminaire qualité se sont tenus pour 
l’ensemble des pôles :
 * Pôle 1 : 4 réunions ; 
 * Pôle 2 : 7 réunions + 1 séminaire qualité 
(Risques psychosociaux et qualité de vie au 
travail) ; 

 * Pôle 3 : 3 réunions ;
 * Pôle 4 : 4 réunions.

En 2018, 21 bureaux qualité ont eu lieu au pôle 
5 :
 * D.U.Q. : 2 bureaux qualité ;
 * D.R.H.F. : 2 bureaux qualité ;
 * D.A.L. : 2 bureaux qualité ; 
 * D.T.S.T. : 1 bureau qualité ;
 * D.A.M.G.C. : 0 bureau qualité ; 
 * D.A.F.S.I. : 12 comités de suivi S.I.H. ;
 * D.S. : 2 bureaux qualité.

La formation interne des professionnels à la 
qualité et gestion des risques
 - 28 personnels ont participé à la formation sur la 

méthode patient traceur (ateliers réalisés pen-
dant la semaine sécurité des patients 2018)

 - 7 personnels formés à la gestion globale des 
risques.

Bilan de la Semaine Sécurité des Patients 
2018
La semaine sécurité des patients a eu lieu du 26 
au 30 novembre 2018. 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 (P.N.S.P.), lancé le 14 
février 2013 par Marisol Touraine, ministre des af-
faires sociales et de la santé. 
Le thème de l’édition 2018 est «Les médicaments? 
A bon escient !».  L’atelier des erreurs en salle de 
soins ainsi que le jeu de l’oie ont été reconduits 
cette année. 
De nouveaux ateliers ont été proposés :
 - 2 ateliers des erreurs en centre de simulation :

 * Atelier sur l’admission et la procédure d’accueil 
des patients

 * Atelier sur les erreurs médicamenteuses
 - 2 ateliers sur la méthode patient traceur (une 

conférence et un patient traceur game)
 - 1 conférence sur les médicaments
 - 2 séances d’information sur les droits des patients 

et l’accès au dossier patient en extra-hospitalier
 - 1 séance de clôture animée par les patients ex-

perts
Au total 232 personnes se sont mobilisées : 67 
patients et 165 professionnels.

Conférence de clôture animée par les patients experts
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Bilan du groupe Urgences vitales : bilan des 
appels au centre 15 pour l’année 2018

Nombre de fiches appel au centre 15 sur les 7 
dernières années

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

Répartition par pôle des 32 appels au centre 15 
en 2018

Heure de l’appel au centre 15

Personnes concernées en 2018

Tranche et moyenne d’âge
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Profession de l’appelant au centre 15 en 2018

Profession de l’appelant au centre 15 en 2018

 - Chutes : 7 fois
 - Troubles respiratoires : 4 fois
 - Malaise : 4 fois
 - Troubles cardiovasculaires : 4 fois
 - Inconscience : 2 fois
 - Troubles électrolytiques : 2 fois
 - Tentative de suicide : 2 fois
 - Intoxication : 2 fois
 - Choc allergique : 2 fois
 - Crise d’épilepsie : 1 fois
 - Fausse route : 1 fois
 - Arrêt cardiaque avéré : 1 fois

La gestion des appels de 2018 par le centre 15

Le matériel utilisé au C.H.P. en 2018

Trousse d’urgences vitales 5 fois
Oxygène 7 fois

Il est à noter qu’une situation d’urgence (fausse 
route) n’a pas fait l’objet d’un appel au 15 grâce à 
l’intervention efficace des soignants pour libérer les 
voies aériennes.

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

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

En 2018, dans 23 % des cas, l’équipe mobile est 
intervenue en moins de 15 mn.

Suite immédiate de la situation : transfert vers un 
centre hospitalier

On note un pourcentage important des appels qui 
font l’objet d’un transfert de patients. 
Ce résultat (88 % en 2018) nous indique la perti-
nence des motifs d’appel au 15.
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Pourcentage de professionnels formés aux gestes 
d’urgence présents sur les situations depuis 2014

Plus de la moitié des agents qui sont intervenus 
sur les situations d’urgence étaient formées depuis 
moins de 4 ans.
Cependant sur les 32 situations d’urgence, on note 
que dans 5 situations aucun agent présent n’était 
formé :
 - C.M.P. Duchêne : 1 fois sur 1 situation rencon-

trée, 
 - Jonquilles : 1 fois sur 2 situations rencontrées, 
 - Montbrétias-Oliviers : 3 fois sur 11 situations ren-

contrées.

Conclusion

L’analyse des fiches d’appel aux 15 est superpo-
sable à celle réalisée en 2017.
Insistons néanmoins sur 2 points :
 - La mise en place des procédures et la formation 

ou l’actualisation de la formation aux urgences 
vitales des agents a permis de ne pas avoir de 
décès par fausse route ;

 - Le rôle important dans la prise en charge des ur-
gences vitales des médecins du D.M.P.

Nous rappelons l’importance de remplir systémati-
quement la fiche appel au 15 (dernière version sur 
Qualios : Urgences vitales / Fiche de signalement).

Bilan du groupe Escarre

Nombre de patients ayant fait l’objet d’une 
déclaration d’escarres sur les 2 dernières années

Répartition des 27 déclarations par unité

Nombre d’escarres déclarées sur les 2 dernières 
années

Nombre d’escarres développées par patient
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Pourcentage des escarres par stade (Garches)

Les escarres de stade 4 déclarées par le S.A.A.U. 
n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie 
comme le prévoit l’E.P.P. car elles sont importées.

Localisation des escarres

Conclusion

Les escarres à partir du stade 2 doivent continuer 
à faire l’objet d’une déclaration d’événement indé-
sirable en précisant la localisation, le stade et si 
l’escarre est importée ou constituée pendant l’hos-
pitalisation au C.H.P.
Ces éléments permettent au groupe Comorbidités 
et escarres d’en faire une analyse et de proposer 
des actions qui visent à prévenir les risques et 
améliorer la prise en charge sur l’ensemble des 
unités du C.H.P. Les escarres de stade 4 décla-

rées au C.H.P. seront analysées en CREX (comité 
de retour d’expérience).

Bilan C.L.U.D. 2018
Le C.L.U.D. s’est réuni 7 fois en 2018, et 2 réunions 
inter C.L.U.D. Santé Mentale 64/40 ont eu lieu.

P.A.Q.S.S. 2018

Actions 
réalisées

Action 415 : dispositif MEOPA : 
suivi annuel
Action 431 : audit de la base 
documentaire matérialisée
Action 443 : élaboration d’un 
livret du médicament sur les 
traitements antalgiques/
Action 121 : actualisation 
guide de prise en charge 
de la douleur et plaquette 
d’information

Actions en 
cours

Action 442 : former les 
professionnels à la prise en 
charge de la douleur : colloque 
organisé le 8 novembre 2017 
/ formation de 2 jours reportée 
en 2018

Actions non 
réalisées

Action 120 : Enquête auprès 
des professionnels pour 
évaluation des connaissances 
et appropriation des bonnes 
pratiques (action reportée 
pendant la Semaine Sécurité 
des Patients en 2019)
Actions 351: Audit évaluation 
de la douleur en chambre 
d’isolement (reportée au 
premier trimestre 2019)

Action 
ajournée

Action 117 : convention avec 
E.M.S.P.

Formations

20 agents ont été formés en 2018 (données ges-
form) :
 - Evaluation de la douleur en psychiatrie : 9 I.D.E. 

ont suivi la formation de deux jours.
 - Toucher la douleur par les mains et les mots : 8 

I.D.E. ont suivi la formation de 1 jour.
 - Congrès soins somatiques & douleur en sante 

mentale (3 jours) : 2 I.D.E. ont suivi ce congrès.
 - Hypnose et douleur aigue : 1 A.S. a suivi cette 

formation de 3 jours.
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Compte qualité 2018

2 Catégories de risques :
 - Dispositif à l’intention des professionnels ;
 - Dispositif de la prise en charge du patient.

Les 5 actions du compte qualité sont intégrées au 
PAQ douleur.

4 risques Dispositif de 
maîtrise

Actions

Défaut d’accès 
à la gestion 
documentaire

Base 
documentaire 
Qualios et 
Pyrenet
Portail douleur 
partagé pour les 
référents
et co-référents

Fusion de la 
gestion
documentaire sur
Qualios

Insuffisance du 
soulagement 
de la douleur 
dans des 
situations 
particulières 
(soins 
douloureux ou 
examens)

Livret 
thérapeutique
Guide douleur
Protocole 
paracétamol
Echelles douleur
Dispositif 
MEOPA
EMLA

Développer les
techniques de 
P.E.C. non
médicamen-
teuses

Suivi annuel du 
dispositif
MEOPA

Manque 
d’évaluation 
et/ou de non 
traçabilité de 
la P.E.C. de 
la douleur 
en chambre 
d’isolement 
et/ou lors de 
contention 
(selon 
protocole en 
vigueur)

Formations 
externes 
et internes 
régulières
Guide douleur 
actualisé
Evaluation du 
dispositif 
Mesures 
correctives

Audit ciblé 
annuel du 
dossier des 
patients 
concernés

Manque 
d’éducation du 
patient pour la 
P.E.C. de sa 
douleur

Plaquette 
d’information et 
d’éducation du 
patient

Développer 
des ateliers 
d’éducation

Résultats d’audits

1. Evaluation de la traçabilité de la douleur 
dans le dossier patient Cariatides, en hospi-
talisation complète 2018

30 séjours étudiés, en hospitalisation temps com-
plet, d’une durée d’au moins 8 jours, uniques sur la 
période du 1er semestre 2018, pour des patients de 
18 ans et plus.

Présence dans le dossier informatisé d’une échelle 

de douleur renseignée dans les 72 heures suivant 
l’admission.

80 dossiers 
I.P.A.Q.S.S. 
H.C. 2015

80 dossiers 
I.P.A.Q.S.S. 
blanc H.C. 
2016

30 
dossiers 
H.C. 
2018

Echelle 
douleur 
retrouvée 
dans les 
72 heures

39,5 % 35 % 60 % 

Echelle de douleur renseignée une fois par mois 
quand le séjour a duré plus d’un mois.

Seuls 14 séjours ont une durée de plus d’un mois, 
pour 8 d’entre eux on retrouve une échelle de dou-
leur renseignée par mois à partir du 2ème mois de 
présence.

Résultat non significatif : 57 % (31 % dossiers 2016, 
non significatif pour les mêmes raisons).

2. Evaluation en 2018 de la traçabilité de la 
douleur (79 dossiers patient audités par les 
cadres de santé auditeurs de la Direction 
des soins)

Evolution de la présence dans le dossier informa-
tisé d’une échelle de douleur renseignée dans les 
72 heures suivant l’admission depuis 2014.

2014 2016 2017 2018
34 % 39 % 35 % 59,5 % 

3. Résultats 2018 de la satisfaction des pa-
tients relative à la prise en charge de la dou-
leur (questionnaire d’évaluation de la satis-
faction lors du séjour)

Pôles 1, 2 et 3
OUI

Pôle 4
OUI

Avez-vous eu 
connaissance de 
la plaquette sur la 
douleur du C.H. des 
Pyrénées ?

44 % /

En cas de douleur, 
avez-vous eu des 
réponses à vos 
demandes ?

86 % /

En cas de douleur, 
avez-vous été 
soulagé(e) par la prise 
en charge proposée ?

88 % 89 %

Evolution des résultats à la question «En cas de 
douleur, avez-vous été soulagé(e) par la prise en 
charge proposée ?» pour les pôles adultes.
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2014 2015 2016 2017 2018
85 % 89 % 86 % 88 % 88 %

Suivi utilisation Méopa 2017/2018

Bilan fait à partir des fiches de traçabilité d’une 
séance d’administration sous Méopa, document 
ENSOIN-001.
54 patients ont bénéficié d’un soin sous Méopa en 
2018. Pour 2017, ce chiffre était de 42.

Qui prescrit ? 2017 2018
Gérontopsychiatrie 2 0
Dentiste
Arrivée d’un nouveau dentiste 
en octobre 2017

5 37 

Médecin D.M.P. 35 15 
Pédopsychiatre 0 2

Indications 2017 2018
Pansements 25 4
Prélèvements 6 9
Soins dentaires 5 37
Autres (incision, 
méchage, kyste, ongle 
incarné...)

6 4

Conclusion

Le C.L.U.D. composé de représentants médicaux et 
para médicaux, coordonné par Dr Lavantes, oeuvre 
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.

Bilan 2018 de la prise en charge 
médicamenteuse
En 2018, 22 événements indésirables ont été dé-
clarés sur les Médicaments / D.M. parmi lesquels :
 - 17 liés à l’administration ;
 - 2 liés à la dispensation ; 
 - 1 disparition ou vol de D.M. ;
 - 2 D.M. défectueux.

5 revues sur des erreurs d’administration / identito-
vigilance ont été menées par l’équipe pluriprofes-
sionnelle et le service qualité. 

Les résultats ont été communiqués aux profession-
nels concernés.

Voici certaines mesures correctives proposées et 
mises en place :
 - Administrer les traitements porte fermée, avec 

une pancarte avertissant de ne pas déranger.
 - Prévoir l’impression d’étiquette depuis Cariatides.
 - Appeler les résidents Villa Phoebus un par un 

dans leur chambre pour l’administration des trai-
tements.

 - Réaliser un contrôle ultime (par l’I.D.E. en J3) de 
l’administration des injections en fin de journée à 
partir du plan d’administration sur Cariatides.

 - Vérifier et ajuster les documents institutionnels 
et les organisations en fonction des recomman-
dations de bonnes pratiques pour la préparation, 
l’administration et la validation en temps réel des 
médicaments.

 - Indiquer dans le D.P.C.I. le point d’injection (dans 
la partie observations soignantes).

 - Compter le nombre d’injections dans le tiroir pa-
tient avant l’administration pour éviter les dou-
blons.

3 réunions du groupe P.E.C. Médicamenteuse ont 
eu lieu.

Les actions phare de 2018 :
 - La politique d’amélioration du médicament a été 

validée et insérée dans le manuel qualité de la 
P.E.C. médicamenteuse qui a été diffusé en no-
vembre 2018 dans Qualios.

 - La procédure de gestion et de suivi des périmés. 
 - La réactualisation du classeur « Pharmacie des 

unités de soins » qui a été transformé en classeur 
P.E.C. médicamenteuse mode dégradé.

 - Compte qualité Processus PEC Médicamen-
teuse. 

 - Mise en place d’un suivi mensuel de la traçabilité 
de la validation de l’administration une prise don-
née à partir d’octobre 2018.
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Audits réalisés en 2018 : 
 - Audit conformité du pilulier par rapport à la pres-

cription.
 - Audit sur l’administration en U.F. H.C. : Taux de 

traitements identifiables dans le pilulier patient 
(99% en 2018).

 - Audit procédure sur la gestion des traitements 
dans les structures ambulatoires dispensés hors 
P.U.I.

 - Audits sur la dispensation D.H.I.N. et D.J.I.N.

Bilan des Patients traceurs 
Ce dispositif d’évaluation est inscrit dans l’Axe1 du 
Projet qualité gestion des risques 2017/2021. 
Objectif : préparer l’établissement aux enjeux et at-
tentes de la certification.
Action : réaliser la méthode patient traceur dans les 
U.F.
Le Copil Qualité de décembre 2017 a validé a mi-
nima 1 patient traceur par pôle et par an. 

5 audits réalisés en 2018 avec le service qualité 
comme animateur : 
 - pôle 1 : parcours audité 

 * ESA2 / Saules / CMP Orthez
 - pôle 2 : parcours audités * Jonquilles / Ergothé-

rapie 
 * C.M.P. / E.M.A.P.P.

 - pôle 3 : parcours audité
 * S.A.A.U. / U.G.C. / U.S.I.P

 - pôle 4 : parcours audité
 * Mont vert / Capucines

En 2018, 18 professionnels (médecins, C.S., I.D.E., 
psychologue…) ont participé au patient traceur et 
28 professionnels ont assisté à des ateliers Patients 
Traceurs Game.
Cette méthode d’évaluation sera développée et am-
plifiée en 2019 en préparation de la visite de Certifi-
cation de mars 2019. 

Préparation de la visite de Certification H.A.S. V2019
Rétroplanning
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Le compte qualité envoyé en novembre 
2018
Le compte qualité envoyé à la HAS tous les deux 
ans est renseigné par les pilotes pour les 11 pro-
cessus (cf ci-dessous) en fonction des principaux 
résultats d’évaluation : décisions de certification, in-
dicateurs, identification des risques et leur évalua-
tion, les résultats d’audits…
Il traduit nos engagements dont le système de ma-
nagement de la qualité et des risques et les dé-

marches d’amélioration. Il permet de personnaliser 
la procédure de certification en fonction des enjeux 
et des risques propres au C.H.P. 
Le compte qualité validé par le Copil Qualité de no-
vembre 2018 transmis en novembre 2018 permet-
tra à la H.A.S. de définir son programme de visite. 
Une présentation synthétique est disponible dans 
l’Intranet Pyrenet, site Usagers Qualité, rubrique.

Méthodologie d’élaboration du compte qualité
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Au total le compte qualité c’est :
 - 11 processus
 - 26 catégories de risques
 - 47 risques identifiés
 - 90 actions 

L’équipe d’experts-visiteurs pour la visite du 19 au 
22 mars 2019.

La gestion documentaire
Dans le logiciel de gestion électronique des do-
cuments (contribution de différents acteurs de 
l’établisse¬ment), création ou actualisation de 210 
documents :
 - 30 stratégies et projets
 - 29 procédures
 - 28 fiches techniques
 - 26 P.A.Q.S.S.
 - 20 processus
 - 16 comptes-rendus
 - 15 documents en lien
 - 12 divers (ISO 22 000)

 - 11 notes de service
 - 8 affiches
 - 8 instructions de poste (ISO 22 000)
 - 6 bilans
 - 6 enregistrements
 - 5 plaquettes
 - 4 règlements et guides
 - 3 documents E.P.P.
 - 2 cartographies
 - 2 protocoles
 - 2 manuels qualité
 - 1 fiche de traçabilité
 - 1 rapport d’activité

Le logiciel de gestion électronique des documents, 
accessible depuis tous les postes informatiques de-
puis le raccourci sur le bureau, compte 661 utilisa-
teurs.
En 2018, Qualios dénombre 19 717 consultations 
de documents contre 17 711 consultations en 2017 
soit +11.3%. Ce résultat témoigne de l’utilisation 
réelle de Qualios et de son appropriation par les 
professionnels.
Projet phare en 2018, la dématérialisation de for-
mulaires :
 - Formation Qualios pour développer les formu-

laires d’un groupe de professionnels (D.U.Q., 
D.A.F.S.I. et D.S.I.R.M.T.) en février et mars 2018 
(5 jours).

 - F.D.E.I. : phase test en juillet 2018 puis géné-
ralisation à l’ensemble de l’établissement le 1er 
octobre 2018. Bilan du déploiement et appropria-
tion par les professionnels très satisfaisant : le 
nombre de F.D.E.I. a même augmenté (cf. bilan 
des E.I.).
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Les indicateurs qualité sécurité des 
soins
Une affiche, regroupant les indicateurs Hygiènes, 
I.P.A.Q.S.S. (dossier patient), satisfaction des pa-
tients et résultats de certification, a été mise à jour 
par le service qualité et portée à la connaissance 
des usagers et des professionnels dans chaque 
U.F. 

L’objet de cette campagne d’affichage est d’infor-
mer les patients et les personnels. 

Cette affiche est intégrée au livret d’accueil des pa-
tients. 

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
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Bilan sûreté sécurité
Deux réunions du groupe d’appui du projet sûre-
té-sécurité 2017-2021 se sont déroulées le 14 juin 
2018 et le 22 novembre 2018.

Une réunion Hôpital/Police/Justice a été organisée 
en 2018. L’ordre du jour était le suivant :
 - Validation du compte-rendu de la réunion du 16 

mars 2017
 - Actualisation et signature de la nouvelle conven-

tion Santé Sécurité Justice 
 - Point sur les actions réalisées ou en cours 

2017/2018 :
 * Bilan d’activité de la convention Santé Sécurité 
Justice

 * Résultat du diagnostic sûreté du Mont vert
 * Point sur la séance de travail du 1er mars 2018
 * Information sur les demandes de la direction 
zonale du recrutement et de la formation Sud-
Ouest : organisation d’une table ronde et for-
mations (psycho pathologie et gestion des com-
portements agressifs et violents)

 * Bilan d’activité 2017 de l’Equipe Mobile 
Addictologie de Proximité Psychiatrique

 - Point d’étape du Projet sûreté sécurité 2017 / 
2021 et présentation des indicateurs de suivi

 - Statistiques des déclarations 2017 du C.H.P. à 
l’O.N.V.S.

 - Statistiques 2017 des soins psychiatriques sans 
consentement

 - Questions diverses.

Visite du contrôleur général des lieux 
de privation de liberté du 7 au 16 
mars 2018
Les contrôleurs des lieux de privation de liberté sont 
venus au Centre Hospitalier des Pyrénées du 7 au 
16 mars dernier 2018. 6 contrôleurs étaient présents 
chargés de s’assurer du respect de la dignité et des 
droits fondamentaux des malades hospitalisés sans 
leur consentement. Les contrôleurs des lieux de pri-
vation de liberté ont rencontré les professionnels de 
l’établissement et les familles.

La restitution réalisée auprès des professionnels a 
fait apparaître les premiers retours suivants :
 - une attention forte des professionnels à la qualité 

du soin et à la prise en charge bientraitante des 
patients, 

 - une politique dynamique concernant la prise en 
charge somatique, 

 - le dynamisme des activités thérapeutiques du 
Pôle 2 et les actions et projets de l’espace socio-
culturel au bénéfice des patients,

 - la gestion rigoureuse du registre de la loi,
 - des locaux en très bon état avec un effort notable 

sur la restructuration des unités dans l’intérêt des 
patients, 

 - et la réactivité des acteurs de l’établissement du-
rant cette visite.

Toutefois, les réflexions et travaux sont à poursuivre 
sur : 
 -  les droits des patients en soins sous contrainte 

: notamment l’accompagnement par les équipes 
(information et notification des droits…),

 - la restriction des droits des patients (règlement 
intérieur, liberté d’aller et venir, le respect de l’in-
timité …),

 - la prise en charge de public spécifique (adoles-
cents, détenus…),

Le rapport définitif du contrôleur général des lieux 
de privation de liberté reprendra ces différents 
constats.
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Les relations avec les usagers
Le Centre Hospitalier des Pyrénées met tout en 
œuvre pour satisfaire les demandes des usagers et 
respecter leurs droits. 
Au-delà de l’écoute et du dialogue qui doivent rester 
des priorités au sein des services, tout usager doit 
être mis à même d’exprimer oralement ses griefs 
auprès d’un responsable. Ce recueil d’informations 
fait l’objet, comme toute réclamation écrite, d’une 
analyse objective et professionnelle donnant lieu si 
nécessaire à la mise en œuvre de mesures correc-
tives. Ce travail est effectué en étroite collaboration 
avec les médiateurs médicaux et les membres de la 
Commission des Usagers (C.D.U.).

LA COMMISSION DES USAGERS 
(C.D.U.)
La C.D.U. s’est réunie à quatre reprises en 2018 : le 
2 mars 2018, le 18 mai 2018, le 14 septembre 2018 
et le 16 novembre 2018. 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 satis-

faction de séjour,
 - Analyse des événements indésirables graves
 - Validation du rapport annuel 2017 de la C.D.U.
 - Bilan annuel 2017 des indicateurs de maîtrise du 

risque infectieux
 - Présentation de la manifestation des 150 ans du 

centre hospitalier des Pyrénées 
 - Le comité des usagers du G.H.T. : désigna-

tion des représentants des usagers et du (des) 
médiateur(s)

 - Programmation 1er semestre 2018 de l’E.S.C./
M.D.U.F.

 - Information sur les travaux de Place des Arts 
 - Certification de l’établissement : visite de la 

H.A.S. prévue en mars 2019 ;
 - Visite du contrôleur général des lieux de privation 

de liberté du 7 au 16 mars 2018 ;
 - Sexualité et tabac dans les unités de prise en 

charge des adolescents ;
 - Présentation du projet Patients experts en santé 

mentale ;
 - Fiche H.A.S. : identification des pilotes de pro-

cessus du compte qualité (visite de certification)

 - La place des patients experts dans le dispositif de 
formation et de soins.

 - Présentation du Comité de Retour d’Expérience 
du 5 octobre 2018 entre le C.H.P. et le C.H. d’Olo-
ron (situation patient).

 - Visite de certification V 2014 : les comptes qualité
 - Présentation du projet de dématérialisation de 

l’accès au dossier patient.
 - Semaine sécurité patient : programme de l’édi-

tion 2019.
 - I.S.T. : programme de la manifestation 2019.

PLAINTES ET RÉCLAMATIONS
En 2018, 101 réclamations ont été adressées à la 
direction des usagers, de la qualité (103 en 2017).

La Chargée des relations avec les usagers a reçu 
en entretien 15 patients et 18 représentants de fa-
milles ou de proches de patients pour des plaintes 
ou des demandes d’informations.

DEMANDES DE DOSSIERS 
MÉDICAUX
120 demandes de dossiers médicaux ont été enre-
gistrées.

L’établissement répond en 2018 comme les années 
précédentes aux obligations réglementaires en ma-
tière de communication du dossier médical puisque 
le délai moyen de transmission des dossiers médi-
caux dont le séjour date de moins de 5 ans est de 
7 jours (le délai réglementaire de transmission est 
de : 8 jours).
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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 réglementaire de 60 
jours.

Sur l’ensemble des 89 demandes 61 ont été trans-
mises, 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 de-
mandes étaient en cours de traitement (en attente 
de justificatifs réglementaires).

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

Sur l’ensemble des 120 demandes ont été trans-
mises, 8 ont été refusées. 76 ont fait l’objet d’un 
envoi ; 11 dossiers ont été consultés sur place, 1 
demande a été annulée
Au 31 décembre 2018, 24 demandes étaient en 
cours de traitement (en attente de justificatifs régle-
mentaires).

EVALUATION DE LA SATISFACTION 
DES USAGERS 
Pour les pôles 1, 2 et 3, du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2018, 807 ont été analysés (900 en 2017).
Pour le pôle 4, 96 questionnaires ont été analysés.

101
plaintes et réclamations

120
demandes de dossier 
médical

903
questionnaires de 
satisfaction analysés

APPLICATION DE LA LOI N°2011-803 
DU 5 JUILLET 2011, MODIFIÉE PAR 
LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 2013
860 mesures de soins psychiatriques sans consen-
tement ont été traitées (704 mesures prises sur dé-
cisions du directeur de l’établissement et 156 me-
sures prises sur décision du représentant de l’Etat). 

Sur l’année 2018, 536 nouvelles mesures ont été 
créées :
 - 6 S.D.R.E (Soins psychiatriques sur Décision du 

Représentant de l’Etat) ;
 - 33 S.D.R.E.U (Soins psychiatriques sur Décision 

du Représentant de l’Etat en Urgence)
 - 67 S.D.R.E D398 ;
 - 1 mesures relevant de l’article L 3213-7 (soins sur 

décision de justice -SDJ) ;
 - 118 S.D.T. (Soins psychiatriques à la Demande 

d’un Tiers) ;
 - 238 S.D.T.U. (Soins psychiatriques à la Demande 

d’un Tiers en Urgence) ;
 - 73 S.P.I. (Soins psychiatriques en cas de Péril 

Imminent) ;

698 saisines du Juge des libertés et de la détention 
(J.L.D.) ont été réalisées : 
 - 96 par le Représentant de l’Etat ; 
 - 602 par le Directeur de l’établissement.

 7 mesures ont été levées par le J.L.D.

Il y a eu 15 requêtes individuelles de patients.
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Nombre de mesures de soins sans 
consentement créées par an

Depuis le 
01-08-2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

282 622 518 447 434 472 481 429

Soins sur Demande d’un Tiers (S.D.T.) 88 179 168 107 99 114 111 118
Soins sur Demande d’Un Tiers en Urgence 
(S.D.T.U.)

153 355 328 283 274 295 308 238

Soins en cas de Péril Imminent (S.P.P.I.) 41 88 22 57 61 63 62 73
Soins sur Décision du Représentant de l’Etat 
(S.D.R.E.)

18 78 81 67 70 51 67 107

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

4 34 28 25 27 19 28 67

Soins sur Décision du Représentant de l’Etat 
(S.D.R.E.)

14 44 10 6 7 7 9 6

Soins sur Décision du Représentant de l’Etat en 
Urgence (S.D.R.E.U.)

0 0 43 36 36 25 30 33

Soins sur Décision de Justice (S.D.J.) 0 2 1 1 1 2 1 1
TOTAL 300 702 600 515 505 525 549 536



118 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018



/ 119Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018



120 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018



/ 121Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018



122 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

PROTECTION JUDICIAIRE DES 
PATIENTS
Le service des majeurs protégés assure la gestion 
des mesures de protection judiciaire, définies par le 
code civil et la loi du 5 mars 2007 portant réforme 
de la protection juridique des majeurs. Il exerce une 
gestion administrative et patrimoniale ainsi qu’une 
protection de la personne.

En 2018, ce service a assuré la gestion de 83 me-
sures de protections :
 - 46 tutelles,

La filière socio-éducative
Les missions des services socio-éducatifs sont défi-
nies par les décrets du 4 février 2014 portant statut 
particulier des différents corps de la filière socio-
éducative de la fonction publique hospitalière.
Ces missions prennent appui sur les textes du di-
plôme d’Etat propre à chaque profession.

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 jonc-
tion 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 thé-

rapeutique dépendant de la politique du service.
 - Contribuer au projet thérapeutique par complé-

mentarité de leurs fonctions et addition de leurs 
compétences, à celles des professionnels de 
l’équipe soignante. 

Les missions de l’assistant de service social consis-
tent ainsi à  conseiller, orienter et soutenir les per-
sonnes 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 so-
ciale.
Ils apportent leur concours à toute action suscep-
tible de prévenir les difficultés sociales ou médico-
sociales rencontrées par la population ou d’y remé-
dier.
Ils assurent, dans l’intérêt de ces personnes, la 
coordination avec d’autres institutions ou services 
sociaux et médico-sociaux.

 - 37 curatelles renforcées,
 - 0 curatelle simple.

Le service a également participé à 19 synthèses, 
3 ateliers budget, effectué 71 visites à domicile ou 
dans les diverses structures d’accueil (maison de 
retraite, foyers, etc.), et assisté à 3 auditions par le 
juge des tutelles.

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

L’activité du service social en services de soins 
ambulatoires et C.A.T.T.P.
Il est à préciser que l’activité en hospitalisation n’est 
pas recensée, et qu’un patient peut avoir bénéficié 
de plusieurs sortes d’actes.    

Répartition par pôle
Pôle File active Nombre 

d’actes
Pôle 1 749 3 029
Pôle 2 326 815
Pôle 4 701 1 783

Total 1 774 5 627

Répartition par type d’acte
Acte 
RIMP

File 
active

Nombre 
d’actes

% de 
patients

% 
d’acte

Accompa-
gnement

280 556 15,78 % 9,88 %

Démarche 982 2 243 55,36 % 39,86 %
Entretien 1 271 2 805 71,65 % 49,85 %
Groupe 
(participa-
tion à un 
groupe)

14 14 0,79 % 0,25 %

Réunion 
au sujet 
d’un 
patient

9 9 0,51 % 0,16 %

Total 1 774 5 627 / 100 %

Soit 12,4 % par rapport à la file active ambulatoire 
totale du C.H.P. et 2,84 % par rapport au nombre 
d’actes du C.H.P.
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Actes RIMP saisis
Pôle Type d’acte RIMP Nombre de 

patients
Nombre d’acte

1 Accompagnement 164 346
Démarche 460 1 195
Entretien 560 1 469
Groupe 13 13

Réunion au sujet d’un patient 6 6
Total 749 3 029

2 Accompagnement 20 28
Démarche 69 107
Entretien 316 679

Réunion au sujet d’un patient 1 1
Total 326 815

4 Accompagnement 96 182
Démarche 454 941
Entretien 397 657
Groupe 1 1

Réunion au sujet d’un patient 2 2
Total 704 1 783

749 patients sont suivis au pôle 1, soit 11,9 % des 
patients suivis sur le pôle.
326 patients suivis au pôle 2, soit 9,3 % des pa-
tients suivis sur le pôle.
701 patients suivis au pôle 4, soit 21,2 % des pa-
tients suivis sur le pôle.

LE SERVICE ÉDUCATIF
Sous la responsabilité du médecin, à sa demande, 
et dans le cadre du projet de soins, les fonctions 
principales du service éducatif sont :
 - L’évaluation des situations individuelles en colla-

boration avec les autres professionnels.
 - L’élaboration et la mise en œuvre des projets in-

dividuels 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.

L’activité du service éducatif en ambulatoire et 
C.A.T.T.P.
Il est à préciser qu’un patient peut avoir bénéficié de 
plusieurs sortes d’actes.

Répartition par par pôle
Pôle File active Nombre d’actes
2 268 1 652
4 378 2 864
Total 646 4 516

Répartition par type d’acte
Acte RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
% de 

patients
% 

d’acte
Accompa-
gnement

138 172 21,36 % 3,81 %

Démarche 104 128 16,10 % 2,83 %
Entretien 457 2 959 70,74 % 65,52 %
Groupe 138 1 253 21,36 % 27,75 %
Réunion 4 4 0,62 % 0,09 %

Total 646 4 516 / 100 %

Soit 4,52 % de la file active ambulatoire totale du 
C.H.P., et 2,28 % du nombre d’actes du C.H.P
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Répartition des types d’acte par pôle
Pôle Type d’acte RIMP File active Nombre d’acte
2 Accompagnement 9 19

Démarche 21 29
Entretien 267 1 604

Total 268 1 652

4 Accompagnement 129 153
Démarche 83 99
Entretien 190 1 355
Groupe 138 1 253

Réunion au sujet d’un patient 4 4
Total 378 2 864

268 patients sont suivis au pôle 2, soit 7,6 % des 
patients suivis sur le pôle.
378 patients suivis au pôle 4, soit 11,4 % des pa-
tients suivis sur le pôle.

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’accompagnement 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.

La maison des Usagers et des familles (M.D.U.F.) 
est un lieu d’information, de promotion d’actions de 
prévention 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

 - LA CITOYENNETÉ
Projet :
La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un 
point de vue juridique par la possession de la natio-
nalité française et de ses droits civiques et politiques. 
Elle se définit aussi aujourd’hui comme une partici-
pation à la vie de la cité. Le statut juridique de citoyen 
est un statut de liberté. Un citoyen peut choisir de 
participer (citoyen actif) ou non (citoyen passif) à la 
vie de la cité. Dans le cadre de ses missions l’E.S.C. 
et la Maison des Usagers et des Familles tend à 
développer des actions autour de cette citoyenneté 

à l’E.S.C. et à 
la M.D.U.F. en 
lien avec le ser-
vice social.
Objectifs :  In-
former sur les 
institutions, In-
former sur les 
droits et de-
voirs, Sensibli-
ser les usagers 
aux différentes 
actions dans la 
cité, Accompa-
gner les usa-
gers dans une 
réflexion ci-
toyenne.
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre 
les discriminations, Marina Jolivet est intervenue sur 
une journée, le 21 mars. Cette artiste plasticienne a 
su partager son univers, entre BD et humour.
Participants : 10 patients et 6 soignants
Tous les participants ont pris du plaisir ensemble, 
en composant dessins et slogans pour cette jour-
née internationnale de lutte contre l’élimination de 
la discriminiation raciale. En fin de journée, tous les 
dessins ont été exposés et ont fait l’objet d’un vote. 
Un dessin et un slogan ont été retenus. Une affiche 
grand format a ensuite été réalisée par Marina Jo-
livet et exposée à l’E.S.C. tout au long de l’année.
Les patients sont sensibles à cette affiche, ils la re-
marquent et cela suscite l’échange.
Dans le cadre de la prévention de l’utilisation des 
réseaux sociaux, ainsi que de l’actualité incriminant 
les dirigeants de Facebook de divulguer un certain 
nombre d’informations sur ces utilisateurs, l’E.S.C. 
a organisé, le 26 avril, la diffusion du Film « The 
social Network » auprès des adolescents du Mont 
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Vert. Cette diffusion a été suivi d’échanges sur les 
différentes précautions à prendre dans l’utlisation 
des principaux réseaux sociaux.
Participants : 12 adolescents du Mont-Vert.
Le film tiré de l’histoire vraie de la création du cé-
lèbre réseau social Facebook a permis aux adoles-
cents de mieux comprendre les intérêts et les dan-
gers de ce type d’outil. Les échanges ont été riches, 
et beaucoup ont appris comment mieux se protéger 
et protéger sa vie privée sur cet outil tant utilisé par 
les adolescents : Internet.

 - LE SPORT
Dans le cadre ou en écho des grandes manifesta-
tions sportives nationales ou locales, l’E.S.C. s’as-
socie avec le service des sports du C.H.P. pour pro-
poser aux patients diverses pratiques sportives.
Objectifs :  Mobiliser les patients autour d’évène-
ments sportifs, Renforcer la cohésion de groupe, la 
confiance en soi, Favoriser des pratiques sportives 
et d’activité physique et Favoriser le partenariat et 
la transversalité entre services, (service des sports, 
services de soins, associations locales, ...).
A l’occasion du tournoi de rugby des 6 nations, 
l’E.S.C. a organisé, le 10 mars, la diffusion du 
match France – Angleterre à l’E.S.C. Cette action a 
été proposé un samedi, soit en dehors des horaires 
habituels d’ouverture.
Participants : 3 patients.
Malgré un tour des unités effectué le jour même par 
deux agents de l’E.S.C., la fréquentation n’a pas été 
aussi bonne qu’espérée. Seul 3 patients sont ve-
nus, les autres préférant rester dans les unités pour 
regarder le match.

Dans le cadre de la Coupe du Monde de Football, 
l’E.S.C. a organisé, le 26 juin, en collaboration avec 
le service des sports, un journée sportive. Un tour-
noi de football sur les terrains du C.H.P., suivi d’une 
collation et de la diffusion du match France – Dane-
mark ont été proposés.
Participants : 22 Patients des Erables, Marronniers, 

Pins et UMS au tournoi et 18 patients et 3 soignants 
à la diffusion du match.
Nous notons une très bonne participation des pa-
tients à cette journée placée sous le signe de l’effort 
et de la bonne humeur. Un goûter amélioré à l’E.S.C. 
est venu récompenser les particpants au tournoi. 
Ainsi, le lien avec la diffusion du match à l’ESC a 
été plus facile et a permis de maintenir la cohésion 
de groupe en supportant l’Equipe de France.
Dans le cadre du partenariat avec l’association Léo 
Lagrange, une sortie rafting sur le gave de Pau a 
été proposée, le 2 juillet, aux adolescentes du Mont 
Vert engagées sur le projet Touskiflot.
Participants :  3 patientes et 1 agent du Mont-Vert.
Bilan très positif de cette sortie. En amont de Tous-
kiflot, cette initiation a permis aux adolescentes de 
repérer le parcours et de découvrir les sensations 
d’une descente sur l’eau vive, ainsi que ses exi-
gences. Il s’agit ici de limiter l’appréhension et l’in-
connu du jour J de Touskiflot.
L’accompagnement par un professionnel de Léo 
Lagrange, à la fois expert et passionné, a permis 
de découvrir différents aspects du gave et donc de 
l’écologie. Les participantes étaient ravies de ce 
moment.

Dans le cadre du nouveau partenariat avec l’asso-
ciation Education Environement 64, une sortie mon-
tagne au lac de Bious-Artigues a été proposée, le 
16 octobre, aux patients. Ce partenariat a été pos-
sible grâce à notre contact privilégié avec Pierre 
Brégeaux, guide de haute montagne, récemment 
arrivé après plusieurs années passées chez Léo 
Lagrange.
Des subventions du CPIE Béarn ont permis de ré-
duire le coût à charge de l’E.S.C. Le prêt de matériel 
(sacs à dos, chaussures,…) a été possible grâce à 
l’adhésion auprès de la Maison de la Montagne.
Participants : 6 patients des Erables, Marronniers 
et des Pins, 2 accompagnateurs C.H.P. et 1 guide 
haute montagne.
Cette journée sportive, riche en découvertes a per-
mis à certains patients de découvrir le milieu mon-

Sortie montagne au lac de Bious-Artigues
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tagnard. L’accompagnement de Pierre Brégeaux 
est toujours de grande qualité. Il fait partager ses 
connaissances et sa bonne humeur. Contrairement 
à 2017, cette sortie a été proposé en automne, ce 
qui a permis d’avoir une approche différente du lieu 
(couleurs, flore différente, champignons...). A noter 
que 7 patients des Marronniers et des Erables n’ont 
pas pu participer à la sortie, leur véhicule étant tom-
bé en panne sur le trajet aller.

 - CULTURE ET SANTÉ
Au C.H.P., l’Espace Socio-Culturel (E.S.C.) tend à 
favoriser la mise en oeuvre d’actions culturelles per-
mettant de proposer une socialisation et de rendre 
possible l’appropriation par les patients de leur 
place de citoyen. L’équipe de l’E.S.C., convaincue 
que la démarche artistique permet d’humaniser le 
contexte hospitalier et d’offrir une possibilité d’ou-
verture, de liberté, de dialogue, a initié un premier 
projet «culture et santé» en mai 2017.
La passerelle entre la psychiatrie et la cité doit res-
ter une base des projets initiés par l’E.S.C.
C’est dans cette optique et pour élaborer un nou-
veau projet que l’association culturelle de l’Agglo-
mération paloise l’Agora est sollicitée dès 2017.
Cette association propose des ateliers de théâtre, 
de dessin, de musique et une programmation artis-
tique de qualité. Elle est agréée par le ministère de 
la Jeunesse et des Sports au titre des associations 
de jeunesse et d’Education et est labellisée scène 
de territoire par le Conseil Départemental des Pyré-
nées- Atlantiques.
L’Espace socioculturel a sollicité l’Agora pour l’ac-
compagner dans un projet de découverte. 
L’association l’Agora et la Compagnie du Théâtre 
du Vide Poche soutiennent la démarche culturelle 
menée par le Centre Hospitalier des Pyrénées, en 
étant force de proposition et en accompagnant le 
projet tout au long de sa durée.
Le projet «Théâtre et vous» (de septembre à no-
vembre), défini conjointement avec l’association 
l’Agora, a pris la forme d’un parcours où le théâtre 
était le fil rouge tout au long de l’année 2018.
Objectifs : Favoriser l’expression des patients et 
encourager une ouverture culturelle par l’accès à 
diverses pratiques artistiques, Lutter contre la stig-
matisation des personnes souffrant de troubles psy-
chiques, Relier l’hôpital à la cité, Décloisonner les 
services, favoriser les échanges et la mixité entre 
usagers et professionnels et Créer une oeuvre 
culturelle intergénérationelle.
La participation des soignants accompagnateurs a 
permis de les associer au travail de création et a 
favorisé le suivi entre deux séances d’ateliers de 

théâtre.
Ces rencontres régulières ont permis d’établir une 
relation de coopération entre usagers et profession-
nels.
Le plaisir de jouer ensemble s’est révélé au fur et à 
mesure des différentes séances et a donné à voir 
un véritable partage de plaisir et d’empathie.
Les temps de rencontre avec l’artiste ont renforcé 
la notion d’équipe qui au fil du projet s’est définit 
comme «une troupe». C’était un réel plaisir de parti-
ciper à ces rencontres hebdomadaires et également 
aux différents spectacles qui ont favorisé d’autres 
types d’échanges entre soignants et patients.
De plus, ces «moments culturels partagés» sont 
propices aux confidences, où tous les participants 
portent un regard différent sur l’autre, livrent leurs 
ressentis, leurs émotions.
Participants : 5 unités étaient représentées de 3 
pôles différents, 3 U.F.C., 1 C.G.M., 1 H.J. 8 soi-
gnants et 2 éducateurs spécialisés ont participé aux 
ateliers.
Deux ateliers hebdomadaires ont été menés les 
mercredis matin et après-midi soit au total 20 ate-
liers de 2 h de septembre à novembre 2018.

Etapes du 
projet

Spectacles Nbre de 
patients et de 
soignants

Découverte du 
théâtre d’objet

FRERE de la Cie 
Les Maladroits

6 patients
1 soignant

Le théâtre s’in-
vite à l’hôpital. 
Découverte du 
théâtre d’objet

BAGATELLE de la 
Cie Agora Theater

19 patients
7 soignants

Lancement du 
projet «Théatre 
et vous»

RIFIFI A CAGETTE 
CITY de la Cie 
Théâtre du Vide 
Poche

44 patients
7 soignants

Ateliers théâtre Du 12/09 au 28/11 35 participants
11 soignants
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Fin de l’action 
au C.H.P.

Restitution des 
ateliers

34 patients
19 personnes 
dont la di-
rectrice de la 
D.U.Q. et des 
soignants

Fin de l’action à 
l’Agora

Restitution des 
ateliers

20 personnes 
dont 11 
patients et 8 
personnes 
extérieures

La finalité du projet était de favoriser la participation 
des patients et de s’engager dans une démarche 
culturelle en milieu hospitalier. Cela supposait de 
dépasser les a priori, d’adopter une attitude d’ou-
verture et d’accepter un déplacement des regards, 
voire des représentations entre les différentes par-
ties engagées (professionnels hospitaliers, usa-
gers, artistes, représentants de l’Agora).
Les deux groupes constitués de théâtre, que l’on 
pourrait considérer comme la pierre angulaire du 
projet, ont facilité la formation de chaque individu 
les composant. Il n’est pas nécessaire de rappeler 
la force que le groupe exerce en matière de socia-
lisation.
Nous avons tous vécu une aventure humaine 
qui s’est au fil du temps renforcée par le biais du 

groupe. Cette mise en commun des énergies, des 
enthousiasmes, des capacités a renforcé la solida-
rité entre les membres du groupe.
Nous avons repéré au fil du temps, au-delà même 
du contenu des ateliers que les patients entrete-
naient des relations cordiales. 
Mathias Piquet a su émouvoir, mobiliser les par-
ticipants. Chacun devenait visible aux yeux des 
autres, obtenant de la reconnaissance et un senti-
ment d’appartenance.
Toutes les phases du projet ont permis de dévelop-
per ce lien de solidarité. Le rapport à l’autre a été 
facilité, les patients ont réussi ensemble ce qu’ils 
ne pouvaient pas accomplir seuls. Le groupe a été 
alors un levier pour chacun de ses membres.
L’équipe tient particulièrement à remercier tous les 
patients acteurs, auteurs et spectateurs mais éga-
lement tous les professionnels de santé, la direction 
du CHP, nos partenaires culturels l’Agora et la Com-
pagnie du Théâtre du Vide Poche ainsi que l’A.R.S.
Une mention particulière à Mathias Piquet, qui nous 
a accompagné tout au long du projet avec préve-
nance, délicatesse, bienveillance et professionna-
lisme. Il a su déconstruire et reconstruire au fil des 
séances en s’adaptant sans cesse aux groupes et 
aux participants.

 - ANIMATIONS EN LIEN AVEC L’ACTUALITÉ 
L’ouverture de l’E.S.C. vers la cité est incrite dans 
ses missions, elle est indispensable pour faciliter 
l’insertion 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.
Objectifs :
 - Faire connaître et faire partager différentes ac-

tions culturelles ;
 - Créer des liens ; 
 - Favoriser les rencontres et les échanges ; 
 - Créer des temps d’échange, favoriser la co-

construction ; 
 - Favoriser la perméabilité entre le CHP et la cité; 
 - S’inscrire dans une dynamique festive, culturelle 

et sociale.

Carnaval est une fête populaire qui fait sens dans 
le monde entier mais qui se décline dans chaque 
endroit avec ses singularités. Au C.H.P., Carnaval a 
toujours eu une place particulière. L’E.S.C. propose 
un temps festif qui est devenu incontounable.
Le 7 février, rendez-vous est pris en salle de théâtre, 
le bal est animé par une infirmière des Campanules 
pour toutes les unités et les patients sont au ren-
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dez-vous. Un stand «maquillage» est proposé par 
la socio-esthéticienne et la coiffeuse.
Participants :  91 patients / 18 soignants.
Chaque année cette animation rencontre un vif 
succès. C’est un moment joyeux et gourmand 
(beignets de carnaval) apprécié de tous, patients 
comme agents.

Dans le cadre du Festival de la Bande Dessinée qui 
s’est déroulé au Bel Ordinaire à Billère, l’Espace so-
cioculturel a organisé un atelier de découverte sur 
l’univers MANGA, les 29 mars et 6 avril. L’équipe a 
proposé deux actions une au C.H.P., une à l’E.S.C. 
et une à l’extérieur avec une visite au Bel ordinaire.
Objectifs spécifiques :
 - Offrir une ouverture culturelle spécifique en lien 

avec la bande dessinée ; 
 - Stimuler l’imagination et mettre en valeur un po-

tentiel créatif ; 
 - Créer une dynamique collective.

Participants : 8 patients et 1 soignants pour l’atelier 
Manga, 4 patients et 2 soignants pour la visite du 
Bel Ordinaire.
En présence de Soyun, spécialiste du dessin Manga 
, les adolescents du Mont-Vert et les jeunes adultes 
des unités des Pins et UMS ont pu découvrir diffé-
rentes techniques du dessin Manga.
La visite de l’exposition du festival de la BD s’est 
déroulée le vendredi 6 avril. Ce temps dédié exclu-
sivement aux adolescents a favorisé des rencontres 
avec des sénaristes et dessinateurs de BD. Soyun 
présente au Bel Ordinaire a pu saluer les jeunes qui 
ont récupéré des affiches pour décorer l’hôpital de 
jour.

Dans le cadre de la Fête de la Musique, les anima-
tions organisées le 21 juin 2018 ont pour objectifs :
 - Créer du lien entre les professionnels et les pa-

tients ;
 - Consolider la coopération entre les services ;
 - Mobiliser les patients et agents sur cette journée 

exceptionnelle ;
 - Favoriser la part de spontanéité et la créativité 

des patients.
Participations : De nombreux patients sont venus 
participer et danser pour le grand bal de l’été.
Cette année, la fête de la musique s’est déroulée 
uniquement Place des Arts. Ce moment était dédié 
aux patients musiciens, chanteurs. Les animations 
ont débuté par l’écoute des morceaux musicaux 
élaborés par les patients ayant participé à l’atelier 
M.A.O. On retrouve la formule des débuts de la fète 
de la musique au C.H.P., une ambiance conviviale, 
la musique éveillant toujours des valeurs de par-

tage et de plaisir. 
Animations : Chorale de Tosquelles place des Arts, 
Concert dédié aux adolescents de l’U.F. Capucines   
offert par la ville de Pau, Place des Arts scène ou-
verte , les percussionnistes du C.H.P. Percutapeau, 
le bal de l’été animé par Christysound.

Pour la fête du cinéma, le 27 juin, l’E.S.C. a proposé 
la projection du film « Le brio ».
Participations : 15 patients 4 soignants.
Le film a été très apprécié par les adolescents pré-
sents. Les temps de projection de films ont lieu à 
l’espace socioculturel étant donné la mauvaise qua-
lité de son en salle de conférence. Les fortes cha-
leurs du mois de juin ont pesé négativement sur le 
nombre de participants.

A l’occasion de la fête des musiciens du 22 no-
vembre, l’Espace Socio-Culturel propose une dé-
couverte musicale avec le trio de swing « Gladys 
amoros, Michel Foizon et
Philippe Charlot ».
Participations : 57 patients 14 soignants.
Ce groupe palois qui a joué au festival de Vienne 
a suscité un enthousiasme de la part de tous. Ce 
concert de grande qualité a permis aux patients de 
découvrir un univers musical varié (swing, jazz Nou-
velle-Orléans, ...)

Festival de la BD

Trio de swing
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Dans le cadre des animations de Noël, il s’agissait 
de proposer aux patients des animations festives 
dans la semaine précédant les fêtes de fin d’an-
née, du 17 au 21 décembre. Le projet a consisté, 
d’une part, à mettre en place des ateliers « pommes 
d’ambre » et d’autre part, à proposer sur trois 
séances la diffusion de deux films.
Les objectifs des ateliers pommes d’ambre étaient :
 - de proposer un atelier manuel ludique valorisant 

la créativité des patients,
 - d’offrir un moment de partage et de convivialité

 Participants : 3 adolescents et 3 soignants, et  6 
patients adultes.
Les deux ateliers ont remporté un vif succès. Les 
patients ont réalisé leurs pommes d’ambre dans 
une ambiance conviviale et joyeuse. L’atelier a été 
l’occasion d’échanger et de s’entraider. Chacun est 
reparti avec au moins une pomme d’ambre, plu-
sieurs patients en ayant réalisé plusieurs afin de les 
offrir.
Concernant la diffusion des deux films, il s’agissait 
de partager un moment de détente et de convivialité 
entre patients et soignants à l’occasion des fêtes de 
Noël.
Participants : aux séances ouvertes à tous, 30 pa-
tients et 6 soignants, et à la séance réservée aux 
enfants, 1 enfant et 3 soignants.
Le film « Tout le monde debout » a remporté un cer-
tain succès, les patients ont beaucoup ri et passé 
un moment agréable ensemble. Le temps convi-
vial et la distribution de chocolats ont favorisé les 
échanges et avis sur le film.
Sur les deux enfants inscrits à la séance du 20/12, 
seul un est venu ; il a apprécié le film. L’équipe 
s’interroge cependant sur la baisse importante de 
la fréquentation de ces séances réservées aux en-
fants depuis 2 ans. Il serait pertinent de mener une 
réflexion avec les équipes du village et I.M.P.P. sur 
l’ensemble des actions proposées aux plus jeunes. 
La seconde diffusion de Paddington a beaucoup plu 
au groupe de patients adultes. La séance, en petit 
comité, a constitué un temps de bonne humeur et 
de détente pour tous. Comme l’a exprimé l’un des 
patients à la fin de la séance : «J’ai beaucoup aimé 
ce film, il m’a vraiment changé les idées».

 - INFORMATION/PRÉVENTION 
La mission d’information / prévention est une res-
source pour les usagers du C.H.P. (patients et 
agents). Les agents de l’E.S.C. accompagnent les 
patients pour rechercher tous les renseignements 
extra hospitaliers qui leurs sont nécessaires.
L’Espace Socio-Culturel propose et soutient éga-
lement des actions de prévention, en collaboration 

avec des professionnels hospitaliers (direction des 
soins) et extra-hospitalier (associations, bénévoles 
et professionnels).
Objectifs :
 - Coopérer avec des services intra et extra hospi-

talier.
 - Informer et prévenir de risques sociaux, environ-

nementaux et sanitaires.
 - Mettre à disposition de la documentation (pla-

quettes, affiches etc...).

Un Atelier Information tabac a été mis en place, le 
9 février, dans le cadre du stage de 2ème année 
B.T.S. E.S.F. Le projet a été élaboré par la stagiaire 
en lien avec Chantal Da Silva, addictologue au 
C.H.P. Après avoir interrogé les patients de l’E.S.C. 
via un questionnaire, la stagiaire a proposé une ac-
tion d’information et de prévention à destination des 
patients.
Participants : 3 patients.
Malgré la faible fréquentation, la stagiaire a réalisé 
un Powerpoint qui pourra être réutilisé sur d’autres 
actions. Le travail en collaboration avec le service 
d’addictologie de l’hôpital reste un point positif de 
ce projet.

Dans le cadre des Semaines d’Information sur 
Santé Mentale qui ont lieu chaque année au mois 
de mars, des interventions auprès des élèves des 
classes de 6ème et de 3ème.
Ces interventions se font en deux périodes dis-
tinctes :
 - En janvier pour les 3ème : Interventions d’un 

agent de l’E.S.C. et de l’infirmière de la Maison 
des Adolescents en vue d’aborder les points sui-
vants : l’adolescence, le mal être à l’adolescence, 
les structures locales à l’écoute des adolescents.

 - En mars pour les 6ème : Interventions d’un agent 
de l’E.S.C. accompagné d’un éducateur du ser-
vice adolescent. Les questions suivantes sont 
développées : Comment développer de nouvelles 
formes de solidarité et d’égalité ? Comment ac-
compagner, accepter les différences ? Comment 
travailler et modifier les représentations des 
jeunes sur la santé mentale ? 

Un projet à double entrée avec :
 - Un axe éducatif : respect d’autrui, droits des per-

sonnes, acceptation de l’autre.



130 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

 - Un axe culturel et citoyen : des oeuvres de pa-
tients sont exposées durant la semaine.

Objectifs :
 - Favoriser l’information sur la santé mentale ;
 - Déstigmatiser la maladie mentale ;
 - Modifier la perception et le regard des adoles-

cents sur la santé mentale ;
 - Améliorer les relations de proximité, notamment 

dans les transports en commun, entre les collé-
giens et les patients du C.H.P. ;

 - Informer les classes de 3ème sur les lieux 
d’écoute du réseau local.

Participants : 6 interventions en janvier 2018 auprès 
des 3ème, 5 interventions en mars 2018 auprès des 
6ème, soit environ 180 élèves.
Les interventions se basent sur un échange entre 
professionnels et élèves. Cette interaction per-
manente permet de libérer facilement la parole et 
donne lieu à des échanges intéressants. Cette an-
née encore, les échanges avec les élèves de 6ème 
ont été riches et variés. L’exposition d’oeuvres de 
patients permet de manière concrète de valori-
ser les potentialités des personnes accueillies au 
C.H.P. Une nouvelle documentaliste à pris ses fonc-
tions en septembre 2018. Le princial ayant égale-
ment changé au cours des derniers mois, une ren-
contre a été programmé le 15 novembre 2018 entre 
les différents acteurs (principal, documentaliste, 
agent ESC, cadre socio-éducatif et directrice de la 
D.U.Q.) afin d’évoquer la poursuite du partenariat 
entre nos deux structures. Les actions seront donc 
reconduites sous la même forme en 2019.

Sur «Les addictions au regard de la loi», une inter-
vention a été proposée aux adolescents du Mont-
Vert, le 13 mars, sur les addictions et leurs consé-
quences au regard de la loi.
Participants : 9 adolescents
L’atelier avec l’intervenant d’InfoDroit et l’animatrice 
de l’E.S.C. s’est déroulé au Mont-vert de 17h30 à 
18h30. Un jeu interactif a permis de libérer la parole 
et de rappeler les lois en lien avec toutes les formes 
d’addictions ( jeux, réseaux sociaux, drogues, alco-
ol, canabis ...). Les adolescents ont participé et ont
beaucoup échangé avec le juriste.

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte 
contre les I.S.T./sida, 2 journées d’actions ont été 
conduites en partenariat avec la direction des soins.
Le mercredi 5 décembre, à l’entrée de l’hôpital, a 
été mis en place le Graff géant (réalisé en 2015).
A l’E.S.C., a été proposé. Après un accueil café / 
viennoiseries, un stand d’information animé par 
l’association AIDES avec mise à disposition de do-

cumentation, de préservatifs masculins et féminins. 
Etaient également projetés des clips du site web de 
l’I.N.P.E.S. avec des échanges avec le Dr Lavantes 
et des membres de l’association AIDES (2 interve-
nants). Enfin, place des Arts, patients et agents, ont 
réalisé un ruban humain géant avec des foulards 
rouges.
Le mercredi 12 décembre, pur les adolescents des 
unités de Nive et des Capucines, a été organisé, à 
l’E.S.C. :
 - Echanges avec l’ association AIDES (1 interve-

nant) et le Planning Familial (1 intervenante). Utili-
sation d’une affiche avec des questions réalisées 
par les adolescents de l’unité des Capucines.

 - Stand d’information avec mise à disposition de 
documentation et de préservatifs masculins et 
féminins.

 - Temps convivial à l’issue de l’intervention.
Objectifs :
 - Informer et/ou rappeler les mesures de précau-

tion dans la lutte contre les I.S.T./sida. 
 - Faire connaître les associations et les lieux res-

sources locaux. 
Participants échanges : le 5 décembre, plus de 60 
personnes environ (patients, soignants, administra-
tifs, techniques, direction) et le 12 décembre, 7 ado-
lescents et 4 accompagnateurs.
Le partenariat avec la direction des soins et le Dr La-
vantes ainsi que la présence de deux associations 
AIDES et le Planning Familial a permis de mettre en 
place deux journées d’information et de prévention 
sur les I.S.T./Sida. Lors de la première journée, le 
stand de l’association AIDES a été investi par les 
patients. Beaucoup de patients se sont impliqués, 
ils ont tous fait un retour positif sur cette action de 
prévention et sont sensibles à cette organisation.
L’action à destination des adolescents a été l’occa-
sion de nombreux échanges avec les membres des 

Graff réalisé en 2015
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associations et témoigne de la pertinence d’une ac-
tion ciblée pour ce public.

Dans le cadre de l’organisation du Moi(s) Sans Ta-
bac, il avait été évoqué la possibilité de faire réaliser 
l’affiche de communication par les adolescents du 
C.H.P. L’E.S.C. s’était engagé à organiser un atelier 
en septembre 2018.
Participants : 8 patients et 7 soignants
A cette occasion, Philippe Charlot, scénariste pa-
lois, est intervenu trois vendredis après midi. Après 
avoir expliqué de manière ludique la construction 
d’une BD (travail sur les chutes, histoires), les 
jeunes ont réalisé différents dessins en lien avec le 
thème «prévention tabac». Ils ont ensuite voté pour 
le visuel de l’affiche du Moi(s) Sans Tabac.
Comme un clin d’oeil à ce que propose Charlie 
Hebdo, les autres dessins ont été présenté sur une 
autre affiche intitulée : «Les affiches auxquelles 
vous avez échappé».

A l’occasion de la Semaine du Goût, le thème re-
tenu au C.H.P.  a été le miel.
Différentes actions ont été proposées :
 - Sortie à la mièlerie de Montaut «Le rucher du 

Mourle» : 8 patients et 3 soignants ; 
 - Rencontre avec un apiculteur à l’espace socio-

culturel : 32 patients et 8 soignants.
La visite de la mièlerie a été très appréciée des pa-
tients et agents. Le lieu était très agréable, l’apicul-
trice a proposé une explication très complète et lu-
dique grâce à une ruche vitrée. Les patients ont pu 
déguster tous les miels récoltés cette saison.
L’apiculteur présent à l’espace socioculturel a su 
pour sa part captiver l’attention grâce aux différents 
supports (propolis, cire, pollen, alvéoles, exposition 
photos). Un final tout en douceur et en saveur avec 
la dégustation de tous les produits (miel, pollen, 
propolis).
Dans le cadre de la semaine sécurité des patients, 
le service qualité a sollicité l’E.S.C. pour remettre 

en place un jeu l’oie géant avec remise de lots (sa-
vons).
Objectif : Informer sur les médicaments, l’hygiène, 
l’alimentation, le droit des patients, et la Maison des 
Usagers et des Familles.
Participants : 23 patients et 3 soignants.
La fréquentation était en baisse par rapport à l’an-
née 2017. Tous les patients ont joué le jeu et ont 
fait preuve d’une participation attentive malgré les 
thèmes traités qui peuvent sembler délicats et éloi-
gnés de leurs centres d’intérêts. Leurs réponses ont 
été généralement justes et pertinentes. Les lots ont 
été très apprécié des patients.

 - CULTURE 
La culture joue un rôle essentiel en ce sens qu’elle 
participe à l’amélioration de l’environnement, tant 
du malade 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’ex-
térieur et peuvent en profiter pour développer leur 
connaissance du tissu associatif et socioculturel.
La culture permet aux patients de poser un autre 
regard sur eux-mêmes et sur le monde . Elle peut 
changer le regard des soignants. Elle ouvre la 
possibilité de rencontres, d’échanges entre diffé-
rents 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’hôpi-
tal. Cette ouverture et cette perméabilité tendent à 
rendre le séjour hospitalier plus humain.
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 tra-

vailler ensemble.
Dessin retenu pour illustrer l’affiche du Moi(s) Sans Tabac

Jeu de l’oie géant
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 - Proposer des spectacles de qualité et adaptés 
aux patients du C.H.P.

 - Favoriser l’ouverture sur la cité.

A la médiathèque de Pau, les bibliothécaires de 
la médiathèque André Labarrère ont proposé des 
siestes musicales. Il s’agit d’une heure de détente 
musicale et des Tape m’en cinq ou les patients peu-
vent découvrir un artiste à partir de cinq morceaux 
musicaux.
Objectifs : Faciliter l’accès à la culture et l’insertion 
dans la cité.
124 patients ont participé aux animations propo-
sées par la M.I.A.L. Une proposition culturelle de la 
part de la MIAL qui est toujours en adéquation avec 
la cité, l’actualité et la découverte culturelle.
Les patients et soignants font des retours très po-
sitifs :
 - Siestes musicales : 61 participants ( 48 patients 

et 13 soignants ). «J’ai passé un bon moment». 
«J’aime la zénitude du lieu, l’ambiance». Ces 
moments sont de plus en plus appréciés et nous 
constatons un lâché prise lors de ces temps de 
détente. Ces temps se déroulant à la M.I.A.L., 
le groupe en profite également pour visiter l’ex-
position du moment (Médiéval-Les châteaux, 
skate, Cuba, lithographie…). Un temps non pro-
grammé mais qui a néanmoins beaucoup plu : 
la visite des coulisses de la M.I.A.L. Ces actions 
ont été conduites à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement. En raison de l’effectif minimum ( 
2 agents en 2018), nous n’avons pas pu propo-
ser de siestes musicales dans les unités ( Oliviers 
Montbretias, Amendiers, Passeraux ). 

 - Tape m’en 5 : 92 participants (76 patients et 16 
soignants). La participation est inégale ; elle est 
néanmoins plus importante puisque nous nous 
retrouvons au C.H.P. pour ces animations.

Les thèmes abordés sont variés, un thème a été co-
construit avec la MIAL, dans le cadre du printemps 
des poètes. C’était une expérience riche où le par-
tenariat prend alors tout son sens. Sur ces temps 
d’animation, les patients s’expriment facilement, les 
questions et échanges sont toujours très pertinents 
et démontrent l’intérêt pour ce type d’actions.
L’action en quelques chiffres :
 - 7 siestes musicales et une visite des coulisses de 

la M.I.A.L. : 48 patients.
 -  5 «Tape m’en 5» : 76 patients.

En partenariat avec l’O.P.P.B., l’E.S.C., dans le 
cadre de ses missions, propose une sensibilisation, 
une découverte du répertoire de l’Orchestre de Pau 
Pays de Béarn (O.P.P.B.).

Actions en 2018 : 
 - Sortie au Palais Beaumont, le 5 juin, avec l’Entre 

Temps ; 
 - Répétition du pupitre de violoncelles, le 6 juin , à 

la Chapelle du C.H.P. ;
 - Déambulation dans le parc du pupitre de cuivres.

Objectifs : 
 - Découvrir des instruments d’orchestre ; 
 - Découvrir un répertoire musical ;
 - Rencontrer des musiciens professionnels.

Participants : 8 patients et 3 accompagnateurs pour 
la sortie au Palais Beaumont, 29 patients et 12 soi-
gnants pour la répétition du pupitre de violoncelles, 
et 18 patients et 7 soignants et autres profession-
nels pour la déambulation dans le parc.
Ces concerts ont été très appréciés de tous. Cette 
coopération avec l’O.P.P.B. est inscrite depuis 2008. 
L’émotion des patients suscitée à chaque concert 
symphonique donne à la musique classique toute 
sa place au sein de la communauté hospitalière. 
L’O.P.P.B. accueille avec bienveillance les usagers 
et les professionnels.

Des sorties théâtres ont été organisées en partena-
riat avec L’Agora et l’Espace Pluriels et ont permis 
de participer aux spectacles suivants :
 - CIRCUS REMIX, le 25 janvier à l’Espace Cham-

baud Lons ;
 - FRERES, le 30 avril, Salle Lacaze à Billère ;
 - BAGATELLE, le 17 mai, salle de théâtre du 

C.H.P. ;
 - RIFIFI A CAGETTE CITY, le 5 septembre à 

l’E.S.C. au C.H.P. ;
 - TE PRENDS PAS LA TETE, le 12 décembre, à l’ 

Espace Chambaud à Lons.

Trio de cuivres
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Participants toutes actions confondues : 79 patients 
et 15 accompagnateurs.
L’AGORA, acteur culturel majeur de l’agglomération 
paloise, propose une programmation riche et de 
qualité. Ce partenariat a toute sa place compte tenu 
des missions d’ouverture à la Culture et à la Cité 
de l’E.S.C. Les patients adultes ayant participé à 
ces spectacles ont été informés du projet Culture et 
Santé. Les propositions théâtrales avaient pour ob-
jectif de présenter une forme de théâtre : le théâtre 
d’objet.

Dans le cadre du Festival des arts de la rue, l’E.S.C. 
a organisé une sortie, le samedi 11 août, afin de 
sensibiliser les patients aux animations d’été sur 
Pau et de faire une découverte théâtrale, place 
Clémenceau. 
Cette sortie a permis de découvrir le programme du 
2ème festival des arts de la rue du 11 au 13 août à 
Pau.
Participants : 5 patients
Cette sortie a favorisé la connaissance du pro-
gramme du festival des arts de la rue. Les patients 
ont apprécié de partager un moment convivial et 
agréable. Ceux qui étaient disponibles se sont or-
ganisés pour découvrir d’autres artistes durant ce 
week-end là.

L’Académie de guitare a proposé, le 31 mai, une 
prestation qui clôture leurs ateliers musiques.
Participants : 29 patients et 5 soignants.
Ce mini concert de guitares était une découverte du 
répetoire travaillé par l’académie de guitare de Pau. 
Un temps convivial a été organisé par l’E.S.C. et les 
patients ont pu échanger avec les musiciens.

Dans le cadre des Mercredis Ciné-vacances, 
l’E.S.C. propose des projections de films tous les 
mercredis durant l’été.
8 projections, ont ainsi été planifiées à l’E.S.C.

Objectifs :
 - Lutter contre l’isolement ;
 - Permettre l’accès à la culture et au divertisse-

ment.
Participants toutes actions confondues : 118 pa-
tients et 27 soignants.
En l’absence de solution satisfaisante en salle de 
conférence, les séances cinéma du mercredi ont 
toutes eu lieu à l’espace socioculturel. La chaleur 
parfois excessive a joué négativement sur la fré-
quentation de ces séances. Malgré tout, les patients 
présents ont apprécié le moment et la programma-
tion générale sur l’été.

Le partenariat avec le Bel Ordinaire, espace d’art 
contemporain de la communauté d’aggloméra-
tion Pau Béarn Pyrénées, permet de donner les 
moyens aux patients d’appréhender différents uni-
vers contemporains. Faire découvrir des lieux d’ex-
positions et ouvrir sur d’ autres formes d’arts.
Participants :  8 patients et  2 soignants.
Ce partenariat a démarré cette année. Les patients 
étaient ravis. L’exposition «Foresta», intéractive, 
était particulièrement réussie et le thème abordé fé-
dérateur. A cette occasion et exceptionnellement, le 
groupe a visité les coulisses du Bel Ordinaire.
En 2019, nous proposerons des temps de visites 
selon les expositions. D’autre part, un artiste plasti-
cien pourrait venir au C.H.P. pour animer un atelier 
et présenter les expositions accueillies au Bel Or-
dinaire. La participation aux ateliers créatifs pour-
raient également s’organiser dans les locaux du Bel 
Ordinaire. Le projet est a construire avec une ou 
plusieurs unités de soins.

Un concert découverte a été proposé et financé par 
le Collectif ça-i, le 13 décembre.
Ronan Le Gourierec, saxophoniste et sonneur 
(bombarde) est rompu à de nombreux styles ba-
layant le traditionnel, le jazz, le funk, les musiques 
improvisées... il profite de ces moments pour mar-
quer de son talent chacune de ses rencontres.
Participation : 15 patients et 3 soignants.
Les rencontres avec les artistes musiciens poètes 
proposées par le Collectif ça-i sont toujours aussi 
surprenantes mais remplies de poèsie et de désirs 
de partage.
Ronan Le Gourierec a fait découvrir son univers 
musical traditionnel breton (musique et danse). 
Avec une méthode d’apprentissage bien rodée, Ro-
nan Le Gouriérec a favorisé la participation de tous.
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 - MULTIMÉDIA 
Des ateliers de sensibilisation et d’initiation aux 
Techniques d’Information et de Communication 
(T.I.C) ont été mises en place.
Objectifs :
 - Permettre une meilleure insertion dans la société.
 - Faciliter les démarches individuelles. 
 - Renforcer l’autonomie. 

L’atelier informatique a permis aux patients de se 
familiariser avec cet outil devenu indispensable 
dans la vie quotidienne.
Objectifs :
 - Sensibiliser les patients à l’utilisation de l’outil in-

formatique.
 - Développer l’autonomie.
 - Améliorer les capacités de communication.

Participants : 14 patients peu ou pas initiés aux 
bases de l’informatique.
L’atelier informatique a permis à plusieurs patients 
de s’initier aux bases de l’informatique et de pro-
gresser, notamment pour les patients qui ont su 
s’investir dans la durée.
Comme les années précédentes, les professionnels 
ont repéré chez certains patients des difficultés mo-
trices liées en particulier au maniement de la souris.

L’équipe s’interroge toujours sur la nécessité d’ac-
quérir du matériel ergonomique adapté, facilitant cet 
apprentissage et se former pour répondre au mieux 
aux difficultés des patients. En 2019 un agent de 
l’E.S.C. demande une formation sur ce thème.
D’autre part, le jour de l’atelier (vendredi) ne per-
mettant pas à certains patients de s’inscrire, a été 
modifié. En 2018 l’atelier a eu lieu le lundi aux 
mêmes horaires (13h00 – 14h00). Ce changement 
a profité aux personnes qui ne pouvaient pas venir 
le vendredi. La fréquentation de l’atelier reste sensi-
blement identique à l’année passée.

Afin de faire découvrir l’univers électro, l’E.S.C. a 
souhaité, à travers un projet d’atelier M.A.O. (Mu-
sique Assistée par Ordinateur), intéresser les pu-
blics adolescents, et jeunes adultes passionnés par 
cet univers.
Objectifs : Initier aux méthodes de la musique assis-
tée par ordinateur. 
Les ateliers étaient interactifs et ludiques : Atelier 
rythme, Atelier chant, Création de sample, Création
musicale.
Participants: 16 patients ( dont 1 enfant ) et un édu-
cateur
Les patients qui sont venus sur cet atelier se sont 
montrés très intéressés. Nous avons rajouté une 
séance supplémentaire pour pouvoir finaliser et al-
ler au terme du projet avec les patients.
Tous les participants ont reçu un CD de l’ensemble 
des réalisations. Cette création musicale a été diffu-
sée au moment de l’ouverture de la scène ouverte 
le 21 juin. Les patients auteurs étaient présents et 
ont joué et rappé en présence de l’intervenant Zik 
Lab.

La bibliothèque de l’E.S.C. est en libre accès aux 
heures d’ouverture de l’E.S.C., et la quasi-totalité 
des ouvrages de la bibliothèque peut être emprun-
tée.
Les patients peuvent également consulter sur place 
les livres, journaux et revues. L’accès aux emprunts 
est accessible pour tous les patients.
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.

Cette année, nous avons eu de généreux dona-
teurs, ce qui nous permet de développer notre offre 
pour les patients.
446 emprunts ont été effectués en 2018 dont :
 - 280 romans policiers classiques, biographies,
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 - 83 bandes dessinées, 
 - 63 régions et tourisme, 
 - 3 Histoire et Guerre, 
 - 1 Sport, 
 - 11 art, 
 - 5 nature et animaux.

Tous les ans un budget est consacré à l’achat de 
livres, spécialement les différents grands prix litté-
raires.
Le projet d’implantation d’une boîte à lire Place des 
Arts est toujours un souhait de l’équipe de l’E.S.C. 
La rencontre avec nos collègues du C.H. Charles 
Perrens nous a permis de vérifier que ce type d’outil 
a toute sa place dans un établissement hospitalier.

 - EXPOSITIONS 
Tout au long de l’année 2018, 7 expositions de pa-
tients ont été proposées à l’E.S.C.
Objectifs /
 - Valoriser le travail de création des patients au 

sein de l’hôpital ; 
 - Favoriser l’expression artistique.

Les expositions restaient en général 15 jours et 
étaient ouvertes à tous : patients, familles de pa-
tients et agents. En 2018, il a été décidé, si le pa-
tient en est d’accord, de laisser les expositions trois 
semaines afin de donner davantage de visibilité aux 
oeuvres.
Outre la valorisation du patient, qui est un des prin-
cipaux objectifs, ces expositions permettent de 
surprendre les patients réguliers, de susciter les 
échanges entre patients et avec les professionnels 
de l’E.S.C. ou avec les soignants.

 - MISE À DISPOSITION DE L’E.S.C. 
Chaque année, l’E.S.C. est mis à disposition pour la 
vente des ergothérapies.
Objectifs : 
 - Promouvoir les créations des patients .
 - Découvrir le travail des ergothérapies.

Participants : Ouvert à tous (patients et agents).
Les ventes des expositions des ergothérapies, ont 
eu lieu au sein de l’E.S.C., le jeudi 19 juin et le ven-
dredi 14 décembre de 10h à 16h.

 - ACCUEIL 
L’espace socioculturel est ouvert :
 - Le lundi de 9h00 à 12h00 / 12h30 à 15h30,
 - Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 / 12h30 

à 17h00.
Depuis l’ouverture en 2006, l’équipe assure une 
continuité du service sans aucune semaine de fer-

meture dans l’année. Compte tenu de l’effectif ré-
duit en 2018, l’E.S.C. a exceptionnellement fermé 
la semaine du 16 au 20 juillet. 
L’espace socioculturel met à disposition trois postes 
informatiques, une TV, un lecteur DVD, une chaîne 
hifi, pour les patients. L’outil informatique est très 
apprécié des patients. La forte fréquentation né-
cessite une vigilance de la part des professionnels 
: équité, respect. Un piano est également à la dis-
position des patients et celui-ci est utilisé plusieurs 
fois par jour. L’usage de la télévision est quotidien. 
Les chaînes musicales et d’informations sont forte-
ment sollicitées. Des DVD sont regardés mais plus 
rarement, les patients n’ont pas souvent le temps 
de rester sur toute la durée d’un film.

 - INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 
L’espace socioculturel auprès des adolescents de 
l’unité Mont Vert sur deux ateliers hebdomadaires :
 - Atelier Touskiflot le mercredi, avec une participa-

tion à Touskiflot le 9 septembre 2018 ; 
 - Atelier journal Actu&Culture le jeudi avec l’édition 

d’un journal trimestriel du Mont Vert intitulé «The 
Green Hope».
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L’activité de la Maison des Usagers et des 
Familles (M.D.U.F.)
La M.D.U.F. a pour objectifs : 
 - de créer un lieu d’information sur la santé, le droit 

des patients ;
 - de promouvoir des actions de prévention ; 
 - de créer un lieu d’expression de la parole indi-

viduelle et collective des usagers en référence 
au manuel de certification des établissements de 
santé V20101.

Elle est ouverte à tous les patients et à leur famille. 
Une permanence téléphonique est assurée du lundi 
au vendredi par l’équipe de l’E.S.C., via un transfert 
de ligne.

Les permanences de l’Espace Association se dé-
roulent le second mardi du mois de 10h à 12h au 
sein de l’E.S.C., depuis 2015.
10 permanences ont eu lieu en 2018. Pas de per-
manence en août (coupure annuelle) et en no-
vembre (aucune association présente) : UNAFAM, 
SAS Béarn, Alcool Assistance, L’Entre-Temps.
Afin de dynamiser ces temps de permanences, il a 
été décidé de proposer tous les deux mois un temps 
spécifique pour chacune des associations. Toutes 
les associations étaient libres d’ animer au grès de 
leur actualité. Nous constatons encore une partici-
pation très faible sur ces temps de permanences.
Nous optons pour un accueil «café assos» en 2019. 
D’autres associations seront contactées également 
pour renforcer et promouvoir l’espace association. 
A noter également que le créneau horaire sera en 
2019 de 14h30 à 16h00.
Les associations souhaitent intervenir directement 
auprès des unités et des soignants pour diffuser 
l’information, cette demande sera traiter par les ins-
tances concernées.

Dans l’Espace Parents/enfants, 37 rencontres pa-
rents/enfants ont été organisées en 2018 avec 15 
familles différentes (contre 39 rencontres en 2017 
avec 18 familles différentes). Elles ont concernés 
6 unités différentes (Marronniers, Saules, Pins, 
Erables, ESA 2 et U.S.R.). 5 visites ont été annu-
lées.

Deux ateliers à l’attention des patients ont été orga-
nisés en 2017 :
 - Atelier «Droit des patients», animé par la chargée 

de relations avec les usagers et une assistante 
sociale ; 

 - Atelier social , animé par une assistante sociale 
et un agent de l’E.S.C.

En 2018, compte tenu de l’absence de la chargée 
de relations avec les usagers et de l’absence de 

proposition du service social, ces ateliers n’ont pas 
eu lieu. Néanmoins, ils reprendront sur la même 
base à compter de janvier 2019. Les thèmes des 
deux premiers ateliers sociaux seront les vacances 
adaptées et le logement.

Projets et perspectives 2019 de l’E.S.C.

Citoyenneté
 - Mars : Action d’information en lien avec les élec-

tions européènnes de mai 2019.
 - 21 mars : Atelier : Journée internationale de lutte 

contre les discriminations raciales.

Sport
 - Mars : Tournoi des 6 nations de rugby (à construire 

avec le service des sports).
 - Mai/Juin : : Rolland Garros : Diffusion de matchs 

à l’E.S.C.
 - Septembre Coupe du monde de rugby (à 

construire avec le service des sports).
 - Octobre : Sortie montagne en partenariat avec 

Education Environnement 64

Culture
 - 18 janvier : AGORA : John Tammet – Salle Lacaze 

Billère.
 - 8 janvier : reprise du partenariat avec la M.I.A.L. : 

Sieste musicale à la M.I.A.L.
 - autres dates du premier semestre : 12 février (café 

littéraire E.S.C.), 12 mars (Plan Culte M.I.A.L.), 
12 avril (Café musique E.S.C.), 21 mai ( sieste 
musicale M.I.A.L.) et 4 juin (tape m’en 5 E.S.C.)

 - Dates du second semestre : 2 juillet (Philharmo-
nie M.I.A.L.), 10 septembre (Plan Culte M.I.A.L.), 
8 octobre (café littéraire E.S.C.),

 - 5 novembre (sieste musicale M.I.A.L.) et 3 dé-
cembre.

 - Mise en place d’une boîte à lire Place des Arts 
(projet à relancer).

 - 2 avril : AGORA – Livère – Salle Lacaze Billère.
 - 28 mai : AGORA Optraken – Espace Chambaud 

Lons.

Espace associations



/ 137Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

 - Juin : Envers du décor en partenariat avec Ampli 
(à co-construitre).

 -  Juin : Spectacle Don Quichotte par Mathias Pi-
quet.

 - Juillet et Août : Mercredis ciné-vacances : Films 
tous les mercredis.

Animations en lien avec la cité
 - 17 janvier : Concert du nouvel an de l’O.P.P.B. – 

Salle de théâtre C.H.P.
 - 5 mars : Bal de carnaval.
 - Mars : Printemps des poètes : Bernard Toffin et 

autres poésies – Inauguration recueil.
 - Avril Festival de la BD Billère – visite du festival 

(autre action à réfléchir).
 -  Mai vente des ergothérapies à l’E.S.C.
 - 21 juin : Fête de la musique – Place des Arts. 

Concert Place des Arts.
 - 26 Juin : Fête du cinéma : diffusion de films à 

l’E.S.C. (adultes et enfants).
 - 22 novembre : Fête des musiciens Découverte 

musicale. Groupe à définir.
 - Décembre : Animations de Noël.

Prévention
 - En partenariat avec la direction des soins :

 * Mai : Hygiène des mains en partenariat avec 
Elisabeth Dubarry.

 * Date à définir : relancer projet hygiène du corps 
en partenariat avec Elisabeth Dubarry. 

 * Octobre : Journée nutrition et du goût dans le 
cadre de la « Semaine du goût » (si accord des 
diététiciennes).

 * Novembre : Moi(s) sans tabac.
 * Novembre : Semaine sécurité des patients.
 * 1er décembre : Journée de lutte contre les 
I.S.T.

 -   Janvier et Mars : S.I.S.M. avec interventions au 
collège Jeanne d’Albret de Pau (classes de 3ème 
et de 6ème).

Multimédia
 - Atelier informatique : chaque lundi de 13h00 à 

14h00.
 - Gestion quotidienne de la bibliothèque.

Interventions extérieures
 - Interventions hebdomadaires auprès des jeunes 

de l’unité Mont Vert sur deux ateliers (Actu & 
Culture, Atelier TOUSKIFLOT).

 - S.I.S.M. : interventions auprès des classes de 
3ème (janvier) et de 6ème (mars) en collabora-

tion avec le service éducatif du C.H.P. et la Mai-
son des Adolescents de Pau

Enquête  
 - A définir en 2019 : enquête de fréquentation (du-

rée 1 mois).

MDUF 
 - Permanences des associations le second mardi 

du mois de 14h30 à 16h00 à l’E.S.C.
 - Ateliers Droits des patients les 16 janvier, 13 

mars et 15 mai 2019.
 -  Ateliers sociaux les 20 février, 10 avril et 19 juin 

2019.

EFFECTIFS DE LA FILIÈRE SOCIO-
ÉDUCATIVE
43 agents et 7 catégories professionnelles  de 
la filière socio-éducative sont représentés au centre 
hospitalier des Pyrénées au 31/12/2018 : 
 - 1 responsable des affaires socio-éducatives et 

culturelles  encadrant la filière socio-éducative,
 - 21 assistants de service social  (L’A.S.S. du per-

sonnel étant désormais sous la responsabilité de 
la D.R.H.), 

 - 9 agents, soit  7,40 E.T.P. en effectif rémunéré 
pour le pôle 1( dont 3 intervenant sur un autre 
pôle),

 - 7 agents, soit 5,90 E.T.P. en effectif rémunéré 
pour le pôle 2 (dont 2 intervenant sur un autre 
pôle),

 - 2 agents, soit 1 E.T.P. pour le pôle 3 en effectif 
rémunéré (dont 1 sur 1 intervenant sur un autre 
pôle),

 - 6 agents et 5,70 E.T.P. en effectif rémunéré pour 
le pôle 4.

Soit au total 21 agents et 20 E.T.P. en effectif rému-
néré pour le secteur social :

 - 15 éducateurs spécialisés,
 - 1 éducatrice de jeunes enfants,
 - 3 moniteurs- éducateurs.

Au pôle 4, 16 agents sont affectés sur le secteur 
de psychiatrie infanto-juvénile, dont un mi-temps 
d’éducateur spécialisé en C.D.D. à la maison des 
adolescents depuis le 4/09/2018.
Au pôle 2, 1 éducatrice spécialisée est affectée 
à l’Équipe de soins pour personnes en situation 
précaire,  située à la plate forme «Le Phare» re-
levant de l’O.G.F.A. à Pau. 1 moniteur-éducateur 
titulaire temps plein est affecté à l’U.M.S.R. depuis 
le 11/06/2018 et 1 monitrice éducatrice en C.D.D. 
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temps plein est affectée à l’U.S.P.P. depuis le 
12/11/2018.
Soit  au total, 19 agents et 18,5 E.T.P. pour le sec-
teur éducatif.

 - 2 conseillers en économie sociale et familiale,
 - 1 animatrice socio-culturelle.

Soit au total, 3 E.T.P. pour le secteur de l’animation 
socioculturelle et la maison des usagers et des fa-
milles .

MOUVEMENTS DE PERSONNELS
PÔLE 1
 - 1 congé maternité au service social  sur le pôle 1 

(du 13/09/2018 au 9/05/2018 ), suivi d’un congé 

parental temps plein jusqu’au 9/09/2018, rempla-
cés par 1 C.D.D. à 50%. Temps partiel à 80 % à 
compter du 10/09/2018.

 - 1 temps partiel de droit à 80 % du 26/02/2016 au 
29/02/2018.

PÔLE 2
 - 1 congé maternité du 4/10/2018 au 24/01/2019 

remplacé par 1 C.D.D. à 50 %.

PÔLE 5
 - 1 arrêt grave maladie au 24/05/2018, remplacée 

par 1 CDD temps plein à compter du 12/11/2018.

ENCADREMENT DES STAGIAIRES
Année de formation Nombre de 

stagiaires
Organisme de formation Pôle d’accueil Total

Service 
social 

Formation préparatoire 1 I.U.T. Normandie Pôles 1, 2, 4 11
1ère année 5 I.T.S. Pau
2ème année 4
3ème année 1

Service 
éducatif

Formation préparatoire 1 A.F.F.S.S.A. Pau Pôle 4 7
Educateur spécialisé 
1ère année

4 I.T.S. Pau

Educateur spécialisé 
2ème année

1 Etcharry Formation

Educateur spécialisé 
3ème année

1 I.T.S. Pau

E.S.C. 2ème année C.E.S.F. 1 I.T.S. Pau Pôle 5 2
3ème année C.E.S.F. 1

TOTAL 20
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LOGISTIQUE ET 
INVESTISSEMENT
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Approvisionnement et  logistique

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION 
DES APPROVISIONNEMENTS ET DE 
LA LOGISTIQUE

DIMENSION ORGANIQUE : 
L’ORGANISATION DE LA D.A.L.
La direction des approvisionnements 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 
(commande, liquidation) réalisées au sein de deux 
Cellules Approvisionnements, gérant chacune un 
portefeuille approvisionnement 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 approvisionnements et de la 

logistique : 11 agents

 - 3 services logistiques :  
 * Restauration : 22 agents
 * Garage, transports, vaguemestre : 14 agents
 * Département logistique hôtelier : 16 agents

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Recrutements Départs

D.A.L. 3 3
2 fins de contrat 
(remplacement 1 

congé partental et 1 
congé maternité)

1 départ à la retraite

Cuisines 0 1
(fin de contrat C.A.E.)

Service 
hôtelier

1 1

Magasin 0 1
(fin C.A.E.)

Transports 1 0

DIMENSION FONCTIONNELLE : LES 
MISSIONS DE LA D.A.L.
 - Les approvisionnements des services de toute 

nature (alimentation, produits d’entretien et 
d’hygiène, petit matériel, fournitures de bureau, 
les réactifs de laboratoire, 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.

©Freepik.com



/ 141Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

LA FONCTION 
APPROVISIONNEMENTS

LE PORTEFEUILLE ACHAT DE LA D.A.L. : 
LA CARTOGRAPHIE DES DÉPENSES ET 
RECETTES
En 2018, les dépenses traitées par les services 
économiques représentent :
 - 3 679 393 € en exploitation ;
 - 669 188 € en investissement.

Cartographie des dépenses

DENRÉES - PRODUITS FOURNITURES 
ET PETIT MATÉRIEL

1 449 555 €
2018

Alimentation 872 410
Petit matériel hôtelier 200 513
Combustibles, carburants 101 360
Fournitures de bureau 113 035
Produits d’entretien 43 327
Textiles, habillement 20 815
Couches, alèses, produits 
absorbants

31 604

Fournitures services logistiques, 
pharmacie

66 221

PRESTATIONS DE SERVICES 
2 229 838 €

2018
Sécurité, gardiennage 611 503
Locations immobilières, matériels 137 461
Blanchisserie 359 992
Téléphone, communication, 
affranchissements

195 430

Maintenance matériel, équipement 222 452
Assurances 150 344
Déchets, D.A.S.R.I. 91 951
Activités prestations 
thérapeutiques

123 548

Alimentation à l’extérieur 55 144
Documentation, annonces 32 068
Nettoyage à l’extérieur 134 969
Analyses 26 433
Divers 88 543

INVESTISSEMENTS - MATÉRIELS - 
EQUIPEMENTS

669 188 €
2018

Concessions et droits assimilaires 126 575
Matériels médicaux 22 592
Matériels de transport 39 697
Matériel et outillage 156 475
Mobilier - matériel de bureau 101 422
Autres IGAAC 36 353
Matériel informatique 186 074

©Freepik.com
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Cartographie des recettes

Titres de recettes et régies
272 848 €

2018
Trésorerie (nettoyage des locaux - 
chauffage)

5 363

Régie Mont-vert 1 452
Divers 64 994
Repas 187 151
Cartes téléphoniques, 
magnétiques et tickets laverie

3 228

Ateliers d’ergothérapie 10 660

BILAN DES ACTIVITÉS DE PASSATION 
: SÉCURITÉ JURIDIQUE - EFFICACITÉ 
ÉCONOMIQUE

Activité de passation

CELLULE PRESTATIONS ET EQUIPEMENTS
Type de 

procédure
Consultation 

G.H.T.
Consultation 

C.H.P.
Nbre Montant 

TTC
Nbre Montant 

TTC
Appels d’offres 
ouvert

0 0 1 28 800 €

Procédure 
adaptée

3 193 334 € 0 0 €

CELLULE FOURNITURES GÉNÉRALES ET D’HÔ-
TELLERIE

Type de 
procédure

Consultation 
G.H.T.

Consultation 
C.H.P.

Nbre Montant 
TTC

Nbre Montant 
TTC

Appels d’offres 
ouvert

1 40 698,36 € 0 0 €

Procédure 
adaptée

1 40 698,36 € 0 0 €

BILAN DES ACTIONS D.A.L. 2018

Le G.H.T.
A compter du 1er janvier 2018, mise en place de la 
mutualisation de la fonction achat du Groupement 
Hospitalier Béarn et Soule.
Le G.H.T. est composé d’un établissement support, 
le Centre Hospitalier de Pau et de 5 établissements 
parties (C.H.P., C.H. Orthez, C.H. Oloron, Hôpital 
de Mauléon et le Centre Géontologique Pontacq-
Nay-Jurançon).
Tout type d’achat est concerné. 
L’établissement support se voit confier les champs 
de la mutualisation suivants : l’analyse et la conso-
lidation des besoins, l’élaboration de la politique 
achat et des stratégies d’achats, la passation des 
marchés.
N’entrent pas dans le champ de la mutualisation et 
restent de la compétence des établissements par-
ties dont le C.H.P. : l’identification, le recensement 
du besoin et l’opportunité du besoin ; l’exécution 
des marchés ; les marchés et contrats en cours au 
1er janvier 2018 ; les achats de prestations médico 
techniques et de consultations médicales ; les ser-
vices juridiques.
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Les achats réalisés en 2018
Parmi les réalisations les plus significatives, il 
convient de souligner les suivantes :
 - achat d’équipement mobilier pour la mise en 

place d’un centre de simulation,
 - achat de 30 lits bas Alzheimer pour le centre de 

Gérontospychiatrie,
 - rénovation place des Arts,
 - renouvellement d’équipements pour la cuisine 

centrale (1 four) et pour le self (salad’ bar et bain 
marie à air ventilé),

 - changement de concessionnaire pour la gestion 
de la Cafétéria.

Les projets 2018
 - Dématérialisation des bons A135 en collaboration 

avec le service qualité pour les demandes 
d’achats, de prestations à destination de la D.A.L. 
et des services logistiques.

 - Conception de la maquette type puis création de 
la trame sur Qualios.

PROJETS D.A.L. 2019
 - Dématérialisation des bons A135 :

Finalisation du paramétrage des bons A135 
dématérialisés et test 1er semestre 2019. 
Déploiement sur le pôle 3  au 1er juin 2019 dans 
un premier temps puis sur l’ensemble du C.H.P.

LA FONCTION LOGISTIQUE 
En 2018, 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

2017 2018 % 
d’évolution

Unité de soins 262 407 256 374 - 2,3 %
Self 41 360 40 125 - 2,99 %
Mont-Vert 9 976 9 666 - 3,11 %
A.D.M.R. 
(à domicile)

9 841 9 831 - 0,1 %

Divers 678 942 38,94 %
TOTAL DES

REPAS LIVRES
324 262 316 938 - 2,26 %

LA 
BOULANGERIE

2016 2016 % 
d’évolution

Pain 650 g 67 618
(dont 40 % 

au son)

68 821
(dont 42 % 

au son)

1,78 %

Baguette 400 g 8 675
(dont 32 % 

au son)

7 323
(dont 39 % 

au son)

- 15,59 %

Pain 80 g 17 544 19 416 -10,67 %

Bilan des actions 2018
 - Deuxième audit de suivi de la certification 

ISO22000 de la cuisine centrale de production 
du CHP le 24 avril 2018. Deux non conformités 
mineures ont été relevées : le non respect du 
planning interne d’audit et la mise à jour non 
effectuée de l’analyse des risques (H.A.C.C.P.) 
suite à l’aménagement du poste distribution en 
juin 2017. 

 - Formation en mai 2018 au 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). 

 - Début du paramétrage du module 2 de mai à 
décembre avec la saisie des renseignements sur 
les denrées, des sous recettes, des plats.

Projets 2019
 - Réalisation des audits de Certification ISO 22000  

prévu les 3 et 4 avril 2019 par le bureau Véritas 
pour l’obtention de la certification pour la seconde 
fois. 

 - Finalisation du paramétrage de la saisie des 
recettes du module 2 de Datameal puis des 
fiches techniques. Lancement effectif prévu en 
juin 2019. 

 - Réalisation de tests pour la mise en place de 
la cuisson basse température (tests cuissons, 
analyses …). 
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LA 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.

DONNÉES D’ACTIVITÉS DES MAGASINS
Magasiniers-réception 2017 2018 % d’évolution
Magasin Principal Alimentaire Principal Alimentaire Principal Alimentaire
Nombre de lignes 
réceptionnées

2 701 10 162 3 116 9 869 15,36 % - 2,88 %

Magasiniers - Préparation 
de commandes

2017 2018 % d’évolution

Modules de demande de services :
Nombre de lignes de 
demandes effectuées

32 310 31 362 - 2,93 %

Bons économats A135 967 826 - 14,58 %

Bilan des actions 2018
Le responsable des magasins a effectué différentes 
missions dans les unités intra et extra tout au long 
de l’année :
 - État des stocks :

 * Visites dans les unités afin d’effectuer un inven-
taire, 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 ser-
vice hygiène.

 -  Demandes des services :
 * Intervention (formation/sensibilisation) auprès 
des cadres pour une meilleure maîtrise des de-
mandes de services via l’outil informatique 

 * Réévaluation des dotations en collaboration 
avec les cadres de santé.

 * Mise à jour, modification, voire création des ca-
talogues des demandes des services.

 - Plan blanc :
 * Gestion du Plan Blanc : inventaire, contrôle et 
désinfection des armoires, lavage  et range-
ment des draps et vêtements patients.

 - Réorganisation du magasin : expérimentation à 
compter du 1er septembre 2018.

Projets 2019
 - Projet 1 : Déploiement du plan d’action pour la 

finalisation de la réorganisation du magasin 
(échéance octobre 2019) concertation élargie. 

 - Projet 2 : Dématérialisation des bons A.135
Poursuite de la sensibilisation des soignants à 
l’utilisation de MAGH 2, en rencontrant l’ensemble 
des cadres de santé et faisant un rappel sur les 

bonnes pratiques de gestion des stocks et sur les 
principales fonction de MAGH2.

 - Projet 3 : Gestion des stocks
Les modes d’approvisionnement (réception/
distribution) du Mont Vert pour l’année 2019 
seront revus. Plus largement une réflexion sera à 
conduire, en collaboration avec l’équipe transport 
notamment, sur la fréquence des livraisons..

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

2017 2018 % 
d’évolution

Bons économats 
A 135

1 354 1 398 3,2 %

Bons de travaux 1 229 1 226 - 0,2 %

©Freepik.com
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Production 2017 2018 % 
d’évolution

Copies N/B 284 267 272 884 - 4 %
Copies couleur 364 900 338 538 - 7,2 %
Cartes de 
rendez-vous

82 670 86 990 5,2 %

Recyclage papier 22 000 39 050 77,5 %

Bilan des actions 2018
 - Impression des supports de communication pour 

la fête des 150 ans du CHP,
 -  Mise en conformité de 167 documents référencés 

avec la réglementation sur l’Identitovigilance.  Au 
31/12/18, 59 documents ont été supprimés et 51 
ont été modifiés.

 - Poursuite de la mise 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.

 - Participation au travail de dématérialisation des 
bons A135.

 - Lors des déménagements des unités (Le Village, 
U.S.P.P., U.M.S.R., E.M.C.R...), réalisation de la 
signalétique temporaire et définitive.

Projets 2018
 - Travailler sur le dossier de remplacement de la 

presse numérique, dont le contrat de maintenance 
arrive à échéance en février 2020.

 - Améliorer le prévisionnel des demandes de 
travaux d’imprimerie.

 - Développer la signalétique.

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.

Données d’activités
Service 
hôtelier

2017 2018 % 
d’évol.

Accueil café 154 229 48 %
Retrait de 
marchandises 
auprès des 
fournisseurs

64 50 - 22 %

Postes 
entretien des 
locaux

2017 2018 % 
d’évol.

Entretien des 
locaux

4 560 h
3 832 m² 

quotidiens
2 719 m² 

hebdomadaires

4 248 h
3 323 m² 

quotidiens
2 999 m² 

hebdomadaires

- 6,8 
%

Entretien 
piscine

792 h 675 h - 14,8 
%

Postes Self 2017 2018 % 
d’évol.

Entretien des 
locaux

434 h 441 h 1,6 %

Activité 
plonge

1 568 h 1 575 h 0,4 %

Activité 
caisse

434 h 435 h 0,2 %

Laverie 2017 2018 % 
d’évol.

Bons de 
lavage

868 618 -28,8 
%

Bilan des actions 2018
 - La réalisation d’un inventaire, une fois par an, du 

matériel de bio-nettoyage sur l’ensemble des       
unités intra et extra hospitalières en lien avec le 
service hygiène.

 - Mise en place de la méthode de rénovation de 
l’inox pour les mobilier du self, qui est désormais 
appliquée une fois par mois à la plonge.

 - Finalisation de la formation de l’ensemble des 
agents de l’équipe sur la mise en œuvre du 
protocole de vidange de la piscine.

 - Finalisation des protocoles de fonctionnement de 
l’atelier laverie couture.

Projets 2019
 - Travailler sur la réorganisation du service une 

meilleure adéquation aux besoins des différents 
services.

 - Revoir le protocole de nettoyage de la piscine 
avec l’appareil vapeur, pour pouvoir le mettre en 
œuvre dès l’acquisition de l’appareil.
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FONCTION TRANSPORTS – GARAGE - 
VAGUEMESTRE :
Les missions confiées au service transports consis-
tent à garantir les livraisons (repas, produits phar-
maceutiques, 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 par-
ticipation 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 ser-
vices technique et logistique).

DONNEES D’ACTIVITE
Service 
transports

2017 2018 % 
d’évol.

Kilomètres parcourus
Kilomètres 
parcourus en 
intra

8 009 7 159 - 10,6 %

Kilomètres 
parcourus en 
extra

13 377 11 322 - 15,4 %

Nombre d’heures dévolues à l’activité
Livraison et 
collecte en 
intra

6 341 7 050 11,2 %

Livraison et 
collecte en 
extra

1 407 1 547 10 %

Déménagements/aménagements
Nombre de 
demandes

534 544 1,9 %

Service 
garage

2016 2017 % 
d’évol.

Kilomètres 
parcourus

4 569 3 053 - 33,2 %

Nombre de demandes traitées
Véhicules 406 389 - 4,2 %
Vélos et 
fauteuils 
roulants

50 42 - 16 %

Espace vert 
(hors petit 
matériel)

45 38 - 15,6 %

Service 
vaguemestre

2016 2017 % 
d’évol.

Kilomètres 
parcourus

11 552 11 640 0,8 %

Détail du coût annuel affranchissement courrier
Ecopli 17 733,35 € 23 728,99 € 33,8 %
Lettre verte 4 029,33 € 4 211,35 € 4,5 %
Lettre 
prioritaire

11 356,85 € 11 180,27 € - 1,6 %

A.R. 10 168,67 € 11 364,63 € 11,8 %
Divers 46,8 € 39 € - 16,7 %

Total 43 335 € 50 524,54 € 16,6 %

Bilan des actions 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….)

 - Déploiement de l’éco-conduite aux utilisateurs de 
véhicules légers.

Projets 2019
 - Création d’un bureau pour les Agents du Garage 

en collaboration avec les services techniques : 
cette création sera l’occasion de redéfinir les 
tâches des garagistes et de revoir la signalétique 
pour accueillir le public.

 - Libération d’un espace pour le nettoyage à sec 
au niveau du parking couvert jouxtant l’atelier. 
Objectif : éviter le lavage dans l’espace atelier.

 - Sécurisation et couverture de la fosse à poids 
lourds : étude de faisabilité en cours (financière et 
technique) en collaboration avec le responsable 
des services techniques.

 - Plan de renouvellement des véhicules sur 5 ans : 
plan à mettre à jour par le responsable de ce 
service, dans le respect du cadre budgétaire de 
la DAL, posé par le Directeur.

 - Poursuivre la réflexion pour le remplacement 
des distributeurs de carburant et du portique de 
lavage, en intégrant les solutions alternatives.

 - Plan d’action d’évacuation des lieux de stockage 
des mobiliers à poursuivre, la récupération du 
mobilier des unités désaffectées (OSSAU, IRATY 
et Les JONQUILLES) n’étant pas finalisée.
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Les travaux

OPÉRATIONS RÉALISÉES OU 
SUIVIES PAR LA D.T.S.T. EN 2018

ADAPTATION ET GESTION DES ACCÈS 
AVEC LA FOURNITURE ET LA POSE DE 
NOUVEAUX CANONS ET D’ARMOIRES À 
CLÉS DANS LES SERVICES DE SOINS
Une consultation a été lancée le 28 juin 2017 sur 
notre plate-forme de dématérialisation.
Après analyse des offres, la société DENY – 80960 
SAINT BLIMONT a été retenue.
Il a été procédé au remplacement complet de 
l’organigramme des clés de l’ensemble des unités 
de soins à sommeil du C.H.P. 
Chaque unité est dotée d’une armoire à clés 
sécurisée sur contrôle d’accès.
Les clés spécifiques de chaque unité restent dans 
l’unité et ne sortent plus.
Montant des travaux : 184 000.00 € TTC.
Les travaux se sont terminés fin mai 2018 et à ce 
jour, l’installation donne entière satisfaction.

RÉHABILITATION ET MISE EN VALEUR DE 
LA PLACE DES ARTS
Il a été acté la démolition et la reconstruction du sol 
dégradé et accidenté  de la Place des Arts.
Un projet architectural a été proposé pour souligner 
la dimension centrale et fédératrice du lieu.
Le projet consistait à structurer l’espace par :
 - Fourniture de coursives comme à l’origine du 

projet ;
 - Création d’un auvent devant la cafétéria pour 

protéger les patients des intempéries ;

©Freepik.com

 - Aménagement du parvis avec création de salons 
et jardin paysagé.

Montant des travaux : 379 000 € TTC 
Les travaux se sont terminés mi-juin 2018 et ont été 
inaugurés dans le cadre de l’opération des « 150 
ans de l’Hôpital ».

RÉNOVATION DE L’UNITÉ «AUTISME»
Rénovation d’une aile du Village (Valérianes 
– Lavandes) en vue d’accueillir  un dispositif 
d’accompagnement des enfants-adolescents dans 
l’unité  «H.J. Autisme ».
Les travaux ont été pris en charge par l’accord-cadre 
à bons de commandes relatifs aux travaux annuels 
d’entretien, de rénovation, de remise en état et en 
conformité des bâtiments et des installations, de la 
voirie et des réseaux divers. 
Les travaux ont débuté en janvier 2018.
Montant des travaux : 265 000 € TTC.
Mise en service au public : 1er septembre 2018.

RÉNOVATION DES FAÇADES DE L’UNITÉ 
DE SOINS «LES AMANDIERS»
Suite et fin des travaux de restructuration de l’unité 
de soins « les Amandiers » qui avaient commencé 
en avril 2016 et s’étaient achevés fin avril 2017.
Il restait à réaliser dans un deuxième temps :
 - L’étanchéité des acrotères ;
 - L’isolation thermique des façades par l’extérieur. 

Montant des travaux : 85 000 € TTC 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE 
SIMULATION ET E.M.C.R.

Réhabilitation des Tilleuls avec mise en conformité 
incendie et accessibilité handicapés.
Coût des travaux : 44 000.00 € TTC.

POURSUITE MISE AUX NORMES 
HANDICAPÉES (ADAP)
Poursuite du programme de mise aux normes « 
handicap » des bâtiments. Installation de mains 
courantes, barres d’appui, barres de relèvement, 
rampes d’accès.
Coût des travaux : 6 000.00 € TTC.
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INDEX

A.D.A.P.E.I. Association Départementale 
des Amis et Parents de 
personnes handicapées 
mentale

A.D.A.P.S.S.A. Association pour le 
Développement de 
l’Apprentissage pour les 
Professionnels Sanitaires et 
Sociaux en Aquitaine

A.D.T.M.P. Association Départementale 
de Tutelle des Majeurs 
Protégés

A.D.M.R. Aide à Domicile en Milieu 
Rural

A.E.S. Accompagnement Educatif et 
Social

A.F.S. Accueil Familial Spécialisé
A.F.T. Accueil Familial 

Thérapeutique
A.J.I.R. Action Jeunesse Innovation 

Réinsertion
A.L.P. Antenne de Liaison 

Psychiatrique
A.M.P. Aide Médico-Psychologique
A.N.D.P.C. Agence Nationale pour le 

Développement Professionnel 
Continu

A.P. Autorisation Parentale
A.R.S. Agence Régionale de Santé
A.S. Aide-Soignant
A.S.E. Aide Sociale à l’Enfance
A.S.H. Agent des Services 

Hospitaliers
A.S.H.Q. Agent des Services 

Hospitaliers Qualifié
A.S.F.A. Action Sociale Familiale et 

Accompagnement
A.S.S. Assistant de Service Social
A.T. Accident du Travail
A.V.S. Auteur de violence sexuelle
B.I.H. Blanchisserie Inter-

Hospitalière
B.O. Bulletin Officiel
B.T.S. Brevet Technique Supérieur

C.A.I. Commission 
d’Accompagnement 
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.D. Contrat à Durée Déterminée
C.D.I. Contrat à Durée Indéterminée
C.D.U. Commission Des Usagers
C.E. Congé Exceptionnel
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.G.O.S. Comité de Gestion des 

Oeuvres Sociales
C.G.P.L. Contrôleur Général des Lieux 

de Privation de Liberté
C.H. Centre Hospitalier
C.H.F.M. Centre Hospitalier François 

Mitterrand
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.I.C.F. Contrôle Interne Comptable et 
Financier

C.L.A.N. Comité de Liaison 
Alimentation Nutrition

C.L.D. Congé de Longue Durée
C.L.M. Congé de Longue Maladie
C.L.U.D. Comité de LUtte contre la 

Douleur
C.M.E. Commission Médicale 

d’Etablissement
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C.M.P. Centre Médico-Psychologique
C.M.P.E.A. Centre Médico-Psychologique 

Enfants Adolescents
C.M.O. Congé de Maladie Ordinaire
C.N.E.D. Centre National 

d’Enseignement à Distance
C.N.U.H. Conseil National de l’Urgence 

Hospitalière
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.P.F. Compte Personnel de 
Formation

C.Q.S.S. Commission Qualité Sécurité 
des Soins

C.R.C. Chambre Régionale des 
Comptes

C.S. Cadre de santé
C.S.I.R.M.T. Commission des Soins 

Infirmiers, de Rééducation et 
Médico-Techniques

C.S.S. Cadre Supérieur de Santé
C.T.E. Comité Technique 

d’Etablissement
C.U.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

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. Diplôme d’Etat
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. Dispositifs médicaux
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.P.D. Délégué à la Protection des 

Données
D.R.A.C. Direction Régionale des 

Affaires Culturelles
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’Hébergement 

de Personnes Agées et 
Dépendantes

E.I. Événement Indésirable
E.I.N. Equipe d’Intervention de Nuit
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 

GérontoPsychiatrie
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



/ 151Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2018

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.A.S. Infection Associée aux Soins
I.C.S.H.A. Indicateur de Consommation 

des Solutions Hydro-
Alcooliques

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.N.P.E.S. Institut National de Prévention 

et d’Education pour la Santé
I.P.A.Q.S.S. Indicateurs de la Qualité et de 

la Sécurité des Soins
I.R.A. Infection Respiratoire Aigüe
I.S.T. Infection Sexuellement 

Transmissible
I.T.S. Institut du Travail Social
J.L.D. Juge Des Libertés
J.O. Journal Officiel
M.A.O. Musique Assistée par 

Ordinateur
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.E.O.P.A. Mélange Equimolaire 
Oxygène Protoxyde d’Azote

M.I.A.L. Médiathèque Intercommunale 
André Labarrère

M.S.D. Maison de la Solidarité 
Départementale

M.S.T. Maladie Sexuellement 
Transmissible

O.D.P.C. Organisme de 
Développement Professionnel 
Continu

O.G.F.A. Organisme de Gestion des 
Foyers Amitié

O.P.C.A. Organisme Pariteur Collecteur 
Agréé

O.P.P. Ordonnance de Placement 
Provisoire

O.P.P.B. Orchestre de Pau Pays de 
Béarn

P.A.A. Plan d’Actions d’Achat
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.N.S.P. Programme National pour la 

Sécurité des Patients
P.P.C.R. Parcours Professionnel, 

Carrières et Rémunérations
P.P.I. Plan Personnalisé 

d’Intervention
P.R.F. Programme Régional de 

Formation
P.S.I.R.M.T. Projet de Soins Infirmiers, 

de Rééducation et Médico-
Techniques

P.T.I. Protection du Travailleur Isolé
P.U.I. Pharmacie à Usage Intérieur
Q.S.S. Qualité et Sécurité des Soins
R.H. Ressources Humaines
R.P.S. Réhabilitation Psycho-Sociale
R.S.S.I. Responsable de la Sécurité 

des Systèmes d’Information
S.A.A.U. Service d’Accueil et 

d’Admission des Urgences

S.D.D.E. Soins sur Décision du 
Directeur de l’Etablissement
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S.D.I.S. Service Départemental 
d’Incendie et de Secours

S.D.J. Soins à la Demande du Juge
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. Soins à la Demande d’un 

Tiers
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 

décision 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

S.T.A.P.S. Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et 
Sportives

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.M.S.R. Unité de Moyen Séjour de 

Réhabilitation
U.S.M.P. Unité de Soins en Milieu 

Pénitentiaire
U.S.I.P. Unité de Soins Intensifs

Psychiatriques
U.S.P.P. Unité de Soins Psychiatriques 

Prolongés
U.S.R. Unité de Soins Relais
V.A.E. Validation des Acquis et de 

l’Expérience
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