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Une nouvelle fois, 2019 a permis de mettre en 
évidence le dynamisme et la bonne santé de notre 
établissement, qui a été certifié en fin d’année 
dernière, et ce grâce au travail et à l’engagement 
de l’ensemble de la communauté hospitalière, 
solidairement mobilisée autour des projets de 
l’institution.

En effet, tout au long de l’année 2019, le C.H.P. 
n’a eu de cesse de développer ses projets sur la 
base des orientations stratégiques de son projet 
d’établissement, et son activité a été, cette année 
encore, bien rythmée. De manière non exhaustive, 
on peut citer :
 - la validation du Projet Territorial de Santé Mentale 

des Pyrénées par le Conseil Territorial de Santé ;
 - la poursuite de la politique de recrutement de 

psychiatres afin de pourvoir les postes vacants 
et conforter ainsi notre offre sur l’ensemble du 
territoire ;

 - la réorganisation du dispositif de réhabilitation 
psychosociale ; 

 - les profonds changements de la pédopsychiatre 
grâce au remarquable travail de structuration du 
parcours de l’enfant/adolescent avec l’ouverture 
d’un centre dédié à l’autisme ; 

 - la poursuite du programme de restructuration 
immobilière ;

 - la mise en place de dispositifs innovants : les 
médiateurs santé pair, le centre de simulation en 
santé mentale, les Infirmiers de Pratique Avancée, 
la cynothérapie, la sismothérapie, l’équipe mobile 
territoriale en pédopsychiatrie (E.P.I.C.E.A.)...

Avec le Coronavirus Covid-19 et la crise sanitaire, 
sans précédent, que nous vivons, 2020 s’avère 
extrêmement difficile tant pour la vie de notre 
établissement que pour celle de notre pays. 

Je tiens ici à remercier tous ceux qui ont été en 
première ligne auprès des malades, mais aussi tous 
ceux qui sont restés à la maison aidant à protéger 
ainsi les plus vulnérables. Votre engagement, 
votre mobilisation et votre dévouement ont 
permis d’assurer la continuité des soins et du 
fonctionnement de notre hôpital. 

LE MOT DU DIRECTEUR
Xavier ETCHEVERRY

En effet, ce n’est qu’ensemble que nous allons 
gagner cette bataille, et c’est un succès qui sera 
partagé par tous.

2020 sera donc une année particulière, partagée 
entre craintes et espoirs. En parallèle des 
interrogations sur la sortie du confinement, il faudra 
aussi penser à des sujets tels que :
 - la validation du Projet Territorial de Santé Mentale ;
 - la signature du contrat territorial de santé mentale 

et sa déclinaison sur l’ensemble du Béarn et de 
la Soule ; 

 - le développement de la prise en charge somatique 
des personnes en situation de handicap (physique 
et psychique) ;

 - la réactivation de la démarche du développement 
durable au C.H.P. ;

 - la mise en oeuvre du projet social (G.P.M.C. 
et mobilité) et des dispositions de la loi portant 
transformation de la fonction publique...

Il nous faudra agir dans le sens de l’histoire, et je 
sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous afin de 
ressortir plus fort de cette expérience et progresser 
ensemble dans l’intérêt des patients.
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Mes premiers mots iront vers le Dr Florence 
Guyot-Gans, Présidente de la C.M.E. de notre 
établissement et qui a coordonné, en lien avec le 
Directeur, l’activité de notre établissement en 2019.

Elle a mis également toute son énergie dans la 
restructuration du pôle 1 après un effondrement des 
effectifs médicaux. Nous lui devons l’amélioration 
actuelle et je lui souhaite donc un prompt 
rétablissement. Nous espérons tous que son retour 
soit le plus rapide possible.

2019 a vu, au niveau national, une crise hospitalière 
importante. Dans ce contexte difficile, notre 
établissement a tout de même pu contribuer à 
mettre en place des projets et à poursuivre une 
activité extrêmement soutenue. Nous ne pouvons 
qu’être satisfaits et même fiers du travail effectué 
par l’ensemble des catégories professionnelles.

Sur le plan médical, je me réjouis du retour dans 
notre établissement de nombreux anciens internes 
qui viennent à la fin de leur cursus pour exercer 
comme praticien hospitalier. Ils sont l’avenir de 
notre hôpital, et il est de notre devoir de les intégrer 
le plus rapidement possible en les associant aux 
décisions et en leur confiant des responsabilités, 
tant individuelles qu’institutionnelles.

L’année 2020 débute donc avec la crise majeure 
du coronavirus. En 48 heures, nous avons été en 
mesure de proposer une réorganisation totale des 
soins et des prises en charge, tant en intra qu’en 
extra-hospitalier. Nous avons effectué en deux jours 
ce qui aurait nécessité de longs mois, voir plusieurs 
années en temps normal dans un fonctionnement 
habituel.

J’espère, pour ma part, que des leçons seront tirées 
de cet événement. Les acteurs hospitaliers ont 
démontré que le dynamisme, l’esprit d’initiative et 
les capacités d’organisation sont toujours présents.

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT DE LA C.M.E.
Dr Thierry DELLA

Les personnels hospitaliers sont les mieux placés 
pour appréhender ce qui est nécessaire pour un 
bon fonctionnement de nos institutions. Une plus 
grande liberté de décision à l’échelle locale me 
paraît indispensable et nous l’avons tous prouvé.
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FICHE D’IDENTITE 
DU C.H.P.
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Informations pratiques

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

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

Organisation administrative
L’organisation administrative d’un établissement 
psychiatrique est en pratique celle de tout 
établissement de santé.

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

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

Le pôle 5 regroupe l’ensemble des services 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

Louis RIBEIRO 
(intérim à compter de 
septembre 2019)

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

245
places 

32
lits d’hospitalisation 
de nuit

3
lits A.F.T. 
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Missions et fonctionnement
Le Centre Hospitalier des Pyrénées a pour mission 
la prise en charge des troubles de santé mentale. 
Il met à disposition de la population des services et 
équipements de prévention, diagnostic, de soin et 
de suivi pour adultes, adolescents et enfants.

UNE ORGANISATION MÉDICALE EN 
4 PÔLES MÉDICAUX
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’ex-
térieur, 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’in-
tervention du C.H.P. ci-contre) : 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 ruraux Béarn Soule
Une activité de psychiatrie générale adulte, une 
activité de soins en gérontopsychiatrie, une acti-
vité transversale de soins de réhabilitation (gou-
vernance alternée pôle 2 et pôle 1) et une unité 
fermée ESA 2 ;

• Pôle 2 : Secteur Pau ville
Une activité de psychiatrie générale, une activité 
transversale de soins de réhabilitation (gouver-
nance alternée pôle 2 et pôle 1), une activité de 
soins aux personnes déficientes, une filière ad-
dictologie, un dispositif précarité et une unité fer-
mée ESA 1 ;

• Pôle 3 : Urgences et psychiatrie générale
Un Service d’Accueil et d’Admission des Ur-
gences (S.A.A.U.), deux unités d’hospitalisation 
(une unité de gestion de la crise, U.G.C., et une 
unité de soins intensifs psychiatriques, U.S.I.P.), 
cinq services médico-techniques et cinq disposi-
tifs extra-hospitaliers ;

• Pôle 4 : Pédopsychiatrie
Service Pau enfants, Services Béarn Soule en-
fants, 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.
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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.

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.



/ 11Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

DES SOINS SANS CONSENTEMENT 
RESPECTUEUX DES DROITS DE 
PATIENTS 
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.
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UN TERRITOIRE D’ENVERGURE
5 369 KM² POUR UNE POPULATION DE PLUS DE 391 000 
HABITANTS

Repères et chiffres clés 2019

Près de 

PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES 
PATIENTS1 168

68 PERSONNELS MEDICAUX
dont 8 internes

1 100 PERSONNELS NON MÉDICAUX
(soignants, médico-techniques, socio-
éducatifs, administratifs, logistiques et 
techniques)

5 PÔLES 
dont 4 pôles médicaux et 1 pôle 
administratif, logistique et technique

30 STRUCTURES INTRA-
HOSPITALIÈRES 
dont 17 unités d’hospitalisation

29 STRUCTURES EXTRA-
HOSPITALIÈRES 
(C.M.P., C.A.T.T.P., hôpitaux de 
jour, hôpital de nuit, antennes de 
consultations)

13 EQUIPES TRANSVERSALES 
ET MOBILES, ET DISPOSITIFS 
SPÉCIFIQUES

6 SERVICES MÉDICO-
TECHNIQUES

LITS
dont 316 en
hospitalisation
complète, 32 en

hospitalisation de nuit et 3 en accueil familial
thérapeutique

351
245 PLACES 

EN HÔPITAL DE JOUR 
dont 8 ouvertes en novembre 2019

73

PATIENTS 
PRIS EN CHARGE14 184

756 62 UN CENTRE 
DE FORMATION

1 435802

MILLIONS D’EUROS 
DE DÉPENSES 
D’EXPLOITATION 72,5
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.
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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.
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.
Certification ISO 22000 de l’unité de cuisine centrale de production des cuisines.

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 du C.H.P.
Inauguration de la place des Arts rénovée
Réorganisation du dispositif de réhabilitation sur l’ensemble du territoire Béarn Soule
Création d’une E.M.C.R., équipe mobile de coordination de réhabilitation
Restructuration du parcours de l’enfant et de l’adolescent en pédopsychiatrie et ouverture d’un 
centre dédié à l’autisme
Ouverture d’une résidence accueil à Oloron en partenariat avec l’O.G.F.A.
Mise en place des patients experts au C.H.P.
Ouverture du centre de simulation en santé mentale du C.H.P., Censim64
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)
Labellisation des structures de réhabilitation psychosociale de proximité du C.H.P.

2019 Certification de l’établissement (cotation B)
Installation de l’hôpital de jour adolescents dans des locaux rénovés sur le site principal du C.H.P.
Mise en place de la cynothérapie au C.H.P.
Mise en place de l’électroconvulsivothérapie (ECT)
Ouverture de l’hôpital de jour addictologie sur le site principal du C.H.P.
Création de la fonction de médiateur santé pair au C.H.P.
Mise en place, sur le pôle 4, d’une équipe mobile pluridisciplinaire de coordination, EPICEA 
(Equipe Pluridisciplinaire Intervention Crise Enfants Adolescents)



/ 15Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

MANAGEMENT & 
STRATEGIE
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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
3 réunions en 2019

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 2019

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
Vice-Président : Dr Thierry DELLA, praticien hospitalier 
psychiatrique, chef du pôle 3
5 réunions en 2019 (dont 1 C.M.E. extraordinaire)

5
C.M.E.

3
conseils de 
surveillance

11
directoires

20
réunions des instances 
consultatives
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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-Présidente : Dr Carole ENGEL, praticien hospitalier 
psychiatre, pôle 2
Co-Président : Dr Christophe LOUET, praticien 
hospitalier médecin généraliste, pôle 3
3 réunions en 2019

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
1 réunion en 2019

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
1 réunion en 2019

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.
6 réunions en 2019

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
1 réunion en 2019

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.
4 réunions en 2019

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 2019
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Le Centre Hospitalier des Pyrénées développe, de-
puis plusieurs années, une politique de partenariat 
qui le place au centre d’un dispositif cohérent et 
structuré.

Les partenariats permettent d’organiser et formali-
ser les filières de soins et les réseaux. Pourquoi ?
 - Travailler en complémentarité avec les autres 

institutions, renforcer l’attractivité et augmenter le 
service rendu par l’établissement ;

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

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

258
conventions

 dont 6 % 
 de nouvelles

Au cours de l’année 2019, 16 nouvelles conventions 
ont été signées. Toutes correspondent à des 
activités thérapeutiques. 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées comptabilise 
un total de 258 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.

Partenariats et conventions
258
conventions de partenariat

16
nouvelles conventions

19
contrats de bail
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CONCERNANT LES AUTRES 
PARTENARIATS
Les autres partenariats et collaborations permettent 
de créer des synergies au bénéfice des usagers.

Un programme sur la santé des jeunes
En partenariat avec le Centre Hospitalier des 
Pyrénées, la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées a piloté, en 2019, un programme 
sur la santé des jeunes, inscrit dans le Contrat 
Local de Santé. Dans ce cadre, un portail web a 
été créé, www.commenttuvas.fr, pour simplifier 
l’accès à l’information santé pour les jeunes. Pour 
chaque thématique, le site offre un accès rapide à 
des structures ressources pour la santé des jeunes 
sur Pau et l’agglomération : coordonnées, missions 
des structures et liens vers leurs sites Internet.
Des professionnels du C.H.P. participent réguliè-
rement à la rédaction de la Newsletter du réseau 
en apportant leur contribution sur des sujets en lien 
avec la santé mentale.

2 psychiatres et 1 cadre supérieur de santé en 
mission au Togo et 1 assistant médical togolais 
en stage au C.H.P.
Dans le cadre de la convention hospitalière 
internationale entre le C.H.P. et l’hôpital 
psychiatrique de Zébé au Togo, grâce à l’avis 
favorable de la D.G.O.S. (Direction Générale de 
l’Offre de Soins) et de l‘octroi d’une subvention de 
9 600 €, la coopération a pu se poursuivre en 2019.

Un assistant médical togolais a été accueilli en 
stage au C.H.P. du 21 octobre au 31 novembre 
2019, stage durant lequel il a pu découvrir les 
différentes modalités de prise en charge des 
patients et de rencontrer différents personnels de 
l’établissement. Malgré l’importante différence entre 

les dispositifs de santé français et togolais, il a pu 
en tirer de nombreux enseignements en faisant des 
liens directs avec son activité.

De même,  du 22 au 29 novembre 2019, une nouvelle 
mission, composée des Drs Azorbly et Della, et de 
M. Vincent ARQUES, cadre supérieur de santé, 
s’est déroulée  au Togo. Ces missions sont chaque 
fois l’occasion de réajuster les axes d’interventions 
afin de s’adapter aux besoins et objectifs des 
professionnels togolais et de transmettre les bonnes 
pratiques cliniques et de prescriptions. 
Pour 2020, l’objectif du C.H. des Pyrénées est 
de poursuivre cette coopération si les conditions 
financières et sanitaires y sont favorables.

Pour promouvoir la santé mentale du territoire
Outre la particiation du C.H.P. aux différents 
contrats locaux de santé, l’établissement porte, 
avec le centre hospitalier de la Côte Basque, le 
projet territoiral de santé mentale.

Ainsi en 2019, le diagnostic et un plan d’actions ont 
été élaborés donnant lieu à des fiches actions qui 
seront déclinées dans le contrat territorial de santé 
mentale.

La coopération avec le Togo a débuté en 2013.
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BILAN COMMUNICATION 2019
Les actions de communication interne visent à 
valoriser la connaissance et la reconnaissance 
des initiatives individuelles et collectives, en 
mettant en lumière une organisation, des résultats. 
Elles conditionnent la portée des actions de 
communication externe.
La communication externe, elle, crée, développe 
et entretient l’image et la notoriété de l’institution 
auprès de publics variés. Ses actions valorisent le 
savoir-faire donnant de la visibilité à l’offre de soins 
et aux spécificités de l’établissement, et s’inscrivent 
dans une stratégie qui vise à renforcer l’attractivité 
de l’hôpital.
C’est pour répondre à l’ensemble de ces objectifs 
que le service communication a mené, tout au long 
de l’année 2019, des actions de communication 
internes et externes.

Communication

48
affiches

43
nouveaux supports 
de communication

19
publications d’articles 
de presse

85
revues de presse

En matière de site Internet du C.H.P. 

Mise à jour du site Internet 30

Nouvelle rubrique 4

Article publié 17

En matière de nouvelles rubriques, il s’agit de :
 - La rubrique sur le centre de formation par la si-

mulation, Censim64 qui permet d’en assurer la 
promotion ;

 - La rubrique sur le conseil local de santé mentale 
(C.L.S.M.) Pau-Agglomération, mis en place en 
décembre 2018, qui contient des informations sur 
ce nouveau dispositif et offre la possibilité de sai-
sir en ligne le C.L.S.M. ;

 - La rubrique « Réseau Santé Jeunes Pau Agglo-
mération », également créée en 2019, qui permet 
quant elle de relayer les informations diffusées 
par le programme sur la santé des jeunes, ins-
crit dans le Contrat Local de Santé, et piloté par 
la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Py-
rénées en partenariat avec le Centre Hospitalier 
des Pyrénées.
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Enfin, une rubrique «Coopération et bonnes pra-
tiques» est venue enrichir le chapitre «Patients & 
proches» avec notamment des informations sur 
l’éducation thérapeutique du patient (nouvelle ru-
brique).

36 929
utilisateurs

+ 5,6 % par rapport à 
2018
3000 utilisateurs/mois

Nouvel utilisateur 82,5 %
Homme 29,6 %
Femme 70,4 %

L’analyse statistique du site Internet est réalisé à 
l’aide de l’outil Google Analytics.
41,7 % des utilisateurs ont entre 35 et 54 ans et  
31,2 % entre 25 et 34 ans. Les 18-24 ans représen-
tent 11,2 % et les  55-64, 10,9 %.  
La majorité des utilisa-
teurs s’est connectée 
depuis la France, et près 
de 56 % depuis la région 
Nouvelle Aquitaine.
82,15 % des utilisa-
teurs ont accédé au 
site via une recherche 
sur Google et 11,67 % 
en tapant directement 
l’adresse Internet du site. 

52 306
visites

+ 7,35 % par rapport à 
2018

Page vue 166 367
Page/visite 3,18
Taux de rebond 55,8 %

La durée moyenne d’une visite est de 2 minutes 5 
secondes. Considérant que le temps moyen passé 
sur un site Internet se situe entre 2 et 3 minutes, ce 
nombre constitue une donnée convenable.
Le taux de rebond mesure le pourcentage d’inter-
nautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont 
quitté le site après, sans consulter d’autres pages. 
Un taux de rebond acceptable se situe en moyenne 
autour de 50 %. 

L’augmentation du nombre d’utilisateurs (+ 5,6 %) et 
de sessions (+ 7,35 %) démontre que le site Inter-
net du C.H.P. propose un contenu non négligeable 
qui intéresse, même si l’on sait que les visiteurs ne 
lisent jamais tout ce que le site Internet peut leur 
offrir comme informations, mais se contentent de 

scanner les pages à la recherche de ce qui attirera 
leur attention. De même, le chemin d’accès à notre 
site (Google pour 82,15 % des internautes) montre 
qu’il est bien référencé.
Enfin, le taux de rebond de 55,8 %, même s’il se 
situe dans la moyenne, nous fait dire qu’il y a sûre-
ment des choses à améliorer, notamment dans le 
cadre d’une refonte du site en lien avec la refonte 
du site Intranet menée en 2020.

129
messages reçus

- 14 % par 
rapport à 2018

Expéditeur 24,8 % de patients
Pôle concerné 52 % pôle 5

Délai de traitement 62 % 1 jour
25 % 1 à 5 jours

La page «Contact et accès» fait partie du top 5 des 
pages du site Internet du C.H.P. les plus visitées. 
Pour 2019, 129 messages ont été adressés au 
C.H.P. via le formulaire de contact du site Internet, 
et 118 ont été traités, soit 91,47 % des messages 
reçus.
52 % des demandes relèvent du Pôle 5 et concer-
nent essentiellement les ressources humaines, les 
usagers et la qualité (demandes de dossiers médi-
caux, plaintes/réclamations) ou des demandes d’in-
formations diverses (contact d’un professionnel du 
C.H.P., demandes dans le cadre d’une thèse ou d’un 
mémoire, fonctionnement de l’établissement...). 
Si l’on croise la qualité de l’expéditeur et l’objet du 
message, on constate que :
 - les demandes des patients ou des parents, fa-

milles/tuteurs et ami/proche concernent essen-
tiellement des rendez-vous et la prise en charge ;

 - les professionnels, quant à eux, utilisent le formu-
laire de contact pour proposer des partenariats 
ou services ou pour parler de la prise en charge 
d’un patient commun ;

 - le formulaire est utilisé par les étudiants avant 
tout pour des demandes de stages et par les per-
sonnes en recherche d’emploi pour déposer une 
candidature spontanée.

Un mail de confirmation est automatiquement en-
voyé à chaque personne, immédiatement après 
que le formulaire ait été rempli. Cependant, nous 
nous attachons à assurer un suivi personnalisé de 
chaque message reçu et à apporter une réponse 
à chaque demande. Le délai moyen de traitement 
des messages est de 1 à 5 jours pour 86,83 % des 
messages.

Répartition des utilisateurs
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En matière de site Intranet
Le projet de refonte du site Intranet de l’établisse-
ment, qui s’inscrit également dans le schéma direc-
teur du Système d’Information Hospitalier (S.I.H.) 
2017-2021 et dans le plan de communication 2019-
2024. a été lancé en 2019. L’objectif principal de 
cette refonte est de faire de l’Intranet du C.H.P. l’ou-
til majeur de communication de l’hôpital, accessible 
par tous et simultanément.
Début juin, une enquête de satisfaction sur le site 
Intranet du C.H.P., «Pyrenet» a été mené auprès 
de l’ensemble du personnel du C.H. des Pyrénées, 
soit un total de 1 160 agents, avec un taux de re-
tour de 21 %. Cette enquête nous a permis de cer-
ner les principales faiblesses de notre Intranet sur 
le contenu et l’interface. De même, les suggestions 
des agents nous ont permis de voir ce qu’ils atten-
daient d’un nouvel Intranet, servant de base dans la 
construction du nouvel Intranet. 

En matière d’outils et de supports de 
communication
Le C.H.P. dispose de plusieurs types de supports 
papier qui permettent de communiquer sur l’établis-
sement et son activité : plaquettes de présentation, 
dépliants, flyers, journal interne…

83
supports de com’ 
mis en forme

- 1,2 % par 
rapport à 2018

Pour 2019, le service communication a mis en 
forme et diffusé :

 - 4 numéros du journal interne «CHP News» ;
 - 48 affiches (dont 25 pour la promotion des anima-

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

forme (plaquettes d’information, programmes, 
flyers, posters, formulaires, cartes de visite, rap-
port d’activité, carte de voeux, pochette dossier) ;

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

Certaines plaquettes d’information ont également 
été mises en ligne sur le site Internet du C.H.P.
Mettre à jour et harmoniser les supports et moyens 
de communication permet d’assurer une  commu-
nication cohérente et responsable, impliquant les 
acteurs de la vie hospitalière. Cependant, la réa-
lisation des supports de communication, même si 
très productive, doit être envisagée dans un cadre 
plus global afin d’harmoniser les différents supports. 
L’institutionnalisation des demandes de communi-
cation devrait y contribuer.

De même, afin de structurer les actions de commu-
nication relatives à des projets particuliers, le ser-
vice communication a rédigé, en 2019, deux plans 
de communication : sur les patients experts et sur la 
politique du handicap. 
Ces plans de communication ne sont pas à 
confondre avec le plan de communication du C.H.P. 
qui est l’approche globale de la communication in-
terne et externe au sein de notre institution. Organi-
sés autour de plans d’actions précis, ils contribuent 
à mieux faire connaître ces dispositifs par l’en-
semble des cibles.

En matière de création graphique
La création graphique fait également partie des 
missions du service communication. 
Ainsi, en 2019, le service 
communication a été sollicité 
pour la création du nouveau 
logo de l’AFRESIPE,  et 
pour travailler sur l’identité visuelle du  programme 
d’éducation thérapeutique E.T.A.P.P. et de ses 
variantes pour les modules Bipol’Aide et Schizo’Aide.

Ces éléments graphiques permettent d’apporter 
une image forte et constituent 
une porte d’entrée qui favorise 
la reconnaissance par les utilisateurs (usagers, 
professionnels, partenaires...).

En matière de relations publiques

11
manifestations / 
événements

+ 45 % par 
rapport à 2018

Les relations publiques regroupent, au sens large, 
les conférences, les colloques, les événements ins-
titutionnels, les portes ouvertes..., et répondent es-
sentiellement à un objectif d’image et de notoriété.
Tout au long de l’année 2019, le service communi-
cation a régulièrement été un appui des services 
pour l’organisation de manifestations/événements à 
destination des professionnels, des partenaires et/
ou du grand public. 
C’est ainsi qu’il a organisé ou participé à l’organi-
sation de la cérémonie des vœux, des 2ème ren-
contres périnatalité auxquelles ont participé près de 
85 professionnels, des Rendez-vous aux jardins, de 
la journée «DuoDay», des Journées Européennes 
du patrimoine, de deux accueils des internes, du 
séminaire des cadres, de la conférence de clôture 
de la Semaine Sécurité des Patients, de la remise 
de chèque de l’association Inner Wheels au profit 
du nouveau dispositif autisme.

Nouveau logo Afresipe
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En lien avec l’animatrice santé publique, le service 
communication a également été un appui dans la 
promotion des actions de prévention et d’éducation 
à la santé : Octobre rose, Moi(s) sans tabac.

L’ensemble de ces événements permettent 
de rencontrer d’autres professionnels ou des 
partenaires, de partager les expériences, de faire 
connaître un nouveau service ou une nouvelle 
activité, de montrer le travail accompli par les 
équipes et plus globalement de mieux faire connaître 
l’établissement auprès de ses différentes cibles. Ils 
sont aussi l’occasion de fédérer les salariés autour 
d’un projet commun de l’établissement.

En matière de relations presse

6

Communiqué 
de presse

19

Articles sur 
le C.H.P.

85

Revues de 
presse

Article dans la 
presse spécialisée

1
Chaque jour, le service communication diffuse une 
revue de presse aux directions et à la présidente de 
la C.M.E. Elle permet à chacun de suivre l’actualité 
régionale dans le domaine de la santé. 
De même, la direction des affaires médicales et 
générales, de la coopération et de la communication 
a entretenu des relations régulières avec les medias 
en s’entretenant avec les journalistes et en les 
rencontrant lors d’événements auxquels ils étaient 
invités à participer. En effet, la presse quotidienne 
locale fonctionne très bien pour une communication 
de proximité avec le grand public. De plus, elle 
convient parfaitement à la communication d’une 
actualité ou l’annonce d’un événement comme le 
lancement du C.L.S.M. Pau-Agglomération, les 
2èmes rencontres périnatalité, l’ouverture de l’hôpital 
de jour addictologie...
Enfin, les publications d’articles dans la presse 
spécialisée participent à la mise en avant de l’ex-
pertise de l’établissement et de ses professionnels. 
C’est dans cet objectif qu’un article sur le centre 
de formation par la simulation en santé mentale du 
C.H.P., Censim64, a été publié dans le numéro 240 
de la revue «Santé mentale», en septembre 2019.

PERSPECTIVES 2020
Parmi les projets phares de l’année 2020 figurent 
les dossiers suivants. 

La mise en place du nouvel Intranet de l’hôpital 
Le 1er trimestre 2020 a été consacré à l’élabora-
tion, par le groupe de travail dédié et composé de 
membres représentatifs du personnel, du cahier 
des charges qui liste avec précision les attentes et 
les exigences de l’établissement en lien avec pro-
jet de refonte de l’Intranet. Ce cahier des charges 
a été envoyé, en février 2020, à plusieurs sociétés 
qui doivent nous faire parvenir les solutions pouvant 
correspondre, une réponse chiffrée ainsi qu’une 
maquette/ébauche graphique. 
La mise en ligne du nouvel Intranet est prévue fin 
2020 (sauf contre-temps).

Asseoir la fonction communication
La légitimation de la fonction communication pas-
sera, entre autres, par l’institutionnalisation des de-
mandes de communication avec la mise en place 
d’un formulaire dématérialisé de demande de sup-
port et/ou d’action de communication et la rédaction 
et la diffusion d’une note d’information sur les règles 
de communication du C.H.P. De même, l’élabora-
tion et la diffusion d’une plaquette de présentation 
du rôle, des fonctions et des missions du chargé de 
communication hospitalière contribuera à expliquer 
à quoi sert la communication et comment elle peut 
répondre, de manière efficace et professionnelle, 
aux besoins de communication de l’établissement 
et des professionnels qui le composent.

Etre un appui dans la promotion des actions de 
prévention et d’éducation à la santé
L’arrivée en 2020 d’un nouvel animateur santé pu-
blique sera l’occasion de redéfinir les collaborations 
possibles afin de favoriser les synergies pour dé-
velopper les partenariats en faveur de la promotion 
de la santé, la prévention, le dépistage et l’amélio-
ration des parcours de santé. Dans ce sens, le ser-
vice communication devra contribuer à garantir la 
réalisation des objectifs et des actions prioritaires 
retenus au plan institutionnel.
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BILAN DES ACTIONS MENÉES PAR 
LE RESPONSABLE SÉCURITÉ DU 
SYSTÈME D’INFORMATION EN 2019
La prise en compte d’une actualité 2019 mar-
quée par une progression notable des cyberat-
taques dans le monde de la santé : 

Tous Cybervigilants : https://esante.gouv.fr/secu-
rite/cybersecurite Campagne nationale d’informa-
tion sur la cybersécurité en Santé lancée par la mi-
nistre de la santé en Décembre 2019 :
« …. Bien sûr qu’il faut des moyens mais, au-delà 
des moyens, des mesures individuelles doivent être 
prises : c’est ce qu’on appelle « l’hygiène numé-
rique ». Chacun doit l’avoir en tête pour protéger 
les systèmes d’information dans les établissements 
et, au-delà, il faut que la responsabilité de la cyber-
sécurité n’incombe pas à la DSI de l’hôpital, mais 
bien au directeur et au président de la commission 
médicale d’établissement, parce qu’en réalité c’est 
la gouvernance qui donne à la fois le ton et l’impor-
tance qui convient à ce sujet.
Donc les messages sont doubles : d’abord la cy-
bersécurité nécessite une gouvernance centralisée 
du directeur de l’hôpital avec un vrai « input », une 
vraie mobilisation de tous, et surtout, en second 
lieu, il est nécessaire que tout un chacun, dès qu’il 
allume son ordinateur, dès qu’il reçoit un mail, dès 
qu’il manipule un système informatique, que ce soit 
en maintenance ou dans le soin, pense à la cyber-

Sécurité du système d’information
sécurité. Il doit faire attention à ses codes, il doit 
appliquer un certain nombre de procédures qui per-
mettent en réalité de protéger le système collectif. 
Par conséquent, oui, bien sûr, il faut des moyens, 
mais en plus des moyens, une prise en compte gé-
nérale du sujet à un très haut niveau est indispen-
sable… »

Cyberattaques dans le monde de la santé : Phi-
lippe Loudenot (F.S.S.I. Ministère de la Santé) fait le 
point sur les vulnérabilités informatiques des struc-
tures de santé, 693 incidents déclarés par les struc-
tures de santé depuis deux ans : 
« Les vulnérabilités montrent que la cybersécurité 
«n’est pas une affaire de DSI [direction des sys-
tèmes d’information], c’est une affaire de gouver-
nance», a souligné Philippe Loudenot.
Elles proviennent principalement :
 - de logiciels ou systèmes obsolètes ou non 

conformes
 - d’un manque de visibilité ou de l’absence d’inven-

taire des différents systèmes d’information (SI) 
de l’établissement

 - de contrôles insuffisants des systèmes périphé-
riques

 - un manque d’interopérabilité
 - de protocoles de communication non sécurisés
 - de complexités dues à des responsabilités trop 

diffuses. »



/ 25Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Victime d’un rançongiciel le 15 novembre 2019, 
le C.H.U. de Rouen a fonctionné «en mode dégra-
dé» pendant plusieurs semaines.
Victime d’une cyberattaque en octobre 2019, le 
centre hospitalier de La Bassée (CHLB) a fonction-
né en mode dégradé pendant plusieurs semaines 
et n’a toujours pas remis en place son intranet (Jan-
vier 2020).

La prise en compte d’un dispositif règlemen-
taire complet : 
 - La Circulaire 309
 - Certification des comptes
 - R.G.P.D.
 - Prérequis HOPEN
 - Certification des S.I. hospitaliers

Plan d’action sur la sécurité du S.I. (P.A.S.S.I.) 
initial, état d’avancement des actions :
 - Evolution du P.A.S.S.I. 2018 
 - Chartes portant sur utilisation des ressources nu-

mériques, smartphones, administrateurs, validée 
par les instances de Septembre 2019

 - Actions de Sensibilisations Plan de Formation 
C.H.P. : 6 formations en 2019 (99 personnes)

 - Audit et Analyse des risques S.S.I. (SRC Solu-
tions) : Audit Bonnes pratiques ISO27002 et Ana-
lyse des Risques EBIOS – Réunions et entretiens 
en 2019 (Juillet à Novembre)

 - Clauses de sécurité à impose à nos prestataires : 
en cours d’élaboration

Projets Sécurité participant au maintien de la 
Sécurité S.I. au C.H.P. :
 - Audit 27002 et Analyse des Risques EBIOS 
 - Gestion des comptes AD – suppression des 

comptes génériques 

Le Rôle du R.S.S.I. et l’organisation de la S.S.I. 
au C.H. des Pyrénées :
 - Suivi des actions R.S.S.I. : 61 actions réperto-

riées en 2019 
 - Comité de suivi S.I. : 2
 - Communication interne : 18
 - Diffusion Externe : 2
 - Diffusion Interne : 3
 - Echanges externes : 1
 - Etudes internes : 3
 - Formation Externe : 1
 - Formations Internes : 7
 - Prestation d’Audit : 18
 - Prestation Interne : 5

 - Actions de Sensibilisations : 18 actions de com-
munications interne (mails, affiches, instances ou 
réunions cadres) et formations (99 personnes en 
2019)

 - Programmation de deux interventions annuelles 
(avec le D.P.O.) auprès des nouveaux embau-
chés pour sensibilisation à la S.S.I. et à la charte 
d’usage des technologies numériques

 - Intervention dans les services (Surveillance Gé-
nérale, Le Phare, Services administratifs ..) afin 
de bien cerner les échanges de données entrants 
et sortants à sécuriser

 - Veille sécurité S.I. de Santé sur les sites DSIH.fr, 
APSSIS.fr, https://www.scoop.it/topic/ssi-sante, 
le portail Portail d’Accompagnement Cybersécu-
rité des Structures de Santé https://cyberveille-
sante.gouv.fr/c , https://www.esante-paysdela-
loire.fr/fr/ssi/ pour ne citer que ceux-là.

 - Mise en conformité HOPEN .



26 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Jean-Christophe ELISSONDO a été nommé 
Délégué à la Protection des Données, le 18 octobre 
2018 (à 20 %), au titre du règlement (U.E.) 2016/679 
du 27 avril 2016 (Récépissé de la CNIL N° DPO-
30975).

Extrait de la lettre de mission :
« Par la présente, je vous précise quelles sont vos 
missions en tant que Délégué à la protection des 
données :
 - m’informer et me conseiller – ainsi que l’en-

semble de nos personnels - sur les obligations 
qui m’incombent en vertu du R.G.P.D. et d’autres 
dispositions en matière de protection de données 
à caractère personnel ;

 - si besoin, m’informer des manquements consta-
tés, me conseiller dans les mesures à prendre 
pour y remédier, me soumettre les arbitrages né-
cessaires ;

 - veiller à la mise en oeuvre de mesures appro-
priées pour nous permettre de démontrer que 
nos traitements sont effectués conformément au 
R.G.P.D., et si besoin, réexaminer et actualiser 
ces mesures ;

 - veiller à la bonne application du principe de pro-
tection des données dès la conception et par dé-
faut dans tous nos projets comportant un traite-
ment de données personnelles ;

 - auditer et contrôler, de manière indépendante, le 

Protection des données
respect du R.G.P.D. par notre organisme, y com-
pris en ce qui concerne la répartition des respon-
sabilités, la sensibilisation et la formation du per-
sonnel participant aux opérations de traitement et 
les audits s’y rapportant ;

 - piloter la production et la mise en oeuvre de poli-
tiques, de lignes directrices, de procédures et de 
règles de contrôle pour une protection efficace 
des données personnelles et de la vie privée des 
personnes concernées ;

 - vous assurer de la bonne gestion des demandes 
d’exercice de droits, de réclamations et de re-
quêtes formulées par des personnes concernées 
par nos traitements, vous assurer de leur trans-
mission aux services intéressés et apporter à ces 
derniers votre conseil dans la réponse à fournir 
aux requérants ;

 - être l’interlocuteur privilégié de la C.N.I.L. autorité 
de contrôle et coopérer avec elle ;

 - dispenser vos conseils en ce qui concerne les 
études d’impact sur la vie privée et en assurer la 
pertinence ;

 - mettre notre organisme en position de notifier 
d’éventuelles violations de données auprès de la 
C.N.I.L. autorité de contrôle et me porter conseil, 
notamment concernant les éventuelles commu-
nications aux personnes concernées et les me-
sures à apporter ;
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 - tenir l’inventaire et documenter nos traitements 
de données à caractère personnel en tenant 
compte du risque associé à chacun d’entre eux 
compte tenu de sa nature, sa portée, du contexte 
et de sa finalité ; 

 - me présenter un bilan annuel de vos activités.»

FORMATIONS DU DÉLÉGUÉ À LA 
PROTECTION DE DONNÉES
Certificat de spécialisation - Délégué à la 
Protection des Données (C.N.A.M.)
 - Module 1 : Droit des technologies de l’information 

et des communications (février 2019)
 - Module 2 : Délégué à la Protection des Données 

(juin 2019)
 - Étude de cas de fin de parcours (juillet 2019)

Protection de la vie privé dans le monde 
numérique
 - Mooc de l’Inria (2019)

«Atelier R.G.P.D.»
 - C.N.I.L. (2019)

Sécurité du système d’information
 - A.N.S.S.I. (2019)

Défis et enjeux de la cybersécurité
 - Mooc Université Bretagne Sud

Protection des données personnelles : le 
nouveau droit
 - Mooc C.N.A.M.

Données et algorithmes
 - Mooc Université Paris-Seine

COMMUNICATION - INFORMATION - 
PUBLICITÉ R.G.P.D./D.P.D.
Communication :
 - Article dans C.H.P. News et sur Pyrenet

Création d’un portail intranet R.G.P.D.-S.S.I.
 - Sur le portail Qualité QUALIOS

Mise à jour du site Internet
 - Coordonnées du D.P.D. et mentions sur le 

formulaire de contact

Information
Information sur l’obligation de la mise en confor-
mité au R.G.P.D. et sur la démarche du D.P.D. :
 - aux instances de l’établissement,

 - au CODIR,
 - aux cadres supérieurs de santé,
 - aux cadres de santé lors des réunions de 

pôles
 - aux chefs de pôles lors des dialogues de 

gestion.

RELAIS INTERNES - COMITÉ DE 
PROTECTION DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL - AFCDP
Désignation des relais internes
Les cadres administratifs de pôles et un réfé-
rent par Direction fonctionnelle :
 - R.S.S.I.
 - Médecin D.I.M.
 - Adjoint des cadres - Affaires médicales
 - Attachée d’administration - D.A.L.
 - Attachée d’administration - D.R.H.
 - Adjoint des cadres - Services techniques
 - Cadre supérieur de santé - Direction des 

soins
 - Ingénieur qualité - Direction de la qualité
 - Attachée d’administration - Direction des 

usagers
 - Adjoint administratif - Direction
 - 4 adjoints des cadres - Pôles cliniques

Mise en place du comité de protection des 
données
Réunions avec les relais internes :
 - 02/05/2019 : présentation du plan d’action 

aux relais des Directions fonctionnelles (ob-
jectif : faire la cartographie des traitements 
de données à caractère personnel)

 - 11/07/2019 : présentation du plan d’action 
aux relais des 4 pôles cliniques (objectif : 
faire la cartographie des traitements de don-
nées à caractère personnel)

 - 22/11/2019 : analyse du processus factura-
tion patient 

 - 28/11/2019 : analyse du processus outils dé-
cisionnels

 - 02/12/2019 : analyse du processus dossier 
médical du patient

 - 12/12/2019 : analyse gestion des droits (dos-
siers, fichiers, applications Qlikview) avec le 
D.I.M.
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Adhésion à l’AFCDP (octobre 2019)
 - Inscription pour 2020 au sous groupe de 

travail «Données de santé : analyse des 
risques»

SENSIBILISATION DU PERSONNEL 
À LA PROTECTION DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL
Formation dans le cadre d’INFOPSY
6 sessions de 1 heures : Présentation du 
R.G.P.D. et rôle du D.P.D.
Personnel ayant participé aux formations :
 - cadres supérieurs de santé : 3
 - cadres de santé : 18
 - personnel des services administratifs (A.M.A., 

A.A.H., A.D.C.H., A.A.H.) : 46
 - personnel services de soins : 11
 - personnel des services techniques : 3
 - personnel de direction : 1

Mise à disposition des textes et procédures 
R.G.P.D.
Sur le portail Intranet QUALIOS dédié au 
R.G.P.D.

PROCÉDURES INTERNES
Procédure de contrôle de conformité des 
traitements existants

Objet :
 - Recenser les traitements de données à ca-

ractère personnel afin de préparer le remplis-
sage des fiches du répertoire des traitements 

 - Effacer ou anonymiser les données des trai-
tements qui ne remplissent pas ou plus les 
conditions ci-dessous :
 * données collectées pour des finalités dé-
terminées, explicites et légitimes,

 * données adéquates, pertinentes, et non 
excessives au regard des finalités pour les-
quelles elles sont collectées,

 * données exactes, complètes et, si néces-
saire mises à jour (sinon à rectifier ou ef-
facer),

 * données conservées pendant une durée 
qui n’excède pas la durée nécessaire aux 
finalités pour lesquelles elles sont collec-
tées et traitées.

Cette procédure concerne tout les traitements 
de données à caractère personnel (documents 
papiers, fichiers informatiques...) concernant 
des personnes physiques (patients, agents, fa-
milles...).

Procédure de création d’un traitement de 
données à caractère personnel

Objet :
 - Réfléchir à la protection des données à ca-

ractère personnel en amont de la conception 
du traitement («Privacy by design »)

 - Remplir le formulaire «Fiche du registre de 
traitement de données à caractère person-
nel» avant la création de tout nouveau traite-
ment pour avis du D.P.D.

Cette procédure concerne toute création de 
nouveau traitement de données à caractère 
personnel (documents papiers, fichiers infor-
matiques ...) concernant des personnes phy-
siques (patients, agents, familles ...)

Procédure en cas de violation de données à 
caractère personnel
S’applique aux traitements de données person-
nelles qui font l’objet d’une violation : perte de 
disponibilité, d’intégrité ou de confidentialité, de 
manière accidentelle ou illicite.

Procédure pour traiter les demandes d’accès, 
de rectification, de suppression...
Utilisation de la demande d’accès au dossier 
médical

REGISTRE DES TRAITEMENTS
Cartographie des traitements
La cartographie des logiciels métier est termi-
née.
La cartographie des traitements des pôles cli-
niques est finalisée pour les pôles 2 et 4 (rem-
plissage d’un tableau Excel par les relais in-
ternes).
Plan d’action : analyse des traitements (regrou-
pement, suppression...) et remplissage des 
fiches de ces traitements.

Registre Qualios
Fiche du registre et tableau récapitulatif des 
fiches
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Fiches
 - Procédure d’échange par mail avec la 

C.P.A.M. (PLANIR)
 - Dossier patient informatisé (CARIATIDES)
 - Télé-Mémo S.A.A.U.
 - Gestion administrative du personnel (AGIRH)
 - Calcul de la paie et fourniture des états né-

cessaires aux contrôles (PH7)
 - Gestion administratives des patients - factu-

ration (PASTEL)
 - Gestion économique et financière (MAGH2)
 - Ordre de mission pour accompagnement de 

patients (formulaire Qualios)
 - Programmation des activités thérapeutiques 

collectives hors structure (formulaire Qualios)
 - Location des matelas anti escarre (Locaid)
 - Envoi des documents aux commissaires aux 

comptes
 - Gestion des mesures de tutelle
 - Plateforme de régulation des transports sa-

nitaires
 - Rapport de la surveillance générale
 - PAACO outil régional de coordination en san-

té
 - Transferts de documents administratifs entre 

les entre les bureaux des admissions C.H.P. 
- C.H.F.M. (Bluefiles)

 - Envoi des E.C.G. au cardiologue pour inter-
prétation

 - Gestion du temps du personnel non médical
 - Planification programme E.C.T.

ANALYSES D’IMPACTS
Plan d’action 2020
 - Réaliser les analyses d’impacts par ordre de 

priorité.

 - Utilisation du logiciel mis à disposition par la 
C.N.I.L.

DOCUMENTATION INTERNE DE LA 
CONFORMITÉ
Gestion documentaire
Utilisation d’Alfresco pour la gestion documen-
taire et le travail collaboratif (D.P.D./R.S.S.I.)





/ 31Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

RESSOURCES
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Ressources humaines

LE PERSONNEL NON MÉDICAL

1 100 
agents

+ 1 % par rapport à 
2018

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.

1 169
agents

63
médecins

1 069
équivalent temps plein 
rémunérés

La Direction des Ressources Humaines regroupe 
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» rassemble la formation continue, le 
service de la documentation et l’école de formation 
des A.E.S. (Accompagnant Educatif et Social). Ce 
dernier s’appuie notamment sur un partenariat avec 
l’I.T.S. (Institut des travailleurs sociaux).

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.

Concernant plus précisément la gestion statutaire et 
financière (Titre I), la D.R.H. a engagé ou poursuivi 
quatre actions importantes en 2019 :
 - La mise en œuvre et suivi du « Parcours Profes-

sionnels, Carrières et Rémunération » (P.P.C.R.) 
pour l’ensemble des catégories professionnelles ;
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 - La poursuite de la démarche de certification des 
comptes pour le volet ressources humaines, en 
lien avec la Direction des affaires financières ;

 - La dématérialisation de la paie et des documents 
s’y rapportant depuis mai 2019 ;

 - La dématérialisation du dossier agent depuis mai 
2019.

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.

34 
titularisations

+ 36 % par rapport 
à 2018

32 
mises en 
stage

+ 28 % par rapport 
à 2018

84 
recrutements

+ 21,74 % par 
rapport à 2018

84 
départs dont 
16 à la retraite

- 6,7 % par rapport 
à 2018

EVOLUTION DES EFFECTIFS MOYENS REMUNERES 2018/2019 - PNM
Statut ETPR moyen 2018 ETP moyen 2019 Evolution en %
Titulaires, Stagiaires, C.D.I. 993,83 987,20 - 0,07 %
C.D.D. et autres 78,51 82,44 + 5 %

TOTAL 1 072,34 1 069,64 - 0,25 %

Concernant la structure des effectifs, relativement stable par rapport à 2018, on note que 92,29 % du personnel 
occupe un poste permanent (titulaire stagiaire et C.D.I). L’établissement poursuit sa politique de résorption de 
l’emploi précaire, ce qui s’est traduit a procédé sur l’exercice 2018 à 32 mises en stage et 34 titularisations.
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La répartition des agents selon la catégorie 
socio-professionnelle montre naturellement une 
prédominance de la catégorie soignante. 49,7 % des 
effectifs sont en catégorie A, 16,7 % en catégorie B 
et 33,6 % en catégorie C.

29 802
jours 
d’absences

+ 6,6 % par rapport à 
2018

En 2019, 681 agents ont eu au moins un arrêt de 
travail avec une durée  moyenne d’absence de 
44 jours. A l’exception des accidents du travail et 
des congés de longue maladie et longue durée, 
l’absentéisme est en nette hausse.

REPARTITION DES EFFECTIFS MOYENS REMUNERES - PNM
Catégorie socio-professionnelle ETPR moyen 2018 ETPR moyen 2019 Evolution en %
Personnel de direction et administratif 107,41 106,76 - 0,6 %
Personnel des services de soins 801 797,69 - 0,4 %
Personnel éducatif et social 45,95 47,51 + 3,3 %
Personnel médico-technique 5,63 5,60 - 0,5 %
Personnel technique et ouvrier 112,35 112,08 - 0,24 %

ABSENCES POUR MOTIF MÉDICAL
Position d’absence Nombre de jours 

d’absence
Agent ayant eu au moins 

un arrêt de travail
Durée moyenne 

d’absence
2018 2019 2018 2019 2018 2019

Accident de trajet 10 j 94 j 4 ag 1 ag 10 j 24 j
Accident de travail 3 049 j 2 993 j 55 ag 57 ag 54 j 55 j
Congé de longue maladie et de longue 
durée

8 788 j 8 526 j 34 ag 43 ag 258 j 198 j

Congé maladie ordinaire 11 932 j 14 137 j 484 ag 518 ag 25 j 27 j
Congé maladie professionnelle 490 j 945 j 3 ag 3 ag 163 j 315 j

TOTAL 24 269 j 26 695 j 574 ag 623 ag 42 j 43 j

ABSENCES POUR MOTIF NON MÉDICAL
Position d’absence Nombre de jours 

d’absence
Agent ayant eu au moins 

un arrêt de travail
Durée moyenne 

d’absence
2018 2019 2018 2019 2018 2019

Congé maternité 3 577 j 3 019 j 36 ag 50 ag 99 j 60 j
Congé paternité 110 j 88 j 10 ag 8 ag 11 j 11 j

TOTAL 3 687 j 3 107 j 46 ag 58 ag 80 j 54 j
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LE PERSONNEL MÉDICAL
Les personnels médicaux du Centre Hospitalier des 
Pyrénées sont gérés par la Direction des Affaires 
Médicales, Générales, de la Coopération et de la 
Communication (DAM.G.C.C.), qui se divise en 3 
secteurs d’activité : les affaires médicales, les af-
faires générales et la coopération, et la communi-
cation.
Le service des affaires médicales assure et contrôle 
l’application de la réglementation applicable au per-
sonnel médical en matière :
 - de gestion des carrières, 
 - de paye,
 - de gestion du temps médical,
 - de gestion de la formation médicale continue et du 

Développement Professionnel Continu (D.P.C.). 
Il assure également la préparation et le suivi des 
séances :
 - de la Commission Médicale d’Etablissement et de 

certaines de ses sous-commissions, telles que la 
Commission de l’Organisation de la Permanence 
des Soins (C.O.P.S.) et du Comité D.P.C. ;

 - et du Directoire.

68
praticiens

+ 13 % par rapport à 
2018

6
recrutements

- 25 % par rapport à 
2018

Au 31 décembre 2019, le Centre Hospitalier des 
Pyrénées compte, tous grades confondus y com-
pris internes et F.F.I., 68 praticiens pour un nombre 
d’équivalents temps plein de 61,64 ETP, contre 60 
en 2018, et ce malgré une baisse du nombre de 
recrutement. En effet, malgré une politique de re-
crutement très active (annonces dans les revues 
professionnelles, communication sur les congrès 
importants, travail avec des agences internatio-
nales, communication auprès des associations d’in-
ternes), le recrutement s’avère difficile. 

Ainsi, l’année 2019 a été marquée par :
 - le recrutement de 6 praticiens, dont 2 praticiens 

hospitaliers et 4 praticiens contractuels (contre 8 
en 2018),

 - 8 départs, dont 2 à la retraite,
 - 1 praticien reçu au concours national de praticien 

hospitalier.

EVOLUTION DES E.T.P. MOYENS REMUNERES SUR L’ANNEE 2019
Grade Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
P.H. temps plein 37,3 37,51 38,22 38,3 38,3 40,1 40,2 40,14 40,3 39,8 39,63 38,61
P.H. temps partiel 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,42 1 1 1,4
Praticien contractuel 8,76 8,74 8,95 8,67 6,77 4,7 5,58 5,75 5,15 6,36 7,17 8,92
Assistant 1 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,42 1 0,63 0
Praticien attaché 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 0,98 0,93 0,93
Interne 11 11 11 11 10,97 11,87 12 12 12 12 13,8 14

TOTAL 61,02 62,04 62,96 62,76 60,83 61,46 62,57 62,68 61,42 61,14 63,16 63,86
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Ce budget a été réparti entre les 4 pôles au pro-
rata du nombre de praticien exerçant dans chacun 
d’eux.

A ce titre, 41 praticiens ont suivi des formations 
médicales au cours de l’année 2019. Toutefois, le 
budget alloué n’a pas permis un remboursement in-
tégral des frais engagés par certains praticiens.

Le D.U. de psychiatrie de deux praticiens a été éga-
lement pris en charge par l’établissement. 

Dans ce domaine, il faut également noter l’enga-
gement de l’établissement dans la formation des 
internes. Outre la formation aux gestes d’urgences 
délivrée par le CESU 64 à chaque nouvelle promo-
tion, les internes bénéficient d’une véritable forma-
tion assurée par les praticiens hospitaliers de l’éta-
blissement.

La tendance à la féminisation reste équivalente à 
celle de 2018. En effet, la répartition homme-femme 
est de 59 % pour les femmes contre 58 % en 2018, 
et de 41% pour les hommes contre 42 % en 2018.

Par ailleurs, on constate que le nombre de médecins 
de plus de 50 ans est resté stable en 2019. Toute-
fois, cette tendance ne permet pas de résoudre le 
problème de démographie médicale.

Concernant l’absentéisme, on note une augmen-
tation du nombre de jours d’absences pour motif 
médical de + 2 426 jours par rapport à 2018, due 
à un nombre plus important de médecins en congé 
de maladie ordinaire. A l’inverse, les absences pour 
motif non médical ont diminué de 580 jours par rap-
port à 2018.

De plus, la mise en place de la dématérialisation 
des documents de ressources humaines (dossiers 
des médecins et des internes ; documents de paie), 
depuis le 1er mai 2019, a constitué un changement 
important dans la gestion des affaires médicales, 
permettant ainsi un accès informatique complet au 
dossier de carrière des médecins ou des internes.

En matière de formation médicale

36 795
euros de 
formation

+ 6,14 % par rapport 
à 2018

Les dépenses 2019 se sont élevées à 36 795 euros 
contre 34 667 euros en 2018. 
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LA DIMENSION FORMATION/
COMPÉTENCES
Le bilan d’activité de l’institut de formation 
«INFOPSY», recense les activités réalisées 
en 2019 comparativement à l’année 2018. Les 
deux principales missions développées sont la 
formation préparatoire au diplôme d’Etat d’A.E.S. 
et la formation continue en santé mentale en tant 
qu’Organisme de D.P.C.

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

4
promotions 
D.E.A.E.S

Identique à 2018 
mais un effectif en 
baisse

Cette formation DE A.E.S., anciennement A.M.P., 
diplôme de niveau 3 en travail social, est dispensée 
au C.H.P. depuis 1977. 

En 2019, nous avons conduit 4 promotions : 
 - 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.,

 - 2 promotions via le réseau C.H.P. 

Cette année, la nouveauté a été de renforcer notre 
partenariat avec l’I.T.S. et de porter la deuxième 
promotion A.E.S. de façon commune dans le cadre 
d’un avenant à l’accord cadre de décembre 2018.

Sur le parcours P.R.F. D.E. A.E.S Spécialités « Ac-
compagnement de la vie à domicile » et « Accom-
pagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordi-

naire, on compte :
 - 1 promotion de 12 stagiaires du 15/10/2018 au 

30/09/2019 ;
 - 1 promotion de 11 stagiaires du 14/10/2019 au 

30/09/2020.

On note que le nombre de stagiaires dans le cadre 
du P.R.F. a été inférieur à l’année précédente, confir-
mant la baisse des effectifs de ce dispositif amorcé 
en 2017. En effet, dans le cadre de cet appel d’offre, 
le C.H.P. propose 19 parcours complets sur le site 
du C.H.P. et 16 parcours complets sur le site d’Olo-
ron portés par l’I.T.S. 

La problématique de la prescription insuffisante de 
la part des acteurs du pôle emploi peut expliquer 
ces effectifs réduits ainsi que le fléchage obligatoire 
des parcours qui ne permet pas un choix de la spé-
cialité, par le stagiaire.  

Concernant le parcours CHP DE AES spécialité 
«structure» en parcourt complet, on comptabilise, 
en 2019 :
 - 1 promotion de 12 stagiaires du 5/11/18 au 

2/03/2020 ;
 - 1 promotion mutualisée avec l’I.T.S. de 23 sta-

giaires du 23/09/2019 au 30/09/2020 dont 13 
en formation initiale de l’I.T.S., 9 en contrat em-
ployeur et 1 parcours complémentaire.

La difficulté à trouver un financement de la forma-
tion par un employeur reste encore prégnante pour 
les candidats ayant réussi le concours d’entrée. Les 
différents types de financement sont des contrats 
professionnels, les OPCO et le pôle emploi sur un 
parcours complémentaire. 

Depuis 2019, la démarche conduite par le C.H.P. 

Le centre de formation INFOPSY est situé sur le site principal du C.H.P.
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pour intégrer le processus d’unité de formation en 
apprentissage pour permettre un autre type de fi-
nancement pour les stagiaires via l’apprentissage 
a été validée. 
Ainsi, l’établissement est reconnu en tant qu’unité 
de formation en apprentissage par l’ADAPSSA et 
espère avoir ses premiers apprentis en 2020.
Concernant la formation au D.E. A.E.S. par le dis-
positif VAE proposée au C.H.P., l’effectif est iden-
tique à 2018 soit 3 personnes.

La formation continue en santé mentale

2 102
de formation 
dispensées 
par Infopsy

+ 51,8 % par 
rapport à 2018

77
actions de 
formation 

+ 79 % par rapport 
à 2018

La formation continue en santé mentale, activité 
pédagogique en développement depuis 2009, est 
complémentaire à la mission ci-dessus. 

Elle est dispensée auprès de professionnels en 
exercice dans le C.H.P. ou dans le secteur médico-
social et social du territoire d’appartenance du 
C.H.P., élargi au département des Pyrénées Atlan-
tiques. Infopsy est enregistré depuis 2013, auprès 
de l’ANDPC (Organisme de gestion de Développe-
ment Professionnel Continu), pour la qualification 
d’Organisme de D.P.C. (O.D.P.C.). Chaque année, 
les actions sont redéposées sur le site de l’ANDPC 
pour revalidation.

Le bilan 2019 illustre le développement de ce sec-
teur d’activité.
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Nbre d'heures de formation 
dispensées par INFOPSY

Avec 2 102 heures de formation dispensées en 2019, 
contre 1 593 en 2018 et 1 385 en 2017, le volume 
d’heures réalisées connaît une forte augmentation.

Il en est de même pour le nombre d’actions de 
formation continues élaborées et réalisées en 2019 
qui passe de 43 en 2018 à 77 actions en 2019.

En parallèle, le nombre de stagiaires concernés a 
également augmenté en 2019. 

Le déploiement des programmes proposés par 
INFOPSY continue donc de se développer 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 à la poursuite du programme de 
formation du « Suicide hors les murs » mais 
également à une augmentation des demandes 
de formation sur des thématiques spécifiques : 
violence, agressivité, bientraitance...

Le centre de simulation a également permis 
de développer des propositions diversifiées en 
interne mais également auprès de nos partenaires 
extérieurs. Cela a abouti à des actions de formations 
en 2019 et en 2020. 

Le partenariat avec l’I.T.S. s’est renforcé également 
sur la formation A.E.S., entièrement mutualisée, 
portée à 70 % par le C.H.P. et 30 % par l’I.T.S. La 
réponse commune à des appels d’offre illustre ce 
partenariat. Ainsi le C.H.P. et l’I.T.S. ont obtenu un 
marché relatif à deux actions de formation sur le 
collectif des 4 vallées, à destination des E.H.P.A.D. 
Les thématiques de ces formations portent sur 
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la gestion des troubles du comportement des 
personnes âgées porteuses de pathologies 
neurodégénératives et les transmissions ciblées. 
Ces formations se dérouleront sur 2020 et 2021 et 
représenteront 26 groupes, 53 jours dont 12 jours 
en centre de simulation.

1 435
agents formés

- 11,6 % par 
rapport à 2018

1 435
départs en 
formation continue

- 20 % par 
rapport à 2018

En cohérence avec la cartographie des métiers au 
C.H.P., le secteur professionnel soignant et éducatif 
reste, en 2019, le premier «consommateur» de 
formation, suivi du secteur administratif et du 
secteur technique. 
Les agents des catégories A sont également ceux 
qui réalisent le plus de formation.

Par ailleurs, 1 617 agents ont été inscrits à une 
formation et 1 429 agents ont effectivement réalisé 
une formation, soit un différentiel de 188 agents.

En 2018, nous avons observé une augmentation 
significative des départs en formation (1798 contre 
1 612 départs en 2017 et 1 546 en 2016). 

En 2019, 225 annulations de formations ont 
concerné les agents. Le chiffre obtenu en tenant 
compte de ces annulations est de 1 435 départs soit 
un différentiel de 363 départs entre 2018 et 2019. 

Le graphique ci-après permet d’analyser plus 
précisément la répartition du nombre de départs 
en formation par type. Les formations de type 0 
et 2 (développement des connaissances et des 
compétences et D.P.C.) représentent quasiment 
67% des départs en formation, correspondant aux 
nécessités des compétences professionnelles à 
développer. D’années en années, cette répartition 
évolue peu.

En 2019, le nombre de journées de formation 
suivies diminue de manière globale avec - 756 
jours par rapport à 2018 et 2017.La durée moyenne 
d’une session de formation reste cependant de 3 
jours par agents.

Cette baisse des journées peut s’expliquer 
notamment par les effets du mouvement de grève 
et de contestation nationale sur le second semestre. 

De ce fait, le nombre d’agents grévistes en interne 
sur le CHP a impacté les effectifs des groupes de 
formation maintenus. 
De plus, les agents inscrits sur des formations 
externes ont dû, pour certains, annuler leur 
participation à cause de la grève des transports ou 
la formation a été annulée par les organismes du 
fait d’insuffisance de participants.
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Documentation

633
visites de la 
documentation

+ 2,3 % par 
rapport à 2018

Les différentes activités exercées par la documen-
taliste au sein de l’établissement ou à l’extérieur 
(partenariats locaux, régionaux) recensent les pres-
tations suivantes :
 - l’accueil physique, téléphonique ou par mél ;
 - la Newsletter issue de la Base de Données Kenti-

ka est adressée à chaque professionnel ou struc-
ture de soins identifiés ; 

 - le Comité de Lecture, équipe pluridisciplinaire 
réunie 2 fois par an à la Documentation, parti-
cipe à la mise à jour du fonds documentaire par 
l’étude des supports proposés. Lien transversal 
de chaque membre auprès de ses pairs quant au 
relais informatif (demandes, propositions…) ; 

 - les BiblioDoc°, plaquettes bibliographiques thé-
matiques réalisées pour chaque formation, col-
loque ou séminaire institutionnels, en partenariat 
avec l’intervenant ; 

 - le Développement Durable avec l’archivage des 
journaux papier, le recyclage du papier usagé et 
des boîtes de classement, l’économie d’énergie. 
La journée « Dons » livres, revues et autres sup-
ports n’ayant pu être réalisée cette année, elle 
sera donc à reprogrammer en 2020.

La fréquentation de la documentation est en légère 
augmentation.  

Prise de contact des utilisateurs
Visites Méls Téls Courriers

2018 619 893 536 161
2019 633 1 045 434 189
écart + 14 + 152 -102 + 28

Ces chiffres soulignent une certaine prise d’autono-
mie de la part des utilisateurs via les techniques de 
recherche (consultation de la BdD Kentika depuis 
leur poste de travail et utilisation en complémenta-
rité des BdD Cairn et Champ social. 

La démarche proactive de la documentation vers 
les unités, lors des formations ou colloques permet 
également de faire connaître les différents dispo-
sitifs institutionnels qui incitent ensuite les lecteurs 
à se déplacer sur le site. Les visites demeurent la 
prise de contact la plus utilisée, établissant ainsi un 
lien direct avec les lecteurs/utilisateurs.

Public lecteur et utilisateur
2018 2019 écart

Soignants 658 677 + 19
Psychologues 184 203 + 19
P.H. 193 146 - 47
Socio-éduc 165 178 + 13
Admins 172 149 - 23
Etudiants 252 222 - 30
Réseaux 155 149 - 6

Quant au profil du lectorat, il faut noter une baisse 
de consultation de la part des praticiens hospitaliers 
qui expriment leurs demandes par mél, ainsi que 
leurs cadres de proximité comme relais pour l’em-
prunt des supports.

Suite à la visite-conseils/Audit, la structure docu-
mentaire a évolué afin d’être encore plus près des 
demandes et besoins de son lectorat. Une réflexion 
a été menée concernant les prestations (en cours, 
réalisables ou à réaliser, tel un point Wifi, la réor-
ganisation de la salle d’accueil ou encore un mar-
keting vers les structures extra-hospitalières...), 
aux horaires d’ouverture de la structure répondant 
aux besoins réels institutionnels, aux partenariats à 
maintenir et/ou à consolider (local, régional comme 
national), et au renforcement professionnel au sein 
du pôle InfoPsy.
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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 interne 
comptable et financier (C.I.C.F.) mais aussi en ma-
tière de gestion des patients au travers de la factu-
ration.

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 comp-
table a plus particulièrement en charge :
 - L’élaboration et le suivi des documents budgé-

taires et comptables (E.P.R.D., P.G.F.P., compte 
financier),

 - La gestion des flux budgétaires avec l’établisse-
ment support du G.H.T.,

 - Le suivi de l’exécution budgétaire et comptable,
 - Le suivi des investissements,
 - La gestion de la dette et de la trésorerie, 
 - Le mandatement centralisé au sein du service 

(hors paye) : à ce titre, le suivi des indicateurs 
financiers,

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

Le secteur contrôle de gestion est chargé de la pro-
duction des outils institutionnels de contrôle de ges-
tion 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 décisionnel, 
 - L’organisation des dialogues de gestion entre di-

rection et pôles, 
 - La production du CAR et indicateurs de bench-

mark interne,
 - La participation à l’élaboration des documents 

budgétaires institutionnels et au suivi de l’exécu-
tion budgétaire.

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

Dans le secteur de la facturation des séjours, trois 
agents assurent les tâches administratives liées à 
l’admission du patient et à la facturation de leurs sé-
jours 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 mission le 
traitement et le suivi des factures de sous-traitance 
médicale (consultations et soins externes, presta-
tions médicales, hospitalisations extérieures, trans-
ports 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, li-
quide les factures relatives aux transports des pa-
tients et devient l’interlocuteur auprès des unités de 
soins. 

La deuxième mission concerne la gestion du sys-
tème d’information : assurée par un responsable 
du service informatique et 4 collaborateurs, elle re-
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couvre 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,

 - 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.

DONNEES GLOBALES D’ACTIVITE
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 2019 a vu la poursuite du travail rigou-
reux et de l’investissement des différentes di-
rections et de la Trésorerie, aux travaux de cer-
tification des comptes et de mise en œuvre du 
contrôle interne comptable et financier.

 - La mise en œuvre, sous son versant financier, de 

l’autorisation de médecine pour l’activité d’hôpital 
de jour d’addictologie financé par des recettes de 
tarification à l’activité. 

Concernant le contrôle de gestion, on pourra no-
ter :
 - La maintenance des applications du système 

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

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

 - Participation à la base d’Angers,
 - Participation aux enquêtes SAE, Pyramig et à la 

certification des comptes.

En matière d’admission du patient et de factura-
tion, l’année 2019 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. On constate une diminution des annula-
tions (soit 11 dossiers de moins) pour un montant 
d’annulation de titres inférieur de 139 K€, soit  -74 
% par rapport à 2018.

 - 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 552 patients pour 14 535 journées 
d’hospitalisation complète en soins libres, géné-
rant ainsi une recette supplémentaire de 568 800 
€ 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. 
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 - La poursuite des travaux d’identitovigilance en 
lien avec le DIM 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’identitovigilance.
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.
Des contrôles supplémentaires sont mis en place 
afin de vérifier les validations d’identité.
L’année 2019 s’est traduit également par la contri-
bution aux travaux d’identitovigilance menés par 
la Cellule d’identitovigilance du GHT. 3 réunions 
ont eu lieu pendant l’année.
Par ailleurs, une charte d’identitovigilance 
conforme au référentiel régional de bonne pra-
tique en matière d’identitovigilance a été élabo-
rée fin 2019. Ce document a pour objet de for-
maliser la politique de l’établissement en matière 
d’identification des usagers pris en charge. Il 
définit le périmètre et les conditions d’enregistre-
ment, d’utilisation et de sécurisation des données 
d’identité ainsi que l’information des parties pre-
nantes. La charte d’identitovigilance a été validée 
par la Cellule d’identitovigilance du GHT le 8 no-
vembre 2019 et par le Directoire du C.H des Py-
rénées le 13 février 2020.

Pour ce qui concerne le système d’information, 
les thématiques de sécurisation du SI et de protec-
tion des données ont été les fils conducteurs de 
l’activité menée en 2019.
Pour la première année, les rapports du Respon-
sable Sécurité du Système d’Information (R.S.S.I.), 
Bruno Garot, et du Délégué à la Protection des 
Données (D.P.D.), Jean-Christophe Elissondo, rat-
tachés tous deux pour 20 % de leur temps à la Di-
rection Générale, figurent dans le présent rapport 
d’activité. De plus, le C.H.P. a, dans le cadre du 
G.H.T. Béarn-Soule, déclaré son appel à manifesta-
tion d’intérêt (AMI) au programme HOP’EN et s’est 
ainsi engagé à atteindre des pré requis de sécurité 
à la mi 2020 et des cibles d’usage.

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 13 fois 
durant l’année 2019 pour travailler notamment les 
points concernant : 
 - Le dossier patient informatisé (D.P.I.) CARIA-

TIDES, et la mise à jour en V7.4 avec l’évolution 
de la plate- forme serveurs,

 - Le programme HOP’EN et la stratégie du G.H.T. 
et du C.H.P., celui-ci s’étant positionné sur le do-
maine « Communiquer et échanger avec ses par-
tenaires »,

 - La sécurité du S.I. et tout particulièrement les 
chartes afférentes à ce domaine (cf. rapport du 
R.S.S.I.), ainsi que la mise en œuvre de la poli-
tique de renouvellement des mots de passe.
Le comité de suivi a été aussi régulièrement tenu 
informé de l’avancée et des résultats de l’audit 
sécurité Si mené par un consultant expert dans 
ce domaine,

 - La mise en œuvre du R.G.P.D. et le plan d’action 
proposé par le D.P.D. (cf. rapport du D.P.D.),

 - Réflexion avec le C.H. de Mauléon sur la mise en 
place de télé consultations et télé expertise,

 - Projet nouvel Intranet.

Le service informatique a plus particulièrement 
mené, en 2019, les actions suivantes :
 - Conduite et achèvement du projet de migration 

de l’infrastructure client-léger,
 - Remplacement de Citrix par Aplidis et remplace-

ment de 70 consoles,
 - Installation de 100 postes de travail ,15 copieurs 

et matériel pour la dématérialisation AGIRH pour 
la D.R.H.,

 - Passage en V7 de Mailinblack,
 - Déploiement vers le BVPN Orange, sur l’en-

semble des sites extra-muros,
 - Participation au projet de dématérialisation des 

bons A 135,
 - Mise en œuvre des notifications « mouvements 

agents ».



44 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Evolution des recettes du compte de 
résultat de 2015 à 2019
Les recettes d’exploitation en 2019 évoluent de + 
0,3 % soit + 221 K€ par rapport à l’année précé-
dente.

La D.A.F. reconductible 2019 est en augmentation 
de 0,1% (+95 K€) par rapport à 2018 issue du finan-
cement de deux nouveaux projets. A noter que, pour 
la quatrième année consécutive, l’établissement n’a 
bénéficié d’aucune mesure pour financer les me-
sures réglementaires (P.P.C.R., C.A.P.L., G.H.T....).

Les recettes liées à l’activité hospitalière progres-
sent de 1,6 %, soit + 64 K€ résultant pour l’essentiel 
de l’aide médicale d’état.

Evolution des dépenses du compte de 
résultat de 2015 à 2019
Les charges de personnel progressent de 0,5 % par 
rapport à 2018, soit + 294 K€. Les mesures régle-
mentaires 2018 et 2019 (P.P.C.R., C.A.P.L., jour de 
carence, ...) ont eu un impact de +928 K€ sur l’an-
née 2019.

Les comptes de rémunérations brutes enregistrent 
une évolution globale de + 0,7 % avec :
 - une progression de 0,6 % pour le personnel non-

médical résultant de l’impact des mesures régle-
mentaires atténué par l’effet volume et le GVT 
négatif ;

 - une progression de 1,2 % pour le personnel mé-
dical résultant d’une baisse des effectifs de 0,7 
E.T.P. et du recours à des praticiens de rempla-
cement au coût élevé.

Les charges à caractère médical diminuent de 
24,8% (soit -256 K€) par rapport à l’année précé-
dente expliqué pour l’essentiel par l’application 
de la notice technique relative à la facturation des 
prestations inter activités : à partir de 2019, les éta-
blissements M.C.O. réalisant des actes pour des 
patients hospitalisés en psychiatrie facturent leurs 
prestations directement à l’assurance maladie.
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Les charges à caractère hôtelier et général pro-
gressent de 3 % (soit + 215 K€), expliqué essen-
tiellement par le niveau des créances admises en 
non-valeur et par les dépenses en électricité et gaz. 
La contribution au G.H.T. s’élève à 93 K€, soit +29 
K€ par rapport à 2018.

 

Les charges d’amortissements, provisions, finan-
cières et exceptionnelles diminuent de 3,6 % par 
rapport à l’année 2018, résultant essentiellement 
des charges exceptionnelles et des titres annulés 
sur exercices antérieurs, particulièrement élevés en 
2018.
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ACTIVITES DU 
C.H.P.
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Le pôle 1

POLE DOMAINE D’ACTIVITÉ CHEF DE PÔLE CADRE SUPÉRIEUR DE 
SANTE

DIRECTEUR 
RÉFÉRENT

1 Psychiatrie générale et 
soins de gérontopsychiatrie

Dr Thierry DELLA par 
intérim

Olivier LLINARES Christine ANGLADE

2

Psychiatrie générale, soins 
de réadaptation, réinsertion

Dr Bernard CAZENAVE Vincent ARQUES 
(jusqu’en décembre 
2019)
Jean-Pierre MERCADIEU 
(depuis janvier 2020)

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

FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
Chef de pôle par intérim : Dr Florence GUYOT-GANS, praticien hospitalier
Assistant de pôle : Olivier LLINARES, cadre supérieur de santé
Directeur référent : Christine ANGLADE, directrice adjointe
Adjointe de pôle : Aurore MENJOU BRIGAILLON, adjoint des cadres hospitalier
Population desservie : 293 303 habitants (données INSEE 2016)
Une activité de psychiatrie générale adulte
Une activité de soins en gérontopsychiatrie
Une activité transversale de soins de réhabilitation (gouvernance 
alternée pôle 2 et pôle 1)
122 lits d’hospitalisation répartis sur 8 unités
75 places d’hospitalisation de jour
16 structures extra-hospitalières
1 équipe mobile de gérontopsychiatrie
3 centres de gestion médicale

Equipe médicale 2019
Dr Bartholomé Komivi AZORBLY
(depuis septembre 2019)
Dr Catherine BONNEL
(jusqu’a octobre 2019)
Dr Alain BROCHARD
Dr Elsa CORNILLE
(depuis novembre 2019)
Dr Alice DELATOUR
Dr Jean-François DEYRIES

Dr Magali DRODE 
Dr Alain DYAN 
(jusqu’à octobre 2019)
Dr Elisa GALVEZ GUILLEN
Dr Thomas GASNIER
(jusqu’à mai 2019)
Dr Geneviève GIRAUD
(jusqu’à novembre 2019)
Dr Laurence GIUDICELLI

Dr Jean-Marc LARIVIERE
Dr Juliette LEBOUVIER
(jusqu’à mai 2019)
Dr Christine LOWY
Dr Mounsef SAIDI
Dr Charles STECKEN
(depuis décembre 2019)

Le territoire couvert par les trois secteurs G01, G02 
et G03 de psychiatrie adulte représente une super-
ficie importante qui va de la frontière espagnole aux 
Landes et du Pays basque aux Hautes Pyrénées.
Le bassin de population desservi compte environ 

300 000 habitants. ll est essentiellement rural, mais 
comporte des zones urbaines en périphérie de Pau 
(Billère, Lescar...) et de petites agglomérations qui 
ponctuent le territoire (Oloron, Orhez).
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8 unités se trouvent sur le site principal de l’établis-
sement, à Pau, dont 5 unités d’hospitalisation com-
plète, ce qui représente 122 lits :
 - 3 unités ouvertes de 24 lits, «Les Erables», «Les 

Saules» et «Les Marronniers» qui comportent, 
chacune 16 chambres individuelles et 4 dortoirs 
à 4 lits ;

 - 1 unité fermée de 20 lits, ESA 2 (Espace de Soins 
Aigus), qui accueille des patients sous contrainte. 
Elle dispose de 3 chambres d’isolement ;

 - 4 unités de gérontopsychiatrie qui comprennent 
1 unité d’hospitalisation complète de 30 lits, «Les 
Oliviers/Montbrétias», 1 hôpital de jour, «Les 
Jasmins», 1 centre médico-psychologique, «Les 
Edelweiss» et 1 équipe mobile de gérontopsy-
chiatrie (E.M.G.P.).

Les unités d’hospitalisation complète proposent 
également des places d’hospitalisation de jour pour 
un total de 6 places pour le pôle : 4 places aux 
Erables, 1 aux Saules et 1 à ESA 2.

16 structures extra-hospitalières couvrent l’en-
semble du territoire Béarn Soule et proposent trois 
types de prise en charge :
 - 7 Centres Médico-Psychologiques (C.M.P.) à 

Billère, Nay, Arudy, Oloron, Mourenx, Orthez et 
Garlin ;

 - 5 hôpitaux de jour (H.J.) : l’hôpital de jour de 
Billère (20 places), les hôpitaux de jour d’Oloron, 
Mourenx et Orthez (13 places chacun) et l’hôpital 
de jour «Les Jasmins» (10 places pour les per-
sonnes âgées), soit un total de 69 places.

Toutes les structures ambulatoires proposent, du 
fait de leur dispersion sur le territoire, une activité 
de Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
(C.A.T.T.P.).

Le pôle 1 dispose également, en extra-hospitalier, 
de 3 antennes de consultations à Lembeye, Mor-
laàs, Bedous et Tardets.

Enfin, dans les 3 centres de gestion médicale 
(C.G.M.), ont lieu les consultations médicales et les 
suivis psychothérapeutiques.

LES RESSOURCES HUMAINES DU 
PÔLE
L’effectif des personnels médicaux et non médicaux 
affectés au pôle 1 au 31 décembre 2019 est de 
258,4 E.T.P. répartis de la manière suivante :
 - 9,8 E.T.P. de médecins,
 - 146 E.T.P. d’I.D.E.,
 - 37,2 E.T.P. d’A.S./A.E.S.
 - 27,3 E.T.P. d’A.S.H.Q.,
 - 5,9 E.T.P. de psychologues,
 - 2,7 E.T.P. de psychomotriciens,
 - 11,4 E.T.P. d’A.M.A./adjoint administratif,
 - 10,5 E.T.P. de cadres de santé,
 - 1 E.T.P. de cadre supérieur de santé,
 - 1 E.T.P. d’adjoint des cadres,
 - 7 E.T.P. d’assistantes sociales.

Les Erables
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En 2019, l’absentéisme total du personnel non mé-
dical s’élève à 7 931 jours, soit un taux d’absen-
téisme de 8,7 %.

En matière de formation, le nombre de journées de 
formation continue s’élève à 680, toutes catégories 
professionnelles confondues.

ACTIVITÉS MÉDICALES 2019

6 034
patients pris en 
charge

- 3,6 % par 
rapport à 2018

40 584
journées d’H.C.

- 6 % par rapport 
à 2018

10 909
journées d’H.J. 
et 13 020 venues

- 5 % par rapport 
à 2018

53 657
actes
et 7 804 actes pour 
les C.A.T.T.P.

- 2,16 % par 
rapport à 2018

La file active 2019 du pôle baisse légèrement, de 
3,6 % par rapport à 2018. Elle était déjà en baisse 
de 3 % par rapport à 2017. Cela s’explique notam-
ment par la fermeture de l’U.M.S. en 2018

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE
2017 2018 2019 2018/2019

H.C. 912 910 833 - 8 %
H.J. 314 287 241 - 16 %
Ambulatoire 6 165 5 932 5 725 - 3 %
C.A.T.T.P. 217 222 235 6 %

TOTAL 7 608 7 351 7 034 - 4 %

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION
2017 2018 2019 2018/2019

Journées 
d’H.C.

41 729 43 174 40 584 - 6 %

Journées 
d’H.J.

12 268 11 494 10 909 - 5 %

Venus 
H.J.

15 350 14 024 13 020 - 7 %

Pour l’hospitalisation complète, la tendance générale 
est à l’augmentation des D.M.H. Cependant, on 
constate des baisses notables pour certaines U.F. 
comme «Les Marronniers» qui passent de 36,7 à 
28,9 jours entre 2018 et 2019.

NOMBRE DE JOURS DE FORMATION CONTINUE 
RÉALISÉES PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
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EVOLUTION 
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

2017 2018 2019 2018/2019
File 
active

912 910 833 - 8 %

Journées 41 729 43 174 40 584 - 6 %
D.M.H. en 
jours

45,8 47,4 48,7 + 3 %

Les files actives des hôpitaux de jour diminuent, 
mais le nombre de journées complètes augmente, 
ce qui signe une probable compensation de la 
baisse d’adressage par un allongement de la durée 
des prises en charge. 

La fermeture de l’U.M.S., fin 2018, est là aussi à 
prendre en compte, car elle était un important 
pourvoyeur d’activité d’hôpital de jour.

EVOLUTION 
DE L’HOSPITALISATION DE JOUR

2017 2018 2019 2018/2019
File 
active

314 287 241 - 16 %

Journées 12 268 11 484 10 909 - 5 %
Venus 15 350 14 024 13 020 - 7 %
% 
journées 
entières

74,9 % 78 % 81 % + 4 %

Quant à l’activité ambulatoire et C.A.T.T.P., on 
constate la même baisse que sur les autres activités, 
avec pour origine les mêmes raisons, à savoir la 
démographie médicale.

EVOLUTION 
DE L’ACTIVITÉ EN C.A.T.T.P.

2017 2018 2019 2018/2019
File 
active

217 222 235 + 6 %

H.N.* 7 4 7 + 75 %
* H.N. : Hospitalisation de Nuit

EVOLUTION DES ORGANISATIONS 
ET DES ACTIVITÉS DU PÔLE

2019, un contexte particulier
La configuration géographique du pôle génère une 
dispersion des structures, et donc des professionnels 
qui y travaillent. 

Un des objectifs du cadre supérieur de santé, dès 
sa prise de fonction, était de faire le lien entre 
ces unités afin d’assurer une cohésion, créer un 
sentiment d’appartenance à un collectif et s’assurer 
du déploiement efficace de l’offre de soins prévue 
dans le projet de pôle. Début 2019, la planification 
de rencontres régulières avec les différentes 
catégories de personnel a été organisée.

Pour atteindre cet objectif, dès le mois de mars 2019, 
il était prévu un conseil de pôle réunissant tous les 
acteurs du pôle 1 afin de partager les réalisations 
passées, en cours et à venir. Les événements sur le 
pôle amèneront à annuler par deux fois ce conseil 
de pôle.

L’effectif médical du pôle a subi, durant les années 
2017 et 2018, des baisses importantes qui ont 
conduit à un sentiment de lassitude générale d’une 
part, et à une augmentation des délais de prise en 
charge dans les structures ambulatoires d’autre 
part.

Après la démission du précédent chef de pôle, les 
docteurs DELLA et GUYOT-GANS ont été mandatés 
par le directoire pour évaluer la viabilité du pôle 1. 
L’intérim de la chefferie de pôle leur a été confiée au 
mois de mai 2019.

Parallèlement, une mission d’audit sur les C.M.P. 
du territoire Béarn et Soule a été menée par le Dr 
DELLA et Vincent ARQUES, cadre supérieur de 
santé du pôle 2. Cette mission a débouché sur 
une formation action menée par le Dr PASSAMAR 
auprès de ces mêmes C.M.P. afin d’accompagner 
les équipes vers un fonctionnement basé sur une 
moindre présence médicale.

Le directoire a également confié au Dr CAZENAVE 
(chef du pôle 2), la mission de réaliser une enquête 
sur les C.M.P. de l’établissement pour, cette fois,  
étudier, les organisations, diminuer le recours à 
l’hospitalisation, augmenter le nombre de prise 
en charge pluridisciplinaire et préparer l’arrivée 
d’Infirmiers de Pratiques Avancées (I.P.A.) sur le 
pôle en 2021. Il est accompagné dans cette mission 
par Olivier LLINARES, cadre supérieur de santé, 
nommé sur le pôle 1 en novembre 2018.

Afin d’assurer la viabilité du pôle, le recours à l’intérim 
médical a permis de stabiliser les organisations et 
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d’attendre le recrutement de nouveaux médecins 
qui sont arrivés en 2019 et arriveront courant 2020 
(2 en 2019 et 3 en 2020).

A la démographie médicale, s’ajoute des 
mouvements de personnel d’encadrement. En juin 
2018, Jocelyne COSTEDOAT, cadre supérieur de 
santé du pôle, a fait valoir ses droits à la retraite, et 
n’a été remplacée qu’en novembre 2018 par Olivier 
LLINARES, laissant ainsi les cadres assurer un 
intérim de 6 mois.

Durant les deux premiers trimestres de 2019, 
on compte jusqu’à 8 cadres de santé sur 11 en 
maladie en même temps. Un cadre à la retraite est 
venu prêter main forte sur cette période. En mai 
2019, Emilie TAMOR, adjoint de pôle a demandé et 
obtenu sa mutation et ne sera remplacée par Aurore 
MENJOU BRIGAILLON qu’en février 2020. Il a 
donc fallu organiser l’intérim de la fonction d’adjoint 
de pôle qui a été assurée à mi-temps, durant l’été 
2019, par l’adjoint du pôle 3.

Malgré ces mouvements et ces événements, le pôle 
1 a maintenu son offre de soins au service de la 
population du territoire Béarn et Soule et quelques 
belles réalisations ont vu le jour.

Les principales réalisations de 2019
L’instabilité de la situation apparaît au premier plan 
de cette année 2019.

Après le recrutement de médecins, c’est sur 
la formalisation des organisations qu’a porter 
l’attention des chefs de pôle et du cadre supérieur 
de santé tant au niveau médical qu’au niveau de 
l’encadrement de proximité.

En effet, les réunions médicales hebdomadaires 
et les réunions d’encadrement se sont formalisées 
autours d’outils collaboratifs pour les premiers et de 
planification pour les seconds.

D’autre part, du lien a été créé entre cadres et 
médecins par la participation du chef de pôle aux 
réunions de cadres du lundi matin, permettant à 
chacun de faire le point sur le projet de soins de 
l’unité dont ils ont la responsabilité. La participation 
du cadre supérieur de santé aux réunions 
médicales du mardi matin permet aussi d’assurer 
la transmission d’informations entre les logiques 
médicales et paramédicales.

L’enjeu pour l’encadrement médical et paramédical 
récemment arrivé sur le pôle était de s’approprier 
le projet en cours et de pour suivre les actions. 
Ainsi, la réflexion menée par le précédent chef 
de pôle sur l’adéquation entre les besoins et les 
moyens en gérontopsychiatrie s’est poursuivie, 

nous amenant vers un possible redéploiement 
des effectifs du C.M.P. «Les Edelweiss» vers les 
C.M.P. du territoire. La mise en oeuvre finale se fera 
certainement durant l’année 2020. Ce projet est en 
lien avec le développement de la télépsychiatrie 
sur le territoire à destination des E.H.P.A.D. et des 
structures médico-sociales.

La télépsychiatrie est un axe fort du projet 
d’établissement comme du projet de pôle 
précédent. Il est porté par la direction des finances 
et du système d’information, piloté par Christine 
ANGLADE, directrice adjointe et référente du pôle. 
Le développement de cette activité était en cours 
sur le C.H. de Mauléon, mais a été interrompue 
pour des raisons inhérentes à cet établissement.

Forts de cette collaboration avec la directrice 
référente, il a été mis en place un bureau de pôle 
composé du chef de pôle, de la directrice référente 
et du cadre supérieur de santé, assistant de pôle./ 
Trois bureaux ont eu lieu durant l’année afin de 
définir les axes de pilotage du pôle :
 - La formalisation des organisations ;
 - L’étude de l’efficience des organisations du pôle ;
 - La formalisation des liens et de la communication 

au sein du pôle.
Ce dernier point a été étendu à toutes les catégo-
ries de personnels composant un pôle clinique. Des 
secrétaires médicales (A.M.A.) aux psychologues, 
en passant par les assistantes sociales et les psy-
chomotriciennes, des rencontres ont eu lieu pour 
échanger sur leurs problématiques spécifiques, 
mais aussi pour transmettre les orientations dans le 
cadre du projet de pôle et du projet d’établissement.

La prise en charge et la qualité des soins au 
pôle 1

La politique de soins
En matière de politique de soins, le projet d’éta-
blissement prévoyait, en novembre 2018, la mise 

Télépsychiatrie
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en oeuvre du dispositif transversal de réhabilitation 
avec pour conséquence le déploiement d’infirmiers 
de territoire spécialisés en réhabilitation, au nombre 
de 4 pour le pôle 1. Ils sont positionnés sur les sec-
teurs de Morlaàs/Nay, Billère, Oloron/Mauléon et 
Orthez/Mourenx. A cela, s’ajoute la création d’une 
résidence accueil en partenariat avec l’O.G.F.A. 
(Organisme de Gestion des Foyers Amitiés) sur la 
commune d’Oloron avec l’intervention d’une équipe 
de l’U.D.V.S. (Unité De Vie Sociale, 2 I.D.E. et 2 
A.S.). Quelques mois après cette mise en place, 
des difficultés de mise en oeuvre sont apparues 
autour des trajectoires des patients, des relations 
entre unités de soins et Equipe Mobile de Coordina-
tion de Réhabilitation (E.M.C.R.) ou encore, à pro-
pos des missions des I.D.E. de territoire. Une mis-
sion d’audit menée par le Dr GODART à l’initiative 
du comité de pilotage de l’axe réhabilitation du pro-
jet d’établissement a démarré à la fin du deuxième 
semestre 2019. La restitution officielle aura lieu au 
début de l’été 2020.

Le bilan sur le pôle de ce dispositif est mitigé en 
fonction du territoire où il est mis en place. La dé-
mographie médicale au démarrage, la qualité du 
binôme cadre/médecin, et enfin, l’appropriation des 
objectifs de la réhabilitation par les équipes sont 
des éléments qui ont pu freiner le déploiement de 
cet axe institutionnel. L’absence d’activité sur le ter-
ritoire Morlaàs/Nay est dû au congé maternité puis 
congé parental de l’I.D.E. de territoire affectée sur 
ce poste.

Le diagnostic principal est celui de la schizophré-
nie. Viennent ensuite les troubles de la personna-
lité, puis de l’humeur. La population prise en charge 
est plus jeune à Oloron et Billère qu’à Orthez. Ce 
constat est à mettre en lien avec un réseau médico-
social dense et bien repéré sur Oloron, et la proxi-
mité de Pau drainant des populations plus jeunes 
pour Billère.

La restitution de l’audit du Dr GODART, les mou-
vements médicaux et para-médicaux de personnel 
amèneront certainement des modifications organi-
sationnelles sur ce dispositif. Les objectifs à venir 
seront de densifier encore ce réseau de partenariat 
avec le médico-social et de fluidifier les trajectoires 
des patients concernés par la réhabilitation.

Il y a eu d’autres réalisations sur le pôle durant cette 
année 2019, et notamment en gérontopsychiatrie 
avec la création d’un jardin sensoriel permettant 
l’évaluation, l’acquisition et/ou le maintien de com-
pétences motrices et psycho-cognitives, favorisant 
le maintien dans le lieu de vie ou une sortie plus 
rapide d’hospitalisation complète.

Le chariot Snoezelen est un autre élément positif de 
ce dispositif. Il permet de prodiguer des soins apai-
sants allant dans le sens de la politique institution-
nelle de désescalade de la violence.  L’équipe se 
l’est bien approprié et l’utilise de manière régulière 
en dehors de la présence de la psychomotricienne, 
et obtient des résultats intéressants en terme 
d’apaisement et de moindre recours à la contention 
mécanique.

La rédaction de ce rapport a lieu en juillet 2020 du 
fait de la crise sanitaire mondiale. Il est donc difficile 
d’évoquer les perspectives de l’année 2020 depuis 
2019, sans prendre en compte cet événement ma-
jeur.

La phase d’étude des besoins en gérontopsychia-
trie était sur le point d’aboutir avant de passer à une 
phase de déploiement des I.D.E. sur le territoire, 
mais la crise sanitaire a stoppé cette phase opé-
rationnelle. Nous devons maintenant reprendre ce 
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travail à la lumière des enseignements de la crise 
sanitaire du COVID.

La télépsychiatrie est plus présente que jamais, et 
le COVID a certainement été un accélérateur pour 
cette nouvelle pratique. Des rencontres avec les 
médecins coordinateurs des E.H.P.A.D. du territoire 
démarrent avec pour objectif de formaliser ce que 
nous avons organisé de manière empirique durant 
la crise. De plus, certaines unités se sont montrées 
force de proposition pour permettre la communica-
tion entre les structures intra et extra-hospitalières, 
par le biais de synthèses en visioconférence. Elles 
sont en cours de développement entre «Les Mar-
ronniers» et le C.M.P. de Mourenx.

Ces réalisations de l’année 2019, pour être effi-
cientes et pérennes, doivent s’appuyer sur la rigu-
eur et la méthodologie de la qualité.

La qualité et la gestion des risques
La démographie médicale et l’absentéisme de l’en-
cadrement ont impacté fortement la conduite de la 
politique qualité du pôle.

Cependant, un nouveau bureau qualité verra le jour 
au cours du deuxième semestre 2019, et des ré-
férents médicaux, cadres et psychologues seront 
nommés.

Un seul bureau qualité de pôle a pu avoir lieu début 
2019, et le point sur les actions E.P.P. en cours a 
été fait :
 - Action qualité sur la confidentialité dans les salles 

de soins des unités : les actions correctives pré-
vues dans le plan ont été mises en oeuvre (anony-
misation des données inscrites sur les tableaux, 
pose de rideaux occultants).

 - Evaluation des Pratiques Professionnelles sur 
l’amélioration de la prévention du risque de chute 
du patient âgé : cette E.P.P. est maintenant en 
phase 5 et reprise au niveau institutionnel pour 
évoluer vers une procédure d’évaluation du 
risque de chute dès l’admission d’un sujet âgé.

De plus, l’unité de gérontopsychiatrie (Oliviers/Mont-
brétias) a fait l’objet d’une inspection de l’A.R.S. en 
mars 2019 qui a donné lieu à des prescriptions et re-
commandations telles que des aménagements des 
locaux (installation de climatiseurs, pose d’appels 
malade et de films occultants dans les chambres...). 

Cela a aussi conduit à modifier des organisations 
en instaurant un temps d’analyse des pratiques et 
en formalisant l’intervention d’une animatrice. 

L’Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie (E.M.P.G.P.) 
a également été impactée.

Les effectifs I.D.E. ont été fixés sur 2 agents (1,6 
E.T.P.) et non des temps répartis sur les infirmiers 
du C.M.P. «Les Edelweiss». Des objectifs de main-
tien et d’augmentation de l’activité ont été formulés 
et ils seront suivis par un tableau de bord élaboré à 
cet effet.
Enfin, l’A.R.S. avait posé le diagnostic d’un manque 
de formation spécifique des agents de cette unité. 
Nous avons donc élaboré un cahier des charges et 
avons retenu un organisme qui interviendra sur le 
site, en deux sessions de 4 jours chacune, à la fin 
de l’année 2020. La formation des agents est égale-
ment un axe sur lequel repose la qualité des soins. 
Une sous-commission formation a vu le jour. Elle 
est composée de personnels représentants des 
différentes catégories (médecins, cadres, psycho-
logues, assistantes sociales et psychomotriciens) 
afin d’élaborer et d’arbitrer ensemble le plan de 
formation de l’année suivante. Ce fonctionnement 
démocratique souhaitable sera mis en application 
courant 2020.

La politique qualité doit être une priorité sur le pôle 
pour l’année à venir. L’objectif est de mettre en 
place 3 bureaux qualité durant l’année et d’organise 
un séminaire sur une thématique définir en réunion 
du bureau.

Les relations avec les usagers
En 2019, en lien avec la Direction des Usagers et de 
la Qualité (D.U.Q.), l’encadrement médical et para-
médical a été sollicité pour rencontrer et transmettre 
des informations aux personnes qui le demandent 
(usagers, familles...).

Par le biais du travail sur la mise à jour des règles 
de fonctionnement dans les unités de soins, un lieu 
et un temps pour accueillir les familles sont déter-
minés pour chaque structure d’hospitalisation com-
plète du pôle.

Participation des patients de gérontopsychiatrie aux Rendez-
vous aux Jardins 2019
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Pour 2020, il est prévu d’inviter l’encadrement 
médical et paramédical à intervenir en amont des 
contentieux par une formalisation du lien avec 
les familles dès l’admission dans l’unité pour une 
meilleure association au projet de soins des pa-
tients pris en charge.

La filière socio-éducative
En 2019, la population prise en charge par les struc-
tures du pôle 1 réside majoritairement dans des 
zones rurales peu fournies en structures médico-
sociales de soutien aux personnes en situation de 
handicap. Trois rencontres ont été organisées du-
rant l’année 2019 entre la cadre socio-éducatif, les 
assistantes sociales et l’encadrement du pôle 1.

Nous avons donc entrepris d’établir, sur le territoire 
Béarn Soule, un triple diagnostic des besoins en 
matière de :
 - Soutien dans les activités de la vie quotidienne 

(accompagnement à domicile : hygiène, ménage, 
courses, prise en charge somatique...).

 - Evaluation de l’utlisation du dispositif P.C.H. 
(Prestation Compensatoire du Handicap) et 
T.I.S.F. (Technicien d’Intervention Sociale et Fa-
miliale).

 - Accès au logement et au maintien dans celui-ci 
(lien avec les bailleurs sociaux, S.D.S.E.I...)

 - Accès à l’emploi.

Ce travail a permis de consolider les liens avec les 
partenaires sociaux et médico-sociaux du territoire. 
Par exemple, des rencontres ont eu lieu avec les 
S.D.S.E.I. de Billère, d’Oloron et d’Orthez.

Pour 2020, il est prévu de se rapprocher des struc-
tures comme le S.P.H.P. pour étudier les possibilités 
d’extension du dispositif sur le territoire et/ou de se 
rapprocher de structures associatives du Béarn et 
de la Soule.

Il faudra également maintenir ce lien avec les 
S.D.S.E.I. de manière à ce que les équipes locales 
participent à ces rencontres (cadre de santé, I.D.E. 
et médecin, si possible, de chaque structure).

Le lien avec les psychologues
En 2019, trois rencontres entre le chef de pôle, le 
cadre supérieur de santé et les psychologues ont 
été planifiées. 

L’objectif était de réfléchir sur les pratiques des psy-
chologues et de faire le lien avec le projet de pôle 
et les projets médicaux. Le contexte difficile de l’an-
née 2019 n’a pas été favorable à la construction de 
ce climat de travail. Les rencontres se sont surtout 
centrées sur les effectifs des psychologues et sur le 
remplacement des absentes.

En 2020, la crise sanitaire a permis de renforcer 
ce lien de collaboration entre le cadre supérieur de 
santé et les psychologues par des rencontres beau-
coup plus fréquentes. La réflexion sur les pratiques 
reste un objectif pour 2020 (rôle du psychologue en 
fonction de la structure intra ou extra, analyse des 
pratiques, temps nécessaire dans les unités...). Un 
médecin de l’équipe médicale se joindra aux ren-
contres pour réaliser ce travail.

Le lien avec les psychomotriciennes

En 2019, une seule rencontre a eu lieu sur les trois 
prévues. Elle a essentiellement consisté en une 
prise de contact entre le cadre supérieur de santé 
et le personnel de rééducation. Nous avons pu ce-
pendant aborder leur conception des soins de psy-
chomotricité et leurs besoins en matériel.

La crise sanitaire de 2020 a resserré les liens avec  
cette catégorie de personnel et nous avons conve-
nu d’un travail sur les files actives et la trajectoire 
des patients qu’elles reçoivent.
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Le lien avec les AM.A.

En 2019, plusieurs rencontres ont eu lieu durant 
l’année sur la réorganisation des secrétariats en 
fonction des arrivées de nouveaux médecins.

2020 devrait voir la finalisation de cette réogranisa-
tion qui doit permettre une réponse cohérente, for-
malisée et uniforme sur le pôle lors de l’appel d’un 
usager dans un C.M.P. ou un C.G.M. pour une de-
mande de consultation ou de renseignements.

LOGISTIQUE ET TRAVAUX
En matière d’approvisionnement et 
logistique
En 2019, le budget du pôle a été largement consa-
cré à la mise en conformité du mobilier des unités 
de gérontopsychiatrie afin de garantir des condi-
tions d’hygiène et d’entretien satisfaisantes. Les 
fauteuils en tissus ont été remplacés par du mobilier 
en textile enduit.

Pour 2020, l’installation des Saules a été finalisée 
après la rénovation et le déménagement.

En matière de travaux
Durant l’année 2019, le bâtiment de l’unité d’hospi-
talisation complète «Les Saules» a été rénové. De 
juin 2019 à avril 2020, les patients ont été «héber-
gés» dans l’ancien pavillon «Les Platanes». Cette 
unité dispose désormais de conditions d’héberge-
ment en accord avec le respect de l’intimité et de 
la dignité.

Pour 2020, il est souhaitable que les parkings soient 
rénovés et que des boxes de stationnements vélos 
soient installés devant les deux C.G.M. du pôle. En 
effet, les places de parking situées devant le C.G.M. 

ne sont pas suffisamment marquées et génèrent de 
la confusion chez les usagers qui ont tendance à se 
garer sur les pelouses dégradant ainsi le système 
racinaire des arbres. De plus, les jeunes médecins 
arrivés sur le pôle sont habitués à se déplacer à 
vélo et nous manquons d’aménagements sécurisés 
et couverts. Le programme «Alvéole», proposé par 
le gouvernement, permet aux établissements pu-
blics de bénéficier d’aides financières pour ce type 
d’équipements.

EN CONCLUSION
Ce rapport d’activité du pôle 1, pour l’année 2019, 
est à la fois un bilan, un rapport d’étonnement et 
un projet pour l’avenir. En effet, l’encadrement mé-
dical et paramédical a, tout au long de l’année, fait 
connaissance pour apprendre à travailler ensemble, 
découvert les personnels et les organisations tout 
en continuant à gérer le quotidien d’un pôle clinique 
de cette taille.

L’année 2019 pourrait être l’année zéro du pôle 1 
et ce rapport pourrait préfigurer la forme de ceux 
qui viendront à l’avenir, en intégrant des données 
d’activités corrélées aux données de ressources 
humaines et aux données d’activité afin de produire  
un état des dépenses et recettes permettant d’as-
surer un pilotage efficient. 

L’année 2020 sera marquée par la crise sanitaire 
mondiale du Covid-19, nous le savons maintenant. 
Cependant, des objectifs de tenue des instances du 
pôle (conseil de pôle, bureau qualité, commission 
formation) et de consolidation des effectifs médi-
caux sont formulés pour 2020.

Le pôle pourra alors s’inscrire dans la durée, sta-
biliser ses organisations pour les rendre souples, 
apprenantes et réactives.

Les travaux de l’unité «Les Saules» ont permis de transformer des dortoirs de 3 lits en chambres doubles.
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Le pôle 2
FICHE D’IDENTITÉ DU PÔLE
Chef de pôle : Dr Bernard CAZENAVE
Assistant de pôle : Vincent ARQUES, cadre supérieur de santé (jusqu’en janvier 2020, puis remplacé 
par Jean-Pierre MERCADIEU, faisant fonction de 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
Une filière addictologie
1 dispositif précarité
132 lits d’hospitalisation complète et 19 lits d’hospitalisation de nuit
106 places dont 16 réparties sur les pôles 1 et 2

Equipe médicale 2019
Dr Emmanuel AUGERAUD
Dr Bernard CAZENAVE
Dr Maîté CELHAY
Dr Alexandre DIOT
Dr Carole ENGEL 
Dr Pierre GODART 

Dr Olga JUNCA JIMENEZ 
Dr Michèle LAFFITTE MARINE
Dr Vanessa LEPOUTERE
Dr Sylvie MENGINOU
Dr Christophe MORISSET
(depuis avril 2019)

Dr Emmanuel PETIT 
Dr Claude Jérôme REZAI 
Dr Pierre-Emmanuel ROZIER
(depuis novembre 2019
Dr Philippe WEISS

Le pôle 2 est constitué du territoire de la ville de Pau 
ainsi que des communes avoisinantes. 
Les publics prioritaires de ce pôle sont :
 - les personnes présentant des troubles psycho-

tiques (plus d’un tiers des patients) ;
 - les personnes présentant un handicap psychique ;
 - les troubles dépressifs (y compris les troubles 

bipolaires) ;
 - les troubles de la personnalité ; 
 - les troubles addictifs ; 
 - les personnes présentant des troubles mentaux 

avec troubles du comportement,
 - le public de la grande précarité et le public mi-

grant présentant des troubles psychologiques ;
 - les grands autistes avec déficience mentale 

associée.
Parmi les personnes présentant ces diagnostics, 
une attention particulière et des dispositifs spéci-
fiques sont à destination des jeunes patients entre 
18 et 25 ans.

Pour ses prises en charge, le pôle 2 dispose de : 

4 unités d’hospitalisation complète dont 1 struc-
ture intersectorielle :
 - 2 unités d’hospitalisation complète de courts sé-

jours (Chênes et Pins),
 - 1 unité semi-fermée de soins aigus (ESA 1),
 - 1 unités pour déficients («Les Amandiers», hos-

pitalisation complète et hôpital de jour), unité in-
tersectorielle. 

Des unités de réhabilitation psychosociale :
 - 1 Unité de Moyens Séjours de Réhabilitation 

(U.M.S.R.), unité intersectorielle,
 - 1 Unité de Soins Psychiatriques Prolongés 

(U.S.P.P.), unité intersectorielle,
 - 1 hôpital de nuit et C.A.T.T.P., «Le foyer 

Bernadotte», unité intersectorielle,
 - 2 Unités De Vie Sociale, U.D.V.S., une à Pau, 

l’autre à Oloron (pôle 1),
 - 1 hôpital de jour «Tosquelles»,
 - 1 service d’ergothérapies et médico-social
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5 structures extra-hospitalières :
 - 1 Centre Médico-Psychologique, C.M.P. «Henri 

Duchêne»,
 - 1 hôpital de jour «Mermoz»,
 - 1 Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 

Partiel, C.A.T.T.P. Le Traquet,
 - 1 Equipe Mobile Jeunes en Souffrance Psychique, 

E.M.J.S.P.,
 - 1 Unité Transversale d’Education Thérapeutique 

du Patient, U.T.E.P.P.
1 filière addictologie :
 - 1 Equipe Mobile d’Addictologie de Proximité 

Psychiatrique, E.M.A.P.P.,
 - 1 Hôpital de Jour Addictologie, HdJA.

1 dispositif précarité :
 - 1 E.S.P.P.,
 - 1 P.A.S.S. (Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé), santé mentale,
 - 1 Equipe Mobile de Psychiatrie de Précarité, 

E.M.P.P.
1 activité de cynothérapie 
1 centre de gestion médicale

EVOLUTION DES ÉQUIPES, DES 
ORGANISATIONS ET DE L’ACTIVITÉ
Evolution des équipes
Les équipes médicales continuent à être impactées 
en 2019 par les difficultés de recrutement de 
médecins. 
En matière de mouvement, on note le départ des 
Docteurs Maïté CELHAY et Carole ENGEL en 
congés maternité au dernier trimestre 2019, et, en 
novembre dernier, l’arrivée du Dr Pierre-Emmanuel 
ROZIER sur l’Hôpital de Jour Addictologie et le 
départ du Dr Olga JUNCA JIMENEZ. 

Les mouvements des dernières années ont eu pour 
conséquence l’absence de deux à trois E.T.P. de 
P.H. en permanence tout au long de l’année (soit,n 
en moyenne, 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. 

Au niveau des psychologues, Soizic BONNORON 
et Corinne LACOUTURE ont été recrutées en tant 
que neuropsychologues sur l’E.M.C.R., l’U.S.P.P. et 
les Amandiers, tandis que Laetitia SILVA a changé 
de pôle et est partie au pôle 4.

Dans le groupe des assistantes sociales, Sarah 
MONNERAUD est revenue de congés maternité à 
50 %. Son mi-temps est pourvu par Edith TEZIER. 

Chez les cadres de santé, on note :
 - le départ à la retraite du cadre supérieur de santé 

du pôle, Vincet ARQUES en janvier 2020. Il a été 
remplacé par Jean-Pierre MERCADIEU, faisant 
fonction de cadre supérieur de santé.

 - le retour de l’école des cadres de Julie BRUERRE, 
affectée à l’U.S.P.P. en juillet.

 - le départ à l’I.F.C.S. (Institut de Formation des 
Cadres de Santé) de Maria LAMOURE, faisant 
fonction de cadre de santé à l’U.S.P.P.

 - le départ à la retraite, le 1er juillet, de Bruno 
PITTONI, cadre de santé aux Amandiers, 
remplacé en mai par Sophie JUAN.

Evolution des organisations et des activités
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 ainsi que l’élaboration 
d’une identité collective autour d’objectifs communs 
en rapport avec le projet de pôle. Il est l’occasion 

Séance d’éducation thérapeutique
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de présenter la mise en œuvre des projets 
nouveaux. Il permet également de suivre les 
indicateurs définis pour un bon fonctionnement du 
pôle et particulièrement l’adaptation de trajectoire 
de soins aux besoins des patients, une meilleure 
connaissance des fonctionnements des différentes 
unités du pôle, une collaboration entre les équipes 
et les différents professionnels.
La réunion bureau de pôle avec le chef de pôle, le 
cadre supérieur de santé l’adjoint des cadres du 
pôle et la secrétaire du chef de pôle a lieu tous les 
lundi matins.

Les réunions des médecins et du cadre supérieur 
de santé, hebdomadaires, le lundi matin, 
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. Deux lundis 
par mois, les cadres de santé se joignent à cette 
réunion afin d’associer les cadres et les médecins au 
fonctionnement du pôle, de faciliter la collaboration 
entre responsables d’unités et de gérer les flux 
patients.

Ont été rajoutées, deux à trois fois par an, des 
réunions de médecins autour du tableau de service 
des médecins et des questions propre à la régulation 
des équipes médicales.

La réunion des cadres avec le cadre supérieur, 
est hebdomadaire. Elle vise 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, et de traiter 
tous les points d’organisations et les demandes 
institutionnelles.

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

Les réunions entre le chef de pôle, le cadre 
supérieur de santé, assistant du chef de pôle, et 
les psychologues, ont lieu tous les deux mois. Elles 
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 se déroulent 
tous les deux trimestres. Elles 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...).

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

Enfin, le bureau qualité se réunit mensuellement 
et le bureau qualité élargi quatre fois par an). Un 
séminaire qualité est organisé tous les ans depuis 
2012.

LA FORMATION
Dans le cadre de la formation de pôle, deux forma-
tions ont été mises en place :
 - Une journée de formation sur l’ethnopsychiatrie 

(39 participants).
 - Deux jours sur la place des aidants et des familles 

(14 participants).

Dans le cadre de la mise en place du dispositif de 
réhabilitation psychosociale, et en co-construction 
avec le bureau qualité du pôle, une journée, organi-
sée sous la forme de tables rondes, sur le thème de 
l’ «Evaluation et réseau en réhabilitation, une dyna-
mique au service des parcours : bilans et perspec-
tives» s’est déroulée le 10 octobre 2019. Elle a no-
tamment permis d’échanger nos expériences avec 
le Centre Hospitalier «La Candélie» d’Agen et le 
Centre Hospitalier de Jonzac, mais aussi l’O.G.F.A. 
(Organisme de Gestion des Foyers Amitié) et les 
acteurs de la réinsertion professionnelle.

ACTIVITÉS MÉDICALES 2019

3 617 
patients pris en 
charge

3,9 % par rapport 
à 2019

63 % de la file active du pôle était déjà suivie sur 
le pôle en 2018. 18 % de la file active est nouvelle 
pour l’établissement.
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Évolution des hospitalisations à temps 
complet
La file active et le nombre de jours d’hospitalisation 
à temps complet restent stables.
Fin 2018, la diminution de 30 lits a impacté les 
unités de réhabilitation et l’ensemble du pôle.

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION 
À TEMPS COMPLET DE L’UNITÉ ESA 1

2018 2019 2018/2019
Patients 190 152 + 25 %
Journées 6 897 7 271 + 5,4 %
D.M.H.
(Durée Moyenne 
d’Hospitalisation)

36,3 47,8 + 31,7  %

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION 
À TEMPS COMPLET DE L’UNITÉ LES CHÊNES

2018 2019 2018/2019
Patients 235 204 - 13,2 %
Journées 7 504 8 144 + 8,5 %
D.M.H. 31,93 39,92 + 25 %

HOSPITALISATION À TEMPS COMPLET 
DE L’UNITÉ LES PINS

2019
Patients 175
Journées 8 373
D.M.H. 47,84

(contre 38,5 en 2018)
La D.M.H. d’ESA 1 a progressé de 11 jours, tandis 
que le nombre de patients a diminué.
Le même constat peut être fait pour les unités Les 
Chênes et les Pins. La file active a diminué de 13 
%, tandis que la D.M.H. a augmenté de 10 jours. 
10 patients ont un nombre de jours de présence 
supérieur ou égal à 200 jours. Sur l’unité Les Pins, 
on comptabilise 185 admissions en 2019, soit une 
moyenne de 15,4 admissions par mois, sur une file 
active de 175 patients.
Cette augmentation de la D.M.H. peut trouver 
une explication dans la prise en charge complexe 
qui mêle étroitement les problématiques bio-
psychosociales de certains patients avec la difficulté 
de construire un projet individualisé. Par exemple, 
certains patients ont nécessité des places en lits 
d’aval vers des E.H.P.A.D. rallongeant leur séjour 
au sein de l’unité.
Le repérage, puis le délai d’évaluation et d’orientation 
vers les unités fonctionnelles de réhabilitation n’a 
pas toujours favorisé une diminution de la D.M.H.

HOSPITALISATION À TEMPS COMPLET 
DE L’U.S.P.P.

2019
Patients 27
Journées 5 177
D.M.H. 191,74

Les missions de l’U.S.S.P. ainsi que la typologie des 
patients accueillis expliquent une D.M.H. proche 
des 190 jours.

HOSPITALISATION À TEMPS COMPLET 
DE L’U.M.S.R.

2018 2019
Patients 38 72
Journées 1 222 8 249
D.M.H. 114*
Taux d’occupation 73 % 75 %

* 3 mois et 8 jours

Le taux d’occupation des lits de l’U.M.S.R. est 
semblable à 2018. Cette constance s’explique 
en partie par l’utilisation en pointillé de 2 lits 
d’hospitalisation séquentielle.

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION 
À TEMPS COMPLET 

DE L’UNITÉ LES AMANDIERS
2018 2019 2018/2019

Patients 28 31 +10,7 %
Journées 4 512 4 527 +0,3 %
D.M.H. 161 146 - 9,3 %

Sous l’impulsion du Dr MORISSET et de la cadre 
de santé de l’unité, Sophie JUAN, l’activité s’est 
développée, structurée et diversifée autour :
 - de séjours d’évaluation (36 en 2019) ;
 - de séjours d’hospitalisations séquentielles (50 

journées réalisées) ;
 - de consultations spécialistes, médecins généra-

listes, psychiatres, dans le but d’évaluer des pa-

Création réalisée à l’Espace Libre Accueil
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EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION 
À L’HÔPITAL DE JOUR «TOSQUELLES»

2018 2019 2018/2019
Patients 89 84 - 5,6 %
Journées 11 157,5 11 079 - 0,7 %

Globalement, la file active et les actes de l’hôpi-
tal de jour «Tosquelles» sont stables. En 2019, en 
terme de mouvements des patients, on dénombre 
8 admissions contre 9 sorties. C’est un fait établi 
que le vieillissement de la population à constituer 
un frein pour la dynamique thérapeutique de l’hôpi-
tal de jour.

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION 
À L’HÔPITAL DE JOUR «MERMOZ»

2018 2019 2018/2019
Patients 46 49 + 6 %
Journées 3 923 3 652 - 6,9 %
D.M.H. 85 74 - 12,9 %

La diminution de la D.M.H. de l’hôpital de jour «Mer-
moz» est en lien avec l’adressage de personnes 
dont la clinique active a eu pour conséquence des 
ruptures dans la prise en charge et des ré-hospita-
lisations.
L’activité C.A.T.T.P. est concentrée dans trois struc-
tures, «Le Traquet», «Le foyer Bernadotte» et le 
service d’ergothérapie.

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ C.A.T.T.P.
DU PÔLE 2
2018 2019 2018/2019

Patients 336 359 + 6,8 %
Actes 22 189 22 491 + 1,36 %
File active 
saisie

411 462 + 12,4 %

Actes saisis 25 118 25 459 1,35 %

tients du secteur médico-social et de réaliser une 
expertises somatique et psychiatrique ;

 - du développement du réseau avec les structures 
médico-sociales.

Cette activité repose beaucoup sur les compétences 
du case-manager dont l’activité doit être augmentée 
au sein de la structure. On note une stabilité 
de la file active et une baisse de la D.M.H. qui 
s’expliquent par une augmentation du nombre de 
séjours d’évaluation, et une diminution du nombre 
de patients en long séjour qui est passé de 10 à 7 
grâce, notamment, à deux sorties définitives (une 
en M.A.S., Maison d’Accueil Spécialisée, et une en 
famille).

Évolution des hospitalisations à temps 
partiel
L’hospitalisation de jour concerne principalement 
les hôpitaux de jour «Tosquelles» et «Mermoz», 
mais des places d’hôpital de jour existent également 
dans les unités d’hospitalisation complète de 
réhabilitation et de psychiatrie générale.

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION 
DE JOUR DU PÔLE 2

2018 2019 2018/2019
Patients 223 233 + 4,5 %
Journées 19 318,5 19 452,5 + 0,7 %
Venues 20 332 20 519 + 0,9 %
% Journées 
déclarées 
entières/nombre 
de journées

95 % 95 %

On ne constate pas de modification majeure des 
activités en H.J. Les nombres de jours et de venues 
sont stables (+ 1 %) pour une augmentation de la 
file active de plus de 4 %. La nouveauté est que de-
puis fin novembre 2019, L’H.J. addictologie a mon-
tré une activité d’emblée importante.

Le salon socio-esthétique
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La file active a augmenté de près de 7 % par rap-
port à 2019, tandis que le nombre d’actes est resté 
stable.

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION DE NUIT
AU FOYER BERNADOTTE

2018 2019 2018/2019
Patients 33 42 + 27,3 %
Nuitées 4 840 4 661 - 3,7 %

La durée de séjour sur le foyer «Bernadotte» a dimi-
nué de 26 jours : 146 nuits/patient en 2018, contre 

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ AMBULATOIRE DU PÔLE 2 PAR UNITÉS
Nom de l’unité Année Activité saisie de 

type RIMP
Activité RIMP 

retenue
2018/2019 
patients

2018/2019 
actes

Patients Actes Patients Actes
C.M.P. Henri Duchêne 2018 2 250 21 406 2 237 21 278

+ 1 % + 4 %
2019 2 279 22 358 2 269 22 221

Addictions 2018 238 775 236 760
- 9 % - 1 %

2019 220 785 215 754
H.J. Mermoz 2018 19 58 19 58

2019 20 209 20 208
C.A.T.T.P. Le Traquet 2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0
Centre de consultations 2018 63 274 57 254

-32 % - 69 %
2019 49 93 39 80

H.J. Tosquelles 2018 13 35 11 31
2019 4 14 4 13

Foyer Bernadotte 2018 46 2 840 44 2 820
- 7 % - 44 %

2019 41 1 588 41 1 585
U.D.V.S. 2018 115 18 872 114 18 842

+ 7 % - 7 %
2019 123 17 616 122 17 565

Entre-temps 2018 27 425 27 418
+ 89 % + 31 %

2019 51 549 51 546
S.P.S.P. 2018 479 4 802 476 4 766

+ 26 % + 41 %
2019 598 6 727 598 6 714

P.A.S.S. 2018 270 1 175 269 1 167
+ 12 % + 17 %

2019 301 1 371 301 1 371
Education thérapeutique 2018 98 540 96 527

- 9 % - 15 %
2019 92 462 87 447

E.M.A.P.P. 2018 393 1 190 291 973
- 8 %

2019 389 1 107 292 899
E.M.P.P. 
Jeunes précaires

2018 334 1 737 321 1 691
- 6 % - 3 %

2019 315 1 672 303 1 648
E.M.C.R. 2018 22 58 6 9

2019 155 662 89 292

111 en 2019. La part de la file active 2019 non pré-
sente sur cette unité en 2018 est de 52 %,Un pa-
tient sur deux est donc un nouveau patient.

Évolution de l’activité ambulatoire
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ AMBULATOIRE 

DU PÔLE 2
2018 2019 2018/2019

Patients 3 239 3 402 + 5 %
Actes 53 591 54 663 + 2 %
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Sur le C.M.P. Henri Duchêne, l’activité est stable, 
que ce soit en terme de nombre de patients ou 
d’actes réalisés. Néanmoins, on note une diminu-
tion des consultations médicales. 
La majorité des patients ont un diagnostic de F20-
F29 (23,8 %), soit schizophrénie, troubles schizo-
typiques et troubles délirants, suivi par les troubles 
de l’humeur, F30-F39 (21,2 %). Cette proportion est 
plutôt stable depuis plusieurs années.
En 2019, il y a eu 647 entretiens infirmiers au C.M.P.

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE L’U.D.V.S.
2018 2019 2018/2019

Patients 114 122 + 7 %
Actes 18 842 17 565 - 6,8 %

Sur l’Unité De Vie Sociale, U.D.V.S., on constate 
une augmentation de la file active et une diminution 
du nombre d’actes. Au total, 15 nouveaux résidents 
ont été accueillis en 2019, et 10 ont quitté ce dis-
positif.

L’activité de l’Equipe Mobile d’Addictologie de 
Proximité Psychiatrique, E.M.A.P.P., est stable. Il 
faut cependant rappeler que 26 % de la file active 
est vue en cours d’hospitalisation complète et ne 
sont donc pas transmissibles.

L’activité de l’équipe de soins aux personnes 
en situation de précarité, ainsi que de la perma-
nence d’accès aux soins de santé en santé men-
tale, E.M.P.P.-P.A.S.S., est en augmentation qu’il 
s’agisse du nombre de patients ou du nombre 
d’actes réalisés.

Pour l’éducation thérapeutique, on note une aug-
mentation importante de l’activité tant au niveau 
du nombre de patients (+ 22,5 %) que du nombre 
d’actes (+ 10,5 %). L’année 2019 voit l’aboutisse-
ment :
 - du programme E.T.A.P.P. Béarn & Soule, venant 

enrichir et compléter l’ancien programme 
ARSIMED. Ce programme intègre différents 
modules suivant les pathologies (schizophrénie, 
trouble bipolaire...) et des modules transversaux 
avec des thématiques communes (séances 
juridiques et sociales, compétences 
conversationnelles...).

 - du module E.T.P. s’adressant aux patients 
souffrant de trouble bipolaire ainsi qu’aux aidants.

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Actes Hors RIMP
2018 2019

Patients Actes Patients Actes
28 182 61 336

Actes RIMP
2018 2019

Patients Actes Patients Actes
98 540 92 462

TOTAL
Patients Actes Patients Actes 2018/2019

102 722 125 798 + 22,6 % + 10,5 %

L’activité de l’E.M.J.S.P. a été notamment impac-
tée par les absences d’un certain nombre d’acteurs 
(assistante sociale, médecin et psychologue). On 
constate une légère diminution de la file active de 
5,61 % et des actes de 2,54 % entre 2018 et 2019.

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
DE L’E.M.C.R.

Activité EDGAR 
réelle

Activité retenue 
ATIH

Patients Actes Patients Actes
2019 155 662 89 292

Sur cette 1ère année d’existence, l’E.M.C.R. a as-
suré l’évaluation de 152 usagers. 
41 % de la file active a entre 45 et 64 ans, 39 % 
entre 25 et 44 ans et 46 % a 45 ans et plus. 
Le public cible des 18 - 25 ans ne représente que 
14 % des personnes adressées à l’E.M.C.R.

52 % des personnes évaluées ont le diagnostic CIM 
10F 20-29 (schizophrénie, troubles schizotiques 

Consultations 
Réhabilitation Pau

2018 0 0 0 0
2019 38 331 37 320

TOTAL 2018 3 328 54 187 3 239 53 591
TOTAL 2019 3 505 55 544 3 402 54 663
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et troubles délirants), 15 %, le diagnostic F 30-39 
(troubles de l’humeur).

La durée moyenne de prise en charge est de 2,7 
mois entre la date d’adressage et le passage en 
commission d’admission.
141 points mensuels ont été réalisés sur les unités 
d’hospitalisation complète, les C.M.P. et hôpitaux de 
jour des pôles 1 et 2. 12 réunions de présentation 
ont été faites dans les unités : 12 en intra et extra-
hospitalier pour le pôle 1 et 3 en E.S.A.T. (Diusse, 
Rive Haute, Baigts-de-Béarn). 11 réunions internes 
entre l’E.M.C.R. et les I.D.E. de territoire ont eu lieu. 
La commission d’admission de réhabilitation s’est 
tenue tous les mois.

BILAN DE L’AVANCÉE DU 
PROJET MÉDICAL 2016-2021 ET 
PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019

Fusion des unités intra-hospitalières de 
réhabilitation psychosociale et déploiement 
de la réhabilitation psychosociale sur 
l’ensemble du territoire Béarn Soule
Dans le projet médical, étaient prévus :
 - la fusion de l’U.M.S. avec l’U.S.R. pour donner 

l’U.M.S.R. avec une diminution de 15 lits de la 
capacité globale ;

 - la création d’une équipe mobile d’évaluation 
(E.M.C.R., Equipe Mobile de Coordination de 
Réhabilitation) :

 - la création d’I.D.E. de territoire spécialisées 
en réhabilitation au sein de 5 C.M.P. (C.M.P. 
Duchêne, Billère, Orthez, Oloron et Nay) ;

 - la création d’une U.D.V.S. à Oloron.

La nouvelle organisation de la réhabilitation 
psychosociale, telles que définie dans le projet du 
comité de pilotage et dans le projet médical de 
l’établissement, a été mise en place sur l’année 
2019, au fur et à mesure que les recrutements 
de personnel ont été effectués : recrutement des 
I.D.E. de l’E.M.C.R., puis des neuro-psychologues 
(fin avril, début mai). Les I.D.E. de territoire ont été 
rattachées à l’E.M.C.R. début juillet.

Ce déploiement s’est accompagné de nouvelles 
méthodes de travail pour mettre la filière de 
réhabilitation au service de l’ensemble des pôles.

La volonté du projet médical d’étendre la 
réhabilitation psychosociale à l’ensemble du 
territoire Béarn Soule, à partir de l’expérience 
paloise, s’est trouvée ralentie par la persistance des 
habitudes anciennes de fonctionnement territorial 
de secteur. Les I.D.E. de territoire, par exemple, ont 
eu du mal à se positionner au sein des C.M.P. et 
à trouver leur vitesse de croisière au service de la 
réhabilitation psychosociale. Le relais de l’U.M.S.R. 
vers le pôle 1 est toujours délicat.

L’U.M.S.R., résultat de la fusion de l’U.M.S. et de 
l’U.S.R., est une unité de moyens séjours qui a du 
intégrer deux cultures de réhabilitation sensiblement 
différentes dans leurs objectifs et leurs clientèles. 
Cette unité de 30 lits n’a trouvé son rythme de 
fonctionnement que début 2020 avec la mise en 
place d’une nouvelle gouvernance médicale.

L’E.M.C.R. a permis de réaliser une évaluation 
pluridisciplinaire des capacités cognitives, des 
potentiels et des ressources mobilisables d’un 
grand nombre de patients et a permis la constitution 
de Plans de Suivi Individualisés (P.S.I.) pour chacun 
d’eux. Durant cette période, ces évaluations ont été 
essentiellement réalisées en intra-hospitalier.

Ces modifications de fonctionnement et la diminution 
de 30 lits ont sensiblement ralenti le flux de la 
filière réhabilitation et ont eu pour conséquence 
une augmentation dans la durée moyenne dans la 
quasi totalité des unités d’hospitalisation du pôle 
2. Un audit a donc été demandé au Dr GODART, 
fondateur de l’U.S.R. et pionnier de la réhabilitation 
psychosociale du C.H.P., pour permettre de 
retrouver la dynamique de soins extra-hospitaliers 
des patients, que ce soit au sein de l’U.M.S.R. ou 
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dans l’ensemble des lieux de vie dispersés dans la 
cité (essentiellement sur Pau).

Dans le cadre de la labellisation en qualité de 
centre de proximité départemental, les liens ont 
été renforcés avec le C2RP (Centre Référent de 
Réhabilitation Psychosociale) Bordelais de la Tour 
de Gassie. Ainsi, le 17 octobre 2019, l’E.M.C.R. a 
participé à la journée d’échanges du C2RP, qui a 
réuni plusieurs centres de proximité de la Nouvelle 
Aquitaine Sud.

Création d’un hôpital de jour addictologie
L’opportunité de moyens dégagés à partir de la T2A 
en addictologie a permis l’ouverture, en novembre 
2019, d’un hôpital de jour addictologie de 16 places 
journalières au sein du C.H.P., avec le recrutement 
d’un psychiatre à mi-temps.

Le Dr AUGERAUD a été le concepteur et le 
réalisateur médical de ce projet en collaboration 
avec Claudine HOURCLE, cadre de santé au 
C.M.P. Henri Duchêne.

Mise en route du centre de jour à l’entrée de 
l’hôpital
Un des objectifs médicaux de ce centre de jour 
est de bénéficier de journées de fonctionnement 
dédiées aux usagers de 18/25 ans afin de travailler 
sur les psychoses émergentes et de développer, de 
manière générale, la réhabilitation psychosociale. 

La proximité de ce centre de jours avec le C.H.P. 
et le C.M.P. Henri Duchêne doit faciliter le parcours 
patient de l’intra vers l’extra-hospitalier et la 
présence médicale sur le site.

L’équipe des cadres de santé est réellement 
impliquée. Rappelons ici le rôle majeur du cadre 

supérieur de santé, assistant du pôle 2, Vincent 
ARQUES, qui a assuré la coordination des acteurs 
avant son départ à la retraite, et de Jean-Pierre 
MERCADIEU, depuis son arrivée, en qualité de 
faisant fonction de cadre supérieur de santé.

Partenariats et ouverture du pôle sur 
l’environnement médico-social
D’une façon ancienne, le pôle 2 est en relation avec 
un certain nombre d’acteurs du champ médico-
social. Les liens avec les services d’hébergement 
net d’accompagnement de l’O.G.F.A. et d’A.J.I.R. 
sont toujours aussi solides.

L’unité «Les Amandiers» a développé un solide 
réseau et des liens avec les F.A.M. et les foyers 
de vie qui permettent à cette unité de prendre une 
place ressources pour nos correspondants.

Le pôle 2 a participé, comme chaque année, à 
l’animation de la semaine d’information santé 
mentale. Il s’est également associé à différentes 
journées d’étude et de congrès, et notamment, aux 
journées organisées par l’A..R.S., l’A.N.A.P. et le 
C2RP sur les expériences innovantes et la mise en 
place de la réhabilitation psychosociale.

Un congrès des Equipes de Liaison et de Soins 
en Addictologie (E.L.S.A.) a été organisée par 
l’E.M.A.P.P.

PERSPECTIVES 2020
Dans le cadre du déploiement du projet 
d’établissement, du projet médical et du projet de 
soin, plusieurs actions sont dans l’actualité 2020 du 
pôle.
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Tout d’abord, le Centre De Jour (C.D.J.)
Axe fort du projet d’établissement, le C.D.J., 
situé en face du C.M.P. Henri Duchêne, va voir 
le regroupement de l’hôpital de jour «Mermoz», 
du C.A.T.T.P. «Le Traquet» et de l’HdJA. Les 
travaux de ce chantier ont démarré en juin 2020, 
dans la perspective d’une ouverture en mai 2021. 
La spécificité de ce projet est de mettre en place 
des espaces de soins, des médiations par un 
accueil spécifique des patients entre 18 et 25 
ans. Le C.D.J. doit favoriser les passerelles entre 
la filière de psychiatrie générale, le parcours de 
réhabilitation et l’E.M.J.S.P. En complément du 
C.M.P., il doit également être un outil d’alternative 
à l’hospitalisation.

Vient ensuite le projet transversal de la 
réhabilitation
Dès la restitution de l’audit par le Dr GODART, et 
en lien avec le comité de suivi, il faudra mobiliser 
les médecins, les cadres de santé et les équipes 
soignantes pour revoir le parcours de réhabilitation 
psychosociale tout au long de la filière. 

Il prévoit de mieux définir et articuler les différentes 
étapes : de l’indication et orientation initiale à 
l’évaluation, aux temps de soins spécifiques jusqu’à 
l’hébergement et l’insertion professionnelle. 

Une attention particulière devra être portée au lien 
entre les différents temps du suivi pour permettre 
une meilleure fluidité et rapidité des parcours, et 
donc une diminution de la D.M.H. dans les unités 
d’entrants. 

Un accent sera mis sur la formation des agents de 
ce dispositif. Ainsi, deux formations spécifiques sont 
inscrites au plan de formation 2020. Une formation 
portera sur la remédiation cognitive et l’autre, sur 
les échelles d’évaluation.

Toujours dans la filière réhabilitation, il faudra 
faciliter l’arrivée des M.S.P. (Médiateurs Santé 
Pair) dans les équipes de soins. La formation de 30 
agents du C.H.P. va permettre de mieux apréhender 
ce nouveau métier.

Le Pôle II sera également partie prenante dans le 
développement du projet «Un chez soi d’abord» 
en lien notamment avec un de ces partenaires 
historique, l’O.G.F.A. 

Il doit à l’horizon 2022 voir la création de 50 places 
d’hébergement supplémentaires à destination des 
publics sans-abri vulnérables qui présentent des 
troubles psychiques sévères.

Autres dispositifs à soutenir et à 
accompagner, le réseau addictologie
Et plus spécialement l’HdJA qui est sur sa première 
année d’existence.
Un comité de suivi institutionnel permet d’être 
attentif à l’accomplissement des missions en lien 
avec la particularité de la T2A.
Des actions de communication à destination des 
autres pôles de soins du C.H.P. sont à prévoir. La 
poursuite des échanges, engagés avec des équipes 
d’addictologie d’autres centres hospitaliers est à 
promouvoir (Bayonne, Périgueux). 
Afin de faciliter les relais, un projet de mise en place 
de référents I.D.E. Addictologie dans chaque unité 
de soins du C.H.P. est en cours de réflexion.

L’unité qui s’occupe des déficients mentaux
Comme pour la réhabilitation et l’addictologie, le 
travail de l’unité «Les Amandiers» s’inscrit dans 
une volonté de favoriser un travail de réseau en 
partenariat avec les M.A.S., les F.A.M. ou les 
familles accueillant ce type de public. 

Le travail de case manager réalisé par un I.D.E. 
de l’équipe est à maintenir et renforcer. Sa 
connaissance du maillage existant et de la clinique 
sont des atouts pour renforcer l’expertise soignante 
de cette unité.

D’un point de vue architectural, et pour faciliter la 
gestion des besoins en contention et isolement, 
des travaux de transformation d’une chambre en 
chambre d’isolement sont prévus en 2020.

La Cynothérapie
C’est une nouvelle activité thérapeutique qui 
a démarré officiellement en décembre 2019. A 
destination des patients adultes des Pôles I et II, 
elle est animée par un I.D.E. cynothérapeute et son 
chien Fudji. 

L’équipe de l’HdJA
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Cette médiation thérapeutique assistée par le chien 
sera à accompagner tout au long de l’année. Un 
bilan et un retour sur cette première expérimentation 
sera réalisé en conseil de Pôle.

La qualité
Le bureau qualité se réunit tous les mois, et le 
bureau qualité élargi, trimestriellement. 10 actions 
sont en cours dans le cadre du P.A.Q.S.S. du pôle 
2.

Un séminaire qualité est programmé pour le second 
semestre sur la thématique de la prise en charge en 
addictologie, «Quelles sont les spécificités de l’HdJA 
dans l’accompagnement du patient souffrant de 
troubles de l’usage de substances psychoactives ?».  
Une attention particulière sera portée à la distribution 
de questionnaires de sortie dont les retours étaient 
en baisse en 2019. Une enquête de satisfaction 
des usagers de l’hôpital de jour «Tosquelles» est 
également prévue en 2020.

La méthodologie H.A.S. du patient traceur sera un 
des moyens pour travailler sur les parcours patients 
et les transitions entre les unités. En septembre, cet 
outil va permettre de réfléchir au parcours de soins 
entre les unités ouvertes et la réhabilitation.

Dans le cadre de la relation avec les usagers, 
et en lien avec le nouveau réglement intérieur 
de l’établissement, une actualisation des règles 
de fonctionnement des unités est en cours de 
validation.

Concernant l’organisation générale du pôle et 
la communication, des temps de rencontre sont 
programmés par le chef de pôle et l’assistant de 
pôle :
 - les médecins, tous les lundis ;

Juin 2020, démarrage des travaux du Centre De Jour

 - les médecins et les cadres de santé, tous les 15 
jours ;

 - les psychologues, les psychomotriciens et les 
assistantes sociales, tous les trimestres.

Une réflexion est en cours entre les médecins, les 
cadres de santé et les psychologues pour une (re)
mise en place, dans les unités de soins, d’un temps 
de rencontre tripartite entre ces acteurs, dans un 
souci de cohérence, de recherche de sens, et une 
conception évolutive des projets d’unité.

Les conseils de pôle seront programmés tous les 3 
mois avec un ordre du jour co-construit par le chef 
de pôle et le cadre supérieur de santé.

Comme les années précédentes, une participation 
à la Semaine Qualité Sécurité des Soins et à 
la Semaine d’Information Santé Mentale sera 
envisagée.
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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 complète
1 Service d’Accueil et d’Admission des Urgences (S.A.A.U.)
2 unités d’hospitalisation
5 services médico-techniques
5 dispositifs extra-hospitaliers (U.S.M.P., Antenne de Liaison Psychia-
trique, C.U.M.P., E.C.T, Psychotraumatologie Victimologie)

Equipe médicale 2019
Dr Komivi AZORBLY
Dr Eric BERTANDEAU
Dr Elsa CORNILLE
(depuis novembre 2019)
Dr Arnaud COULON
Dr Thierry DELLA
Dr Evelyne DUPRAT
Dr Florence GUYOT-GANS
Dr Benoit HUC
Dr Noam KIRCHNER 
(jusqu’en avril 2019)

Dr Claire LAFFORGUE PRAT
Dr Dominique LAVANTES
Dr Juliette LEBOUVIER
(depuis mai 2019)
Dr Christophe LOUET
Dr Christine MARCHAND
Dr Perrine MAS-RICHARD
Dr Anne-Laure MASSAL
Dr Carole MERCIER
Dr Pierre MIGNONAT
(jusqu’en novembre 2019)

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

Le pôle 3 s’organise autour de 12 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 des consultations de 
psychotraumatologie et 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 évènements 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 répondre, au sein même de 
l’établissement, aux besoins somatiques des pa-
tients 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 
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de la mise en place du dossier patient commun 
informatisé.

 - 1 Service d’Hygiène Hospitalière.
 - 1 Équipe d’Accompagnement et de Transport 

(E.A.T.) chargée de l’accompagnement et du 
transport des patients aux différents rendez-vous 
intra et extra-hospitaliers. 

de structures extra-hospitalières 
 - 1 U.S.M.P., Unité de Soins en Milieu Pénitentiaire 

pour la prise en charge la population incarcérée 
à la maison d’arrêt de Pau nécessitant des soins 
psychiatriques.

 - 1 A.L.P., Antenne de Liaison Psychiatrique 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.

 - 1 E.C.T Electroconvulsivothérapie
 - 1 Psychotraumatologie Victimologie 

129 ETP sont affectés sur le pôle 3 :
 - 11,5 % de médecins,
 - 3,7 % de cadres de santé,
 - 45 % d’infirmiers,
 - 2,7 % de psychologues,
 - 11,6% d’ aides-soignants,
 - 0,7 % de travailleurs sociaux,
 - 6 % de secrétaires médicales,
 - 9,3 % d’agents des services hospitaliers,
 - 3,1 % du personnel affecté à la fonction support 

logistique,
 - 2,2 % du personnel affecté à la fonction support 

administrative,

 - 4,2 % du personnel affecté à la fonction support 
médico-technique.

ACTIVITÉS MÉDICALES 2019

3 934
patients pris en 
charge

- 9 % par rapport 
à 2018

9 524
journées d’H.C.

+ 9 % par rapport 
à 2018

13 752
actes 
ambulatoires

- 6 % par rapport 
à 2018

Après augmentation de 4 % en 2018, avec 3 934 
patiens pris en charge en 2019 contre 4 341 en 
2019, la file active globale a diminué de 9 %.

De même, la file active de l’hospitalisation com-
plète diminue de près de 4 % (S.A.A.U. H.C.) tandis 
que le nombre de jours augmente de presque 9 % 
(U.S.I.P).

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION 
A TEMPS COMPLET

2018 2019 2018/2019
Patients 1528 1 470 - 3,8  %
Journées 8 712 9 524 + 8,5 %

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

active
Nbre de 

jours
Evolution 
de la file 

active

Evolution 
du nbre 
de jours

Nbre de 
journées 

à 0

D.M.H. Taux 
d’occupation

S.A.A.U. 
sub

2018 12 6
2019 2 2

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

2018 1 452 1 554
- 4 % + 4 %

556
2019 1 401 1 619 529

U.G.C. 
H.C.

2018 262 2 829
+ 3 % - 5 %

11,2 80 %
2019 269 2 772 10,3 76 %

U.S.I.P. 
sub

2018 3 8
2019 9 5

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

2018 216 4 214
- 13 % + 22 %

19,5 77 %
2019 188 5 126 27,3 94 %
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La file active de l’U.S.I.P. diminue de 8 % et est 
équivalente à celle de 2017, après une progression 
de 18 % en 2018 (++ patients en D398 au dernier 
trimestre 2018).
En 2019, le nombre de jours d’hospitalisation en 
D398 est stable (lié à l’augmentation des séjours et 
jours au 1er semestre 2019).
La durée moyenne de séjour de l’U.G.C. est de 9,6 
jours (pour séjour avec date début et fin en 2019).

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ AMBULATOIRE 
GLOBALE DU PÔLE

2018 2019
Nombre de patients 3501 3 130
Nombre d’actes 14 622 13 752

La file active a diminué de 11% et les actes de 6%, 
après augmentation de 6 % pour la file active et de 

16 % pour les  actes en 2018). Cette diminution est 
due notamment à des facteurs tels que :
 - une absence médicale longue, 
 - la mission de 2 praticiens sur le pôle 1, 
 - la mise en place de l’activité E.C.T. (activité réali-

sée en cours d’hospitalisation), 
 - l’affectation sur Mourenx en fin d’année pour un 

des praticiens, 
 - la saisie d’activité sur le 64 G01, 
 - la prise en charge de certaines situations sur le 

C.M.P. Duchêne.
La prise en charge médicale d’une partie de la file 
active de Morlaàs est saisie sur le pôle 3 en 2019, 
sur la nouvelle U.F. 0508 «consultation hors ur-
gence» (saisie en 2018 sur l’U.F. S.A.A.U. CS).

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

Consultation bors 
urgence

2019 425 922 411 916

S.A.A.U. consultations 2018 2 386 4 384 2 361 4 345
- 32 % - 37 %

2019 1 616 2 762 1 607 2 750
A.L.P. 2018 796 1 627 784 1 594

- 2 %
2019 798 1 612 787 1568

U.S.M.P. et groupes 
thérapeutiques

2018 484 8 094 484 8 090
+ 11 % - 3 %

2019 535 7 846 535 7 843
C.U.M.P. consultations 2018 23 34 23 34

+ 52 % + 6 %
2019 35 36 35 36

U.G.C. consultations 2018 211 495 200 470
- 28 % - 40 %

2019 161 325 144 283
A.F.I.P. 2018

2019
Psychotraumatologie 
et victimologie 
consultations

2018 30 88 30 88
2019 95 348 94 347

E.C.T. consultations 2018 1 1 1 1
2019 19 426 5 9

TOTAL 2018 3 538 14 723 3 501 14 622
TOTAL 2019 3 165 14 277 3 130 13 752

Globalement, sur les 2 UF S.A.A.U. CS et U.F. CS hors urgence (date de début création U.F. : 01/01/2019), 
la file active a diminué de 20 % alors qu’elle avait augmenté de 12 % en 2018, et les actes ont perdu 16 
%, après une hausse de 35 % en 2018. La diminution d’activité sur l’U.F. S.A.A.U. consultation est à 85 % 
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médicale. Une partie de l’activité a basculé sur la 
nouvelle U.F. «CS hors urgence» qui recueille les 
consultations médicales post urgences et celles 
réalisées pour certains patients dépendant de Mor-
laàs CS (actes rentrés en 2018 sur l’U.F. S.A.A.U. 
CS).

L’activité de l’U.S.M.P.  a augmenté au 1er trimestre 
2019, toute catégorie d’intervenant. Cette progres-
sion est en lien avec l’augmentation nette d’hospi-
talisation en D398 au dernier trimestre 2018 et au 
1er trimestre 2019. Au 2ème semestre, les entretiens 
I.D.E. ont diminué de 20 % et ce de manière inverse  
au 2ème semestre 2018.

Après une diminution au 1er semestre de 6 % de 
sa file active et de 20 % de ses actes, au 2éme se-
mestre, la file active de l’A.L.P. a progressé de 9 % 
et les actes de 22 % (activité pluri professionnelle 
avec médecin).

L’activité d’E.C.T. est intégrée dans le séjour d’hos-
pitalisation, et des actes CCAM «séances électro-
convulsivothérapie » sont relevés : soit 11 patients 
et 117 séances d’E.C.T.

Consultations neurologie 162 181
Consultations gynécologie 129 128
Consultations cardiologie 111 34
Consultations dermatologie 73

* 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»

EVOLUTION DES EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES

Type d’examen 2018 2019
ECG 1 463 1 506
Interprétation ECG par 
urgentiste

342 105

Interprétation ECG par 
cardiologue

1 152 1 446

EEG 47 31
Holter rythme et TA 114 67

NOMBRE DE SOINS INFIRMIERS
Type de soins 2019
Pansement 397
Pansement escarre
dont pansement sous MEOPA

93
2

Prélèvement veineux
dont prélèvement veineux sous MEOPA

1 446
2

Autre soin infirmier 91
Sondage urinaire 2

PRINCIPALES RÉALISATIONS
Pour l’U.S.I.P., l’année 2019 a été caractérisé par :
 - la mise en oeuvre du nouveau projet d’unité tra-

vaillé en 2018 (en lien avec les  recommanda-
tions H.A.S. de 2017) ; 

 - la poursuite des analyses de pratiques (3 ren-
contres sur 2019 ) avec un intervenant extérieur ; 

La création d’une chambre d’apaisement est tou-
jours en projet et le projet de création d’une salle de 
réunion / salle de repos toujours en attente. Cette 
nouvelle pièce nous permettrait également de ré-
pondre aux normes concernant la prestation repas 
délivrée aux patients.

Du nouveau matériel sécurisé a été livré dans le 
réfectoire de l’unité et apporte toute satisfaction.
La formation OMEGA de l’ensemble de l’équipe est 
en cours.
En matière de perspectives, depuis janvier 2020, a 
été remise en place la réunion hebdomadaire entre 
le personnel médical et le personnel d’encadrement 
des unités fermées ESA1, ESA2 et U.S.I.P.). L’ob-

Le Département de Médecine Polyvalente

14 610
consultations 
D.M.P.

+ 25 % par 
rapport à 2018

EVOLUTION DES CONSULTATIONS D.M.P. 
RÉALISÉES AU SEIN DU C.H.P.

Type de consultation 2018 2019
Kinésithérapie 1 979
Odontologie* 899 1 328
Pédicurie 527 442
Médecine générale 7 860 12 424
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jectif est de mieux coordonner, prioriser et fluidifier   
les parcours patients et  les temps d’attente entre 
ces unités ainsi qu’avec les unités ouvertes (et de 
ce fait diminuer la D.M.S.).

ETP de temps cadre. Le psychiatre responsable 
en 2019 est le Dr MASSAL et la cadre de santé, 
Mme LABAN.

Dans cette double approche des soins proposée 
aux détenus, les zones de collaboration sont im-
portantes mais elles demeurent en cohérence avec 
les objectifs spécifiques prédéterminés autour de 
chaque spécialité.

Pour les partenariats, en interne, il s’agit prioritai-
rement de l’équipe soignante de l’hôpital général, 
de l’administration pénitentiaire qui héberge en 
son sein l’U.S.M.P. ainsi que l’U.S.I.P. du C.H.P. 
(pour admission de détenus en S.D.R.E. D398). 
En externe, il s’agit des S.M.P.R., des U.H.S.A, des 
U.S.M.P. d’autres maisons d’arrêt, des centres de 
détention et centrales, de l’administration judiciaire 
dont le juge d’application des peines, le service pé-
nitentiaire d’information et de probation, le greffe 
mais également des médecins, les équipes de sec-
teur des C.M.P. concernés, le secteur socio-éducatif 
(S.P.I.P), les éducateurs (P.J.J., etc.), associations 
(ANPAA, B.A., etc.).
L’équipe psychiatrique de l’U.S.M.P. s’appuie sur un 
poste de coordination en addictologie de l’A.N.P.A.A. 
crée fin 2012. Ce poste permet une coordination ef-
ficiente des soins en addictologie.

Concernant les travaux, nous sommes actuellement 
toujours en attente de travaux dans le bureau utilisé 
par l’équipe psychiatrique : travaux d’isolation pho-
nique afin de mieux garantir la confidentialité.

Pour ce qui est du fonctionnement, l’équipe pluri-
disciplinaire psychiatrique se réunit tous les mois 
pour une réunion de fonctionnement et des staffs 
cliniques. Le médecin responsable de l’unité et la 
cadre de santé rencontrent le directeur de la mai-
son d’arrêt chaque début d’année pour un bilan de 
l’année écoulée. Depuis 2018, une  transmissions 
hebdomadaire a été mise en place, le vendredi, 
entre infirmiers de l’équipe somatique et de l’équipe 
psychiatrique afin de garantir la continuité des soins 
le weekend.
L’équipe psychiatrique participe également aux 
commissions pluridisciplinaires organisées par la 
maison d’arrêt, ainsi qu’au comité de coordination.

Les soins infirmiers spécifiques à l’équipe sont pro-
posés aux détenus en deux temps :
 - 1er temps : «Entretien d’accueil arrivant», recueil 

de données sur la base de la fiche patient et 
évaluation : objectif le dépistage de troubles psy-
chiques

 - 2ème temps : la mise en place du suivi.

Concernant l’U.S.M.P., cette Unité Sanitaire en 
Milieu Pénitentiaire a été créée pour fournir à l’en-
semble des détenus des prestations sanitaires rele-
vant de sa compétence au sein de l’établissement 
pénitentiaire. Il s‘agit d’une structure de consulta-
tions et de soins ambulatoires.
Elle est constituée d’une équipe pluridisciplinaire et 
dispose d’équipements médicaux et non médicaux 
à l’intérieur de locaux spécifiques aménagés par 
l’administration pénitentiaire (circulaire relative à la 
prise en charge sanitaire des détenus et à leur pro-
tection sociale AP/DH/DGS/DSS/O4.10.94).
L’U.S.M.P. est située au sein de la maison d’arrêt 
de PAU, au 1er étage de l’établissement près des 
lieux de détention. Elle comprend 5 bureaux, une 
salle de radiographie, un bureau gynécologique, un 
cabinet dentaire et 4 box d’attente pour les détenus. 
Un seul bureau est affecté à l’équipe psychiatrique. 
Les consultations médicales, infirmières et psycho-
logiques de l’équipe psychiatrique de l’U.S.M.P. se 
font donc aussi dans le bureau radiologie, gynéco-
logie ou médical.
Les orientations médicales se définissent autour de 
2 axes principaux :
 - Les soins somatiques proposés par l’équipe du 

Centre Hospitalier François Mitterrand. L’équipe 
étant composée d’infirmières diplômées d’état, 
de médecins de soins généraux ainsi que de va-
cations de spécialistes.

 - Les soins psychiatriques proposés par une 
équipe du Centre Hospitalier des Pyrénées. Pour 
l’année 2019, l’équipe est composée, de deux in-
firmiers à temps plein du secteur psychiatrique, 
de 3 psychologues sur 1,6 ETP (passage à 60 
% d’une psychologue en retour de congé paren-
tal), de trois psychiatres sur 0,75 ETP et de 0,10 
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Au quotidien, les infirmiers :
 - administrent les traitements de substitution et in-

jections des neuroleptiques à action prolongée 
prescrits par l’équipe médicale,

 - surveillent et suivent jes patients (protocoles), 
 - accueillent les nouveaux détenus, 
 - évalue le risque suicidaire,
 - assurent les entretiens infirmiers, les transmis-

sions inter équipes et la liaison avec les per-
sonnels de la M.A. et les partenaires extérieurs 
(S.P.I.P., A.N.P.A.A., Béarn Addiction...), la ges-
tion des dossiers de soins,

 - travaillent en binôme avec la psychiatre (consul-
tations médicales) ou la psychologue,

 - assurent le suivi des patients détenus hospitali-
sés en S.D.R.E. D398 au C.H.P. (U.S.I.P).

Hebdomadairement :
 - ils participent à des réunions inter équipes, et à 

la commission pluridisciplinaire unique (C.P.U.),
 - ils préparent et rédigent des protocoles des soins,
 - ils participent à des groupes thérapeutiques, en 

binôme psychologue-infirmier, centré sur la pro-
blématique de déviance sexuelle ou sur la problé-
matique alcoolique,

 - ils assurent la saisie informatique dans le cadre 
du P.M.S.I.

Les soins psychologiques sont essentiellement 
composés de prises en charge individuelles, de 
prises en charge de groupe et du travail de parte-
nariat. Bien que certains détenus présentent des 
troubles psychiatriques avérés, la plupart souffrent 
de troubles psychologiques et de troubles du com-
portement induits par leur incarcération. Les déte-
nus présentent généralement des personnalités 
particulièrement fragilisées, un vécu douloureux et 
se trouvent fréquemment dans une grande détresse 
psychologique. 
Une première prise de contact se fait au travers 
de l’accueil arrivant, puis les détenus sont reçus à 
leur demande, sur signalement des collègues infir-
mières du C.H.G., ou signalement des équipes pé-
nitentiaires, ou du service social.
Les prises en charge individuelles consistent en 
l’accueil arrivant, les entretiens de soutien psy-
chologique qui constituent essentiellement un tra-
vail d’étayage et de soutien et les entretiens à vi-
sée thérapeutique. Le temps d’incarcération peut 
constituer un moment privilégié pour tenter de com-
prendre les processus sous-jacents au passage à 
l’acte. Le cadre contenant et l’état de vulnérabilité 
peuvent parfois favoriser une amorce de soins qui, 
à l’extérieur, n’aurait pu aboutir, d’autant qu’il s’agit 

souvent d’un premier contact avec du personnel 
psychiatrique.
Ces prises en charge visent à favoriser la prise de 
conscience d’un dysfonctionnement interne, à re-
pérer les répétitions, à favoriser une analyse cri-
tique voire une remise en question personnelle, et 
à prendre conscience de l’atteinte portée à autrui 
avec l’objectif de prévenir la récidive.
Un travail d’évaluation au travers de bilans psycho-
logiques est également mené.

La prise en charge groupale s’organise autour :
 - groupe thérapeutique centré sur la problématique 

de déviance sexuelle. Il s’agit d’un groupe semi-
ouvert qui accueille de 5 à 7 patients volontaires 
dont l’indication a été posée par le médecin psy-
chiatre référent du patient.

 - groupe thérapeutique centré sur la problématique 
alcoolique. C’est un groupe fermé qui accueille 
10 patients maximum et comprend 8 séances de 
1h à un rythme hebdomadaire. Il est animé par un 
binôme psychologue – infirmier.

Pour le suivi post pénal, les consultations ont lieu 
dans un bureau au sein du C.H.P. de Pau. Le sui-
vi post-pénal permet d’assurer une continuité au 
niveau des soins avec les détenus qui s‘étaient 
déjà engagés dans un travail thérapeutique. Il per-
met également de constituer un temps relais pour 
d’autres détenus, qui, lorsqu’ils sont familiarisés 
avec le lieu des consultations pourront être adres-
sés à nos collègues et s’y rendront plus facilement.

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ POST PENAL
2018 2019 %

Nombre de patients 28 29 + 3,5 %
Nombre d’actes 150 149 - 0,7 %

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES GÉNÉRALES
2018 2019

Nombre de patients 484 535
Actes I.D.E. dont substitution 4 885 4 493
Actes psychologues 1 726 1 792
Actes médecins 1 291 1 444
Actes I.D.E. et psychologues 133 113

TOTAL 8 090 7 843
Les actes ont diminué de 3,1 % tandis que la file 
active a progressé de 10,5 %. Les actes pour la ca-
tégorie médicale ont augmenté de 18 %.
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EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
ENTRETIENS NOUVEAUX ARRIVANTS

2018 2019 %
Nombre de patients 239 268 + 12 %
Nombre d’actes 263 265 + 0,8 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
ENTRETIENS AU QUARTIER DISCIPLINAIRE

2018 2019 %
Nombre de patients 46 45 - 2,2 %
Nombre d’actes 113 132 + 17 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
ENTRETIENS EN DETENTION

2018 2019 %
Nombre de patients 20 7 - 65 %
Nombre d’actes 73 8 - 89 %

EVOLUTION DES ACTES DE GROUPE
2018 2019 %

Nombre d’actes 139 108 - 22 %

Le nombre d’actes de groupe thérapeutique a dimi-
nué pour plusieurs raisons (transferts de détenus, 
absence d’indication thérapeutique, problème de 
salle et non adhésion de certains détenus… ).

EVOLUTION DES HOSPITALISATIONS DE 
PATIENTS DÉTENUS AU C.H.P. (SDRE D398)

2018 2019 %
Nombre de patients 49 44 - 10 %

En 2019, ont également été réalisés 18 transferts 
vers l’U.H.S.A. de Cadillac : 8 depuis la maison d’ar-
rêt et 10 depuis l’U.S.I.P. du C.H.P.

Enfin, le projet «Accueil famille sans patient» a été 
rédigé et fusionné avec le projet I.A.O.

Pour 2020, le S.A.A.U. s’est fixé plusieurs objectifs :
 - L’amélioration du repérage des comorbidités so-

matiques à l’entrée du patient. 
 - Le projet d’un poste I.D.E. sur l’accueil famille 

sans patient et I.A.O.
 - La reprise des mini-staff cliniques hebdomadaire 

par interne.
 - La finalisation du groupe de travail sur les comor-

bidités somatiques à l’entrée du patient.
 - La mise en place de loquet de fermeture (par le 

patient) de 3 chambres dans le cadre des libertés 
individuelles.

Le bilan 2019 du S.A.A.U.  montre un maintien 
des bons résultats de l’E.P.P. «Gestion de la salle 
d’attente et organisation des professionnels». L’en-
quête annuelle a été réalisée, elle confirme le main-
tien des bons résultats.

Fin 2019, un questionnaire de satisfaction adapté 
au service a été mise en place et quelques retours 
ont pu être observés. 

A l’U.G.C., le projet de repérage des comorbidités 
somatiques à l’entrée du patient a été amorcé mais 
il est en attente de la finalisation du groupe de tra-
vail institutionnel sur le sujet.
Le projet de création d’un hôpital de jour à l’U.G.C. 
est finalisé et associé au projet E.C.T.
Pour 2020, est prévu la finalisation du projet hôpital 
de jour en lien avec l’E.C.T. et la création d’un E.T.P. 
I.D.E.
Au regard des projets portés en 2019, le dispositif 
«Vigilans» n’a pu être étudié, il est reporté sur 2020.

En 2019, l’A.L.P. n’a connu aucun de mouvements, 
hormis les mouvements des internes chaque se-
mestre (mai / novembre) à hauteur de 2 internes 
dans l’année.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE
2018 2019 %

Nombre de patients 796 798 - 0,25 %
Nombre d’actes 1 627 1 612 - 0,9 %

Après une diminution, au 1er trimestre, de la file active 
de 6 % et des actes de 20 %, au 2ème semestre, la 
file active a progressé de 9 % et les actes de 22 % 
(activité pluri professionnelle avec médecin)
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En 2019, la C.U.M.P. 64B est intervenue à 14 re-
prises : 

 - 3 fois en janvier, lors du décès d’un adolescent de 
14 ans sur un terrain pendant un match de foot, 
intervention qui a impliqué 68 adolescents et 37 
adultes vus en 4 groupes sur la mairie de Lescar, 
et mobilisé 5 I.D.E., 4 cadres et 3 psychologues 
et lors de deux exercices, un d’accident d’aéronef 
(visio-conférence) et un exercice national PIRA-
TAIR (audio-conférence), impliquant 150 voya-
geurs et 7 personnels navigants.

 - 2 fois en février, pour un incendie dans un im-
meuble à Pontacq, impliquant 15 adultes et 4 mi-
neurs, et mobilisant 3 I.D.E. et 1 psychologue sur 
2 groupes, et pour un suicide sur lieu de travail  a 
Oloron, lors de laquelle 5 collègues ont été vus 
en groupe par une psychologue et une I.D.E.

 - 2 fois en mai, lors du décès d’un enfant de 14 
ans sur un terrain de foot (Rivehaute, I.T.E.P. les 
évents), impliquant 5 adultes et 12 mineurs vus 
en deux groupes par 3 I.D.E. .et 1 psychologue, 
et suite à  un suicide par arme à feu, impliquant 3 
membres de la famille et un médecin traitant vus 
en consultation psycho-trauma.

 - 1 fois en juin lors d’un A.V.P. (Accident de voie 
publique) impliquant 3 véhicules et avec 1 victime 
par décapitation. Cette intervention a concerné 5 
personnes mais seulement deux d’entre elles ont 
demandé un soutien et ont été vues en consulta-
tion psycho-trauma.

 - 1 fois en juillet pour un A.V.P. entre un scooter 
et une voiture, avec le décès d’un adolescent 
de 15 ans, et impliquant 1 I.D.E. , 1 médecin du 
S.M.U.R. et le chauffeur de la voiture. Seule l’in-
firmière a été vue en consultation en C.U.M.P. 

 - 2 fois en septembre lors de la chute d’une voiture 
dans un ravin entraînant la mort de 2 personnes 

et impliquant un enfant de 4 ans et le compagnon 
rescapé d’une des 2 victimes, mais dont seul le 
compagnon a été vu par l’A.L.P., et pour le dé-
cès par électrocution lors d’une pêche électrique, 
impliquant les 8 collègues présents et mobilisant 
1 I.D.E. et 1 psychologue pour soutien psycholo-
gique à la société de pêche

 - 1 en novembre pour le suicide par pendaison 
d’une mineure de 13 ans, impliquant la mère et le 
frère de 15 ans. Seul le frère a été vu en consul-
tation psycho-trauma

 - 2 en décembre à l’occasion d’une rixe mortelle 
sur Oloron entraînant la mort de 2 personnes et 
impliquant une mère et ses deux enfants témoins 
de la scène qui ont été vus sur les C.M.P.E.A. 
.et C.M.P. d’Oloron, et pour un événement clima-
tique exceptionnel sur Serres-Sainte-Marie, pour 
lequel 1 famille a été demandeuse (couple + 2 
enfants), et 2 I.D.E. et 1 psychologue ont été mo-
bilisés.

EVOLUTION DES ACTIONS DE 
CONSULTATIONS INDIVIDUELLES

2018 2019 %
Nombre de patients 23 35 + 52 %
Nombre d’actes 34 36 + 5,9 %

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

2019
Nombre d’actions 6
Durée totale en heures 1 470
Durée moyenne en heures 245

EVOLUTION DES CONSULTATIONS 
DE PSYCHO-TRAUMATOLOGIE ET 

VICTIMOLOGIE
2018 2019 %

Nombre de patients 30 95 + 216 %
Nombre d’actes 88 348 + 295 %

En 2019, la C.U.M.P. a renforcé les liens de la 
C.U.M.P. départementale avec les C.U.M.P. zo-
nales via des rencontres sur Bordeaux ou des au-
dio-conférences. 

Elle a également participé à l’E.I.Z. (exercice inter-
zonal) sur la base militaire de Cazaux en Gironde, 
avec 400 participants (Police, armée, sanitaire et 
sécurité civile), à la C.N.U.H. (conseil national des 
urgences hospitalières), groupe C.U.M.P. et à une 
journée d’exercice C.U.M.P. (cf. photo page précé-
dente).

Exercice C.U.M.P. du 16 juin 2019
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Enfin, en 2019, la C.U.M.P. a acquis de nouveaux 
matériels suite à l’augmentation sensible du budget 
C.U.M.P.

Pour 2020, la C.U.M.P. va poursuivre ses liens de 
coopérations avec les C.U.M.P. de la Nouvelle Aqui-
taine. 

En matière de formation, la session de formation 
niveau 1 va être mise en place, les membres de 
la C.U.M.P. vont être formés au logiciel SIVIC et la 
formation des membres cadres à l’organisation d’un 
P.U.M.P. (poste d’urgence médico-psychologique) 
va être poursuivie, de même que la journée d’exer-
cice C.U.M.P.

La C.U.M.P. va également faire l’acquisition de 
badges et de pantalons.

En 2019, le D.M.P. a poursuivi ses missions de prise 

en charge des soins somatiques pour l’ensemble 
des patients hospitalisés.
En lien  avec le C.L.U.D., l’utilisation du MEOPA a 
diminué. 
Des séquences de simulation ont été régulièrement 
réalisées : gestion malaise cardiaque avec arrêt 
cardio-respiratoire, fausse route – épilepsie.
Dans le cadre de l’expertise «plaies et cicatrisa-
tion», des photos ont été intégrées sur Cariatides. 
Comme en 2018, le dossier cadiologique et neuro-
logique a été constitué dans le cadre des Pratiques 
avancées. Des consultations téléphoniques pour 
avis médical ont été réalisées sur l’ensemble du 
CHP, avec traçabilité sur dossier patient. Le D.M.P. 
a participé au dépistage des cancers colorectaux, a 
suivi les vaccinations et mené des actions de pré-
vention antigrippale. 
Pour 2020, le D.M.P. s’est fixé comme objectif la 
poursuite des programmes de formation en simu-
lation et le maintien de l’offre de soins somatiques.

En matière de Pratiques avancées, il développera 
le dépistage des comorbidités, le suivi des hospita-
lisations et les sorties en lien avec le C.M.P. 

L’accueil du D.M.P. décoré à l’occasion d’Octobre rose

Véhicules de l’E.A.T.

Le bilan 2019 de l’E.A.T. montre les missions pré-
sentant le plus d’augmentation et de changement.
Les activités non somatiques sont nombreuses : 
transferts, mutations, réintégrations, tribunal.
La saisie de l’activité sur Click View ne peut être 
faite qu’en nombre de transport aller et retour sans 
possibilité de comptabiliser le temps passé et le 
nombre d’agents. Par contre, si deux patients profi-
tent du même trajet et s’ils sont dans la même U.F. 
on ne compte que 2 trajets au lieu de 4. Il faut savoir 
qu’une mission est un trajet aller et un trajet retour.

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE L’E.A.T.
2018 2019 %

Nombre de trajet 7 517 8 994 + 20 %
Soit en nombre de 
mission

3 759 4 497

Avec 7494 trajets (soit 3 975 missions), l’activité so-
matique représente, en 2019, 83 % de l’activité. 
Parmi les missions en augmentation, on trouve :

2018 2019
Consultation médecine D.M.P. 1 506 1 748
Kinésithérapie 408 1 383
Odontologie 164 414
Imagerie 473 548
Extra C.H.P. 2 640 2 958
Prélèvement 754 873
Hors département 18 38
Transfert 22 29
Tribunal 332 399
Autre (coiffeur ergo) 14 101

Il faut préciser que 59 missions d’accompagne-
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ments pour rendez-vous somatiques ont été annu-
lées le jour même du rendez-vous pour non infor-
mation ou non préparation du patient ou absence 
du patient.

En 2019, l’équipe s’est réunie 7 fois et a participé  
via une présentation sur le séminaire qualité du 
pole 3.

En matière d’organisation interne du service, une 
planification des activités annexes liées aux mis-
sions a été mise en place :
 - Contrôle et vérification des véhicules : pneu, es-

suies glaces, feux et les niveaux à chaque plein.
 - Mise en place d’une organisation avec le garage 

d’une aire de nettoyage pour un bionettoyage 
hebdomadaire des véhicules avec appareil va-
peur.

 - Bio nettoyage des points contacts des véhicules 
au quotidien.

 - Élaboration fiche bio nettoyage véhicule avec ap-
pareil vapeur au garage. 

 - Relevé quotidien du nombre de bilans et de phar-
macie.

 - Planification purge et contrôle T° ECS en systé-
matique le samedi matin.

 - Déroulé des tâches pour chaque poste repris en 
équipe et formalisé.

 - Réécritures des Fiches postes à faire valider.
 - Planification quotidienne d’un temps de régula-

tion avec le D.M.P. pour les rendez-vous du len-
demain.

 - Fiche contrôle trousse d’urgences à renseigner 
par les soignants présent le samedi matin.

Nombre total d’interventions

Total en 2017 : 6863  Total rajout en 2017 : 2228
Total en 2018 : 7517  Total rajout en 2018 : 2177
TOTAL en 2019 : 8994  Total rajout en 2019 : 2172

Nombre d’intervention extra

Total Extra en 2017 : 2776
Total Extra en 2018 : 2640
Total Extra en 2019 : 2958
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Missions transports : Prélèvements biologiques

Total en 2017 : 799
Total en 2018 : 754
Total en 2019 : 873

Missions transports et accompagnements : Hors département

Total en 2017 : 14
Total en 2018 : 18
Total en 2019 : 38

Missions accompagnements et transport :Transferts hors département

Total transferts en 2017 : 4 soit 28 % des missions hors département.
Total transferts en 2018 : 6 soit 30 % des missions hors département.
Total transferts en 2019 : 17 soit 45 % des missions hors département
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Missions accompagnement et transports :Tous les transferts

Total en 2017 : 12 Total en 2018 : 22 Total en 2019 : 29

Missions transports : Tribunal

Total en 2017 : 279 Total en 2018 : 332 Total en 2019 : 399

Missions transports et accompagnements : Services des urgences 

Missions transport et accompagnements : Médecine générale

Total en 2017 : 1 393 Total en 2018 : 1 506 Total en 2019 : 1 748
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Missions transports et accompagnements : Kinésithérapie

Total en 2018 : 408
Total en 2019 : 1 383

Missions transports et accompagnements : Odontologie

Total en 2018 : 164
Total en 2019 : 414

Missions transports et accompagnements : Imagerie IRM Radio Scanner

Total en 2017 : 358
Total en 2018 : 373
Total en 2019 : 548
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Missions transports et accompagnements : Réintégrations

Total en 2017 : 73
Total en 2018 : 93
Total en 2019 : 134

Mutations

Total en 2017 : 616
Total en 2018 : 614
Total en 2019 : 758

Missions transports : Ergothérapie, Coiffeur en intra

Total en 2018 : 14
Total en 2019 : 101
Pour 2020, dans le cadre de sollicitation de l’A.R.S. à utiliser la plate-forme SPEED CAL (logiciel de com-
mande de transport), les modes de commande et de validation des transports et accompagnements assurés 
par l’E.A.T. seront modifiés.

Le document Guide D.M.P. /E.A.T. doit être actualisé et les fiches de postes également. Nous retravaillons 
sur tous les processus de commandes et sur la fonction de chacun.
Un agent administratif sera en charge du suivi de la plate-forme et notamment du suivi des commandes et 
des validations pour E.A.T. Une élève directeur, en charge du projet, est missionnée sur l’implantation de la 
plate-forme qui devrait débuter en mai 2020.
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Le bilan 2019 du service d’hygiène hospitalière 
fait apparaître les éléments suivants :
En matière de gestion documentaire : 
 - Rédaction de 7 nouvelles fiches techniques.
 - Actualisation de 15 fiches techniques.
 - Suppression de 2 fiches techniques.

En matière de bio nettoyage des sols et surfaces : 
 - Suivi et organisation du chariot bio nettoyage 

dans les U.F., 
 - Nettoyage et pré-imprégnation de 37 U.F. avec 

bilan des équipements et actualisation des fiches,
 - Audit pratique de bio nettoyage de la chambre du 

patient sur 16 U.F. d’hospitalisation complète avec 
deux A.S.H. par U.F., soit 32 A.S.H. auditées. Ce 
plan d’actions se poursuivra en 2020 lors de 2 
sessions de formation des A.S.H. référents, nom-
mées en janvier 2020, avec fiche de missions à 
transmettre aux cadres des U.F. De même, les 
A.S.H. seront formées, sur l’année 2020, sur le 
bio nettoyage de la chambre du patient.

En matière de formation : 
 - Rencontre de 6 A.S.H. nouvellement recrutés 

avec présentation des techniques de bio net-
toyage, produit matériel et traçabilité.

 - 14 sessions de formation dont 7 sessions de 4 h 
en simulation pour un total de 98 agents formés 
en 2019 (4 aide-soignants, 1 A.M.P., 47 A.S.H.Q., 
38 I.D.E., 1 Ouvrier principal).

Action d’information mise en place à l’occasion 
de la journé hygiène des mains 2019

 - Actualisation des livrets de formation institution-
nelle.

En matière d’ateliers à destination des patients :
 - 9 ateliers sur l’hygiène corporelle, l’hygiène vesti-

mentaire et la salle de bain pour 34 patients.
 - 8 ateliers sur l’hygiène environnementale et 

bucco-dentaire, l’entretien de la salle de bain, les 
soins hygiène du corps, des cheveux, du visage 
et des mains, pour 28 patients.

 - 4 ateliers sur «Comment faire les courses alimen-
taires, les stocker, le rangement du réfrigérateur, 
le lavage des mains» pour 10 patients.

 - 2 ateliers sur le rangement du réfrigérateur et 
l’hygiène corporelle pour 9 patients.

En matière de surveillance des infections IAS dans 
le cadre de l’enquête d’incidence annuelle :
 - 232 I.A.S. apparues au cours du séjour dans le 

C.H.P. pour 179 patients.
 - 20 I.A.S. importées (patient arrivé d’un autre éta-

blissement avec I.A.S.) concernant 16 patients.
 - 75 infections communautaires (patient arrivé du 

domicile avec l’infection) pour 71 patients
 - 20 suivis, dans les U.F., de l’application des pré-

cautions recommandées : liste de précautions 
laissées, plusieurs visites pour certains patients, 
F.D.E.I. en lien avec ces suivis.

En matière de suivis :
 - Suivi des kits du magasin et du S.A.AU. avec une 

visite mensuelle au magasin et à la surveillance 
générale pour vérifier le nombre de kits dispo-
nibles, et reconstitution de kits si besoin.

 - Suivi des indicateurs ICSHA 3 A, ICALIN minis-
tériels via la diffusion du bilan L.I.N., du suivi tri-
mestriel aux cadres supérieurs de chaque pôle.

 - Suivi des indicateurs hygiène des U.F. : 43 U.F. 
ont été suivies. Une grille a été remplie par le 
cadre de l’U.F. et le cadre hygiéniste lors d’une 
visite de l’U.F. Les domaines d’actions concer-
naient les fiches techniques, la tenue, l’hygiène 
des mains, le zéro bijou, le bio nettoyage, l’office, 
la salle de soins, l’eau chaude, Air Signalement, 
Cariatides, et l’atelier Patients.

En 2019, le service hygiène a également participé à 
des projets transversaux :
 - Création d’une fiche technique précautions spéci-

fiques pour l’activité Cynothérapie.
 - Semaine sécurité des patients avec l’animation 

d’un atelier des erreurs sur l’antibiorésistance 
avec la pharmacie.

 - Prévention de la grippe avec la mise en place 
d’une action en partenariat avec le D.M.P. pour 
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le recueil de vaccinations patientes, la diffusion 
des fiches techniques et des recommandations 
A.R.S., des visites dans les U.F. d’H.C. pour sen-
sibiliser les soignants, la mise à disposition de kit 
de prélèvement pour diagnostic (surveillance gé-
nérale et D.M.P.), et la réalisation d’un poster des 
actions réalisées et du bilan publié dans le journal 
interne, CHP news.

 - Hygiène bucco-dentaire avec la réalisation d’un 
état des lieux des pratiques via la diffusion de 32 
questionnaires aux cadres de santé et d’un ques-
tionnaire sur les pratiques I.D.E. sur la prévention

 - Cabinet dentaire avec la mise en place de l’ana-
lyse et du suivi de la qualité de l’eau et la rédac-
tion de fiches techniques FT des actions quoti-
diennes, et mensuelles à réaliser. 

 - Actualisation du livret SIDA et diffusion dans les 
unités.

74 F.D.E.I. relatives à l’hygiène ont été recensées 
en 2019, dont 39 ont bénéficié de suivi ou de re-
commandations. Il est à noter une augmentation 
des signalements des B.M.R. (12 signalements de 
B.M.R).

De même, en 2019, les ateliers Cuisine thérapeu-
tique de deux unités du pôle 4 ont été audités et les 
des pratiques en termes d’hygiène alimentaire et de 

bonnes pratiques lors du petit déjeuner observées 
(3 U.F. d’H.C. auditées ). Ces audits seront poursui-
vis en 2020.
Dans le cadre du G.H.T., le service hygiène hospita-
lière a participé aux marchés G.H.T concernant les 
produits et matériel de bio nettoyage et les prélève-
ments d’eau pour potabilité et recherche de légion-
nelles et surfaces, notamment sur l’évaluation des 
besoins et la rédaction du cahier des charges.
En matière d’hygiène des mains et de promotion  
de la solution hydro-alcoolique (S.H.A.), des for-
mations actions par photos de prélèvements des 
mains sur des boites de gélose ont été organisées, 
soit 32 rencontres avec visualisation de la contami-
nation des mains de l’équipe et de l’environnement, 
permettant de prouver de manière visuelle l’effica-
cité de la S.H.A. par rapport au lavage simple sur 
les mains des soignants présents. La question se 
pose de renouveler cet action en extra-hospitalier 
en 2020.
Concernant le P.A.Q.S.S., 5 actions ont été clôtu-
rées (DM, Bio nettoyage, Atelier patient hygiène, 
suivi des indicateurs dans les U.F.) et 13 actions en 
cours pour 2020.
En septembre et octobre 2019, un audit sur la ges-
tion des excretas a été mené sur 15 U.F. d’H.C. par 
le biais d’un questionnaire adressé aux cadres et 
d’un questionnaire «Etat des lieux» avec un agent 
(matériels, pratiques, consommables). Le bilan est 
en cours et le plan d’actions sera à mettre en oeuvre 
en 2020.
En novembre 2019, une campagne légionnelle a 
été réalisée par le laboratoire Alpabio accompa-
gnée de l’I.D.E. hygiéniste. 150 prélèvements ont 
été effectués et tous se sont révélés conformes. Sur 
la même période, sur les 49 prélèvements effectués 
pour vérification de la potabilité, 3 points se sont 
avérés non conformes : 3 taux devenus conformes 
après actions correctives.
Enfin, de manière transversale, le service hygiène 
hospitalière a participé en 2019 :
 - à diverses instances et comités,
 - à des réunions G.H.T.
 - à des journées de travail en réseau avec le ser-

vice d’hygiène inter-établissements Béarn Soule 
G.H.T.,

 - à 3 journées C.P.I.A.S. Nouvelle Aquitaine dont 
une pour présenter la cynothérapie,

 - à la permanence du pôle 3, 
 - à la formation simulation : 7 sessions de 4 h, plus 

la préparation en amont.

Poster sur le bilan de la campagne 
vaccinale anti-grippe au C.H.P. 2018-2019



84 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Pour 2020, le service hygiène hospitalière envisage 
de mettre en place les actions suivantes :
 - Suivi grippe et vaccination.
 - Bio nettoyage : audit à renouveler notamment 

pour 4 U.F. et à poursuivre ensuite.
 - Février 2020 : Plan d’actions gestions des excré-

tas à proposer.
 - Mai 2020 : Plan d’action H.D.M. sur les H.J., 

C.M.P. et C.A.T.T.P. 
 - Janvier à décembre : Suivi ateliers thérapeu-

tiques cuisines pôles 4 et 2, suivi des infections 
Cariatides et signalées, formations selon le ca-
lendrier établi avec E.F.A.M.P (22 sessions)

 - ATBIO résistance : information des équipes de 
soins.

 - Indicateurs de suivi hygiène hospitalière dans les 
U.F. de soins. Grille d’audit actualisée.

 - Campagne de prévention des légionnelles dans 
le réseau d’eau.

 - Contrôle potabilité du réseau d’eau.
 - Ateliers à destination des patients.
 - Suivi des indicateurs ministériels.
 - Réunions G.H.I.N.
 - Suivi utilisation des S.H.A. (I.C.S.H.A. 3) sur 

toutes les unités suivies trimestriel diffusion intra-
net. Bilan présenté en C.Q.S.S. G.H.I.N. et éla-
boration tableau de suivi par U.F. et par trimestre. 
Comparatif consommation de savon.

 - Mai 2020 : Actualisation listes précautions. Stan-
dard, contact et gouttelettes.

 - Juin 2020 : Fiche technique simplifiée «Que faire 
lors d’un cas de B.H.R.E. ?».

 - Juin 2020 :  Fiche technique «Conseil hygiène 
Bucco-dentaire».

 - Janvier à mars 2020 : Audit des pratiques de ser-
vice du petit déjeuner U.F. d’H.C. 

En 201, le  D.I.M. a poursuivi ses missions 
habituelles : RIMP et autre recueil d’activité, gestion 
mouvement, Dossier patients, confidentialité, 
identito-vigilance, hot line… Plus particulièrement 
en 2019, il a : 
 - Intensifié l’optimisation du recueil de l’activité 

(exhaustivité et qualité de l’information) dans le 
cadre des recommandations du COTRIM psy-
chiatrie.

 - Assuré la gestion des actes CCAM et vérifier les 
mouvements pour les E.C.T.

 - Mis au point des outils et procédures pour pro-
duire le P.M.S.I MCO pour l’H.D.J. addictologie 
médecine.

 - Réalisé les travaux préparatoires à la mise en 
place du nouveau recueil isolement contention 
ATIH, et à la mise en place au nouveau module 
prescription médicamenteuse avec formation des 
médecins (certification des LAP).

 - Intensifié la formation cariatides pour les méde-
cins, en rapport avec l’intérim médical

 - Revu et mis à jour des profils dans le D.P.C.I. : 
démarrage et refonte sur des profils non psychia-
triques.

 - Adaptaté le D.P.C.I. : refonte de fiches, H.D.J. ad-
dictologie médecine, E.C.T., cynothérapie.

 - Alimenté une requête de suivi pour la direction 
des durées d’hospitalisation pour la gestion des 
capacités. 

 - Réfléchi sur un outil simplifié de gestion de l’E.A.T.
 - Organisé et participé à des groupes auditeurs 

dossier patient à l’expérimentation phase 2 des 
nouveaux indicateurs H.A.S. en psychiatrie et 
santé mentale. 

 - Organisé et réalisé l’audit dossier patient à la de-
mande de groupes institutionnels : douleur, iden-
titovigilance.

 - En lien avec la qualité, réalisé l’audit «patient tra-
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ceur» sur les différents pôles et participé au Co-
mité technique régional identito-vigilance et à la 
cellule d’identitovigilance du G.H.T.

Le D.I.M. a pour objectifs 2020 :
 - L’application des nouveautés PMSI psy 2020 : 

nouveaux fichiers, recueils supplémentaires.
 - La mise en place nouveau module isolement-

contention (pour transmissions nouveaux indica-
teurs RIMP). 

 - La revue et mise à jour des habilitations par profil 
dans le D.P.C.I. : notamment mise à jour tous pro-
fils psychiatriques.

 - Le déploiement du contexte Via Trajectoire à par-
tir du D.P.C.I. CARIATIDES

 - La participation déploiement de la plate-forme 
SANILEA TRANSPORT intégrée au D.P.C.I. 
CARIATIDES

 - Mise en place de l’accès au D.M.P. via Cariatides.

En 2019, la Pharmacie à Usage Unique, 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...). 

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 
sorties de tous les patients, ainsi qu’au S.A.A.U. 
pour les entrées des patients présentant plusieurs 
pathologies ou ayant plus de 5 médicaments. 
Par ailleurs, l’ensemble des P.P.H. a bénéficié 
de la formation sur la conciliation dispensée par 
l’OMEDIT.

5 réunions d’échange entre pharmaciens et 
médecins de gérontopsychiatrie ont été organisées 
et des séances d’information et d’échanges autour 
du médicament pour les infirmiers des unités d’H.J. 
et des C.M.P. ont été mises en place.

Enfin, des ateliers sur les erreurs médicamenteuses 
ont été créé au centre de simulation.

Le budget, pour l’année 2019, est en diminution par 
rapport à l’année 2018 pour les comptes H6021 et 
H6022, reflet de la diminution du temps médical.

En 2020, un pharmacien praticien hospitalier 
intégrera l’équipe dès janvier et sera notamment 
affecté à 50 % sur les indicateurs qualité en 

pharmacie clinique, en lien avec le C.A.Q.E.S. 
(Contrat d’Amélioration de la Qualité et de 
l’Efficience des Soins).

La P.U.I. a également pour objectif de réaliser la 
conciliation médicamenteuse sur l’ensemble du 
C.H.P. pour les personnes âgées et les patients 
présentant plusieurs pathologies.

Bien évidemment, elle poursuivra ses missions et 
activités transversales, les  séances d’informations 
sous forme de quiz pour les I.D.E. des unités 
d’H.J. et des C.M.P. ainsi que les  ateliers d’erreurs 
médicamenteuses.
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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
29 lits d’hospitalisation complète
3 A.F.T.
56 places d’hospitalisation de jour
13 unités situées sur le site de Pau du C.H.P.
15 unités en extra-hospitalier

Equipe médicale 2019
Dr Sylvie BOURIE
Dr Sandrine DURAND
Dr Marie-Noëlle GAUDEUL
Dr Priscille GUILLAUME
Dr Catherine KRETZSCHMAR
Dr Yves LE LOHER

Dr Vanessa LEPOUTERE 
(depuis septembre 2018)
Dr Claude LESAGE
Dr Alice LETESSIER
Dr Eva MINNEBOO
Dr Dominique MOREL

Dr Mathilde PEHAU-GUIRA
Dr Harald PERCHERON
Dr Pierre-Emmanuel ROZIER
(depuis novembre 2019)
Dr Charles STECKEN
(depuis décembre 2019)

Le pôle de pédopsychiatrie se compose 3 services 
(services de Pau, de Béarn Soule et de l’Adoles-
cent) comprenant 28 unités organisées de la ma-
nière suivante :

13 unités situées sur le site du Centre Hospita-
lier des Pyrénées :
 - 1 unité d’hospitalisation à temps complet pour 

adolescents âgés de 13 à 17 ans (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 âgés de 12 à 
17 ans (10 places),

 - 1 Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Par-
tiel (C.A.T.T.P.) pour enfants,

 - 1 C.A.T.T.P. pour enfants et adolescents porteurs 
de T.S.A.,

 - 1 dispositif pour les enfants âgés de 8 à 12 ans 
avec troubles du comportement,

 - 1 unité de périnatalité (ambulatoire et C.A.T.T.P.),
 - 1 unité d’Accueil Familial Spécialisé (A.F.S.)

 - 1 Equipe Pédopsychiatrique d’Interventions et de 
Crise pour Enfants et Adolescents (EPICEA, de-
puis le 1er décembre 2019).

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,

L’équipe EPICEA (de gauche à droite) : Céline Bardel, cadre 
supérieur de santé, Dr Marie-Noëlle Gaudeul , de Céline Guedon 

et Sandrine Douard, infirmières, Jean-Bernard Athenot, éducateur 
spécialisé
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 - 3 hôpitaux de jour pour enfants âgés de 3 à 12 
ans (20 places),

 - 2 unités de périnatalité (Orthez et Oloron),
 - 1 centre de soins-études qui s’adresse à des pa-

tients 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 partena-
riat avec le Centre Hospitalier Général de Pau.

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

3 219
patients pris en 
charge

- 2 % par rapport 
à 2018

5 567
journées d’H.C.

- 7 % par rapport 
à 2018

7 070,5
journées d’H.J.

+ 8 % par rapport 
à 2018

3 928
actes C.A.T.T.P.

- 23 % par rapport 
à 2018

41 623
actes 
ambulatoires

+ 3 % par rapport 
à 2018

3 219 patients ont été pris en charge en 2019, 
contre 3 401 en 2018, dont :
 - 1 515 sur le service de Pau,
 - 1 344 sur le service de Béarn Soule,
 - 503 sur le service de l’Adolescent.

5 767 journées d’hospitalisation à temps complet 
ont été comptabilisé, contre 5 999 en 2018, dont :
 - 2 374 aux Capucines,
 - 3 348 au Mont Vert,
 - 45 de séjour thérapeutique.

7 070,5 journées d’hospitalisation de jour ont été 
enregistrées, contre 6 651 en 2018, dont :
 - 2 934,5 sur le service de Pau,
 - 2 467 sur le service de Béarn Soule,
 - 1 669 sur le service de l’Adolescent,
 - 0 journée d’hospitalisation de nuit.

3 928 actes ont été saisis pour l’activité de C.A.T.T.P., 
contre 5 094 en 2018, dont :
 - 3 683 sur le service de Pau,
 - 229 sur le service de Béarn Soule,
 - 16 sur le service de l’Adolescent.

41 263 actes ont été saisi pour l’activité ambula-
toire, contre 40 283 en 2018 dont :
 - 16 813 sur le service de Pau,
 - 21 150 sur le service de Béarn Soule,
 - 3 300 sur le service de l’Adolescent.

Chambre de l’unité d’hospitalisation complète
«Les Capucines»
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EVOLUTION GLOBALE DE LA FILE ACTIVE 
Nature des prises 
en charge

2018 2019 2018/2019

Hospitalisation à 
temps plein

140 134 - 4,3 %

Séjour 
thérapeutique

12 16 + 33,3 %

Hospitalisation de 
jour

321 287 - 10,6 %

Hospitalisation de 
nuit 0 0

C.A.T.T.P. 305 162 - 46,9 %
Ambulatoire* 3 254 3 181 - 2,2 %

Total 3 295 3 219 - 2 %
* dont les files actives des U.F. de consultations des H.J. et 
C.A.T.T.P.

Après une baisse de 3 % en 2018, la file active a 
diminué de 2 % en 2019. 

EVOLUTION GLOBALE DE LA L’ACTIVITÉ
Nature des prises 
en charge

2018 2019 2018/2019

Hospitalisation à 
temps plein

5 959 5 722 - 4 %

Séjour 
thérapeutique

40 45 + 12,5 %

Hospitalisation de 
jour

6 561 7 
070,5 

+ 7,8 %

Hospitalisation de 
nuit

0 0

C.A.T.T.P. 5 094 3 928 - 22,9 %
Ambulatoire* 40 283 41 263 +2,4 %

* dont les files actives des U.F. de consultations des H.J. et 
C.A.T.T.P..

L’activité, comme la file active, est étroitement liée 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».
La baisse des actes en C.A.T.T.P. correspond à une 
modification des pratiques de saisie de activité.

HOSPITALISATION COMPLETE 
EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE PAR UNITÉ

Service 2018 2019 2018/2019
Les Capucines 113 103 - 9 %
Le Mont-Vert 35 38 + 9 %
Séjours 
thérapeutiques

12 16 + 33 %

HOSPITALISATION COMPLETE
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR UNITÉ

Service 2018 2019 2018/2019
Les Capucines 2 444 2 374 - 3 %
Le Mont-Vert 3 515 3 348 - 5 %
Séjours 
thérapeutiques

40 45 + 13 %

Total 5 999 5 767 - 4 %
Globalement, la file active est stable sur les 2 unités 
d’hospitalisation complète.

Aux Capucines, comme en 2018, il n’y a pas eu de 
baisse d’activité au mois d’août. L’unité était régu-
lièrement à pleine capacité, avec 33 jours à 9 pa-
tients (présents à minuit).

Au Mont Vert, les entrées et les sorties sont surtout 
rythmées par l’année scolaire (septembre à juillet). 
Des sorties prématurées ont eu lieu en 2019 et des 
admissions qui étaient programmées ont été annu-
lées par les familles. Par contre, la file active des 
hôpitaux de jour a augmenté (38 %).

Année 2018 2019
Activité Journées 

RIMPSY*
Journées 
totales**

Journées 
RIMPSY

Journées 
totales

Mont-Vert 3 515 5 056 3 348 4 513
Capucines 2 444 2 903 2 374 2 924

*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’UF et date de sortie (incluant donc les 
permissions).

Salle psychomotricité T.S.A.
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TAUX D’OCCUPATION 2019 EN H.C.
Mont-Vert Capucines

Journée RIMPSY 3 348 2 374
Taux d’occupation 
/ RIMPSY

51 % 81 %

Journées totales 4 513 2 924
Taux d’occupation 
/ journées totales

69 % 100 %

3 séjours thérapeutiques ont eu lieu en 2019, ce qui 
représente 45 journées :
 - H.J. Nay : 6 enfants accompagnés de 4 profes-

sionnels (3 infirmières et 1 éducatrice) sur une 
durée de 5 jours, et  4 enfants accompagnés de 2 
professionnels (1 psychologue et 1 psychomotri-
cienne) sur une durée de 3 jours.

 - H.J. Colibris : 6 enfants accompagnés de 3 pro-
fessionnels (1 infirmière et 2 éducatrices) sur une 
durée de 4 jours.

HOSPITALISATION DE JOUR
EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 

PAR SERVICE
Service 2017 2019 2018/2019
Service de Pau 174 134 - 23 %
Service Béarn 
Soule

96 105 + 9 %

Service de 
l’adolescent*

51 53 + 4 %

Total 321 287 - 11 %

HOSPITALISATION DE JOUR 
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR SERVICE

(en nombre de journées)
Service 2018 2019 2018/2019
Service de Pau 2 690,5 2 934,5 + 9 %
Service Béarn 
Soule

2 407 2 467 + 2 %

Service de 
l’adolescent

1 463,5 1 669 + 4 %

Total 6 561 7 070,5 + 8 %
* H.J. adolescents et Mont-Vert
Le nombre de journées augmente de 8 % pour une 
file active qui diminue de 11 %. 
Sur le service de Pau, l’activité augmente de 9 % 
et la baisse de la file active est importante (- 23%), 
traduction de prises en charge plus intensives pour 
certains enfants (exemple : T.S.A.).
Sur le service de Béarn Soule, l’activité augmente 
fortement à Nay (17 %) et un peu à Oloron (4 %). 
Elle diminue de 10 % sur Orthez où il n’y a quasi-
ment plus de prises en charge en journées entières.

Sur le service de l’Adolescent, la hausse de l’acti-
vité est surtout importante au Mont Vert (38 %).

C.A.T.T.P.
EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 

PAR SERVICE
Service 2018 2019 2018/2019
Service de Pau 220 127 - 42 %
Service Béarn 
Soule

83 23 - 72 %

Service de 
l’adolescent

3 12 + 300 %

Total 305 162 - 47 %

C.A.T.T.P.
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR SERVICE 

(en nombre d’actes)
Service 2018 2019 2018/2019
Service de Pau 3 249 3 683 + 13 %
Service Béarn 
Soule

1 837 229 - 88 %

Service de 
l’adolescent

8 16 + 100 %

Total 5 094 3 928 - 23 %

La file active diminue presque de moitié (- 47 %) et 
les actes diminuent presque d’un quart (- 23 %). 
Cela est dû au fait que depuis la rentrée de sep-
tembre 2018, des U.F. «Consultations de l’H.J.» ont 
été créées pour recueillir l’activité suivante concer-
nant les patients de l’hôpital de jour :
 - Les prises en charge d’une durée inférieure à 2 

heures qui ne peuvent pas être enregistrées en 
demi-journée d’hospitalisation. Jusque là, cette 
activité était enregistrée en C.A.T.T.P.

 - Les actes ambulatoires des infirmiers, éduca-
teurs et rééducateurs concernant des enfants de 
l’hôpital de jour lorsqu’ils se déroulent en dehors 
d’une demi-journée de prise en charge sur l’hôpi-
tal de jour.

Sur le service de Pau, la hausse l’activité est due au 
maintien d’une activité de C.A.T.T.P. (Valérianes) et 
à la création du C.A.T.T.P. T.S.A. (Voiliers).
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ACTIVITE AMBULATOIRE
EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 

PAR SERVICE
Service 2018 2019 2018/2019
Service de Pau 1 575 1 512 - 4 %
Service Béarn 
Soule

1 304 1 341 + 3 %

Service de 
l’adolescent

479 444 - 7 %

Total 3 254 3 181 - 2 %

ACTIVITE AMBULATOIRE 
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR SERVICE

(en nombre d’actes)
Service 2018 209 2018/2019
Service de Pau 16 271 16 813 + 3 %
Service Béarn 
Soule

20 415 21 150 + 4 %

Service de 
l’adolescent

3 597 3 300 - 8 %

Total 40 283 41 236 + 2 %

Ces tableaux comprennent les files actives et activi-
tés des U.F. de consultations des H.J. et C.A.T.T.P.
La file active diminue de 2 % et les actes augmen-
tent de 2% (953 actes). Une partie de cette aug-
mentation est due au fait que depuis septembre 
2018, les actes des H.J. d’une durée inférieure à 2 

heures doivent être enregistrés sur des UF consul-
tations des H.J. dédiées.

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. Le relevé de cette 
activité a été effectué quotidiennement par les mé-
decins : sur 2019, il y a eu environ 330 consultations 
(sachant que tous les actes n’ont pas été notés). 
Ces données ne renseignent pas la file active car il 
n’y a pas d’U.F. spécifique pour enregistrer l’activité 
de la permanence.

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 
2019, la file active était 306 patients pour 1 754 
actes de consultations médicales, infirmières et 
éducatives (+ 7 % par rapport à 2018) auxquels 
s’ajoutent un travail important de réseaux et par-
tenarial qui représente environ 30 % du temps de 
l’infirmière.
L’augmentation des actes et de la file active tient 
à la présence de l’éducateur spécialisé (0,50 puis 
0,80 ETP) (financement du conseil départemental 
64). Les temps médicaux théoriques (0,50 ETP psy-
chiatre et 0,50 ETP pédiatre) ont été diminués (0,30 
ETP psychiatre et 0,30 ETP pédiatre).

EVOLUTION DES EFFECTIFS
Catégorie professionnelle ETP prévu ETP réel 

au 31-12-2019
Différence ETP vacants

Praticien hospitalier 13,10 ETP 12,30 ETP - 0,80 ETP 0,10 ETP
Internes 2 ETP 1 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 8,30 ETP - 0,70 ETP
Psychologue 20 ETP 20,3 ETP + 0,30 ETP
Infirmiers 76 ETP 73,70 ETP - 2,30 ETP 1,50 ETP
Aide-soignant 6 ETP 6 ETP
Orthophoniste 8 ETP 6,8 ETP - 1,2 ETP
Psychomotricien 15 ETP 14,6 ETP - 0,40 ETP
A.S.H.Q. 13 ETP 14 ETP + 1 ETP
Educateur/Moniteur éducateur 17,62 ETP 17,22 ETP - 0,40 ETP 0,50 ETP
Assistante sociale 6 ETP 5,7 ETP - 0,3 ETP
Cuisinier (réellement affectés au pôle 5) 3 ETP 3 ETP
TOTAL avec ETP médicaux 198,72 ETP 192,92 ETP - 5,80 ETP 3,10 ETP
TOTAL sans ETP médicaux 183,62 ETP 179,62 ETP - 4 ETP 2 ETP
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En matière de scolarité :
 - Au Mont-Vert, une équipe pédagogique offre des 

enseignements dans toutes les matières avec le 
support du C.N.E.D. 
Deux enseignantes sont salariées par le C.H.P. et 
figurent dans le tableau ci-dessus.
Six vacataires exercent un volant d’heure de 39 
heures par semaine.

 - Au niveau des hôpitaux de jour : 4,00 ETP d’en-
seignants spécialisés titulaires du CAPSH sont 
généralement détachés de l’Education Nationale 
sur les classes hôpital des hôpitaux de jour du 
pôle (1,00 ETP sur le service de Pau, 1,00 ETP 
sur Oloron, 1,00 ETP sur Orthez, 0,50 ETP sur 
Nay, 0,50 ETP sur l’H.J.

Toutefois, sur l’année scolaire 2018/2019, il n’y 
avait que 3,50 ETP puisque le mi-temps de l’H..J 
Ados avait été supprimé. A la rentrée de septembre 
2019, ce poste a été de nouveau pourvu et le pôle 4 
a retrouvé les 4,00 ETP d’enseignants détachés de 
l’Education Nationale.

24
nouveaux 
agents

+ 14 % par 
rapport à 2018

17
départs de 
professionnels

- 26 % par rapport 
à 2018

20
mutations

- 72 % par rapport 
à 2018

2019 a vu l’arrivée de 24 nouveaux agents :
 - 2 praticiens contractuels (0,50 ETP depuis fin 

2019),
 - 4 internes, 
 - 2 psychologues en remplacement d’un départ à 

la retraite et d’un congé maternité. 
 - 11 infirmiers en remplacement de 8 mutations 

dans un autre pôle ou une autre unité, d’un  dé-
part à la retraite, d’un arrêt maladie, et d’un congé 
maternité.

 - 1 aide-soignante en remplacement d’une muta-
tion dans un autre pôle.

 - 1 psychomotricienne en compensation d’un 
temps partiel. 

 - 2 secrétaires médicales en remplacement d’un 
détachement syndical et d’une démission.

 - 1 A.S.H.Q. en remplacement d’1 arrêt maladie.

Et le départ de 17 professionnels :
 - 1 praticien contractuel (mutation),
 - 4 internes (fin de semestre),
 - 1 psychologue (démission),
 - 8 infirmiers (1 disponibilité et 7 mutation dans un 

autre pôle),
 - 1 aide-soignant (mutation dans un autre pôle),
 - 1 secrétaires médicales (démission),
 - 1 cuisinière (retraite).

Enfin, dans le cadre de la mobilité intra-pôle, on re-
cense 20 mouvements d’agents.

3 866
journées 
d’absence

+ 9 % par rapport 
à 2018

En 2019, on dénombre 3 866 journées d’absence 
en 2019 contre 3 548 en 2018, soit 9 % de plus en 
2019, réparties de la manière suivante :
 - 866 journées pour longue maladie, C.L.M. (+ 17 

% par rapport à 2018) ;
 - 315 journées pour accident de travail (+ 17 % par 

rapport à 2018) ;
 - 1 633 journées pour maladie ordinaire (- 13 % par 

rapport à 2018) ;
 - 151 journées pour congés exceptionnels (- 7 % 

par rapport à 2018) ;
 - 517 journées pour congés paternité et maternité 

( - 10 % par rapport à 2018) ;
 - 362 journées pour autres absences.

Ce qui fait un ratio de 21 jours d’absences par ETP, 
pour un total de 183,62 ETP prévus non médicaux.
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36
mensualités de 
remplacement

+ 279 % par 
rapport à 2018

64
renforts reçus

+ 33 % par 
rapport à 2018

57
renforts donnés

+ 4 % par rapport 
à 2018

En 2019, il y a eu 36 mensualités de remplacement 
en 2019 (contre 9,5 en 2018) : 
 - 14 de psychologue (Pau et Orthez),
 - 7,5 d’A.S.H.Q. (Pau),
 - 6,5 d’assistante médico-administrative (Pau), à 

hauteur d’un mi-temps,
 - 8 d’infirmier (T.S.A. et Mésanges).

REPARTITION DES RENFORTS
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Renforts Reçus Donnés
I.D.E. 23 35
A.S. 20 15
A.S.H.Q. 21 7

TOTAL 64 57

815
journées de 
formation

- 23 % % par 
rapport à 2018

513
départs en 
formation

- 25 % par rapport 
à 2018

Pour 2019, on dénombre 815 journées de formation 
contre 1 057,5 en 2018, pour 513 départs en forma-
tion contre 682 en 2018.

Formations Nombre %
Demandées 766
Accordées 682 89 %
Accordées mais non 
effectuées

168 25 %

Réalisées* 513 75 %
* par rapport au nombre de formation accordées.
Sur 766 formations demandées, 682 ont été accor-
dées, soit 89 % des demandes. 168 de ces forma-
tions accordées n’ont pas été effectuées, soit 25 % 
des formations accordées.
Ces chiffres comprennent également les formations 
réalisées dans le cadre du Compte Professionnel 
de Formation (C.P.F.) et du temps FIR des psycho-
logues.

REPARTITION DES FORMATIONS 
PAR TYPE DE FORMATION

Type de formation Nombre de formation
Réglementaires 59
Hygiène 43
Suivi DS 15
Censim 41
Institutionnelles 166
Collectives Pôle 4 35
Individuelles Pôle 4 19
CPF 21
FIR 46
A.N.F.H. 5
Hors plan 63

L’année 2019 a été caractérisée par : 
 - La mise en place de l’EPICEA (Equipe Pédopsy-

chiatrique d’Interventions et de Crise pour En-
fants et Adolescents),

 - Le déménagement de l’H.J. Ados dans les an-
ciens locaux Ossau pour un accueil et une prise 
en charge plus adaptés.

Portes ouvertes de l’H.J. adolescents du 9 janvier 2020
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 - La fin du dernier module « Agressivité, violence 
et posture professionnelle chez l’enfant et l’ado-
lescent »,

 - L’organisation d’un deuxième colloque en Périna-
talité,

 - Le début de la formation pour les nouveaux arri-
vants en Pédopsychiatrie (démarche qualité),

 - La visite de certification de l’établissement,
 - La participation aux démarches qualité institu-

tionnelles,
 - Le suivi des fiches d’événement indésirables 

(122 en 2019, 126 en 2018 (-3%)). 39% 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 deux projets « Pièces jaunes 
2019 » (2 644 euros obtenus de la Fondation de 
France).

 - La poursuite du financement par le conseil dé-
partemental du temps d’éducateur spécialisé à la 
Maison des Adolescents, avec passage de 50 à 
80 %.

Pour 2020, pôle 4 va travailler sur les futurs locaux 
regroupant les structures enfants et adultes d’Or-
thez. Il va également :
 - poursuivre l’écriture d’un projet d’équipe mobile 

dédié TED,
 - évaluer la mise en œuvre des nouvelles unités 

sur Pau (bilan à 2 ans),
 - élaborer un projet d’unité d’hospitalisation com-

plète pour enfants de moins de 13 ans en parte-
nariat avec les autres hôpitaux de la région.

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 2019, 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 poursuivre la réflexion et la mise 
en oeuvre des actions programmées pour 2018 du 
P.S.I.R.M.T., puis à mettre en oeuvre et à déployer 
les actions du P.S.I.R.M.T. 2017-2021 pour 2019.

La réactualisation du P.A.Q.S.S. de la D.S.I.R.M.T., 
en lien avec la D.U.Q. et les différents groupes de la 
C.Q.S.S., a permis de prioriser les actions à entre-
prendre au service de la qualité et de la sécurité des 
soins avec pour finalité de poursuivre l’optimisation 
du service rendu aux patients.

En 2019, la D.S.I.R.M.T. a collaboré activement à 
la mise en oeuvre de la restructuration du Centre 
Hospitalier proposée en 2018 et inscrite dans le 
projet médical en cours (dispositif de réhabilitation, 
restructuration de la filière pédopsychiatrique…) et 
a participé à la réponse institutionnelle aux attendus 
nationaux et régionaux des tutelles et de la H.A.S.

La D.S.I.R.M.T. a poursuivi son travail d’accompa-
gnement du parcours de réhabilitation pour optimi-
ser la prise en charge ambulatoire et favoriser le 
maintien des patients dans la cité. Ce projet, initié 
en fin d’année 2018, est venu renforcer le dispo-
sitif paramédical au bénéfice des patients sur le 
territoire, tant au niveau rural qu’urbain, par le ren-
forcement de nouvelles compétences infirmières 
(I.D.E. réhabilitation sur les C.M.P., Equipe Mobile 
de Coordination en Réhabilitation).

En pédopsychiatrie, c’est pour répondre au plus 
près aux recommandations de la H.A.S., de l’A.R.S. 
et aux obligations nationales, et permettre un dia-

gnostic et une prise en charge précoce des enfants 
et adolescents présentant des Troubles du Spectre 
Autistique (TSA), qu’un projet de création d’un 
centre de jour dédié à l’autisme a vu le jour en 2019 
(initié en 2018) sur le site du C.H.P., ainsi que la 
création d’H.D.J. généralistes par cohortes d’âge.

Le travail de collaboration engagé avec la commu-
nauté médicale et les directions fonctionnelles s’est 
poursuivi pour accompagner les démarches de pré-
vention primaires, secondaires et tertiaires du dépis-
tage et du traitement des comorbidités somatiques 
des patients souffrant de troubles psychiatriques, 
ainsi que de la prise en charge des urgences vi-
tales et de la prévention des risques de chute. Cette 
approche holistique visant à offrir une plus grande 
qualité de vie aux patients et à diminuer ainsi les 
risques de surmortalité des personnes suivies en 
psychiatrie est un engagement fort et permanent de 
la D.S.I.R.M.T.

Parmi les actions essentielles menées par la 
DSIRMT, il est nécessaire de mettre en avant le 
pilotage par la D.S.I.R.M.T. du groupe «P.E.C. de 
la violence» et de groupe «P.E.C. du risque suici-
daire» qui ont respectivement abouti à la formalisa-
tion d’un «guide de politique de désescalade et du 
moindre recours à l’isolement et à la contention» 
et d’un «guide de prise en charge du risque suici-
daire». Ces deux actions phares,accompagnées 
par la formation des professionnels, feront l’objet 
d’audits ciblés destinés à évaluer les impacts de 
ces démarches dans l’amélioration des pratiques 
exitantes.
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Afin d’accompagner ces actions d’amélioration de 
la qualité et la sécurité des soins, dès décembre 
2019, 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 
scénarii autour de la prise en charge psychiatrique 
(ex : se préparer à la primo consultation I.D.E., ap-
préhender la réalité des phénomènes de violence 
dans les services d’hospitalisation, la M.C.I., pré-
venir et gérer la crise, promouvoir le droit des pa-
tients, les démarches éthiques et de bientraitance, 
l’entretien motivationnel...) et de la prise en charge 
somatique (gestion des arrêts cardio-respiratoires, 
des fausses routes…). En effet, comme depuis 
plusieurs années, nous avons assuré la continuité 
de la réalisation des ateliers en santé pour la réa-
lisation des actes somatiques prégnants au C.H.P. 
avec pour objectif le maintien des compétences et 
un haut degré de technicité permettant de garantir 
une prise en charge du patient sur l’aspect psychia-
trique et somatique.

ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE 
SOINS

LA C.S.I.R.M.T.
Le renouvellement de la C.S.I.R.M.T. a eu lieu 
en 2019. L’élection des nouveaux membres de la 
C.S.I.R.M.T. s’est déroulée le 30 avril 2019.

Le taux de participation a été le suivant :

Collège Votants Inscrits Taux de 
participation

Aides-
soignants

33 123 26,19 %

Cadres et 
C.S.S.

31 48 64,58 %

Pers. rééduc. 20 36 55,56 %
Médico-
techniques

4 8 50 %

Infirmiers 96 444 21,62 %
Total 210 796 27,79 %

Sa nouvelle composition est la suivante :

Collège des cadres de santé (cadres et cadres su-
périeurs de santé)
Titulaire : Katia Abadie 
Suppléant : José Cambil
Titulaire : Sophie Juan
Titulaire : Laurent Biacchi
Titulaire : Cathy Le Berre
Titulaire : Jean-Pierre Mercadieu
Titulaire : Elisabeth Dubarry
Titulaire : Ursula Tjade
Titulaire : Jamel Fedlaoui
Titulaire : Nathalie Bousquet-Duc
Titulaire : Sophie Vernochet

Collège des personnels infirmiers, de rééducation 
et médico-technique

Personnels infirmiers
Titulaire : Sonia Bernard 
Suppléant : Béatrice Pourtau
Titulaire : Maxime Beigbeder 
Suppléant : Florence Ribet
Titulaire : Christelle Sarthou-Lajus 
Suppléant : Nathalie Bounet
Titulaire : Thomas Loustau 
Suppléant : Nathalie Aguerre
Titulaire : Vanessa Serra-Carvalho 
Suppléant : Ludivine Roche

Après avoir 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’ate-
liers spécifiques internes ou externes à l’établisse-
ment et particulièrement l’intervention de deux pa-
tients experts sur la semaine qualité et sécurité des 
soins, le C.H.P. a accompagné la formation d’un 
patient expert pour devenir médiateur en santé pair 
et son insertion professionnelle au sein de l’établis-
sement comme professionnel à part entière venant 
contribuer de manière innovante à l’élargissement 
de notre offre de soins.
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Titulaire : Aline Jonca 
Suppléant : Céline Estrampes
Titulaire : Annick Camptort 
Suppléant : Marlène Bergeret
Titulaire : Sophie Bousquet 
Suppléant : Eric Hazera
Titulaire : Claudine Duffau 
Suppléant : Rachel Montet
Titulaire : Hélène Tugaye-Labat 
Suppléant : Armelle Biau dit Guilhembe
Titulaire : Nicolas Ledoux 
Suppléant : Nancy Labernarie
Titulaire : Alice Bonnecaze 
Suppléant : Laurent Gossay
Titulaire : Pascale Tellini 
Suppléant : Geneviève Pittoni

Personnels de rééducation :
Titulaire : Laure Dubourg 
Suppléant : Frédérique Coinchelin

Personnels médico-techniques :
Titulaire : Sylvie Benoît 
Suppléant : Laetitia Challa

Collège des aides-soignants (et A.M.P.)
Titulaire : Corinne Pondebat 
Titulaire : Bernadette Courrèges 
Titulaire : Xavier Talou 
Titulaire : Nathalie Durand-Tarisien 
Titulaire : Guillaume Tournemouli

LA MISE EN OEUVRE DES AXES DU 
PROJET DE SOINS INFIRMIERS, DE 
RÉEDUCATION ET MÉDICO-TECHNIQUES 
(P.S.I.R.M.T.) 2017/2021
L’année 2019 a été l’occasion de poursuivre et initier 
le déploiement des axes et actions du P.S.I.R.M.T. 
2017-2021.
C’est avec le concours des cadres supérieurs de 
santé, copilotes des groupes de travail que nous 
avons pu animer les différents groupes pour ré-
pondre au projet d’établissement et médical ainsi 
qu’aux attendus de la Haute Autorité de Santé, du 
C.G.L.P.L. et de l’A.R.S.
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 2018 de décliner la politique de désesca-
lade, d’élaborer et diffuser les règles de bonnes pra-
tiques au sujet de la prise en charge de la violence 
et notamment du moindre recours à la mise en 
chambre d’isolement et de la contention. En 2019, 
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 spécifique.
Les groupes de travail pilotés ou copilotés par la 
D.S.I.R.M.T. ont également oauvré à la mise en 
oeuvre des actions suivantes:
 - La politique de prise en charge de la crise suici-

daire et des risques suicidaires avec notamment 
et pour exemples : l’harmonisation pour les pa-
ramédicaux d’une échelle d’évaluation « RUD» 
et un descriptif des outils permettant de limiter le 
passage à l’acte autoagressif (kits anti suicide) 
tout en garantissant le respect de l’intimité du pa-
tient.

 - 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 
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.

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 oeuvre les priorités institutionnelles de 
façon concertée et collaborative et leur déclinaison 
opérationnelle sur les pôles cliniques.
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M. Stéphane Macke, Directeur des soins et 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...
Les ordres du jour ont porté notamment sur :
 - Résultat des élections de la C.S.I.R.M.T. 2019.
 - Information sur le règlement intérieur de la 

C.S.I.R.M.T.
 - Election des membres de la C.S.I.R.M.T. aux 

instances 
Une interface est réalisée entre les réunions d’en-
cadrement soignant, la C.S.I.R.M.T. et son bureau 
pour coordonner les informations, assurer un suivi 
et une mise en oeuvre au plus près du terrain.
Les chiffres des réunions 2019 :
 - 1 C.S.I.R.M.T.
 - 1 bureau C.S.I.R.M.T.
 - 20 réunions D.S.I.R.M.T.-C.S.S.
 - 6 réunions groupe violence
 - 5 réunions du groupe suicide
 - 5 réunions Surveillance Générale
 - 2 réunions d’encadrement soignant dont 1 

séminaire PRAGMA

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 2019 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 oeuvre 
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, Octobre Rose, le Cancer de la prostate 
«Opération Movember», la semaine Qualité et Sé-
curité des Soins, la lutte contre le SIDA et les Infec-
tions Sexuellement Transmissibles (I.S.T.).

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 2019 a vu la réalisation d’un sé-
minaire d’encadrement le 18 novembre 2019 animé 
par la société PRAGMA. Ce séminaire a connu un 
résultat très positif et satisfaisant, tant au niveau de 
la participation que de l’évaluation collectée.
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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 UF de soins, présenter les outils administratifs 
et les différents protocoles, procédures 
applicables au fonctionnement d’une unité et 
garantissant la Q.S.S. et la G.D.R.

En 2019, 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.

LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE 
D’AUDITS INTERNES
En 2019, 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 2019, 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 réflé-

chissent et déploient une démarche d’évolution et 
de modernisation des prises en charge des patients  
dans les E.P.S.M.

GESTION ET ANIMATION DES 
RESSOURCES HUMAINES
La gestion des ressources humaines reste un 
axe prioritaire pour accompagner les profes-
sionnels à un niveau individuel et collectif et 
mettre en oeuvre le projet de soins (effectifs, 
qualifications et compétences, adaptation des 
profils et des postes, mise en cohérence des 
effectifs et des projets, G.P.M.C., formation..).
En 2019, la politique de collaboration avec l’en-
cadrement supérieur et la D.R.H. a permis que 
tous les postes paramédicaux soient pourvus 
en tenant compte des cas particuliers et des 
processus institutionnels.
En 2019, la D.S.I.R.M.T. a procédé à de nom-
breuses affectations ou modifications d’affec-
tation, soit dans le cadre de de l’accompagne-
ment 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 

individualisé, au travers d’une collaboration 
étroite avec le service de santé au travail, 
la direction des ressources humaines, les 
cadres supérieur de santé.

 - Des projets professionnels.
 - Des difficultés ponctuelles rencontrées.



/ 101Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

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 spé-
cifique individuel, l’objectif étant de maintenir 
des conditions de travail satisfaisantes, d’amé-
liorer la qualité du service rendu ainsi que la 
satisfaction des professionnels et des patients.

LA MOBILITÉ
Pour la mobilité 2019 :

98
demandes 
reçues

88
demandes 
éligibles

soit 90 % des 
demandes

Voeux après traitement éligibilité
Voeux de mobilité Reçus Eligibles
Psy adultes C.A.T.T.P. 5 5
Psy adultes C.M.P. 8 5
Psy adultes H.J. 1 1
Psy adultes H.C. 9 9
Pédopsy C.M.P.E.A. 4 4
Pédopsy H.C. 11 8
Pédopsy H.J. 7 6
Géront H.J.-H.C. 3 3
Pédo autres (périnat) 1 1
PSAS U.G.C. 2 2
PSAS U.F. fermées 14 14
PSAS A.L.P. 2 2
Réinsertion H.C. 13 12
Réinsertion H.J. 8 7
Réinsertion H.N. 4 4
Divers 1 0

TOTAL 98 88

Commission d’affectation
Reçus Eligibles

Psy adultes 21 18
Pedopsy 23 19
PSAS 23 23
Réinsertion 27 25
Géronto 3 3
Divers 1 0

Total 98 88

LES RECRUTEMENTS

En 2019, 42 recrutements de personnel, dont :
 - A.S.H.Q. : 12 nouveaux recrutés ; 
 - A.S. : 2 nouveaux recrutés ; 
 - I.D.E. : 15 nouveaux recrutés, 1 réintégration 

de disponibilité, 1 retour d’études 
promotionnelles, 9 mutations ; 

 - Cadre de Santé : 1 nouveau recruté ; 
 - P.P.H. : 1 mutation

Evolution des recrutements depuis 2015
2015 2016 2017 2018 2019

A.S. 3 2 4 5 2
A.S.H.Q. 7 10 12 6 12
I.D.E. 10 13 18 20 26
Orthophoniste 1 1 2 0 0
P.P.H. 0 0 2 0 1
Cadre de santé 0 0 0 0 1
Psychomotricien 1 1 2 3 0

Total 22 27 40 34 42

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.

SURVEILLANCE GÉNÉRALE – 
EQUIPE D’INTERVENTION DE NUIT : 
UN APPUI POUR LES SERVICES
Les six cadres de santé de la surveillance gé-
nérale 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 
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d’optimiser la qualité de la prise en charge des pa-
tients.
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 

sectorisation,
 - le suivi administratif de l’admission et de 

l’hospitalisation des patients sous contraintes en 
S.D.D.E. ou S.P.D.R.E.,

 - le suivi administratif, le week-end et en dehors 
des heures d’ouverture du bureau des entrées, 
des sorties de moins de 12h des patients en soins 
sous contrainte, 

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

 - la centralisation de multiples informations 
sur l’établissement : prévisionnel des gardes 
médicales, des pharmaciens et ouvriers 
d’astreinte, des gardes de direction, des médecins 
d’astreintes de pôle,

 - la gestion de l’équipe de nuit, 
 - la gestion des décès, suivi de la conformité des 

documents et aide apportée aux équipes en 
dehors de la présence des cadres des U.F.,

 - la régulation et coordination entre les instances 
intra et extrahospitalières dans l’intérêt du patient.

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

 - le dépôt d’armes et de substances illicites,
 - le dépôt d’espèces,
 - le Plan grand froid et le Plan blanc,
 - la permanence téléphonique en dehors de la 

présence du standard,

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

ADMISSIONS SOUS CONTRAINTE 2019

S.D.R.E.
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 0 0 0 0 0
Février 0 2 1 0 3
Mars 0 0 0 0 0
Avril 0 0 1 0 1
Mai 0 0 1 0 1
Juin 1 0 1 0 2
Juillet 0 0 2 0 2
Août 0 1 0 0 1
Septembre 0 1 3 0 4
Octobre 0 1 1 0 2
Novembre 0 0 0 0 0
Décembre 0 0 0 0 0
Total annuel 1 5 10 0 16

I.P.S.P.H.C. S.P.D.R.E.
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 1 2 0 0 3
Février 0 0 0 0 0
Mars 0 1 0 0 1
Avril 0 0 0 0 0
Mai 0 1 0 0 1
Juin 0 0 0 0 0
Juillet 0 0 0 0 0
Août 0 0 0 0 0
Septembre 2 0 0 0 2
Octobre 0 1 2 0 3
Novembre 0 2 1 0 3
Décembre 0 1 0 0 1
Total annuel 3 8 3 0 14
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D398
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 0 1 7 0 8
Février 0 0 6 0 6
Mars 0 0 6 0 6
Avril 0 0 13 0 13
Mai 0 0 7 0 7
Juin 0 0 3 0 3
Juillet 0 0 3 0 3
Août 0 0 4 0 4
Septembre 1 1 1 0 3
Octobre 0 0 4 0 4
Novembre 0 0 3 0 3
Décembre 0 1 3 0 4
Total annuel 1 3 60 0 64

S.D.J.
Pôle 

2
Pôle 

3
Total 

mensuel
Janvier 0 0 0
Février 0 0 0
Mars 0 1 1
Avril 0 0 0
Mai 0 1 1
Juin 0 0 0
Juillet 0 0 0
Août 0 0 0
Septembre 0 0 0
Octobre 0 0 0
Novembre 0 0 0
Décembre 0 0 0
Total annuel 0 2 2

S.P.D.R.E. U
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 1 2 0 0 3
Février 1 0 0 0 1
Mars 0 2 1 0 3
Avril 0 1 0 0 1
Mai 0 1 1 0 2
Juin 2 0 1 0 2
Juillet 1 0 1 0 2
Août 0 0 0 0 0
Septembre 2 3 1 0 6
Octobre 2 0 3 0 5
Novembre 0 1 0 0 1
Décembre 2 1 0 0 3
Total annuel 11 11 8 0 30

Total / pôle
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 4 5 7 0 16
Février 1 2 7 0 10
Mars 0 3 7 0 10
Avril 0 1 14 0 15
Mai 0 2 9 0 11
Juin 3 0 5 0 8
Juillet 1 0 6 0 7
Août 0 1 4 0 5
Septembre 5 5 5 0 15
Octobre 2 2 10 0 14
Novembre 0 3 4 0 7
Décembre 2 3 3 0 8
Total 
annuel 18 27 81 0 126
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S.D.T.
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 3 3 0 0 6
Février 7 2 0 0 9
Mars 4 1 1 0 6
Avril 7 2 3 0 12
Mai 5 4 0 0 9
Juin 1 1 1 0 3
Juillet 6 1 4 1 12
Août 2 1 4 0 7
Septembre 2 0 1 0 3
Octobre 3 5 3 0 11
Novembre 6 2 1 0 9
Décembre 3 0 0 0 3
Total annuel 49 22 18 1 90

S.T.U.
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 19 5 2 0 26
Février 15 2 0 0 17
Mars 17 12 2 0 31
Avril 13 9 1 0 23
Mai 7 4 2 0 13
Juin 3 3 4 0 10
Juillet 8 8 4 0 20
Août 8 6 3 0 17
Septembre 7 11 3 0 21
Octobre 8 7 6 0 21
Novembre 12 6 3 0 21
Décembre 13 3 0 0 16
Total annuel 130 76 30 0 236

S.P.I.
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 2 2 0 0 4
Février 2 3 0 0 5
Mars 2 3 0 0 5
Avril 3 3 1 0 7
Mai 2 2 1 0 5
Juin 1 1 1 0 3
Juillet 1 4 0 1 6
Août 4 3 3 0 10
Septembre 1 2 1 0 4
Octobre 0 2 0 0 2
Novembre 2 3 0 0 5

Décembre 1 2 0 0 3
Total annuel 21 30 7 1 59

SI.P.S.H.C. - ST
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 6 10 0 0 16
Février 2 5 0 0 7
Mars 0 2 1 0 3
Avril 9 5 2 0 16
Mai 6 4 1 0 11
Juin 5 6 5 0 16
Juillet 5 2 2 0 9
Août 5 3 3 0 11
Septembre 2 10 1 0 13
Octobre 1 5 3 0 9
Novembre 3 9 0 0 12
Décembre 4 7 1 0 12
Total annuel 49 68 19 0 135

Total / pôle
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 30 20 2 0 52
Février 26 12 0 0 38
Mars 23 18 4 0 45
Avril 32 19 7 0 58
Mai 20 14 4 0 38
Juin 10 11 11 0 32
Juillet 20 15 10 2 47
Août 19 13 13 0 45
Septembre 12 23 6 0 41
Octobre 12 19 12 0 43
Novembre 23 20 4 0 47
Décembre 21 12 1 0 34
Total 
annuel 248 196 74 2 520
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Orientation Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel 
par pôle

CAPUCINES 9 8 11 9 12 10 13 10 6 9 8 9 114
MONT-VERT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
SORTIE DEF. 5 3 1 2 5 1 3 2 3 7 5 3 40
HEBGT. ADULTES 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
U.S.I.P. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Total mensuel 
C.H.P.

15 12 12 11 17 11 19 12 10 18 13 12

162TOTAL ANNUEL

AP Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel 
par pôle

MERE OU PERE 12 12 11 10 16 10 18 11 8 13 10 11 143
A.S.E. 1 0 1 0 1 1 1 1 2 3 2 1 14
P.J.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
O.P.P. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Total mensuel 
C.H.P.

15 12 12 11 17 11 19 12 10 18 13 12

162TOTAL ANNUEL



106 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

SORTIES SANS AUTORISATION

S.S.A. 2019 par pôle et par unité
Pôle Unité Nombre

1 Erables 4
1 Saules 0
1 Marronniers 2
2 Chênes 4
2 Pins 4
2 U.M.S.R. 0
2 U.S.P.P. 0
2 ESA 1 5
1 ESA 2 5
3 U.S.I.P. 0

TOTAL 24

S.S.A. 2019 par mois
Mois Nombre

Janvier 1
Février 7
Mars 4
Avril 2
Mai 2
Juin 2

Juillet 2
Août 2

Septembre 2
Octobre 0

Novembre 0
Décembre 0

TOTAL 24

S.S.A. 2019 par type de placement
Placement Nombre

S.D.T. 5
S.D.T.U. 13

S.P.I. 4
S.D.R.E. 1

S.D.J. 1
TOTAL 24
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NOMBRE D’INTERVENTIONS E.I.N. INTRA C.H.P. 2019 PAR MOTIF DE DEMANDE
Motif de la 
demande

Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel 
par motif

Agitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Intervention aide 
INJ/traitement

0 7 9 11 8 7 11 12 10 18 9 12 114

Mutation 23 15 21 21 13 13 17 15 20 16 18 12 204
Présence 
préventive soutien

28 46 44 42 33 23 37 45 49 79 64 69 559

Remplacement 
veilleur

3 6 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 20

Transport 
médicaments/
matériel/P.T.I.

26 38 37 40 34 31 35 43 34 46 37 42 443

Autres 1 0 7 4 5 0 1 2 0 0 1 0 21
Total mensuel 81 112 119 119 94 74 101 117 115 161 132 139

1 364TOTAL ANNUEL

NOMBRE D’INTERVENTIONS E.I.N. INTRA C.H.P. 2019 PAR UNITE
Nom de l’unité Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel 

par unité
Erables 1 1 1 4 2 1 1 5 1 6 6 4 33
Marronniers 4 7 6 5 2 3 2 5 4 5 3 4 50
Saules 3 5 3 3 4 4 1 3 6 5 0 2 39
Montbrétias/Oliviers 2 1 6 5 2 0 4 4 1 14 5 15 59
ESA 2 14 17 17 12 10 6 13 20 23 30 34 24 220
Chênes 2 4 2 8 3 3 3 2 1 6 1 4 39
Pins 4 6 5 4 0 2 5 5 2 6 1 4 44
U.M.S.R. 2 0 2 0 3 3 0 2 1 4 1 1 15
U.S.P.P. 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3 8
Amandiers 1 1 3 0 2 0 0 1 0 2 1 1 12
ESA 1 9 24 18 9 9 6 11 15 16 32 24 23 196
S.A.A.U. 11 6 13 11 10 11 14 6 16 7 9 3 117
U.G.C. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
U.S.I.P. 4 10 6 19 17 1 7 12 13 10 15 16 130
Capucines 3 2 5 3 0 6 10 3 0 1 2 3 38
S.G. 22 28 32 32 31 29 29 34 31 32 30 32 362
Total mensuel 81 112 119 94 94 74 101 117 115 161 132 139

1 364TOTAL ANNUEL
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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.

REPARTITION PAR GRADE
Grade Somme de durée réalisée
A.M.P. 2 096,3 heures
A.S. 2 432,5 heures
A.S.H. 2 798,3 heures
C.S. 1 313 heures
C.S.S. 112 heures
Diététicien 112 heures
Directeur des soins 28 heures
Ergo 98 heures
I.D.E. 15 914,8 heures
Orthophoniste 121,5 heures
Psychologue 772 heures
Psychomotricien 429,5 heures

TOTAL 26 227,8 heures
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 thérapeutique 
des patients ; 

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

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

invasifs 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 

suicidaire élevé et prise en charge de la crise 
suicidaire en unités de soins ; 

 - Diplômes Universitaires : Case Manager, 
Accompagnement des personnes avec autisme, 
Formateur en simulation, Éducation thérapeutique 
(formation professionnelle des soignants, des 
éducateurs et des coordonnateurs), 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 

adolescents ; 
 - Prévention et gestes de soins auprès des patients 

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 

bipolaires ; 
 - Tutorat infirmier

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 
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stage, d’un tuteur, d’un professionnel de proximité. 
L’accueil est personnalisé.

RECAPITULATIF STAGIAIRES 2019
Mois I.D.E. A.S. Divers Total

Janvier 2 3 2 7
Février 15 2 4 21
Mars 8 3 4 15
Avril 31 3 1 35
Mai 12 0 2 14
Juin 1 1 2 4
Juillet 4 0 0 4
Août 0 2 1 3
Septembre 18 3 2 23
Octobre 36 0 2 38
Novembre 7 2 4 13
Décembre 2 0 1 3

Total 136 19 25 180

REPARTITION DES STAGIAIRES PAR I.F.S.I.
I.F.S.I. Pau 84
I.F.S.I. Orthez 28
I.F.S.I. Tarbes 12
I.F.S.I. Dax 7
Autres I.F.S.I. 5

Total 136

REPARTITION DES STAGIAIRES PAR I.F.A.S.
I.F.A.S. Pau 12
I.F.A.S.Greta 4
I.F.A.S. Arzacq 0
I.F.A.S. Sauveterre 0
I.F.A.S. Saint-Palais 3

Total 19

REPARTITION DES STAGIAIRES PAR 
AUTRES METIERS

A.E.S. 2
Art thérapie 2
Cadre de santé 4
Diététique 1
Ergothérapeute 4
Orthophoniste 2
Psychomotricien 10

Total 25

REPARTITION TOTAL DES STAGIAIRES
I.D.E. 136
A.S. 19
Autres 25

Total 180

Une collaboration spécifique est développée avec 
l’I.F.S.I. et l’I.F.C.S. de Pau renforçant le partenariat 
et l’accompagnement des étudiants et des 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 animatrice qualité.
D’avril à juin 2019, le service qualité a accueilli 
une stagiaire en D.U. Pratiques de coopération et 
de coordination du parcours des usagers mention 
«Qualité et Parcours des usagers» d’une durée 
de 105 h de stage donnant lieu à la rédaction et 
à la soutenance d’un mémoire portant sur le sujet 
«Comment améliorer la coordination du parcours 
du patient vieillissant atteint de maladie psychia-
trique résidant en E.H.P.A.D. pour éviter la majora-
tion des troubles du comportement ?».

LA DÉMARCHE QUALITÉ / GESTION 
DES RISQUES
Le service qualité/gestion des risques a pour mis-
sion 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 sui-
vi de plusieurs instances qui participent au manage-

ment 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 trimestriellement les travaux des 7 groupes 
pluriprofessionnels et transversaux traitant de 
l’hygiène, de l’alimentation - 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 ac-
tions d’évaluation des pratiques professionnelles 
mises en œuvre dans les pôles de soins (E.P.P.) 
et assure le déploie¬ment du Développement 
Professionnel Continu (D.P.C.). Il est présidé par 
le Dr STREK.

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

 - -Le Comité de Pilotage Qualité a validé, en mars 
2019, le réajustement 2019 du P.A.Q.S.S. 2015-
2019 comportant 26 P.A.Q.S.S, la mise à jour des 
cartographies des risques en lien avec le compte 
qualité envoyé en octobre 2018 et les profils de 
patients traceurs pour la visite de certification de 
mars 2019. Il s’est également réuni en novembre 
2019 pour appréhender les résultats de la certi-
fication, valider le recours gracieux, le plan d’ac-
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tions sur le Processus « Droits des patients », la 
mise à jour du Système de Management de la 
Qualité et Gestion des Risques et le retour des 
EIG de l’année en cours.

 - L’actualisation de l’ensemble des P.A.Q.S.S. a 
été effectuée dans QUALIOS en mars 2019 ce 
qui permet à chaque professionnel de l’établisse-
ment 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.

343
actions inscrites 
au P.A.Q.S.S.

68 % réalisées en 
2019

P.A.Q.S.S. GLOBAL
Bilan du 31 décembre 2019

Nombre 
d’actions

Fait En cours Non fait

343 247 104 12
68 % 29 % 3 %

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
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 structures : 2 réunions en 2019.

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 
En 2019, 3 réunions de la Commission de la C.M.E. 
qualité sécurité des soins 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 per-
sonnel dans Qualios (référentiel « Compte-rendu », 
chapitre «Commission qualité sécurité des soins»). 
Le rapport annuel de la Commission Qualité et Sé-
curité des Soins est présenté et validé en C.M.E.
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En 2019, le Comité D.P.C. s’est réuni une fois pour valider les travaux et l’état d’avancement des E.P.P. de 
l’établissement. 1 E.P.P. a été initiée en 2019 (étape 1) et 2 E.P.P. ont été annulées car elles n’ont réellement 
jamais démarré depuis 3 ans.
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

Pilotes : Dr 
KRETZSCHMAR, 
Bruno LANNES
Céline BARDEL , 
Audrey CRESPIN.
Participants : les 
C.M.P.E.A. du 
Pôle (9)
Début : Juin 2019
E.P.P. «Prise en 
charge du patient 
mineur en extra 
hospitalier»
PAQSS Action n° 
605

Pilotes : Dr F. GUYOT-GANS / Dr K. AZORBLY
Participants: Dr B. SOULA et les PH prescripteurs des 
unités fermées et les cadres de santé
Début: Janvier 2019
E.P.P. transversal « Respecter les bonnes pratiques Isole-
ment et/ou contention »
PAQSS Action n° 566
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Etapes Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Autres
Etape 2
Etape allant 
jusqu‘à la 
définition 
du plan 
d’action OU 
Organisation 
formalisée, 
récente (< à 1 
an).
Etape 3
Mise en 
oeuvre des 
actions 
d’amélioration 
OU 
organisation 
formalisée, 
régulière, sans 
évaluation

Pilote : Dr HUC
Participants: Ser-
vice hygiène et 
Odontologiste
Début: Avril 2018
E.P.P. « Hygiène 
Bucco-dentaire»
PAQSS Action n° 
520

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 Action n°524

Pilotes : Dr 
LAFORGUE-
PRAT et C. 
FERRIZ
Début : janvier 
2015
E.P.P. «Préven-
tion du risque de 
chute en unité 
H.C. gérontopsy-
chiatrie »
PAQSS Action 
n°305

Pilote : Dr 
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

©Freepik.com
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Etapes Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5
Etape 5
Suivi régulier 
et bench-
marking OU 
Organisation 
intégrée dans
la routine, 
avec une 
amélioration 
continue

Pilotes : Dr 
GASNIER, Pôle 1, 
S. MARCO 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
Mesures impact 
présentées en 
comité D.P.C. et 
en C.M.E.

Pilotes : Dr et J. 
BRUERE C.S. 
Pôle 2
Début : 2014
Gestion des situa-
tions de tension et 
prise en charge
soignante en unité 
H.C. de réhabilita-
tion (U.M.S.R. et 
U.S.P.P.)
PAQSS Action n° 
186
3 INDICATEURS 
DE SUIVI 
ANNUEL
Mesures impact 
présentées en 
comité D.P.C. et 
en C.M.E.
Fermeture des 
Jonquilles en No-
vembre 2018
Actualisation des 
indicateurs en 
février 2020 pour 
l’U.S.P.P.

Pilotes : F. SAINT-
MARTIN et C. 
MERCIER Phar-
maciens
Début : 2012
Pharmacie
Analyse phar-
maceutique des 
ordonnances : 
comparaison des 
pratiques des 
deux P.H. phar-
maciens et des 
outils utilisés
PAQSS Action n° 
352
Mesures impact 
présentées en 
comité D.P.C.
et en C.M.E.

Pilotes : Dr 
BOURIE Pôle 
4, C. MERCIER 
Pharmacien
Pôle 3
Début : 2011
Pertinence des 
examens com-
plémentaires et 
de la surveillance 
des psychotropes 
prescrits chez 
l’enfant de moins
de 13 ans
PAQSS Action n° 
208
Auto-évaluation 
annuelle période 
octobre (grille 
d’évaluation 
formalisée et 
validée)
Mesures impact 
présentées en 
comité D.P.C. et 
en C.M.E.

Pilotes :
Pour le COME-
DIMS F. SAINT-
MARTIN, pharma-
cien
Début : 2008
Pertinence de la 
prescription d’anti-
biotiques selon le 
guide d’utilisation 
des anti-infectieux
PAQSS COME-
DIMS Action 
n°238
Audit et suivi en 
temps réel des 
prescriptions
Mesures impact 
présentées en 
comité D.P.C. et 
en C.M.E.

Pilotes : S. JUAN 
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 
TRIMESTRIELS
Mesures impact 
présentées en 
comité D.P.C. et 
en C.M.E.

Pilotes : Dr 
AZORBLY et 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
Mesures impact 
présentées en 
comité D.P.C.
et en C.M.E.
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Pilotes : Dr DIOT 
et C. HOURCLE 
C.S. Pôle 2
Début : 2011
Améliorer le 
processus de la 
première consul-
tation au C.M.P.
Pôle 2 : accueil 
infirmier, consulta-
tion médicale
PAQSS Action n° 
177
8 INDICATEURS 
DE SUIVI 
TRIMESTRIELS
Mesures impact 
présentées en 
comité D.P.C. et 
en C.M.E.
Pilotes : Dr 
ENGEL et F. 
BONDU C.S. Pôle 
2
Début : 2008
Gestion des situa-
tions de tension 
et prise en charge 
soignante en unité 
H.C. de réhabilita-
tion U.S.R.
PAQSS Action n° 
176
3 INDICATEURS 
DE SUIVI 
SEMESTRIELS
Mesures impact 
présentées en 
comité D.P.C.
et en C.M.E.

Le Comité de Pilotage Qualité s’est réuni deux fois 
en 2019 et les comptes rendus sont accessibles 
dans Qualios, dans le référentiel « Compte-rendu », 
chapitre « Comité de pilotage qualité ».

Lors du Copil Qualité du 14 mars 2019, les points 
suivants ont été abordés : 
 - Validation du compte-rendu du 22 novembre 

2018
 - Mise à jour du P.A.Q.S.S. 2015/2019
 - Mise à jour et validation des cartographies des 

risques
 - Présentation des Indicateurs qualité sécurité des 

soins : tableau de bord global, bilan 2018 des 
E.P.P., bilan 2018 des patients traceurs, bilan des 

événements indésirables, chiffres clés de la sa-
tisfaction des patients

 - Visite de certification du 19 au 22 mars 2019 :  
Profils patients traceurs

 - Questions diverses

Pour le Copil Qualité du 26 novembre 2019, l’ordre 
du jour était le suivant :
 - Validation du compte-rendu du 14 mars 2019
 - Présentation des résultats de la certification 

V2014
 - Validation des comptes qualité Droits des pa-

tients et Management qualité gestion des risques 
 - Point sous réserve du maintien de la cotation 

après étude de notre recours gracieux
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 - Présentation de l’état d’avancement des actions 
du processus Droits des patients 

 - Actualisation du système de management de la 
qualité gestion des risques

 - Retour sur les E.I.G. 2019
 - Questions diverses

En 2019, 22 réunions des bureaux qualité de pôle 
de soins, 2 séminaires qualité et 2 actions « phare » 
se sont tenus pour l’ensemble des pôles :
 - Pôle 1 : 1 réunion ; 2ème audit pour l’amélioration 

de la confidentialité des informations relatives 
aux patients + E.P.P. sur la prévention du risque 
de chutes chez le sujet âgé.

 - Pôle 2 : 11 réunions + 1 séminaire qualité (Évalua-
tion et Réseau en Réhabilitation : Une dynamique 
au service d’un parcours - Bilan et perspectives, 
50 participants) + Prise en charge somatique des 
patients psychotiques suivis au long cours en ex-
tra-hospitalier .

 - Pôle 3 : 6 réunions + 1 séminaire qualité : «Pa-
tients violents, vécu des soignants ; Peux-t-on en 
parler ?» et l’audit patient traceur.

 - Pôle 4 : 11 réunions (4 BQ + 7 réunions des réfé-
rents qualité). Mise en place de la formation pour 
les nouveaux arrivants en pédopsychiatrie et le 
Travail sur le contenu du dossier patient avec : 

 * Finalisation des tableaux sur la constitution 
des dossiers patients

 * Mise à jour de la plaquette sur l’information des 
tiers

 * Travail sur les autorisations parentales ...

En 2019, 21 bureaux qualité ont eu lieu au pôle 5 :

 - D.U.Q. : 1 bureau qualité ;

 - D.R.H.F. : 1 bureau 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. : 13 comités de suivi S.I.H. ;

 - D.S. : 3 bureaux qualité.

La formation interne des professionnels à la 
qualité et gestion des risques
3 Sessions de formation de 2 heures sur la «Mé-
thode patient traceur» ont été animées par Cécile 
LESCUDE et Christine MACE DUVAL : 30 agents 
(14 I.D.E., 15 C.S., 1 Directeur).

51 professionnels (médecins, C.S., I.D.E., psycho-
logue) ont participé aux audits patient traceur.

5 cadres de santé ont été formés à la gestion glo-
bale des risques (2 jours), formation par un interve-
nant extérieur.

Bilan de la S.S.P. 2019
La semaine sécurité des patients, S.S.P., a eu lieu 
du 18 au 22 novembre 2019. Cette campagne na-
tionale a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des 
publics (professionnels, patients, famille, proches) 
sur les enjeux de la sécurité des soins et de favori-
ser 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 2019 était «Les antibiotiques, 
ils sont précieux, utilisons-les mieux !».  Tout au 
long de la semaine diffusion de 5 affiches (1/jour) 
sous forme de pop-up sur l’ensemble des postes 
informatiques, 2 quiz à destination de l’ensemble du 
personnel (Antibiorésistance et Urgences Vitales) 
et 1 quiz à destination des médecins sur l’antibio-
résistance.
Différents ateliers ont été proposés : 
 - 2 ateliers des erreurs « vous avez une heure pour 

sauver le patient » en centre de simulation ;
 - 4 ateliers sur les gestes de premiers secours 

avec notamment un mannequin pour les fausses 
routes ;

 - 2 séances d’information sur soins sans consente-
ment dans 2 unités d’hospitalisation complètes ;

 - Des ateliers douleurs à destination des soignants 
et des patients dans les unités de soignants ani-
més par les co-référents douleur avec présenta-
tion des supports actualisés.  

La séance de clôture a été animée par les patients 
experts avec projection du documentaire « Hier, au-
jourd’hui, demain 
» parcours de 
schizophrènes
Au total durant la 
S.S.P. 2019, 257 
personnes se sont 
mobilisées : 120 
patients et 137 
professionnels.
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Bilan du groupe Urgences vitales : bilan des 
appels au centre 15 pour l’année 2019

En 2019, constat d’une nette augmentation des 
fiches complétées par les équipes de soins et 
adressées au service qualité. Elles font toutes l’ob-
jet d’une analyse en réunion par les membres du 
groupe urgences vitales.
Répartition par pôle des 58 appels au centre 15 
en 2019

Heure de l’appel au centre 15

En 2019, les appels sont beaucoup plus fréquents 
aux tranches horaires concernées par les repas. 
Ceci est en grande partie expliqué par les fausses 
routes (9 déclarées en 2019).
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Personnes concernées en 2019

 
Tranche et moyenne d’âge

Profession de l’appelant au centre 15 en 2019
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Profession de l’appelant au centre 15 en 2019

La gestion des appels de 2019 par le centre 15

Le matériel utilisé au C.H.P. en 2019

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 2019, dans 55 % des cas 
contre 23 % en 2018, 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 du patients. 
Ce résultat (84 % en 2019) nous indique la perti-
nence des motifs d’appel au 15.
Dans un contexte d’urgence vitale, 6 patients sont 
décédés au cours de l’année 2019 :
 - 1 au C.H.P. : décès inexpliqué après analyse ap-

profondie des causes réalisée par la PRAGE.
 -  5 après transfert au C.H.F.M. : 2 tentative de sui-

cide, 1 fausse route, 1 A.V.C. massif et 1 décès 
non expliqué. 

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

On note une augmentation du pourcentage d’agents 
formés depuis moins de 4 ans qui sont intervenus 
sur les situations d’urgence.
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Sur les 58 situations d’urgence, on note que dans 1 
situation aucun agent présent n’était formé : Mont-
brétias/Oliviers : 1 fois sur 26 situations rencontrées.

En conclusion, une année particulière en 2019 par 
le fait qu’il y a eu plus d’événements indésirables 
graves et plus de fausses route. Il est à noter que 
neuf fausses routes ont entraîné un seul décès 
grâce à grâce à l’intervention efficace des soignants 
et de l’équipe du D.M.P. pour libérer les voies aé-
riennes. La question qui se pose : est-ce conjonc-
turel ?

Afin de renforcer le dispositif de formation des ur-
gences vitales au C.H.P., des ateliers aux gestes 
de premiers secours ont été animés pendant la 
semaine sécurité des patients en novembre 2019 
avec l’utilisation d’un nouveau mannequin pour 
l’enseignement de la méthode de Heimlich. Un quiz 
des connaissances a été mis en ligne. 

Compte tenu du nombre de fausses routes entraî-
nant un A.C.R., les membres du groupe urgences 
vitales ont décidé de mener une E.P.P. à partir de 
2020 sur ce thème avec un co pilotage par le Dr 
Augeraud et le Dr Morisset.

La fiche appel au 15 sera prochainement dématé-
rialisée sur Qualios.

Bilan des escarres 2019

Nombre de patients ayant fait l’objet d’une 
déclaration d’escarres sur les 3 dernières années

Répartition des 22 déclarations par unité

En 2018, les Montbrétias et les Oliviers avaient dé-
claré 15 patients présentant des escarres contre 10 
en 2019. Pour les autres unités, les résultats sont 
superposables à 2018.
Nombre d’escarres déclarées sur les 3 dernières 
années

Nombre d’escarres présentes sur les patients à 
l’admission au C.H.P. (importées)

Le suivi des déclarations permet de recueillir des 
précisions sur le lieu de constitution de l’escarre. 
Ainsi, on note que 23 d’entre elles, soit 66 %, ont 
été importées et prise en charge au C.H.P. suite à 
une admission en provenance d’un établissement 
sanitaire ou médico-social.
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Nombre d’escarres développées par les patients

En 2019, aucun patient ne présentait 4 ou 5 es-
carres.

Pourcentage des escarres par stade (Garches)

Aucune escarre de stade 4 n’a été déclarée en 
2019.

Localisation des escarres

Les déclarations d’événements indésirables en lien 
avec l’altération cutanée permettent de recueillir 
des éléments relatifs à la localisation, le stade, l’im-
portation ou non,  et au recours des professionnels 
formés pour la prise en charge des plaies et cicatri-
sation et la dénutrition.

Tous ces éléments permettent au groupe Comorbi-
dités et escarres d’en faire une analyse plus précise 
et de montrer les résultats en lien avec l’investisse-
ment des soignants dans ce domaine.

Bilan C.L.U.D. 2019

Le C.L.U.D. s’est réuni 8 fois en 2019, et 2 fois en 
inter-C.L.U.D.

Dans le cadre du P.A.Q.S.S. Douleur et transversal, 
le C.L.U.D. a réalisé 3 actions :
 - Action 442 - Former les professionnels à la prise 

en charge de la douleur : Ecole de la douleur 4 et 
5 novembre 2019.

 - Action 543 - Campagne d’information sur les ou-
tils : diffusion par les référents douleur dans les 
U.F. des outils validés en C.Q.S.S. (plaquette 
éducation patient, guide douleur, guide P.E.C. 
médicamenteuse) et mise en place d’ateliers ani-
més par les co référents pour les soignants et les 
patients au cours de la semaine sécurité.

 - Action 538 - Fiche ressources pour P.E.C. soins 
palliatifs élaborée et diffusion dans Qualios en fé-
vrier 2019.

D’autres actions sont en cours :
 - Action 430 - Audit ciblé du dossier patient
 - Action 536 - Développer les techniques de prise 

en charge non médicamenteuses.
 - Action 537 - Améliorer l’éducation du patient pour 

la PEC de sa douleur.



/ 125Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

 - Action 577 - Centraliser les informations pour une 
actualisation optimale.

22
agents 
formés

+ 10 % par rapport à 
2018

22 agents ont été formés en 2019 (données 
Gesform) :
 - 9 I.D.E. ont suivi la formation de 2 jours «Evalua-

tion de la douleur en psychiatrie» ; 
 - 1 cadre de santé et 2 I.D.E. ont participé au Col-

loque «Soins somatiques et douleur en santé 
mentale» ;

 - 1 aide-soignant a suivi la formation «Hypnose et 
douleur aiguë» ;

 - 2 aides-soignants/A.M.P. et 6 I.D.E., ont suivi la 
formation MEOPA ;

 - 1 I.D.E. a suivi la formation «Toucher massage».

Durant la semaine sécurité des patients, des ateliers 
Douleur ont été animés par les co-référents et les 
cadres de santé dans 6 unités : 
 - 4 unités du pôle 2 : Amandiers, U.S.P.P., Chênes 

et Pins ;
 - 1 unité du pôle 3 : U.S.I.P. ;
 - 1 unité du pôle 4 : Le Mont-Vert.

84 personnes dont 45 patients et 39 personnels 
(cadres de santé, I.D.E., A.S.) ont assisté aux ate-
liers.

Deux évaluations ont été menées par le C.L.U.D. 
en 2019 : une sur la satisfaction des patients rela-
tive à la prise en charge de la douleur et une sur 
la traçabilité de la douleur dans le dossier patient 
Cariatides.
Résultats 2019 de la satisfaction des patients 
relative à la prise en charge de la douleur 
(questionnaire d’évaluation de la satisfaction 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 ?

54 % /

En cas de douleur, 
avez-vous eu des 
réponses à vos 
demandes ?

85 % = /

En cas de douleur, 
avez-vous été 
soulagé(e) par la prise 
en charge proposée ?

88 % = 89 % =

A la question «En cas de douleur, avez-vous été 
soulagé(e) par la prise en charge proposée ?», les 
résultats, pour les pôles adultes, évoluent de la ma-
nière suivante :

2015 2016 2017
89 % 86 % 88 %

2018 2019
Pôle adultes : 88 %
Pôle ados : 89 %

Pôle adultes : 88 %
Pôle ados : 89 %

Evaluation de la traçabilité de la douleur dans le 
dossier patient Cariatides, hospitalisation à temps 
plein 2018, (test nouveaux indicateurs H.A.S. en 
expérimentation phase 2 en attente de validation 
ou modification par le groupe de travail H.A.S.)

Cette évaluation a été réalisée à l’occasion de la 
2ème phase de l’expérimentation de nouveaux indi-
cateurs dossier patients H.A.S. sur 60 dossiers (Pa-
tients tout âge confondu, hospitalisés au moins 8 
jours, entre février et novembre 2018).
Au moins une évaluation de la douleur somatique 
est tracée dans le dossier patient durant le séjour.Plaquette sur la prise en charge médicamenteuse de la 

douleur
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Nombre de 
dossiers

% de 
dossiers

Avec échelle 50 83 %
Sans échelle 0 0 %
Aucune évaluation 
tracée

10 17 %

Total 60 100 %
Si l’évaluation a été faite avec échelle, la première 
évaluation est réalisée dans les 7 premiers jours.

Oui 44 88 %
Non 6 12 %

Total 50 100 %

Le bilan du suivi de l’utilisation de Méopa fait à partir 
des fiches de traçabilité d’une séance d’administra-
tion sous Méopa (document ENSOIN-001).

31 actes sous Méopa ont été prescrits en 2019.

Qui prescrit 2017 2018 2019
Gérontopsychiatrie 2 0 0
Dentiste 5 37 23*
Médecin D.M.P. 35 15 8
Pédopsychiatre 0 2 0

* 23 dont 20 actes pour des patients non hospitalisés au C.H.P.

La majorité des soins ont été ralsiés au cabinet 
dentaire, 25 % au D.M.P. et 2 aux Amandiers (pose 
d’une sonde vésicale et E.C.G.) pour les indications 
suivantes :
 - Soins dentaires,
 - Réduction prolapsus anal, 
 - Hématome sous-unguéal de pied,
 - Grand lavement, 
 - Pose sonde vésicale, 
 - E.C.G.

En moyenne, 18 soins ont duré moins de 5 minutes,  
5 soins entre 5 et 10 minutes et 1 soin plus de 10 
minutes. Pour 7 soins, la durée n’a pas été rensei-
gnée.

En conclusion, le C.L.U.D., composé de représen-
tants médicaux et para médicaux et coordonné par 
le Dr Lavantes,  oeuvre pour proposer des actions 
en Commission Qualité Sécurité des Soins avec 
pour objectif de sécuriser le processus en termes 
de ressources matérielles, d’acquisition de compé-
tences, d’efficience dans l’organisation et la prise 
en charge.

Le C.L.U.D. du Centre Hospitalier des Pyrénées 
participe à l’inter C.L.U.D. en santé mentale Sud 
Aquitaine pour :
 - partager les expériences,
 - établir des outils communs, 
 - organiser des colloques, 
 - renforcer la prise en charge de la douleur à des-

tination des patients de chacun des établisse-
ments concernés par la convention.

Bilan 2019 du groupe Prise en charge 
médicamenteuse
En 2019, 15 événements indésirables ont été dé-
clarés sur les Médicaments / D.M. parmi lesquels :
 - 1 lié à la prescription ;
 - 4 liés à l’administration ;
 - 1 lié à la dispensation ; 
 - 9 liés à D.M. défectueux ou manquant ou non 

adapté

4 revues sur des erreurs liées au processus dispen-
sation, dispensation et administration ont été me-
nées par l’équipe pluri-professionnelle et le service 
qualité. Les résultats ont été communiqués aux pro-
fessionnels concernés.

Voici certaines mesures correctives proposées et 
mises en place :
 - Repérer les patients en D.H.I.N. et D.J.I.N. ;
 - Ranger la dispensation hebdomadaire dans les ti-

roirs identifiés avec l’étiquette patient par l’I.D.E. ;
 - Rappeler les deux modalités de dispensation aux 

équipes en identifiant les risques ;
 - Rappeler la procédure de validation de l’adminis-

tration en temps réel ;
 - Rappeler que les étudiants infirmiers ne peuvent 

réaliser l’administration de médicaments ou sur-
veiller cet acte que sous la responsabilité et le 
contrôle d’un infirmier ;

 - Rappeler la nécessité de consulter Cariatides ou 
à défaut le carnet de suivi glycémique avant toute 
administration de traitement (extra-hospitalier) ; 

 - Tester l’outil de communication S.A.E.D. (Situa-
tion Antécédents Evaluation Demande). C’est un 
outil mnémotechnique qui permet aisément à un 
professionnel de santé de structurer sa communi-
cation orale auprès d’un autre professionnel.

4 réunions du groupe P.E.C. Médicamenteuse ont 
eu lieu.
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Les actions phare de 2019 ont été les suivantes :
 - Présentation et validation du classeur Bonnes 

Pratiques P.E.C. med (procédure dégradée) et 
modalités de diffusion ;

 - Sommaire du classeur P.E.C. med procédure dé-
gradée en extra-hospitalier ; 

 - Résultats de la traçabilité de la validation de l’ad-
ministration en temps réel  ; 

 - Procédure sur la gestion des produits pharma-
ceutiques en extra-hospitalier et fiche de traça-
bilité ; 

 - Fiche technique : Préparation et gestion des so-
lutions buvables multidoses dans les unités de 
soins

 - Présentation de deux revues d’événements indé-
sirables et plan d’actions : P.U.I. et C.M.P. Billère ; 

 - Fiche technique : Gestion Gestétiq ; 
 - Rappel des bonnes pratiques d’administration 

des médicaments en ambulatoire : problématique 
du pilulier avec médicaments non identifiables ; 

 - Fiche technique sur la Gestion des médicaments 
personnels dans les U.F. ; 

 - Rappel sur la gestion de médicaments lors d’ac-
compagnement patient notamment par le person-
nel de l’E.A.T. ; 

 - Ateliers des erreurs médicamenteuses CenSim 
64 et séances d’information en extra-hospitalier

Deux audits ont été réalisés en 2019 sur la dispen-
sation D.H.I.N. et D.J.I.N.

Bilan des Patients traceurs 
Ce dispositif d’évaluation est inscrit dans l’Axe 1 du 
Projet qualité gestion des risques 2017/2021. 

L’objectif est de préparer l’établissement aux enjeux 
et attentes de la certification. Pour cela, la méthode 
patient traceur a été réalisée dans les U.F.

Le Copil Qualité de décembre 2017 a validé a mi-
nima 1 patient traceur par pôle et par an. 

Ces Audits patient traceur font partie du dispositif 
d’évaluation inscrit dans chaque P.A.Q. de pôle cli-
nique et mis en œuvre à fréquence régulière.  

8 audits réalisés en 2019 avec une co animation 
(service qualité et Cadre de santé) à partir de la 
grille d’audit de la H.A.S. :
 - Pôle 1 : parcours audité S.A.A.U. / Monbrétias-

Oliviers
 - Pôle 2 : parcours audités Amandiers / U.M.S.R. 

/ Gérontopsychiatrie / U.S.P.P. / E.H.P.A.D. les 
Ecureuils et H.J. U.S.P.P. : audit patient traceur 
inter établissement réalisé avec la méthode Cos-
mos . Cet audit a été mené par une stagiaire tu-
torée par le service qualité dans le cadre de son 
D.U. «Qualité et parcours des usagers».

 - Pôle 3 : parcours audité U.S.M.P./ S.A.A.U. / 
U.S.I.P.

 - Pôle 4 :  parcours audités Capucines / H.J. Ados 
/ Les Lucioles

Au total, ce sont 51 professionnels (médecins, 
cadres de santé, I.D.E., psychologue…) qui ont par-
ticipé aux audits patient traceur.

La H.A.S. annonce que cette méthode d’évaluation 
sera maintenue et amplifiée par les experts visiteurs 
lors de la certification V2020.
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LA VISITE DE CERTIFICATION H.A.S. V2019
Le compte qualité porte sur les processus suivants :
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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 était composée de la manière sui-
vante.

Après la visite de certification de mars 2019, l’éta-
blissement a été destinataire d’une première dé-
cision en juillet dernier l’informant d’un sursis à la 
certification (cotation D).

Face à cette décision très défavorable pour l’éta-
blissement, consécutive à une réserve sur la thé-
matique Droits des patients, l’établissement a utilisé 
son droit à contentieux et le directeur a déposé un 
recours gracieux. Ce dernier a été particulièrement 
argumenté pour transmission à la H.A.S. en sep-
tembre 2019.  Complémentairement, le conseil de 
surveillance s’est associé à la démarche à travers 
une motion de soutien transmise à la H.A.S.

Dans l’attente de l’examen du recours gracieux, 
l’établissement a poursuivi son travail en forma-
lisant le compte qualité supplémentaire au regard 
des écarts portant sur les droits des patients. Les 
travaux ont donc été menés sur l’actualisation du 
règlement intérieur et des règles de fonctionnement 
des unités, sur la contention et l’isolement, la per-
sonne de confiance, la politique droits des patients 
et la confidentialité.

Le 22 novembre dernier, la H.A.S. a fait connaître 
une nouvelle décision de certification. La réserve 
sur Droits des patients a été transformée en obliga-
tion d’amélioration. Additionnée aux 2 recomman-
dations sur le Parcours patient et le Management 
de la prise en charge médicamenteuse, l’établisse-
ment est désormais certifié C.

Après analyse du compte qualité supplémentaire 
en mars 2020, 2 options seront possibles :
 - Levée de l’obligation d’amélioration ou transfor-

mation en recommandation : pas de visite de 
suivi, l’établissement sera certifié B*.

 - Maintien de l’obligation d’amélioration : une visite 
de suivi sera organisée dans les 6 mois.

L’établissement poursuit ses travaux et actions 
d’améliorations sur les processus « Parcours Pa-
tients » et « Prise en charge médicamenteuse » 
pour lever les différents écarts. 

* La publication tardive de ce rapport d’activité permet d’annon-
cer la certification de l’établissement en B.

LA GESTION DOCUMENTAIRE

362
créations ou 
actualisations

+ 72 % par rapport à 
2018

Dans le logiciel de gestion électronique des docu-
ments (contribution de différents acteurs de l’éta-
blissement), 362 documents ont été créés ou ac-
tualisés en 2019 :
 - 15 stratégies et projets
 - 1 charte
 - 1 arborescence Qualios
 - 21 procédures
 - 71 fiches techniques
 - 28 P.A.Q.S.S.
 - 15 processus
 - 50 comptes rendus
 - 2 documents en lien
 - 2 documents officiels
 - 13 divers (ISO 22 000 + autres)
 - 20 notes de service
 - 7 affiches
 - 1 instruction de poste (ISO 22 000)
 - 8 bilans
 - 8 enregistrements
 - 6 plaquettes
 - 1 mémento
 - 10 règlements et guides
 - 28 documents E.P.P.
 - 1 cartographie 
 - 15 protocoles 
 - 2 manuels qualité 
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Il est prévu de dématérialiser en 2020 la fiche de 
signalement «Appel au centre 15» renseignée par 
les équipes soignantes et médicales lors d’une si-
tuation d’urgence vitale.

LES INDICATEURS QUALITÉ 
SÉCURITÉ DES SOINS 2019

Une affiche, regrou-
pant les indicateurs 
Hygiènes, I.P.A.Q.S.S. 
(dossier patient), satis-
faction des patients et 
résultats de certification, 
a été mise à jour par le 
service qualité et portée 
à la connaissance des 
usagers et des profes-
sionnels dans chaque 
U.F. L’objet de cette 
campagne d’affichage 
est d’informer les pa-

tients et les personnels. Cette affiche est intégrée 
au livret d’accueil des patients. Ces informations 
sont mises à jour également sur le site Internet de 
l’établissement.

 - 14 fiches de traçabilité 
 - 2 rapports d’activité 
 - 12 supports de formation
 - 6 supports de présentation

Le logiciel de gestion électronique des documents, 
accessible depuis tous les postes informatiques de-
puis le raccourci sur le bureau, compte 709 utilisa-
teurs. 

20 488
consultations

+ 4 % par rapport à 
2018

En 2019, Qualios dénombre 20 488 consultations 
de documents contre 19 717 consultations en 2018 
soit +4%. Ce résultat témoigne de l’utilisation réelle 
de Qualios et de son appropriation par les profes-
sionnels.

Après la dématérialisation des fiches d’événements 
indésirables en septembre 2018, 2 nouveaux for-
mulaires ont été développés et déployés en 2019 :
 - La demande d’accès du patient à son dossier en 

lien avec le Pôle Usagers Loi ; 
 - Le bon Economat en lien avec la D.A.L.
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LA GESTION DES RISQUES A PRIORI ET A POSTERIORI
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BILAN SÛRETÉ SÉCURITÉ
Une réunion du groupe d’appui du volet sûreté-
sécurité du projet d’établissement 2017-2021 s’est 
déroulée le 6 juin 2019 permettant de suivre les 
actions mises en place ou engagées.

Une réunion Hôpital/Police/Justice a été organisée 
le 24 mai 2019. L’ordre du jour était le suivant :
 - Validation du compte-rendu de la réunion du 20 

mars 2018 ; 
 - Actualisation de la convention Santé Sécurité 

Justice : Fiche n°10 mise à disposition à titre gra-
cieux d’espace et de locaux pour l’entraînement 
de la brigade cynophile ; 

 - Point sur les actions réalisées ou en cours 
2018/2019 : Bilan d’activité de la convention San-
té Sécurité Justice, Chiffres clés sur la sûreté sé-

curité 2018, Point sur la table ronde du 29 janvier 
2019 et formations (psycho pathologie et gestion 
des comportements agressifs et violents) ;

 - Point d’étape du volet Sûreté Sécurité du Projet 
d’établissement 2017-2021 ; 

 - Statistiques 2018 des soins psychiatriques sans 
consentement ; 

 - Question proposée par le directeur de cabinet du 
Préfet : les soins sur décision du représentant de 
l’état (S.D.R.E.) ; 

 - Escorte et surveillance des patients S.D.R.E. 
D398 en établissement de santé ; 

 - Questions diverses : Question proposée par la 
Maison d’arrêt : les demandes d’autorisation de 
sortie d’hospitalisation S.D.R.E. D398 peuvent-
elles arriver avant 19 heures ?
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Les relations avec les usagers
Le Centre Hospitalier des Pyrénées met tout en 
oeuvre pour satisfaire les demandes des usagers et 
respecter leurs droits.
Au-delà de l’écoute et du dialogue qui doivent rester 
des priorités au sein des services, tout usager doit 
être mis à même d’exprimer oralement ses griefs 
auprès d’un responsable. Ce recueil d’informations 
fait l’objet, comme toute réclamation écrite, d’une 
analyse objective et professionnelle donnant lieu si 
nécessaire à la mise en oeuvre de mesures correc-
tives. Ce travail est effectué en étroite collaboration 
avec les représentants des usagers, les médiateurs 
médicaux et non 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 2019 : le 
8 mars 2019, le 17 mai 2019, le 20 septembre 2019 
et le 22 novembre 2019. 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 2018 de la C.D.U.,
 -  Bilan annuel 2018 des indicateurs de maîtrise du 

risque infectieux, 

 - La politique « droits des patients » du C.H.P.,
 - Le contrat local de santé mentale, 
 - La semaine d’information de la santé mentale 

(S.I.S.M.),
 - La visite de certification de l’établissement, 
 - Rapport 2018 : mise en chambre d’isolement et 

contention,
 - Programmation année 2019 de l’E.S.C. / M.D.U.F., 
 - Action citoyenneté : vote par procuration,
 - Bilan de visite de certification, 
 - Présentation du projet de cynothérapie, 
 - Commission de restauration, 
 - Projet d’actualisation du règlement intérieur, 
 - Décision et rapport de la certification H.A.S., 
 - Questionnaire de satisfaction S.A.A.U.,
 - Questionnaire de satisfaction et de fréquentation 

E.S.C./M.D.U.F.,
 -  Semaine sécurité patient : programme de l’édi-

tion 2019, 
 - Nouveaux projets : H.J. addictologie et EPICEA

PLAINTES ET RÉCLAMATIONS

87
réclamations

- 14 % par rapport à 
2018

En 2019, 87 réclamations ont été adressées à la 
direction des usagers, de la qualité (101 en 2018).
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Répartition par pôles

La Chargée des relations avec les usagers a 
reçu en entretien programmé 15 patients et 18 
représentants de familles ou de proches de pa-
tients pour des plaintes ou des demandes d’in-
formations.

DEMANDES DE DOSSIERS 
MÉDICAUX

110
demandes

- 8 % par rapport à 
2018

110 demandes de dossiers médicaux ont été 
enregistrées.
L’établissement répond en 2019, comme les 
années précédentes, aux obligations réglemen-
taires en matière de communication du dossier 
médical puisque le délai moyen de transmis-
sion des dossiers médicaux dont le séjour date 
de moins de 5 ans est de 5 jours (le délai régle-
mentaire de transmission est de : 8 jours). En 
2019, 92 % ont des demandes ont été traitées 
dans le délai conforme.

Pour ceux concernant les séjours datant de plus 
de cinq ans, le délai moyen de transmission est 
de 35 jours soit en deçà du délai règlementaire 
de 60 jours. 

En 2019, 100% ont des demandes ont été trai-
tées dans le délai conforme.

Sur l’ensemble des 110 demandes : 88 ont été 
transmises, 4 ont été refusées, et 2 demandes 
annulées par le patient.
Au 31 décembre 2019, 16 demandes étaient en 
cours de traitement (en attente de justificatifs 
réglementaires).
Sur les 88 demandes transmises :
 - 64 dossiers ont fait l’objet d’un envoi par 

courrier, soit 87 % ; 
 - 16 dossiers ont été transmis en main propre, 

soit 18 % ; 
 - 4 dossiers ont été consultés sur place, soit 

4,5 %.
4 patients ont été informés que leur dossier est 
prêt (dans le temps réglementaire légal) pour 
une transmission ultérieure, soit 4,5 %.

EVALUATION DE LA SATISFACTION 
DES USAGERS
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour les 
pôles 1, 2 et 3, 744 questionnaires ont été ana-
lysés (807 en 2018) ; pour le pôle 4 116 ques-
tionnaires ont été analysés (96 en 2018).
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APPLICATION DE LA LOI N°2011-803 
DU 5 JUILLET 2011, MODIFIÉE PAR 
LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 2013

802
mesures

- 7 % par rapport à 
2018

802 mesures de soins psychiatriques sans 
consentement ont été traitées (644 mesures 
prises sur décisions du directeur de l’établis-
sement et 158 mesures prises sur décision du 
représentant de l’Etat).
Sur l’année 2019, 498 nouvelles mesures ont 
été créées :
 - 18 S.D.R.E (Soins psychiatriques sur Déci-

sion du Représentant de l’Etat),
 -  29 S.D.R.E.U (Soins psychiatriques sur Dé-

cision du Représentant de l’Etat en Urgence),

 - 64 S.D.R.E D398, 
 - 2 mesures relevant de l’article L 3213-7 (soins 

sur décision de justice - S.D.J.),
 - 90 S.D.T. (Soins psychiatriques à la De-

mande d’un Tiers),
 - 236 S.D.T.U. (Soins psychiatriques à la De-

mande d’un Tiers en Urgence),
 - 59 S.P.I. (Soins psychiatriques en cas de Pé-

ril Imminent).
649 saisines du Juge des libertés et de la dé-
tention (J.L.D.) ont été réalisées : 99 par le Re-
présentant de l’Etat ; 529 par le Directeur de 
l’établissement et 21 requêtes individuelles de 
patients. 4 mesures ont été levées par le J.L.D.

Nombre de mesures de soins sans 
consentement créées par an

Depuis le 
01-08-2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

282 622 518 447 434 472 481 429 385

Soins sur Demande d’un Tiers (S.D.T.) 88 179 168 107 99 114 111 118 90
Soins sur Demande d’Un Tiers en Urgence 
(S.D.T.U.)

153 355 328 283 274 295 308 238 236

Soins en cas de Péril Imminent (S.P.P.I.) 41 88 22 57 61 63 62 73 59
Pourcentage S.P.I dans S.D.D.E. 15 % 14 % 4 % 13 % 14 % 13 %  13 % 17 % 15 %
Soins sur Décision du Représentant de 
l’Etat (S.D.R.E.)

18 78 81 67 70 51 67 107 113

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 64

Soins sur Décision du Représentant de l’Etat 
(S.D.R.E.)

14 44 10 6 7 7 9 6 18

Soins sur Décision du Représentant de l’Etat 
en Urgence (S.D.R.E.U.)

0 0 43 36 36 25 30 33 29

Soins sur Décision de Justice (S.D.J.) 0 2 1 1 1 2 1 1 2
TOTAL 300 702 600 515 505 525 549 536 498
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Analyse des mesures de soins sans consentement 
2019

802 mesures ont été gérées au cours de l’année 
2019. 498 ont été créées en 2019 et 304 avant 
2019.

Sur les mesures créées avant 2019, 146 mesures, 
soit 18 %, ont fait l’objet d’une levée et 158, soit 20 
%, sont en cours au 31 décembre 2019.

Concernant les mesures créées en 2019, 350, soit 
44 %, ont été levées et 18, soit 18 % sont toujours 
en cours.

1 227 soins ont été gérés au cours de l’année 2019.
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Au cours de l’année 2019, 3 110 séjours en soins 
sans consentement ont été dénombrés sur le total 
des séjours H.C. débutés.

802 mesures de soins sans consentement ont été 
gérées.

Durée moyenne entre la date de création de la 
mesure et la date de la levée (mesures gérées en 
2019)

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.

Au 31 décembre 2019, ce service avait la gestion 
de 73 mesures de protections :
 - 41 tutelles,
 - 32 curatelles renforcées.

Le service a également participé à 11 synthèses, 
1 atelier budget, effectué 33 visites à domicile ou 
dans les diverses structures d’accueil (maison de 
retraite, foyers, etc.), et assisté à 11 auditions par le 
juge des tutelles.

103 rendez-vous programmés ont eu lieu dans le 
service et des rendez-vous informel.

L’article 9 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice a modifié le 5e alinéa de l’article 427 du code 
civil, relatif aux opérations bancaires des hébergés 
majeurs protégés dont la mesure est exercée par 
un préposé d’établissement public.

La mise en oeuvre de cette réforme va aboutir à la 
fin de la gestion publique des opérations bancaires 
des majeurs protégés. Ainsi, la trésorerie ne gérera 
plus les comptes des majeurs protégés de la man-
dataire de l’établissement.

Le pôle usagers/loi du C.H.P.
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Les services socio-éducatifs et culturel
Les missions des services socio-éducatifs sont rap-
pelées par le décret du 21 août 2018 portant dis-
positions statutaires communes à certains corps de 
catégorie A  de la fonction publique hospitalière à 
caractère socio-éducatif.
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 de service social du centre hospita-
lier 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.

Concernant 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 
types d’actes. 

Au pôle 1, 636 patients ont été suivis par les assis-
tants de service social ce qui correspond à 11,09 
% des patients suivis en ambulatoire au Pôle 1 en 
2019.

POLE 1 
Assistants de service social - File active  et 
nombre d’actes 2019 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

91 154

Démarche 364 1 009
Entretien 563 1 729
Groupe 14 20
Réunion au sujet d’un 
patient

4 4

Total 636 2 916



148 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Au pôle 2, en 2019, 384 patients ont été suivis par 
les assistants de service social, ce qui correspond à 
11,02  % des patients suivis en ambulatoire.

POLE 2
Assistants de service social - File active  et 
nombre d’actes 2019 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

15 18

Démarche 101 155
Entretien 343 830
Réunion au sujet d’un 
patient

5 6

Total 384 1 011
Au pôle 4, en 2019, 667 patients ont été suivis par 
les assistants de service social, ce qui correspond à 
20,95 % des patients suivis en ambulatoire.

POLE 4
Assistants de service social - File active  et 
nombre d’actes 2019 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

112 125

Démarche 394 901
Entretien 381 611
Groupe 1 1
Réunion au sujet d’un 
patient

1 1

Total 667 1 739
De manière globale, sur les pôles 1, 2 et 4, 1 169 
patients ont été suivis par les assistants de service 
social, ce qui correspond à 12,07 % de la file active 
ambulatoire totale du C.H.P. pour 5 666 actes, soit 
2,87 % du nombre d’actes du C.H.P. Ne sont pas 
pris en compte les actes effectués  avec d’autres 
catégories d’intervenants.

POLES 1, 2 et 4 
Assistants de service social - File active  et 
nombre d’actes  ambulatoires et C.A.T.T.P. 2019 
Actes 
saisis 
RIMP

Nbre de 
patients

Nbre 
d’actes

% de 
patients

% 
d’actes

Accompa-
gnement 
avec ou 
sans dé-
placement

218 397 13,06 % 7,01 %

Démarche 850 2 067 50,93 % 36,48 %
Entretien 1 282 3 171 76,81 % 55,95 %

Réunion 
au sujet 
d’un pa-
tient

10 11 0,6 % 0,19 %

Total 1 669 5 666 100 %

En 2019, 13 patients du pôle 1 et 21 patients du 
pôle 2 ont effectué des stages en E.S.A.T.
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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.

Au pôle 2, en 2019, 338 patients ont été suivis par 
le personnel socio-éducatif, soit 9,70 % des patients 
suivis en ambulatoire.

POLE 2 
Personnel éducatif - File active  et nombre 
d’actes 2019 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

16 22

Démarche 25 34
Entretien 338 2 801
Réunion 1 1

Total 338 2 878
Au pôle 4, en 2019, 303 patients ont été suivis par 
le personnel socio-éducatif, soit 9,52 % des patients 
suivis en ambulatoire.

POLE 4 
Personnel éducatif - File active  et nombre 
d’actes 2019 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

78 95

Démarche 41 50
Entretien 168 1 173
Groupe 130 977
Réunion au sujet d’un 
patient

11 11

Total 303 2 306

Au total, en 2019, sur les pôles 2 et 4, 641 pa-
tients ont été suivis par le personnel éducatif, ce 
qui correspond à 4,64 % de la file active ambula-
toire totale du C.H.P. pour 5 684 actes, soit 2,87 % 
du nombre d’actes du C.H.P. Ne sont pas pris en 
compte les actes effectués  avec d’autres catégo-
ries d’intervenants.

POLES 2 et 4 
Personnel socio-éducatif - File active  et nombre 
d’actes  ambulatoires et C.A.T.T.P. 2019 
Actes 
saisis 
RIMP

Nbre de 
patients

Nbre 
d’actes

% de 
patients

% 
d’actes

Accompa-
gnement 
avec ou 
sans dé-
placement

94 117 14,66 % 2,26 %

Démarche 66 104 10,30 % 2,01 %
Entretien 506 3 974 78,94 % 76,66 %
Groupe 130 977 20,28 % 18,85 %
Réunion 12 12 1,87 % 0,23 %

Total 641 5 184 100 %

Au total, pour les 2 catégories de professionnels, 2 
158 patients ont été suivis, soit 15,61 % de la file 
active ambulatoire totale du C.H.P. pour 10 850 
actes, soit 5,49 % du nombre d’actes du C.H.P.

POLES 1, 2 et 4 
Assistants de service social & Personnel socio-
éducatif - File active  et nombre d’actes  ambula-
toires et C.A.T.T.P. 2019 
Actes 
saisis 
RIMP

Nbre de 
patients

Nbre 
d’actes

% de 
patients

% 
d’actes

Accompa-
gnement 
avec ou 
sans dé-
placement

309 514 14,32 % 4,74 %

Démarche 900 2 171 41,71 % 20,01 %
Entretien 1 721 7 144 79,75 % 65,84 %
Groupe 145 998 6,72 % 9,2 %
Réunion 22 23 1,02 % 0,21 %

Total 641 5 184 100 %

LE SERVICE D’ANIMATION SOCIO-
CULTURELLE ET LA MAISON DES 
USAGERS ET DES FAMILLE
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’isole-
ment et de prévention de l’exclusion sociale, il par-
ticipe à l’accompagnement du projet de soin et du 
projet de vie de l’usager.
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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 C.H.P. Il est 
également un lieu de rencontre parents-enfants.

Dans le cadre de leurs missions l’E.S.C. et la 
M.D.U.F. tendent à développer des actions autour 
la citoyenneté à l’E.S.C. et à la M.D.U.F. en lien 
avec le service social.
La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un 
point de vue juridique par la possession de la na-
tionalité française et de ses droits civiques et poli-
tiques. Elle se définit aussi aujourd’hui comme une 
participation 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.
Les objectifs de ces animations sont :
 - d’informer sur les institutions et sur les droits et 

devoirs ;
 - de sensibiliser les usagers aux différentes actions 

dans la cité ; 
 - d’accompagner les usagers dans une réflexion 

citoyenne.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, 
l’E.S.C. a ainsi organisé :
 - Le 20 mars, un atelier d’écriture sur les discrimi-

nations, à destination des adolescents, dans le 
cadre de l’opération «Jouons la carte de la fra-
ternité», animée par la Ligue de l’Enseignement.

 - Le 21 mars : un débat sur le thème des discri-
minations, suivi d’un atelier d’écriture ouvert à 
tous et se poursuivant tout au long de la journée. 
Toute la journée, les productions réalisées en 
cours d’atelier écriture étaient exposées.

20 patients et 4 soignants ont participé. Sur l’en-
semble de ces actions, les participants volontaires 
ont joué le jeu de la «carte de la fraternité». Les 
productions des ateliers d’écriture ont été affichées 
tout au long de la journée à l’E.S.C. Les cartes réa-
lisées par les adolescents le 20 ont été envoyées 
à Paris à des inconnus tirés au hasard, qui ont la 
possibilité de leur répondre (les réponses sont en-
voyées à la Ligue de l’Enseignement).

Les 26 mars et 10 mai, l’Europe s’est invitée au 
C.H.P. 9 personnes ont participé à la première in-
tervention du C.I.E.D. pour rappeler et réactualiser 
quelques connaissances sur l’Europe. Une ap-
proche ludique, interactive et instructive qui a per-
mis aux personnes présentes de jouer en équipe et 
échanger sur  l’Europe. 
Seulement 2 patients ont participé à l’animation or-
ganisée dans le cadre des élections européennes. 
A l’échelle nationale, les électeurs ne se mobilisent 
pas pour cette élection,et  cette abstention s’est re-
trouvée sur ce temps d’animation.

Dans le cadre ou en écho des grandes manifes-
tations sportives nationales ou locales, l’E.S.C. 
s’associe avec le service des sports du C.H.P. pour 
proposer aux patients diverses pratiques sportives.

Ces actions ont pour objectifs :
 - de mobiliser les patients autour d’événements 

sportifs ; 
 - de renforcer la cohésion de groupe, la confiance 

en soi ; 
 - de favoriser des pratiques sportives et d’activité 

physique ; 
 - de favoriser le partenariat et la transversalité 

entre services, (service des sports, services de 
soins, associations locales...).

Dans le cadre de la Coupe du Monde féminine 
de Football, l’E.S.C. a proposé, du 17 juin au 7 
juillet, une exposition de présentation de l’équipe 
de France. Cette exposition, mêlant photographies 
d’actions sportives et fiches de présentation des 
joueuses sélectionnées, a permis de mettre à l’hon-
neur les joueuses françaises et plus largement le 
sport de haut niveau féminin.

Dans le cadre de la coupe du monde de rugby et en 
collaboration avec le service des sports, l’E.S.C. a 
proposé plusieurs animations :
 - Le 24 septembre, 10 patients et 6 soignants  ont 

participé au tournoi de rugby à toucher sur les ter-
rains de sport du C.H.P.  Ce fut un match intense, 
avec une équipe de l’U.M.S.R. présente en force. 
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 - Le 2 octobre, la journée a été consacrée à la 
coupe du monde avec le matin, la diffusion du 
match France/Etats-Unis et l’après-midi, diffusion 
du film «Invictus». 3 patients ont assisté à la dif-
fusion du match et 15 à la diffusion du film. Nous 
notons, comme l’année précédente, une faible 
participation à la diffusion du match, certaine-
ment liée au fait qu’il soit diffusé dans les U.F.  En 
revanche, le film Invictus a été apprécié. 

Dans le cadre du partenariat avec l’association 
Education Environnement 64 , une sortie montagne 
a été proposée aux patients. Le matériel a pu être 
emprunté gracieusement à la Maison de la Mon-
tagne, moyennant une adhésion à l’association de 
32 €. Des subventions du C.P.I.E. Béarn ont permis 
de réduire le coût à charge de l’E.S.C.
Une sortie raquettes, initialement prévue le 19 dé-
cembre a du être annulée. Elle a pu être reprogram-
mée le 21 janvier 2020.
13 patients  et 4 soignants des Marronniers, Erables, 
Pins, et de l’H.J. Oloron ont participé à cette très 
belle journée encadrée pour la première fois par 
Bernadette, guide de l’association Education Envi-
ronnement 64, qui a su transmettre sa passion et 
ses connaissances de manière drôle et très adap-
tée. Malgré le temps de transport assez important, 
tous les participants étaient ravis de ce moment en 
plein air. 

L’ouverture de l’E.S.C. vers la cité est inscrite 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. 
Les objectifs de cette ouverture sont de :
 - 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 C.H.P. 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 incontournable.
Le 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 rendez-vous.
Un stand «maquillage» a été proposé par la coif-
feuse. 
57 patients et 19 soignants ont participé à cette 
animation qui a rencontré un vif succès. C’est un 
moment joyeux et gourmand (beignets de carnaval) 
apprécié de tous, patients comme agents. Cette 
année encore, nous avons eu une participation im-
portante des patients. Ce bal constitue également 
un temps inter générationnel, et c’est toujours un 
grand plaisir de voir les enfants participer. Les pa-
tients sont restés jusqu’à la fin de l’animation, à 16h.

De même, à l’occasion du dixième anniversaire du 
Festival de la Bande Dessinée qui s’est déroulé au 
Bel Ordinaire à Billère, l’Espace Socio-Culturel a 
proposé un temps de rencontre avec un scénariste 
de BD à l’E.S.C. et une sortie au Bel Ordinaire des-
tinée aux adolescents, leur permettant d’assister à 
un atelier jeux vidéo et de visiter l’une des exposi-
tions présentées dans le cadre du festival. Les ob-
jectifs spécifiques de cette rencontre étaient :
 - d’offrir une ouverture culturelle spécifique en lien 

avec la bande dessinée ; 
 - de faire découvrir les métiers de la bande dessi-

née par un autre biais que le dessin ; 
 - de susciter la curiosité des patients et permettre 

des échanges, un par-tage d’expériences et de 
connaissances.

15 patients et 4 soignants ont participé à la rencontre 
avec Philippe Charlot, scénariste, et 3 adolescents 
et 3 soignants  à l’atelier jeux vidéo et à la visite du 
Bel Ordinaire. L’intervention du scénariste a beau-
coup intéressé les participants. Philippe Charlot a 
su communiquer son dynamisme et sa passion de 
la BD, favorisant la participation des patients, qui 
n’ont pas hésité à lui poser de nombreuses ques-
tions, faisant de ce temps un moment d’échange, 
de partage et d’interactions. Les jeunes ont beau-
coup apprécié l’atelier jeux vidéos, très adapté pour 
les ados. Ils ont pu tester des jeux interactifs et des 
jeux à plusieurs joueurs. L’ hôpital de jour, sera dé-
coré avec toutes les affiches récupérées. L’exposi-
tion a été également appréciée mais c’est surtout la 
participation à l’atelier qui a été approuvée par tous. 
Ce type d’actions est à reconduire si possible.
A noter que l’organisation du festival était particuliè-
rement réussie.
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La Fête de la musique a 
été organisée au C.H.P. 
le 21 juin dans l’objectif 
de :
 - Créer du lien entre les 

professionnels  et les 
patients ; 

 - Consolider la coopé-
ration entre les services ; 

 - Mobiliser les patients et agents sur cette journée 
exceptionnelle ; 

 - Favoriser la part de spontanéité et la créativité 
des patients.

De nombreux patients sont venus participer, en tant 
que musiciens ou en tant que spectateurs, à cette 
journée dédiée à la musique. Cette année, pour 
cause de mauvais temps, la fête de la musique s’est 
déroulée en salle de théâtre. La journée, de 10h à 
16h, était entièrement consacrée à la musique, en 
alternant des temps de scène ouverte aux patients 
musiciens et des groupes programmés à l’avance. 
La formule retenue cette année était de proposer 
aux patients et aux professionnels, après le repas 
pris dans les unités ou au self, un café gourmand en 
tout début d’après-midi (12h45). Ce temps convi-
vial, accompagné des mélodies de jazz Nouvelle-
Orléans du groupe Dixie Biarnès,  a été apprécié de 
tous et s’est prolongé tout au long de l’après-midi, 
au gré des arrivées des patients et agents.
En matière d’animations, étaient proposées : 
 - une scène ouverte (successivement 4 patients : 

flûte à bec, chant (2), accordéon), 
 - la chorale de Tosquelles, 
 - Dixie Biarnès, 
 - les Impatients (C.A.T.T.P. de Billère), 
 - les percussionnistes du C.H.P., Percuta’peau.

Pour la fête du cinéma, l’E.S.C. a proposé la pro-
jection du film «Le retour du héros» à laquelle ont 
participé 35 patients et 8 soignants. ce fut une elle 
affluence, et ce malgré la canicule (ventilateurs 
allumés et bouteilles d’eau à disposition). Le film 
semble avoir  globalement plu, au vu des rires et 
sourires dans l’assistance. Certains patients n’ont 
pas adhéré au film en raison de son contexte histo-
rique et  des costumes d’époques. 

A l’occasion de la fête des musiciens, l’Espace 
Socio-Culturel a mis à l’honneur trois chœurs du 
C.H.P., «Zénichoeur» (Oloron), «Relax à sons» 
(Billère) et la chorale de l’hôpital de jour Tosquelles. 
L’objectif était de montrer que nous pouvons tous 
être musiciens grâce à notre voix, et de partager un 
moment convivial et musical tous ensemble, agents 
et patients.

75 patients et 25 soignants ont assisté au concert.  
Les 4 chorales mobilisées dans ce projet ont pré-
senté des programmes variés, mêlant variété fran-
çaise, chants traditionnels, mais aussi des décou-
vertes musicales invitant au voyage. Le public est 
venu nombreux. Le temps de convivialité n’a pas 
remporté le succès attendu du fait de l’heure tardive 
de fin du spectacle (16h) et le départ de nombreux 
patients avant la collation. Le temps de passage 
des 4 chorales aurait du être anticipé et nous invite 
à débuter le spectacle à 14h.

Chaque année, à la période de Noêl, l’E.S.C. pro-
pose aux patients des animations festives dans la 
semaine précédant les fêtes de fin d’année. Cette 
année plusieurs types d’animations ont été mises 
en place :
 - deux ateliers créatifs de cartes de vœux, l’un à 

destination des adolescents et l’autre tout public ; 
 - une animation participative autour du violoncelle; 
 - la diffusion de deux films, l’un à destination des 

enfants et l’autre tout public.
Les objectifs des ateliers créatifs qui ont réuni 8 pa-
tients adultes et 1 soignant, étaient :
 - de proposer un atelier manuel ludique valorisant 

la créativité des patients ; 
 - d’offrir un moment de partage et de convivialité.

Les adolescents ayant déjà participé à l’atelier pré-
cédent n’ont pas souhaité revenir ce jour là..
Les deux ateliers ont permis aux patients de 
confectionner leur carte personnalisée ; les jeunes 
majoritaires sur l’atelier ont réalisé plusieurs cartes 
qu’elles ont emportées avec elles pour les offrir.  L’ 
ambiance était conviviale. L’atelier a été l’occasion 
d’échanger et de s’entraider. 
L’animation participative violoncelle, qui a réuni 15 
participants était inédite : un temps de musique par-
tagé et participatif. Les patients ont pu découvrir 
l’instrument par l’écoute mais également en l’appri-
voisant   avec l’aide et les conseils de la violoncel-
liste. Tous les participants étaient ravis, notamment 
les patients de psychogériatrie qui ont partagé ce 
moment avec les enfants.
L’objectif de la diffusion des deux films, «Padding-
ton 2» ( spécial enfants –adolescents) et  «Mia et 
le lion» était de partager un moment de détente et 
de convivialité entre patients et soignants à l’occa-
sion des fêtes de Noël. Au total, 54 participants (27 
patients, 8 enfants et 19 soignants) ont participé 
aux diffusions. Les enfants et accompagnateurs ont 
passé un moment agréable et ont beaucoup ri. Les 
enfants ne connaissaient pas encore le film, qui leur 
a plu. La diffusion a été suivie d’un court moment de 
convivialité et de discussion, les enfants sont tous 
repartis avec plusieurs boules de Noël en chocolat.
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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 socioculturel propose et soutient égale-
ment des actions de prévention, en collaboration 
avec des professionnels hospitaliers (direction des 
soins) et extra-hospitalier (associations, bénévoles 
et professionnels) qui ont pour objectifs : 
 - de coopérer avec des services intra et extra hos-

pitalier ; 
 - d’informer et prévenir de risques sociaux, envi-

ronnementaux et sanitaires ; 
 - de mettre à disposition de la documentation (pla-

quettes, affiches...).

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 avec les interventions 

d’un agent de l’E.S.C. et de l’infirmière de la Mai-
son des Adolescents en vue d’aborder les points 
suivants : l’adolescence, le mal être à l’adoles-
cence, les structures locales à l’écoute des ado-
lescents.

 - En  mars pour les 6ème, avec les interventions d’un 
agent de l’E.S.C. accompagné d’un éducateur du 
service adolescent. Les questions suivantes ont 
été développées : Comment développer de nou-
velles formes de solidarité et d’égalité ? Comment 
accompagner, accepter les différences ? Com-
ment travailler et modifier les représentations des 
jeunes sur la santé mentale ?

Ce projet est à double entrée avec :
 - Un axe éducatif : respect d’autrui, droits des per-

sonnes, acceptation de l’autre ; 
 - Un axe culturel et citoyen : des oeuvres de pa-

tients sont exposées durant la semaine.
Ces interventions ont pour objectifs :
 - de favoriser l’information sur la santé mentale ; 

 - de destigmatiser la maladie mentale ; 
 - de modifier la perception et le regard des adoles-

cents sur la santé mentale ; 
 - d’améliorer les relations de proximité, notamment 

dans les transports en commun, entre les collé-
giens et les patients du C.H.P. ; 

 - d’informer les classes de  3ème sur les lieux 
d’écoute du réseau local.

6 interventions ont été réalisées auprès des 3ème 
et 7 auprès des 6ème, soit environ 200 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 année encore, les échanges avec les élèves 
de 6ème ont été nourris et variés. 
Il est toujours plus délicat d’arriver à instaurer un cli-
mat de confiance et d’échanges auprès des classes 
de 3ème, plus méfiantes et réservées. Néanmoins, 
l’expérience et la manière d’aborder l’intervention 
font que chaque année, le débat est riche et per-
tinent.
A noter cette année de nombreuses difficultés d’or-
ganisation de la part du collège. A plusieurs reprises 
les créneaux horaires ont été oubliés par les profes-
seurs, parfois non informés de notre venue.
Il a été convenu avec M. ROSANO, principal ad-
joint, que les prochaines sessions devront être di-
rectement organisées par son secrétariat afin de 
centraliser l’information et ainsi éviter les écueils 
rencontrés en 2019.

Dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2019, le C.H.P. 
a participé en 2019 au «village moi(s) sans tabac» 
qui s’est déroulé du 15 au 17 Novembre place Clé-
menceau à Pau. 
Parmi les animations proposées, un  Porteur de pa-
role» partant de la question «Quand avez-vous ren-
contré votre première cigarette ?» devait être pro-
posée plusieurs fois au cours des trois journées. Le 
«porteur de paroles» est une méthode d’animation 
de débat de ru, qui favorise les questionnements 
parmi les passants, les interpelle, les interroge, gé-
nère du débat… Il consiste en une exposition et un 
recueil de paroles d’habitants, de passants, d’usa-
gers. Une question est inscrite sur un grand format, 
puis exposée dans un lieu de passage. Cette ques-
tion invite les passants à réagir autour d’un thème 
donné. On note les avis sur des panneaux qui sont 
exposés dans le lieu choisi. L’affichage d’un grand 
nombre de points de vue crée de la fréquentation, 
ce qui produit d’autres témoignages dans un prin-
cipe cumulatif. Ces événements éphémères sont 
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ouverts à tous : ceux qui veulent seulement lire, 
ceux qui veulent discuter, ceux qui veulent témoi-
gner
Dans ce contexte, l’un 
des agents de l’E.S.C. 
a pu bénéficier d’une 
formation au «Porteur 
de parole», dispensée 
par l’I.R.E.P.S. Nouvelle 
Aquitaine, afin d’ap-
prendre à animer ce 
dispositif, notamment celui du 15 novembre lors du 
Village moi(s) sans tabac.
Malheureusement, ce type d’animations de rue est 
tributaire des conditions climatiques et les pluies di-
luviennes tombées ce jour-là n’ont pas permis de 
mettre en œuvre les porteurs de parole initialement 
prévus.

Dans le cadre de la préparation du projet Moi(s) 
sans tabac 2019, un financement a été proposé 
à l’E.S.C. pour mener un projet artistique auprès 
d’adolescents et/ou de jeunes adultes de moins de 
25 ans du C.H.P. Les délais étant trop courts pour 
réaliser un tel projet pour novembre 2019, un report 
du financement a été demandé. Le projet devrait 
donc être mené avec un groupe de jeunes sur l’an-
née scolaire 2020-2021, les modalités de restitu-
tions n’étant pour l’heure pas définies.

En 2019, l’E.S.C. a également participé à la se-
maine du goût sur le thème «Les fruits d’automne», 
dans l’objectif d’informer les patients sur les diffé-
rents fruits d’automne et leurs propriétés, de favo-
riser la prise de parole et la participation de tous, 
de valoriser les connaissances et compétences des 
patients, mais aussi de partager des moments de 
convivialité et de mixité entre patients et agents, 
d’aller vers l’extérieur et découvrir de nouveaux 
lieux dans les environs de Pau et enfin de travailler 
en collaboration avec d’autres services du C.H.P.

Différentes actions ont été proposées :
 - Une sortie aux Vergers de Sainte Quitterie qui a 

réuni 18 patients et 6 soignants. Une sortie très 
agréable, visite et explications très intéressantes 
et vivantes par Marie Deschazeaux, qui a su 
s’adapter au rythme des patients et répondre à 
leurs nombreuses questions et sollicitations. Pro-
menade très agréable autour du domaine, sui-
vie d’un moment convivial avec une dégustation 
de poires Harrow Sweet et de jus de pommes. 
Les patients les plus motivés sont ensuite partis 
à la cueillette, permettant d’offrir des pommes à 
chaque participant et de disposer de fruits pour la 
dégustation et l’atelier pâtisserie du lendemain.

 - Un atelier cuisine autour de recettes de gâteaux 
aux pommes à la poêle avec 15 patients et 4 soi-
gnants. L’atelier dégustation de fruits d’automne 
a permis aux patients de comparer les saveurs 
des fruits proposés (3 sortes de pommes, poires, 
nashis, pâte de coing, amandes, noix et noi-
settes), de  partager leurs connaissances tant sur 
les fruits que sur la façon de les préparer et cuisi-
ner. L’atelier cuisine animé par Carine Riazuelo a 
remporté un franc succès. Quatre groupes mêlant 
soignants et patients ont préparé des gâteaux aux 
pommes à la poêle, qu’ils ont souhaité partager 
en fin de séance lors d’un moment convivial im-
provisé, qui nous a aussi permis de faire le bilan 
de la séance et du ressenti de chacun.

 - Une rencontre avec un boulanger-pâtissier avec 
dégustation à laquelle ont participé 20 patients et 
4 soignants. Michel Zurbach, boulanger-pâtissier, 
nous a parlé de son métier, donné de précieuses 
informations techniques sur la pâtisserie et ré-
pondu aux nombreuses questions posées par 
soignants et patients, qui ont été très participants. 
Les 6 préparations apportées, salées et sucrées, 
ont été appréciées de tous et la dégustation a 
permis des échanges riches autour des goûts, 
textures, recettes et techniques de cuisine. Un 
agréable moment de partage et de convivialité. 
Un grand merci à Michel pour sa générosité et sa 
simplicité, qui ont séduit les participants !

 - Et tout au long de la semaine, le service diété-
tique et le  service restauration, ont proposé au 
self et dans les unités, et pour le plus grand plaisir 
de tous, des menus comportant des fruits d’au-
tomne dans leur composition.

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-
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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 avec pour 
objectifs :
 - de favoriser l’ouverture et l’accès à la culture ;
 - de créer des liens ;
 - de favoriser les rencontres et les échanges ; 
 - de  maintenir notre implication et notre volonté de 

travailler ensemble ; 
 - de proposer des spectacles de qualité et adaptés 

aux patients du C.H.P.  ; 
 - de favoriser l’ouverture sur la cité.

Les bibliothécaires de la 
médiathèque André La-
barrère proposent une 
grande variété d’anima-
tions :
 - Siestes musicales 

(une heure de dé-
tente musicale) : Pendant les grandes vacances, 
la M.I.A.L. réserve 5 places pour les patients du 
CHP dans ses siestes musicales estivales, qui 
sont ouvertes à tout public.

 - Tape m’en cinq qui permet aux patients de dé-
couvrir un artiste à partir de cinq morceaux mu-
sicaux.

 - Plan culte, écoute d’ un album de musique dont 
un des morceaux est un tube.

 - Café littéraire : découvrir un auteur en croisant 
éléments biographiques et lectures d’extraits.

 - Café musique : temps de convivialité à la décou-
verte d’un style musica.

 - Philharmonie de Paris : diffusion intégrale d’un 
concert enregistré à la Philharmonie de Paris.

Les siestes musicales ont lieu à la médiathèque un 
mois sur deux, et les autres actions se déroulent 
à l’E.S.C. Ceci permet de proposer des actions en 
interne et en externe, de toucher des publics diffé-
rents, d’ouvrir l’Hôpital vers la cité et faire découvrir 
ou redécouvrir le site aux patients. De plus, nous 
profitons lors de ces déplacements des expositions 
présentées à la médiathèque. Nous créons le lien 
qui vise à en faciliter l’accès, à se repérer et  se fa-

miliariser avec ce lieu ressource. Ainsi, nous contri-
buons à faciliter l’accès à la culture et l’insertion 
dans la cité.
128 patients ont participé aux animations propo-
sées par la M.I.A.L.
Que ce soit à l’E.S.C. ou à la Médiathèque, les pro-
positions culturelles de la M.I.A.L. sont toujours en 
adéquation avec la cité, l’actualité et la découverte 
culturelle.
Les patients et soignants en font des retours très 
positifs. La diversité de la programmation a permis 
aux patients du C.H.P. une meilleure visibilité des 
services et actions de la M.I.A.L., une découverte et 
une richesse des thèmes et supports en lien avec 
l’actualité et les événements de la cité. Et toujours 
la possibilité de visiter les expositions présentes 
lors de ces sorties.
On note une augmentation de la  participation des 
patients et des soignants, avec un enthousiasme 
particulier pour les notes latinos (42 personnes pour 
la Cumbia). 
Le café littéraire est un instant détente et culturel 
apprécié ; les patients ont montré de l’intérêt  pour 
la lecture et ont une réelle attention lors de la lec-
ture (une capacité d’écoute qui a surpris les interve-
nants de la M.I.A.L.).
Les découvertes de cette année sont donc un suc-
cès au regard de la participation des soignants et 
des patients. 
La répartition des actions au C.H.P. et à la MIAL est 
plutôt équilibrée. Le C.H.P. s’est déplacé davantage 
à la M.I.A.L, ce qui est une très bonne chose.
La M.I.A.L. a ouvert les siestes musicales d’été aux 
patients en réservant quelques places. En ce qui 
concerne les actions siestes musicales dans les 
unités et en particulier en psychogériatrie, une ani-
matrice est nouvellement nommée dans cette unité, 
nous pourrons ainsi en 2020 proposer une solution 
pour ce public.

Dans le cadre de ses 
missions, l’E.S.C. pro-
pose également une 
sensibilisation et une 
découverte du répertoire 
de l’Orchestre de Pau 
Pays de Béarn (O.P.P.B.).
Ainsi, en 2019, patients et personnel ont pu assister 
à des répétitions et des concerts.
 Les objectifs de ces actions sont :
 - de faire découvrir des instruments d’orchestre et 

un répertoire musical ; 
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 - de rencontrer des musiciens professionnels. 
Ainsi, en janvier, 5 patients et 2 soignants ont pu 
participer au «Pizza concert répétition» au Palais 
Beaumont, et 39 patients et 13 soignants au concert 
du nouvel an. au C.H.P.
En juin, 9 patients et 2 soignants ont assisté à la 
répétition au Palais Beaumont et 5 enfants et 2 soi-
gnants à celle à destination des enfants.
En octobre, 4 patients et 1 soignant ont pu assis-
ter à la répétition au Palais Beaumont, et en no-
vembre,    5 patients et 2 soignants ont participé 
au «Pizza concert répétition qui s’est déroulée au 
Palais Beaumont le 5 novembre.
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.

Pour faire suite au projet Culture et Santé 2018 
«Théâtre et vous» et vu l’investissement important 
des patients qui y avaient participé, des sorties 
théâtre ont été programmées en 2019 pour pour-
suivre dans cette dynamique.
Il est à noter que Mathias Piquet est venu, à chaque 
fois qu’il le pouvait, assister avec les patients aux 
spectacles programmés dans le cadre des sorties 
« théâtre ».
Le partenariat avec 
L’Agora nous a permis 
de participer à plusieurs 
spectacles tout au long 
de l’année :
 - JOHN TAMMET le 18 

janvier – salle Lacaze 
– Billère (9 patients et 2 soignants).

 - LIVÈRE le 2 avril – Salle Lacaze – Billère (7 pa-
tient et 1 soignant).

 - OPTRAKEN le 28 mai – Espace James Cham-
baud – Lons (7 patients et 2 soignants).

 - LAUGHTON le 19 novembre – Théâtre Sara-
gosse - Pau (6 patients et 2 agents de l’E.S.C.).

L’AGORA, acteur culturel majeur de l’aggloméra-
tion 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’Espace Socioculturel. Les créations  théâ-
trales sont choisis avec  l’Agora. 

Egalement, dans le cadre ce projet, une exposition 
des  photos du projet culture et santé «Théâtre et 

vous» a été mise en place à l’A.R.S. à Bordeaux. 
Etaient présents l’artiste intervenant de la compa-
gnie du théâtre du vide poche, la directrice de l’as-
sociation l’Agora en soutien au projet artistique, 3 
patients et une I.D.E. ayant participé au projet et 
2 agents de l’E.S.C. Le vernissage de l’exposition 
s’est déroulée le vendredi  6 décembre dans les lo-
caux de l’ARS en présence de la directrice adjointe, 
de Mme Maisonnave  et de ses collaborateurs.
Cette proposition de Mme Maisonnave a été l’occa-
sion de valoriser les patients et tous les intervenants 
(I.D.E., artiste…)  qui ont participé au projet, c’est 
une clôture gratifiante, innovante et inattendue.

Enfin, dans cette même 
dynamique,  Mathias 
Piquet, qui avait animé 
les ateliers du projet 
et avec lequel les pa-
tients avaient tissé un 
lien et une relation de 
confiance, est venu, ac-
compagné de Christophe Pujol, présenter leur créa-
tion :  « Don Quichotte ».
43 patients et 7 soignants ont ainsi assisté à ce  spec-
tacle, librement inspiré par l’œuvre de Cervantès, à 
la fois drôle et émouvant, farfelu et poétique, a rem-
porté un franc succès auprès des patients, venus 
nombreux. Il a été suivi par un temps d’échanges, 
également très apprécié, entre les deux acteurs et 
le public, qui avaient de nombreuses questions sur 
la pièce, le travail d’acteur et le théâtre d’objets.

Dans le cadre des mercredi ciné vacances, l’E.S.C. 
a proposé des projections de films tous les mercre-
dis durant l’été. 8 projections, ont ainsi été plani-
fiées à l’espace socioculturel et ont permis de lut-
ter contre l’isolement  et de favoriser  l’accès à la 
culture et au divertissement. 
Toutes actions confondues, 181 cinéphiles (sans 
compter les soignants) ont assisté aux projections 
et la programmation a été appréciée.
En l’absence de solution satisfaisante en salle de 
conférences, les séances cinéma du mercredi ont, 
comme l’année précédente, toutes eu lieu à l’es-
pace socioculturel. Les stores placés en début d’été 
côté cafétéria ont amélioré le confort des patients 
pendant les diffusions, en améliorant la visibilité et 
en atténuant un peu la chaleur. Les températures 
parfois excessives cet été ont cependant joué né-
gativement sur la fréquentation de ces séances 
(33° dans la salle ). L’eau et les brumisateurs sont 
indispensables !
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Le partenariat avec le 
Bel Ordinaire, démarré 
en 2018, s’est poursuit 
cette année, avec des 
visites d’expositions et 
des ateliers artistiques.
L’objectif est de donner les moyens aux patients 
d’appréhender différents univers contemporains. 
Faire découvrir des lieux d’expositions et ouvrir sur 
d’ autres formes d’arts.
En matière de participation :
 - 10 patients et 2 soignants ont visité l’exposition 

«Palais de la maçonnerie typographique», le 15 
février, 7 patients et 1 soignant l’exposition «Dia-
logue d’encre et de lumière» à la Maison de la 
Montagne, le 27 mars, et 7 patients et 1 soignant, 
l’exposition «Du coq à l’âne», le 11 juin ;

 - 6 patients et 2 soignants ont participé à l’atelier 
graphisme et ont rencontré deux graphistes, le 18 
juin ;

 - 5 patients et 2 soignants ont visité l’exposition 
«Tout se transforme» et ont participé à l’atelier, 
le 24 octobre et 7 patients et 2 soignants ont pu 
découvrir  l’exposition «D’un soleil à l’autre», le 5 
décembre.

Les visites Au Bel Ordinaire ( espace d’art contem-
porain) ont rythmé l’année. ce lieu est à découvrir et 
à faire découvrir. La programmation est excellente. 
Souvent les patients découvrent cet espace et sont 
étonnés, par son histoire, par la qualité des exposi-
tions et par sa gratuité. Les ateliers en fin de séance 
seront proposés l’année prochaine.

Le jeudi 12 décembre, Tania Magy a présenté  un 
spectacle coloré et poétique, en salle de théâtre 
suivi d’un moment convivial auquel 25 personnes 
d’unités différentes ( Capucines, Jasmins…) ont 
participé.

Notre partenaire Espace pluriel nous a proposé 
de participer à la répétition du spectacle de danse 
«Vertikal » qui avait lieu au Zénith.

A cette occasion les 12 patients (intra et extra-hospi-
talier) et les 4 soignants ont pu s’imprégner de l’en-
vers du décor et échanger avec tous les danseurs 
de la troupe et la chorégraphe assistante. Une pré-
paration époustouflante, aérienne, poétique...

En 2019, des ateliers de sensibilisation et d’initia-
tion aux Techniques d’Information et de Communi-
cation (T.I.C). ont été mis en place afin :
 - de permettre une meilleure insertion dans la so-

ciété ; 
 - de faciliter les démarches individuelles ; 
 - de renforcer l’autonomie.

Dans ce cadre, un ate-
lier informatique a été 
organisé tous les lundi 
de 13h à 14h. Il permet 
aux patients de se fa-
miliariser avec cet outil 
devenu indispensable 
dans la vie quotidienne.
Cet atelier a pou objec-
tifs :
 - de sensibiliser les pa-

tients à l’utilisation de  
l’outil informatique ; 

 - de développer l’autonomie  ; 
 - d’améliorer les capacités de communication.

4 patients peu ou pas initiés aux bases de l’informa-
tique se sont inscrits sur ce temps d’atelier informa-
tique. Ce chiffre n’est cependant pas représentatif 
de la réalité car d’autres patients, non comptabilisés 
car non inscrits, sont venus tout au long de l’année 
à d’autres moments de la semaine et ont été ac-
compagnés dans leur utilisation de l’outil informa-
tique et d’Internet.
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 précé-
dentes, les professionnels ont repéré chez certains 
patients des difficultés motrices liées en particulier 
au maniement de la souris. En 2019, un agent de 
l’E.S.C. a bénéficié d’une formation sur ce thème. 
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La bibliothèque est en libre accès aux heures d’ou-
verture de l’E.S.C. la quasi-totalité des ouvrages de 
la bibliothèque peut être empruntée.
Les patients peuvent également consulter sur place 
les livres, journaux et revues. L’accès aux emprunts 
est accessible pour tous les patients.
La bibliothèque permet de favoriser l’accès à la 
culture en mettant à disposition des ouvrages ré-
cents en lien avec l’actualité littéraire, et ainsi en-
courager la lecture , soutenir le lecteur.
Cette année, nous avons bénéficié de plusieurs 
dons de livres, ce qui nous a permis de développer 
notre offre pour les patients.
409 emprunts ont été effectués en 2019 dont : 
 - 293 romans policiers classiques, biographies, 
 - 46 bandes dessinées,
 - 35 régions  et tourisme, 
 - 3 Histoire et Guerre, 
 - 2 Sport, 
 - 13 art, 
 - 13 nature et animaux,
 - 4 cuisine.

Cette année, plusieurs unités, notamment de psy-
chogériatrie, ont emprunté des DVD de l’E.S.C. (6 
DVD). Ces prêts permettent aux unités et aux pa-
tients qui ont des difficultés de déplacement de bé-
néficier de notre fonds de DVD.
Comme tous les ans, un budget a été consacré en 
fin d’année à l’achat de livres, spécialement les dif-
férents grands prix littéraires.
Le projet d’implantation d’une boîte à lire Place des 
Arts est toujours un souhait de l’équipe de l’E.S.C.

En 2019, l’E.S.C. a organisé et mis en place 5 expo-
sitions d’oeuvre de patients :
 - Du 30 avril au 17 mai : Expo peinture d’Eric Bon-

nasserre «Les grands peintres» ; 
 - Du 17 juin au 7 juillet : Expo photos : «Découvrir 

l’équipe de France féminine de football» ; 
 - Du 3 au 20 septembre :  Expo peinture de Phi-

lippe Massip  «La vie en peinture» ; 

 - Du 1er au 18 octobre : Expo peinture d’Eric 
Bonnasserre «Acrylique et huile» ; 

 - Du 26 novembre au 12 décembre : Expo dessin 
de François Perrault «Esquisses aux crayons 
couleurs».

La mise en place de ces 
expositions permet de 
mettre en valieur le tra-
vail de création des pa-
tients au sein de l’hôpital 
et de favoriser l’expres-
sion artistique.
Depuis 2018, les exposi-
tions restent accrochées 
durant trois semaines à 
l’E.S.C., ce qui permet une meilleure visibilité des 
oeuvres. Si le patient artiste est d’accord, elles font 
l’objet d’un vernissage, auquel il peut convier des 
personnes de son choix (amis, famille…). Ce temps 
de convivialité est aussi pour lui  l’occasion de pré-
senter et d’expliquer son travail au public. Nous 
avons constaté que les visiteurs ont souvent envie 
de laisser un mot à l’artiste (encouragement, compli-
ment, impression laissées par les oeuvres...), c’est 
pourquoi nous encourageons les artistes à laisser 
un livre d’or à disposition du public. Cette année, 
plusieurs des patients artistes ont fait régulièrement 
acte de présence à l’E.S.C. pour rencontrer et dis-
cuter avec les visiteurs.
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.
Enfin, comme chaque année, l’E.S.C. a mis  dispo-
sition ces locaux pour la vente des ergothérapies 
afin de promouvoir les créations des patients et faire 
découvrir le travail des ergothérapies. En 2019, les 
ventes des expositions des ergothérapies, ont eu 
lieu le mardi 21 mai et le vendredi 13 décembre de 
10h à 16h.

L’espace socioculturel est ouvert Le lundi de 9h00 
à 12h00 et de 12h30 à 15h30, et du mardi au ven-
dredi de 9h00 à 12h00 et 12h30 à 17h00.
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L’équipe assure une continuité du service sans au-
cune semaine de fermeture dans l’année. 
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 nécessite une vigilance de la 
part des professionnels : équité, respect. 
Un piano est également à la disposition 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 fortement sollici-
tées. 
Des  DVD sont regardés mais plus rarement, les 
patients n’ont pas souvent le temps de rester sur 
toute la durée d’un film.

L’E.S.C. intervient éga-
lement auprès des ado-
lescents de l’unité Mont 
Vert sur deux ateliers 
hebdomadaires : 
 - un atelier construction 

en carton le mercredi 
lors duquel a été fa-
briqué un meuble en 
carton destiné à un 
espace de vie du Mont 
Vert ;

 - un atelier journal 
Actu&Culture le jeudi avec l’édition d’un jour-
nal trimestriel du Mont Vert intitulé «The Green 
Hope».

De même, dans le cadre des missions des infir-
miers de territoire, qui doivent proposer des ateliers 
à destination des patients des unités extra-hospita-
lières (H.J., C.A.T.T.P., C.M.P…), des ateliers bud-
get ont été développés depuis début 2019.
Ce  projet commun a fait l’objet d’un travail commun 
impliquant les infirmiers de territoire, les assistantes 
de service social et un des C.E.S.F. de l’E.S.C. Ce 
projet est ensuite décliné en fonction du lieu où il 
va être mis en œuvre et des spécificités du public 
concerné.
Cette année, 3 cycles d’ateliers budget ont pu être 
menés :
 - au CM.P. de Nay : 6 séances, du 7 mai au 11 

juin, pour 8 patients, co-animées avec Isabelle 
Maupomé (A.S.E.) et Johan Jeannet (I.D.E.). Un 
groupe dynamique et participatif. Quelques pa-
tients plus en difficultés, mais aidés par un bon 
étayage et soutien du reste groupe. 

 - au C.M.P. d’Oloron : 5 séances, du 20 juin au 
18 juillet, pour 5 patients co-animées avec Ca-
roll Paul (Infirmière de territoire). Un groupe en 
grande difficulté, mobilisation difficile, quasiment 
aucune dynamique de groupe. Beaucoup d’ab-
sences en cours de cycle.

 - au C.M.P./C.A.T.T.P./H.J. de Billère : 6 séances, 
du 12 novembre au 17 décembre, pour 11 pa-
tients, co-animées avec Mélanie Mounat (In-
firmière de territoire), Johanna Soule (A.S.E.), 
Chrystel-Laure Lacaze-Labarrère (A.S.E.). Un 
groupe participatif et attentif. Une bonne dyna-
mique de groupe, bonne participation globale. 
Des interventions le plus souvent pertinentes, 
certains patients ont des compétences claires 
dans certains domaines en particulier (éco-
gestes, montants des différentes aides, des as-
surances et des factures d’énergie, charges fixes 
et variables…).

Un cycle d’ateliers est prévu dans le courant du pre-
mier semestre 2020 au C.M.P. Duchêne.

Pour 2020, l’E.S.C. a plusieurs projets en perspec-
tives :
 - Citoyenneté : Actions d’information en lien avec 

les élections européennes, Journée internatio-
nale de lutte pour l’élimination de la discrimina-
tion raciale ;

 - Sport : Tournoi des 6 nations de rugby (à 
construire avec le service des sports), Diffusion 
de matchs de Rolland Garros à l’E.S.C., Coupe 
du monde de rugby  (à construire avec le service 
des sports), Sortie montagne en partenariat avec 
Education Environnement 64 ;

 - Culture : Spectacle Agora de John Tammet à la 
Salle Lacaze Billère, reprise du partenariat avec la 
M.I.A.L. avec l’organisation de siestes musicales,  
et de manifestations,  mise en place d’une boîte 
à lire Place des Arts (projet à relancer), Spectacle 
Agora «Livère» à la Salle Lacaze Billère, spec-
tacle Agora «Optraken» à l’Espace Chambaud 
Lons, Envers du décor en partenariat avec Ampli 
(à co-construitre), Spectacle Don Quichotte par 
Mathias Piquet, Mercredis ciné-vacances ;

 - Animations en lien avec la santé : Concert du 
nouvel an de l’O.P.P.B. au C.H.P., Bal de car-
naval, Printemps des poètes, Festival de la BD 
de Billère avec visite du festival (autre action à 
réfléchir), Vente des ergothérapies, Fête de la 
musique, Fête du cinéma, Fête des musiciens,  
Animations de Noël ;

 - Prévention : En partenariat avec la direction des 
soins, Hygiène des mains (relancer le projet hy-
giène du corps en partenariat avec Elisabeth Du-
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barry), Journée nutrition et du goût dans le cadre 
de la «Semaine du goût» (si accord des diété-
ticiennes), Moi(s) sans tabac, Semaine sécurité 
des patients, Journée de lutte contre les I.S.T., 
S.I.S.M. (interventions au collège Jeanne d’Albret 
de Pau dans les classes de 3ème et de 6ème) ;

 - Multimédia : atelier informatique et gestion quoti-
dienne de la bibliothèque ;

 - Interventions extérieures : Interventions hebdo-
madaires auprès des jeunes de l’unité Mont Vert 
sur deux ateliers (Actu & Culture, Atelier TOUS-
KIFLOT), S.I.S.M. avec des interventions au-
près des classes de 3ème (janvier) et de 6ème 
(mars) en collaboration avec le service éducatif 
du C.H.P. et la Maison des Adolescents de Pau ;

 - Enquête de fréquentation (1 mois).

La M.D.U.F., Maison des Usagers et des Fa-
milles, ouverte à tous les patients et à leur famille, 
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 V2010.

Dans l’Espace association, suite à la demande faite 
par les associations lors du bilan annuel le 11 dé-
cembre 2018, les permanences se déroulent doré-
navant de 14h30 à 16h le second mardi de chaque 
mois, sous la forme d’un «café des associations». 
Elle ont lieu, depuis 2015, à l’Espace Soci-Culturel.
10 permanences (UNAFAM, SAS Béarn, Alcool As-
sistance, L’Entre Temps, Les Psytoyens du cœur)
ont eu lieu en 2019. Pas de permanence en janvier 
(pas de possibilités de présence) et en août (cou-
pure annuelle).
Nous constatons toujours une participation très  
faible sur ces temps de permanences.
Les associations souhaitent intervenir directement 
auprès des unités et des soignants pour diffuser l’in-
formation.

51
rencontres 
parents-enfants

+ 38 % par 
rapport à 2018

Au niveau de l’ Espace parents / enfants, en 2019, 
51 rencontres parents-enfants ont été organisées 
contre 37 avec 15 familles différentes en 2018, et 
39 avec 18 familles différentes en 2017.

10 visites ont été annulées, contre 5 visites annu-
lées en 2018 et 2 en 2017.

A la demande du service de Périnatalité, et afin de 
mieux répondre aux parents recevant leurs tout pe-
tits, la M.D.U.F. est équipée de deux tapis de sol 
ainsi que d’un miroir. 

Pour l’acueil, une permanence téléphonique est as-
surée du lundi au vendredi par l’équipe de l’espace 
socioculturel, via un transfert de ligne.

En 2019, deux types d’ateliers ont été mis en place 
à l’attention des patients, en alternance un mois sur 
deux :
 - Ateliers « droit des patients », animés par la char-

gée de relations avec les usagers ;
 - Ateliers sociaux, animés par une assistante so-

ciale et un agent de l’E.S.C. sur des thèmes 
tels que «Logement», «Orientation et stage en 
E.S.A.T.».

Pour 2020, la M.D.U.F. poursuivra l’organisation 
des permanences des associations le second 
mardi du mois de 14h30 à 16h à l’E.S.C.
Seront également organisés des ateliers sur les 
Droits des patients et des ateliers sociaux.
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ENCADREMENT DES STAGIAIRES
TOTAL des stagiaires accueillis par la filière socio-éducative : 12

EFFECTIFS DE LA FILIÈRE SOCIO-
ÉDUCATIVE
45  agents et 7 catégories professionnelles  de la 
filière socio-éducative sont représentés au C.H.P. 
au 31/12/2019 : 
 - 1 responsable des affaires socio-éducatives et 

culturelles  encadrant la filière socio-éducative

SERVICE SOCIAL : 
 - Pôle 1 : 

 * 9 agents (dont 3 intervenant également  sur un 
autre pôle).

 * 7,4 ETP effectif théorique et 7 ETP effectif réel

 - Pôle 2 : 
 * 9 agents (dont 2 intervenant sur un autre pôle). 
 * 6,1 ETP effectif théorique et réel

 - Pôle 3 : 
 * 2 agents  (dont 1 intervenant sur un autre pôle). 
 * 1ETP  effectif théorique et réel

 - Pole 4 :
 * 6 agents. 
 * 6 ETP effectif théorique et  5,7ETP effectif réel

Soit au total 23 assistants de service social  (L’A.S.S. 
du personnel étant désormais sous la responsabi-
lité de la D.R.H.)? 20,05 ETP effectif théorique et 
19,8 ETP effectif réel.

SERVICE EDUCATIF :
 - Pôle 2 :  3 agents et 3 ETP

 * 1 éducatrice spécialisée affectée à l’Équipe de 

Soins pour Personnes en Situation Précaire,  
située à la plate forme « le phare » relevant de 
l’O.G.F.A. à PAU 

 * 1 moniteur-éducateur titulaire temps plein af-
fecté à l’U.M.S.R.

 * 1 monitrice éducatrice en C.D.D. temps plein 
affectée à l’U.S.P.P.  

 - Pôle 4 : 16 agents et 15,8 ETP
 * 14 éducateurs spécialisés
 * 1 éducatrice de jeunes enfants
 * 1 monitrice-éducatrice

Soit  AU TOTAL  19 agents et 18,8 ETP pour le ser-
vice éducatif. 

SERVICE ANIMATION SOCIO-CULTURELLE : 
3 agents et 3ETP

 - 2 conseillers en économie sociale et familiale

 - 1 animatrice socio-culturelle

 Soit AU TOTAL 3  agents et 3 ETP   

MOUVEMENTS DE PERSONNELS :
SERVICE SOCIAL : 
 - Pôle 1 :

 * 1 assistante sociale arrivée par voie de muta-
tion le 1/04/2019 sur poste vacant

 * 1 assistante sociale mise en stage au 1/06/2019
 * 1 congé maternité long suivi d’un temps partiel 

à 50 % et remplacé par 1 C.D.D. 
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 -   Pôle 2 :
 * 1 congé maternité suivi d’un temps partiel à 50 

% et remplacé par 1 C.D.D. 
 * Fin de C.D.D. suite à  congé maternité au 

30/11/2019
 * 1 assistante sociale recrutée en C.D.D. à 20 % 

le 1/12/2019 (complément d’un C.D.D. à 80 % 
sur autre établissement)   

 * Création de poste à 20% sur l’H.J. en addicto-
logie

SERVICE EDUCATIF :
 - Pôle 2 :

 * Fin de C.D.D. de la monitrice-éducatrice de 
l’USPP le 11/11/2019, à la demande de l’agent

 - Pôle 4 :
 * Passage de 50 % à 80 % du poste de l’éduca-

teur spécialisé à la M.D.A. le 4/09/2019
 * 1 départ à la retraite au 31/12/2019
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LOGISTIQUE ET 
INVESTISSEMENT
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Approvisionnement et logistique
Dans sa dimension organique, 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 adaptés dans le respect des 
grands principes de la commande publique. Mis-
sion déclinée en différentes activités (commande, 
liquidation) réalisées au sein de deux Cellules Ap-
provisionnements, gérant chacune un portefeuille 
approvisionnement distinct (Cellule : Prestations 
de service-Equipement, Cellule : Fournitures gé-
nérales-Hôtellerie).

 - La couverture des besoins logistiques par la réa-
lisation de fonctions supports que sont les acti-
vités de production des repas, d’approvisionne-
ment des différents services (réception, contrôle 
à réception, gestion informatisée des stocks sur 
Magh2 (logiciel GEF)), de transport des res-
sources 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’im-
pression.

Les agents participant à la réalisation de ces mis-
sions sont répartis comme suit : 1 Directeur Adjoint, 
1 Attaché d’administration, 7 agents au Service 
Approvisionnement, 24 agents au service Restau-
ration, et 29 agents au Département logistique hô-
telière.

Sa dimension fonctionnelle comprend :
 - les approvisionnements des services (principa-

lement alimentation, produits d’entretien et d’hy-
giène, petit matériel, fournitures de bureau, les 
réactifs de laboratoire, activités et prestations 
thérapeutiques),

 - les achats d’équipements, matériels, mobilier, vé-
hicules,

 - les achats de prestations de services (mainte-
nance des équipements, entretien des locaux, 
assurances, télécommunications, sécurité, ana-
lyses et contrôles réglementaires…),

 - les opérations d’investissement, études,
 - la gestion des services logistiques : l’unité cen-

trale de restauration, la boulangerie, le self, le ga-
rage, les transports, le vaguemestre, le service 
hôtellerie, le magasin/imprimerie,

 - les régies d’avances, de recettes pour les be-
soins des personnels et des patients,
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 - les ventes de biens et prestations,
 - les opérations d’aménagement-déménagement.

LA FONCTION 
APPROVISIONNEMENTS
Le portefeuille achat de la D.A.L. : cartographie 
des recettes et des dépenses
En 2019, les dépenses traitées par les services 
économiques représentent :
 - 3 678 438 € en exploitation
 - 613 913 € en investissement

DENRÉES - PRODUITS FOURNITURES 
ET PETIT MATÉRIEL

1 466 813 €
2019

Alimentation 870 112
Petit matériel hôtelier 220 944
Combustibles, carburants 71 794
Fournitures de bureau 121 406
Produits d’entretien 48 459
Textiles, habillement 28 916
Couches, alèses, produits 
absorbants

28 524

Fournitures services logistiques, 
pharmacie

76 658

PRESTATIONS DE SERVICES 
2 211 625 €

2019
Sécurité, gardiennage 627 702
Locations immobilières, matériels 124 370
Blanchisserie 348 534
Téléphone, communication, 
affranchissements

188 784

Maintenance matériel, équipement 213 318
Assurances 156 227
Déchets, D.A.S.R.I. 100 536
Activités prestations 
thérapeutiques

100 844

Alimentation à l’extérieur 59 762
Documentation, annonces 34 399
Nettoyage à l’extérieur 163 578
Analyses 16 496
Divers 77 075
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INVESTISSEMENTS - MATÉRIELS - 
EQUIPEMENTS

613 913 €
2019

Concessions et droits assimilaires 25 188
Matériels médicaux 43 737
Matériels de transport 29 396
Matériel et outillage 174 030
Mobilier - matériel de bureau 93 078
Autres IGAAC 19 400
Matériel informatique 84 948
Acomptes sur commande immo 20 884
Autres immo corpo en cours 123 252

Titres de recettes et régies
275 356 €

2019
Trésorerie (nettoyage des locaux - 
chauffage)

9 550

Régie Mont-vert 774
Divers 52 520
Repas 198 959
Cartes téléphoniques, 
magnétiques et tickets laverie

2 217

Ateliers d’ergothérapie 11 336

Le bilan des activités de passation : sécruité 
juridique - efficacité économique

CELLULE PRESTATIONS ET EQUIPEMENTS
Type de procédure Consultation G.H.T.

Nombre Montant TTC
Procédure adaptée 2 27 710 €

CELLULE FOURNITURES GENERALES ET 
D’HOTELLERIE

Type de procédure Consultation G.H.T.
Nombre Montant TTC

Centrale d’achat :
RESAH produits 
d’entretien

2 9 770,47 €

Groupement de 
commande Agen :
Couches
Petits matériels hôtelier

1
1

13 784 €
25 018 €

Groupement de 
commande Bordeaux :
Gants usage unique 1 7 187 €

Le bilan des actions de la D.A.L. 2019
En matière d’achats, en 2019, parmi les réalisations 
les plus significatives, il convient de souligner les 
suivantes :
 - Achats significatifs en lien avec l’évolution de l’ac-

tivité des unités de soins : 3 lits chambres d’iso-
lements (ESA 1 et ESA 2), du mobilier de restau-
ration adapté : table et chaises monobloc (USIP), 
de 2 écrans de protection (ESA 2, U.S.I.P.), d’un 
parcours de motricité pour les Montbrétias et 
d’une aire de jeu pour l’HJ Autisme.

 - Achats significatifs en lien avec l’évolution de 
l’activité des services logistiques et de la cafété-
ria : un véhicule Peugeot Boxer pour le pool du 
garage, le renouvellement d’équipements pour la 
cuisine centrale : 1 four, 1 marmite basculante et 
du mobilier extérieur cafétéria et le self.

 - Achats significatifs en lien avec l’ouverture d’uni-
té de soins : mobilier pour l’HJ Addictologie.

Pour ce qui est des réalisations, nous noterons :
 - La dématérialisation des bons A135 pour les de-

mandes d’achats, de prestations à destination de 
la DAL et des services logistiques en collabora-
tion avec le service qualité : mise en place à titre 
expérimental sur les pôles 3 et 5 de juin à sep-
tembre 2019, déploiement à l’ensemble du CHP 
en octobre 2019.

 - Le pilotage de la démarche Développement Du-
rable s’appuyant sur l’outil « Mons Observatoire 
du développement Durable » (site de l’ANAP) : 
travail permettant d’apprécier la maturité de la 
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démarche au sein du CHP, dressé en concer-
tation avec toutes les directions fonctionnelles. 
Réalisé en novembre 2019, présenté en CME le 
6 décembre 2019 et en conseil de surveillance le 
15 janvier 2020.

 - La limitation des dépenses du compte alimenta-
tion : 
EPRD 2018 : 810 000 € - Réalisé 2018 : 854 
047,31 €
EPRD 2019 : 830 000 € - Réalisé 2019 : 853 
185,13 €

Réunions trimestrielles encadrement D.A.L., enca-
drement U.C.R. et référent du self.

Les projets de la D.A.L. pour 2020
En 2020, la D.A.L. va piloter la démarche dévelop-
pement durable : dans le cadre du calendrier pré-
établi (6 réunions), le travail sera poursuivi en col-
laboration avec toutes les directions fonctionnelles, 
et les actions menées par chaque direction fonc-
tionnelle ainsi que les projets d’actions pour 2020 
seront recensés. 

En 2020, la D.A.L. poursuivra également la limita-
tion des dépenses du compte alimentation. 

LA FONCTION LOGISTIQUE
En 2019, 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 néces-
saires au besoin des patients, des personnels (self) 
et des clients extérieurs (B.I.H., S.D.I.S., trésorerie, 
A.D.M.R.).
LA 
RESTAURATION

2018 2019 % 
d’évolution

Unité de soins 256 374 252 071 - 1,68 %
Self 40 125 42 296 + 5,41 %
Mont-Vert 9 666 7 458 - 22,84 %
A.D.M.R. 
(à domicile)

9 831 10 748 + 9,33 %

Divers 942 1 142 + 21,02 %
TOTAL DES

REPAS LIVRES
316 938 313 713 - 1,02 %

LA 
BOULANGERIE

2018 2019 % 
d’évolution

Pain 650 g 68 821 
(dont 42 % 

au son)

68 638
(dont 45 % 

au son)

- 0,27 %

Baguette 
400 g

7 323
(dont 39 % 

au son)

7 196
(dont 42 % 

au son)

- 1,73 %

Pain 80 g 19 416 20 882 + 7,55 %

En 2019, le service restauration a mené les actions  
suivantes :
 - Audit de renouvellement de la Certification ISO 

22000:2005  réalisé les 3 et 4 avril 2019 par le 
bureau Véritas. Obtention De la certification en 
décembre 2019 (3 non conformités mineures).

 - Poursuite du paramétrage du module 2 Datameal 
« GPROD – gestion de la production » : paramé-
trage des plats, compléter les références man-
quantes, tests sur les éditions des feuilles d’ap-
provisionnement, formation d’un second agent 
référent DATAMEAL. 

Pour 2020, le service restauration a pour projets :
 - la réalisation de l’audit de suivi de la Certification 

ISO 22000:2005 en septembre 2020. ; 
 - la préparation à la Certification ISO 22000 Ver-

sion 2018 avec l’accompagnement d’un presta-
taire extérieur ; 

 - le déploiement du module 2 de Datameal « 
GPROD – gestion de la production » pour mise 
en place effective du projet ;

 - la poursuite des tests afin de valider les procé-
dures pour la mise en place de la cuisson basse 
température (tests cuissons, analyses …) ;

 - dans le cadre du développement durable, étude 
de faisabilité de la diminution des barquettes ali-
mentaires dans les unités de soins. 

La fonction approvisionnement
Les missions des magasins consistent à assurer 
la gestion des approvisionnements (produits ali-
mentaires, consommables informatiques, produits 
d’entretien et d’hygiène, fournitures hôtelières, ar-
ticles à usage unique, imprimés, réactifs de labora-
toire) et les préparations des distributions à destina-
tion des unités de soins, des services administratifs, 
logistiques et techniques.
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DONNÉES D’ACTIVITÉS DES MAGASINS
2018 2019 % d’évolution

Réception de commande Principal Alimentaire Principal Alimentaire Principal Alimentaire
Nombre de lignes 
réceptionnées

3 116 9 869 4 918 9 909 + 36,64 % + 0,4 %

Préparation de 
commandes (module 
demandes des services) 
en nombre de demandes 
effectuées

31 362 31 940 + 1,8 %

Bons économat A135 2 678 2 733 + 2 %

En 2019, les magasins ont revu leur organisation 
avec l’expérimentation d’un responsable commun 
aux services imprimerie – magasin.
En matière de gestion des stocks, ils ont :
 - assurer le contrôle (quantitatif, dates de péremp-

tion) et récupération de produits à la demande 
ponctuelle du service hygiène ;

 - mis à jour et modifier les catalogues des de-
mandes des services ;

 - assuré un suivi des commandes ponctuelles pour 
les faires livrer dans les meilleurs délais aux uni-
tés et éviter qu’elles ne restent stockées plusieurs 
semaines au magasin principal.

Les demandes des services concernaient :
 - L’intervention téléphonique, ou sur site, auprès 

des cadres ou des soignants référents, pour for-
mer et sensibiliser sur une meilleure maîtrise des 
demandes de services, comme de l’utilisation de 
Magh2.

 - La création d’un guide pratique à l’attention des 
unités de soins rappelant les bonnes pratiques de 
gestion des stocks et les modalités de passation 
des commandes sur Magh2.

 - La réévaluation des dotations en collaboration 
avec les cadres de santé.

Les magasins ont également assuré la gestion du 
Plan Blanc : inventaire, contrôle et désinfection des 
armoires, lavage et rangement des draps et vête-
ments patients en lien avec la B.I.H.
Pour 2020, les magasins ont pour projets de :
 - Mettre à jour les fiches produits et les catalogues 

du logiciel MAGH2.
 - Participer à la mise en place du logiciel G-Prod à 

la cuisine, son déploiement impactant le fonction-
nement du magasin alimentaire.

 - Analyser la fréquence des livraisons hebdo-
madaire de denrées alimentaires aux unités de 

soins, afin de la rationaliser, pour gagner en effi-
cience (Projet commun TGV - Magasin).

La mission de l’imprimerie est d’assurer tous les 
travaux d’impression, de reprographie pour les gros 
volumes, de finition et de signalétique extérieure du 
C.H.P.

DONNÉES D’ACTIVITÉS DE L’IMPRIMERIE
2018 2019 % 

d’évolution
Bons économats 
A 135

1 398 1 743 + 19,8 %

Bons de travaux 1 226 1 612 + 23,9 %
Copies N/B 272 884 218 122 - 25,1 %
Copies couleur 338 538 338 897 + 0,1 %
Recylcage papier 39 050 31 250 - 25 %

En 2019, l’imprimerie a :
 - remis à jour la signalétique extérieure au sein du 

C.H.P. ;
 - réaliser des travaux d’impression en lien avec la 

procédure d’accréditation H.A.S. ;
 - réalisé la signalétique temporaire et définitive lors 

des déménagemnets des unités de soins intra-
hospitalières.

Pour 2020, l’imprimerie va :
 - poursuivre la mise aux normes des panneaux 

extérieurs d’information relatifs à la vidéo sur-
veillance ;

 - accompagner la mise en place de la nouvelle 
presse numérique, avoir une bonne connais-
sance de l’outil afin d’utiliser l’ensemble de ses 
potentialités ;

 - poursuivre la démarche de mise en conformité 
des documents référencés ;

 - réengager la dynamique de recyclage du papier 
par la fabrication de blocs notes.
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LA FONCTION ENTRETIEN/
NETTOYAGE
Elle est réalisée par le service hôtelier et le service 
laverie/couture.
Les missions dévolues à l’équipe hôtelière sont 
principalement l’entretien des bâtiments administra-
tifs, de formation et sportifs, ainsi que du self.
La responsable assure les prestations d’accueil 
café et « buffet/traiteur », le retrait de marchandises 
auprès de fournisseurs extérieurs, le prêt de ma-
tériel aux unités de soins, l’inventaire du matériel 
de bio-nettoyage ainsi que le suivi des marchés de 
prestation de nettoyage, de dératisation et désin-
sectisation.
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

2018 2019 % 
d’évol.

Accueil café 229 181 - 26,5 %
Retrait de 
marchandises 
auprès des 
fournisseurs

50 36 - 38,8 %

Postes 
entretien des 
locaux

2018 2019 % 
d’évol.

Entretien des 
locaux

4 248 h
3 323 m² 

quotidiens
2 999 m² 

hebdomadaires

4 293 h
3 323 m² 

quotidiens
3 266 m² 

hebdomadaires

+ 1 %

Entretien 
piscine

675 h 730 h + 7,5 %

Postes Self 2018 2019 % 
d’évol.

Entretien des 
locaux

441 h 440 h - 0,2 %

Activité plonge 1 575 h 1 633 h + 3,5 %
Activité caisse 441 h 440 h - 0,2 %
Laverie 2018 2019 % 

d’évol.
Bons de 
lavage

649 501 - 29,5 %

Depuis 2019, le service hôtelier se charge de l’entre-
tien des appartements « Horizon » mis à disposition 
des internes et médecins intérimaires. Il propose un 
service de lingerie et assure les états des lieux en 
lien avec la Direction des Affaires Médicales
De même, en 2019, l’organisation du service, sur 
la partie entretien des locaux, a été modifiée en 
cours d’année et a permis d’augmenter la surface 
entretenue par le Service Hôtelier en lieu et place 
des agents des autres services logistiques, qui 
s’en chargeaient eux-mêmes jusque-là, permettant 
à ces derniers de se recentrer sur leur cœur de 
métier. Cette réorganisation a été rendue possible 
grâce à l’analyse des pratiques de nettoyage et des 
fréquences au regard des obligations légales, des 
attentes des usagers / utilisateurs, dans les locaux 
administratifs.
Le protocole de nettoyage de la piscine, avec le 
nouvel appareil vapeur, a été revu et l’ensemble 
des agents du service a été formé à l’utilisation de 
cet appareil.
La consigne a été donnée aux agents des bureaux 
administratifs de vider eux même leurs poubelles de 
bureaux, dans les conteneurs mis à disposition de 
chaque service, afin de faciliter l’action des agents 
du service hôtelier.

En 2020, le service hôtelier va poursuivre l’amélio-
ration des conditions de travail des agents, en lien 
avec l’ergonome chargée de la gestion et la pré-
vention des risques professionnels, en étudiant les 
solutions alternatives et notamment en utilisant des 
produits écologiques.
De même, la promotion du service laverie couture 
va être assuré afin d’optimiser les moyens mis à 
disposition de ce service et mieux répondre aux be-
soins des unités de soins, en lien avec les autres 
prestataires extérieurs sollicités sur la fonction d’en-
tretien du linge des patients.
Les autres projets concernent :
 - l’accompagnement à la mise en place de la nou-

velle version du logiciel de caisse RECO utilisé 
au self et former les agents du service qui l’utili-
sent.

 - l’étude de la faisabilité de la dilution automatisée 
des produits d’entretien.
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LA 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 gestion du 
courrier (collecte et la distribution assurée par le va-
guemestre), l’organisation des déménagements et 
des aménagements des nouveaux locaux.
Le garage effectue l’entretien et le suivi de la flotte 
automobile ainsi que celui des petits et gros ma-
tériels (vélos, fauteuils roulants, matériels services 
technique et logistique).

DONNEES D’ACTIVITE
Service transports 2018 2019 % 

d’évol.
Kilomètres parcourus en 
intra

7 159 7 669 + 6,7 %

Kilomètres parcourus en 
extra

11 322 11 731 + 3,5 %

Heures de livraison et 
collecte en intra

7 050 7 102 + 0,7 %

Heures de livraison et 
collecte en extra

1 547 1 506 - 2,7 %

Nombre de demandes 
de déménagements/
aménagements

544 603 + 9,8 %

Service garage 2018 2019 % 
d’évol.

Kilomètres parcourus 3 053 3 150 + 3,1 %
Demande de véhicules 389 395 + 1,5 %
Demande de vélos et 
fauteuils roulants

42 29 - 44,8 %

Demande d’espace vert 
(hors petit matériel)

38 26 - 46,2 %

Service vaguemestre 2018 2019 % 
d’évol.

Kilomètres parcourus 11 640 10 931 - 6,5 %

Détail du coût annuel affranchissement courrier
2018 2019 % d’évol.

Ecopli 23 728,99  € 21 309,14 € - 11,4 %
Lettre verte 4 211,35 € 5 395,26 € + 21,9 %
Lettre 
prioritaire

11 180,27 € 9 722,85 € - 15 %

A.R. 11 364,63 € 11 320,19 € - 0,4 %
Divers 39 € 96 € + 59 %

Total 50 524,54 € 47 843,48 € - 5,6 %

En 2019, la redéfinition des tâches entre les gara-
gistes et l’encadrement du service a été favorisée 
par la création d’un bureau dédié aux deux agents 
du garage. Cette réorganisation a également im-

pacté les agents chargés du transport qui ont bé-
néficié de l’aide du Service Hôtelier pour l’entretien 
des locaux. Deux demi-journées par semaine ont 
été libérées, pour augmenter les réponses aux ac-
tions ponctuelles de déménagement ou de livraison.
Le service des transports a participé aux opérations 
de déménagement suivantes :
 - Transfert des Saules vers les Platanes pendant 

les travaux sur les bâtiments des Saules.
 - Déménagement de l’unité Nive vers le bâtiment 

Ossau, puis installation de l’unité d’Addictologie 
sur le bâtiment de Nive.

 - Evacuation des mobiliers non conservés dans le 
bâtiment des Jonquilles ainsi que du vieux maté-
riel stocké à l’ancienne limonadière, au niveau de 
la ferme.

 - Déménagement de l’UDVS vers leurs nouveaux 
locaux en centre-ville de PAU.

L’actualisation du plan pluriannuel de renouvel-
lement de la flotte automobile 2019 – 2024 a été 
poursuivi et il a été fait l’acquisition d’un véhicule 
neuf places, pour le transport de patients, affecté au 
pool géré par le garage.
Une carte de lavage a été mise en place pour pal-
lier à la panne définitive du portique de lavage. Une 
zone de lavage à sec, dédiée à l’entretien intérieur 
des véhicules, a également été mise en place dans 
les locaux du service.
La formation Eco-conduite a été poursuivie auprès 
du personnel soignant : 6 journées de formations 
ont été réalisées par les personnels du garage 
(prioritairement pour les utilisateurs de Minibus).
Enfin, un suivi annuel des 2 contrôles périodiques 
a été effectué pour les 30 véhicules en acquisition.

Les projets pour 2020 sont les suivants :
 - Exécution du plan de renouvellement des véhi-

cules sur 5 ans avec l’achat d’un véhicule TPMR 
pour le service de l’E.A.T.

 - Mise en place d’un marché public relatif à la four-
niture de pièces automobiles et de vélo, dans le 
cadre du G.H.T., afin d’éviter les demandes de 
devis au coup par coup.

 - Analyse de la fréquence des livraisons hebdo-
madaire de denrées alimentaires aux unités de 
soins, afin de la rationaliser, pour gagner en effi-
cience (Projet commun TGV - Magasin).
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Travaux
En 2019, la Direction des Travaux et des Services 
Techniques a piloté et réalisé plusieurs opérations.

RÉNOVATION D’UNE UNITÉ 
D’ADMISSION POUR ADULTES «LES 
SAULES»

Cette réhabilitation  concerne  un  bâtiment  (740   
m² de surface utile) à usage de locaux de soins. 

Cette rénovation  doit  permettre un fonctionnement 
plus adapté aux exigences et aux contraintes tout 
en offrant un confort visuel agréable tout en gardant 
la capacité à 24 lits.

Les chambres à 12 chambres individuelles et les 4 
dortoirs à 3 lits ont été transformés en 16 chambres 
individuelles et 4 chambres doubles. 

Les chambres à 3 lits ont ainsi été remaniées en 
chambre à 2 lits ; les chambres à 1 lit ont été conser-
vées et rafraîchies avec création d’une salle de bain 
comprenant un WC. 

L’extension accolée aux bâtiments existants par la 
création de 4 chambres individuelles a permis de 
conserver le potentiel de lits du bâtiment.

Les travaux de l’unité de soins Les Saules ont dé-
buté en juin 2019. Le déménagement des Saules 
vers les Platanes – Unité Relais – a eu lieu le 
06/06/2019. La réception des travaux a été pro-
noncée le 17/02/2020. La commission de sécu-
rité a émis un avis favorable le 02/03/2020. Le 
déménagement des patients a eu lieu à partir du 
10/03/2020. Le montant actualisé des travaux 
s’élève à 1.055.000,00 € TTC.
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RELOCALISATION DE L’H.J. 
ADOLESCENTS NIVE VERS OSSAU

L’H.J. Adolescents était installé dans le bâtiment 
NIVE depuis 2010, date de sa création. 

Le rez-de-chaussée du bâtiment OSSAU a fait l’ob-
jet d’une rénovation visant à accueillir l’H.J. Adoles-
cents dans des locaux plus grands, fonctionnels, 
accessibles et rénovés.

La commission de sécurité a émis un avis favorable 
à l’ouverture ERP le 27/05/2019. Le déménagement 
a été réalisé en septembre 2019.

Coût de l’opération : 153 700,00 € TTC.

CRÉATION D’UN CENTRE DE JOUR 
PÔLE 2 ET CRÉATION D’UN HÔPITAL 
DE JOUR ADDICTOLOGIE

Inscrite dans le Plan directeur en phase 1, cette 
opération a pour but, d’une part la création d’un  
centre de jour du pôle 2 (C.D.J.) regroupant l’H.J. 
Mermoz et le C.A.T.T.P. Traquet, et d’autre part, la 
création d’un hôpital de jour Addictologie (H.D.J.A.).

Ces 2 services seront positionnés dans le bâtiment 
de l’ancien service des Urgences rénové, agrandi 
d’une extension et situé à l’entrée du C.H.P. en face 
du Centre médico-psychologique Henri Duchêne 
du Pôle 2.

Cette opération regroupe et complète ainsi le dispo-
sitif extra-hospitalier du pôle 2.

Sur cette parcelle, le bâtiment existant N°150  a 
été construit en 1993 et a hébergé le service des 
urgences psychiatriques (S.A.A.U.) jusqu’en 2016, 
date à laquelle ce service a déménagé vers des lo-
caux neufs.

L’opération consiste à réutiliser ces locaux (410 m²) 
et à construire une extension nécessaire à l’accueil 
des 2 structures (C.D.J. et H.D.J.A.). Cette zone 
sera aménagée par les constructions mais aussi 
par les aménagements de parkings spécifiques à 
chaque structure ainsi qu’à l’aménagement de jar-
dins privatifs clôturés.

Une mission de maîtrise d’œuvre a été lancée le 11 
janvier 2019 et à l’issue de l’analyse des offres, le 
cabinet d’architectes JOYES de Toulouse associé 
au cabinet MUTIKO de Bayonne – spécialisé dans 
le domaine hospitalier – a été retenu.

Le marché a été notifié le 7 mai 2019.

Le travail réalisé par la maîtrise d’oeuvre a permis 
le lancement de la consultation des marchés de tra-
vaux (AAPC publié le 15/01/2020). Le démarrage 
des travaux est programmé pour le mois de mai 
2020 avec une livraison du bâtiment au cours du 
1er semestre 2021.

Ouverture prévisible au public : fin du 2ème tri-
mestre 2021.

Le montant actualisé des travaux s’élève à 
1.551.300 € HT soit 1.861.5600 € TTC.

REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS 
DE CONSULTATIONS ET HÔPITAUX 
DE JOUR ADULTES ET ENFANTS 
SUR ORTHEZ

Confronté à un éclatement géographique de son 
offre de soins sur le territoire d’Orthez, le centre 
hospitalier des Pyrénées souhaite regrouper sur un 
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seul et même site à proximité du centre hospitalier 
d’Orthez, l’ensemble de ses activités de consulta-
tions et d’hôpitaux de jour en psychiatrie adultes et 
pédopsychiatrie qui s’exercent dans des locaux de-
venus aujourd’hui vétustes et inadaptés à une prise 
en charge optimale de ses patients.

Le regroupement de ces 3 structures sur une nou-
velle infrastructure unique permettrait d’apporter 
une réponse globale en termes de santé publique 
sachant que ce projet fait partie, en premier lieu,  
des priorités du projet d’établissement et du Plan 
directeur 2017 – 2021  du C.H.P. et en second lieu, 
des priorités du Projet Médical Partagé (P.M.P.) du 
G.H.T. Béarn Soule.

La concrétisation de ce projet permettrait de plus, 
de conforter par le rapprochement géographique 
des deux établissements de santé (C.H. d’Orthez 
et offre de proximité du CHP), l’offre sanitaire sur 
le territoire et d’accentuer le partenariat entre ces 
structures hospitalières et de répondre ainsi à une 
attente de l’A.R.S.

Le besoin identifié est de 5 000 m² de foncier avec 1 
500 m² de construction d’un bâtiment neuf de plain 
pied en rez-de-chaussée et sur un site unique avec 
parkings.

A l’issue de négociations et de discussions avec la 
C.C.L.O.,  une promesse de vente a été signée le   
21 mai 2019 pour l’acquisition d’un terrain de 5250 
m² sur la parcelle SAÏCA. Une nouvelle implantation 
de la structure sur la même zone est actuellement 
à l’étude. Le permis d’aménager est en cours de 
réalisation. Ce dernier permettra la signature d’une 
nouvelle promesse de vente à l’automne 2020.

La situation de ce terrain permettra  l’accueil des 
patients et des taxis en un lieu unique avec une 
accessibilité des  transports publics dans un cadre 
agréable, verdoyant et environnemental, atout non 
négligeable pour le centre hospitalier des Pyrénées.

Une consultation lancée par la Direction des Tra-
vaux et des Services Techniques en 2019 a abouti 
au choix d’un programmiste en vue d’organiser le 
concours visant à choisir le maître d’oeuvre pour 
cette opération. C’est l’offre du cabinet ACOBA de 
Bordeaux qui a été retenue, permettant la signature 
du marché le 4 octobre 2019.

Les futures étapes sont planifiées comme il suit :
 - études de programmation par l’AMO : 2ème se-

mestre 2020 ;
 - organisation du concours MOE : 1er semestre 

2021 ;
 - études : 2ème semestre 2021 ;

 - consultation travaux : 1er trimestre 2022 (durée 
18 mois).

Ouverture prévisible au public : fin 2023.

Le budget  alloué  à l’opération s’élève à  4.513.000 
€ TDC - prix du terrain compris.

RÉNOVATION DES PRODUCTIONS 
EAU CHAUDE SANITAIRE (E.C.S.) 
DU CENTRE HOSPITALIER DES 
PYRÉNÉES
En 2009-2010, l’établissement a procédé au rem-
placement de ses installations de production ther-
mique et électrique.

Les travaux s’inscrivent dans le cadre de la pour-
suite des 4 grands axes, fléchés dans le diagnos-
tic thermique 2009 et d’autant plus justifiés, au-
jourd’hui, avec la hausse du prix des énergies et la 
nécessité de réduire les consommations d’énergie 
à la source.

Il s’agit de remplacer la production E.C.S. depuis la 
chaufferie centrale par des productions décentrali-
sées (Pompes à chaleur : P.A.C.) permettant l’opti-
misation du réseau de chaleur existant, avec l’arrêt 
estival du réseau primaire.

Une AMO a été confiée au cabinet AGC – BER-
NEDE le 6 septembre 2019. Les études seront réa-
lisées par la Direction des Travaux et des Services 
Techniques.

Les prochaines étapes sont planifiées selon le plan-
ning suivant :
 - études : 1er trimestre 2020 ; 
 - lancement de la consultation travaux : 2ème tri-

mestre 2020 (durée 12 mois). 

Le budget  alloué  s’élève à   684.000 € TTC.

SÉCURISATION DES LOCAUX 
INFORMATIQUES DU CENTRE 
HOSPITALIER DES PYRÉNÉES
Il s’agit des opérations suivantes réalisées par l’en-
treprise EIFFAGE ENERGIE :
 - rénovation du tableau électrique vieillissant ;
 - alimentation en double ligne de l’ensemble des 

serveurs informatiques ; 
 - mise en place d’un groupe électrogène de se-

cours spécifique à ces installations ;
 - remplacement de la centrale incendie obsolète.

Les travaux, débutés en septembre 2019 ont été 
réalisés à hauteur de 80% (interruption suite à la 
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pandémie COVID-19). Ils seront terminés fin du 1er 
semestre 2020.

Le montant des travaux s’élève à : 211.900 € TTC.

TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE
Ces travaux concernent 3 bâtiments : 
 - Clématites : dépose de l’amiante en sol - montant 

des travaux : 22.700 € TTC.
 - Toiture du magasin des Services Techniques : 

dépose de l’amiante et couverture -  montant  des 
travaux : 22.700 € TTC.

 - Ergo boissons : dépose de l’amiante et couver-
ture assurée par les Services Techniques du 
C.H.P. -  montant  des travaux : 12.900 € TTC.

ETANCHÉITÉ DES RÉSERVOIRS 
D’EAU POTABLE DU CENTRE 
HOSPITALIER DES PYRÉNÉES
Les travaux de rénovation et de sécurisation ont 
consisté en des opérations de reprise des enduits 
intérieurs des réservoirs et en la mise en place d’un 
produit d’étanchéité pour assurer le stockage d’eau 
potable dans des conditions optimales.

Le montant  des travaux s’élève à 119.700 € TTC.

REMPLACEMENT DE LA CENTRALE 
INCENDIE DU MONT-VERT ET MISE 
EN CONFORMITÉ DU SYSTÈME DE 
DÉSENFUMAGE 
Cette opération a été imposée par la réglementa-
tion (commission de sécurité). Les travaux ont été 
achevés en septembre 2019.

Le montant  des travaux s’élève à 86.300 € TTC.
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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.C.D.P. Association Française des 

Correspondants à la protection 
des Données à caractère 
Personnel

AFRESIPE Association pour la Formation, 
la Recherche, l’Enseignement 
et le Soutien Interdisciplinaire 
Pour l’Enfant

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.N.P.A.A. Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et 
Addictologie

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.P. Accident de la Voie Publique
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.Q.E.S. Contrat d’Amélioration de la 
Qualité de l’Efficience des 
Soins

C.A.T.T.P. Centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel

C.C.A.S. Centre Communal d’Action 
Sociale

C.C.L.O. Communauté de Communes 
de Lacq-Orthez

C.D.D. Contrat à Durée Déterminée
C.D.I. Contrat à Durée Indéterminée
C.D.J. Centre De Jour
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.H.U. Centre Hospitalier Universitaire
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.S.M. Contrat Local Santé Mentale
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.A.M. Conservatoire National des 

Arts et Métiers
C.N.E.D. Centre National 

d’Enseignement à Distance
C.N.I.L. Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés
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.P.I.A.S. Centres de Prévention des 
Infections Associées aux Soins

C.P.A.M. Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie

C.P.O.M. Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens

C.P.U. Commission 
Pluridisciplinaire Unique

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.S. Eau Chaude Sanitaire
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
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E.I.Z. Exercice Inter Zonal
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.I.C.E.A. Equipe Pluridisciplinaire 

Intervention Crise Enfants 
Adolescents

E.P.P. Evaluation des Pratiques
Professionnelles

E.P.R.D. Etat Prévisionnel des Recettes 
et des Dépenses

E.P.S.M. Etablissement Public de Santé 
Mentale

E.S.A. Espace de Soins Aigus
E.S.A.T. Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail
E.S.C. Espace Socio-Culturel
E.T.A.P.P. Education Thérapeutique 

pour l’Accompagnement des 
Patients et de leurs Proches

E.T.P. Equivalent Temps Plein
F.D.E.I. Fiche de Déclaration 

d’Evénement Indésirable
F.S.S.I. Fonctionnaire de Sécurité des 

Systèmes d’Information
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.D.J.A. Hôpital De Jour Addictologie
H.J. Hôpital de Jour
H.N. Hospitalisation de Nuit
I.A.O. Information d’Accueil et 

d’Orientation
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. Maison d’Arrêt
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.P. Médiateur Santé Pair
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.C. Pompe A Chaleur
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
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P.A.S.S.I. Plan d’Action sur la Sécurité du 
Système d’Information

P.E.C. Prise En Charge
P.G.F.P. Plan Global de Financement 

Pluriannuel
P.H. Praticien Hospitalier
P.M.P. Projet Médical Partagé
P.N.S.P. Programme National pour la 

Sécurité des Patients
P.P.C.R. Parcours Professionnel, 

Carrières et Rémunérations
P.P.H. Préparateur en Pharmacie 

Hospitalière
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.S.M. Projet Territorial de Santé 
Mentale

P.T.I. Protection du Travailleur Isolé
P.U.I. Pharmacie à Usage Intérieur
Q.S.S. Qualité et Sécurité des Soins
R.G.P.D. Règlement Général sur la 

Protection des Données
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

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.I. Système d’Information
S.M.P.A. Santé Mentale Pays de l’Adour
S.M.Q.R. Système de Management de la 

Qualité et des Risques

S.M.U.R. Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation

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.E. Union Européenne
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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