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1 – Fonctionnement de la C.R.U.Q.P.E.C / CDU 
 
1.1 – Date de constitution et composition nominativ e 
 

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge est instituée par le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 qui modifie le  code 
de la santé publique et plus précisément crée les articles R 1112-79 à R 1112-94. 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé rénove la C.R.U.Q.P.E.C en la renommant « Commission Des Usagers » (CDU) dont le décret 
d’application a été publié le 3 juin 2016 (décret n°2016-726 du 1 er juin 2016). Le décret n° 2016-726 du 1 er juin 2016 confère à la Commission Des Usagers de nouvelles 
missions et modifie sa composition. Le Centre Hospitalier des Pyrénées a institué sa Commission des Usagers le 7 octobre 2016. Elle s’est réunie pour la première fois 
le 25 novembre 2016. Elle dispose d’un nouveau règlement intérieur. 
 
 
Les missions de la CDU sont les suivantes: 

- Elle participe à l’élaboration de la politique dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers. Elle fait 
des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données. 

- Elle est informée des événements indésirables graves au moins une fois par an et des actions correctives mises en œuvre en garantissant l’anonymat des 
patients et des professionnels concernés. 

- Elle examine les plaintes et réclamations qui ne présentent pas un recours gracieux ou juridictionnel et veille à ce que chaque plaignant soit informé des voies 
de recours et de conciliation dont il dispose.  

- Elle recense les mesures adoptées au cours de l’année écoulée par le Conseil de Surveillance en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de 
l’accueil et de la prise en charge et évalue l’impact de leur mise en œuvre. 

- Elle formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l’accueil et la qualité de la prise en charge des 
personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers. 

- Elle peut proposer un projet des usagers, exprimant les attentes et propositions des usagers au regard de la politique d’accueil, de la qualité et de la sécurité de 
la prise en charge et du respect des droits des usagers après consultation de l’ensemble des représentants des usagers de l’établissement et des représentants 
des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l’établissement et intervenant en son sein. 

 

La Commission des Usagers rend compte de ses analys es et propositions dans son rapport annuel (article  L 1112-3 du Code de la Santé Publique). 
 
 
Renforcement du rôle et de la place de l’usager. Le nouveau Président de la Commission des Usagers est Monsieur RAMON, représentant des usagers (association 
alcool assistance). 
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- C O M P O S I T I O N  DE LA C.R.U.Q.P.E.C (du 1 er janvier 2016 au 6 octobre 2016) 

Nom Fonction Service / Adresse    

 M. Xavier ETCHEVERRY 
 

Directeur - Président de la C.R.U.Q.P.E.C – membre non délibérant 
 

Direction générale 

 

   

Mme CLEMENT Maud Directeur adjoint  
Président suppléant – membre non délibérant Direction des usagers et de la qualité 

   

Membres délibérants    

M. le docteur Bartholomé Komivi 
AZORBLY  

 

Praticien hospitalier -Médecin médiateur - membre délibérant Pôle 3 
   

M. le docteur Alain BROCHARD  Praticien hospitalier - Médecin médiateur suppléant - membre délibérant Pôle 1 
   

M. Louis RIBEIRO 
Cadre supérieur de santé 
Médiateur non médecin -membre délibérant Pôle 5 

   

Mme Catherine MAZEREAU 
Psychologue clinicienne 
Médiateur non médecin suppléant - membre délibérant Pôle 1 

   

M. Alain ROGEZ Représentant des usagers – membre délibérant 
 U.N.A.F.A.M. Pyrénées Atlantiques 

 18 bis, rue du Chassin 64600 ANGLET 

   

M. André RAMON Représentant des usagers – membre délibérant  Association « Alcool Assistance » 
Rue du 8 mai 1945 – 64000 PAU 

   

Membres consultatifs     

M. Christian LAINE Représentant du conseil de surveillance, titulaire Mairie de Lescar – Place Royale – 64230 LESCAR    

M. Michel PLISSONNEAU Représentant du conseil de surveillance, suppléant  Mairie de Sendets - 64320 SENDETS    

M. Jean-Claude TERCQ (jusqu’au 
4/07/16) 

Attaché principal d'administration hospitalière 
Chargé des relations avec les usagers -membre consultatif 

Direction des usagers et de la qualité 
   

M. Christophe BARBE Ingénieur qualité – gestion des risques - membre consultatif Direction des usagers et de la qualité    

M. Marc DUMONT Cadre supérieur de santé, coordinateur de la gestion des risques associés aux 
soins – membre consultatif 

Direction des usagers et de la qualité 
   

Membres invités    

M. Stéphane MACKE Directeur des soins 
Président de la commission du service des soins infirmiers - membre invité 

Direction des soins    

Mme Adeline MENDES Cadre socio-éducatif – membre invité Direction des usagers et de la qualité    
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-C O M P O S I T I O N  DE LA C.D.U (à compter du 7  octobre 2016) 

Nom Fonction Service / Adresse    

M. André RAMON Président 
Représentant des usagers, titulaire 
Membre délibérant. 

Association « Alcool assistance » 
64000 PAU 

   

M. Xavier ETCHEVERRY Vice-président 
Directeur de l’établissement 
Membre délibérant. 

Direction    

Dr Bartholomé Komivi AZORBLY
  

Praticien hospitalier 
Médecin médiateur, titulaire  
Membre délibérant. 

Pôle 3    

Dr Alain BROCHARD Praticien hospitalier 
Médecin médiateur, suppléant  
Membre délibérant. 

Pôle 1    

M. Louis RIBEIRO Cadre supérieur de santé 
Médiateur non médecin, titulaire 
Membre délibérant. 

Direction des soins    

Mme Catherine MAZEREAU Psychologue 
Médiateur non médecin, suppléant 
Membre délibérant. 

Pôle 1    

M. Olivier NATH Représentant des usagers, titulaire 
Membre délibérant. 

U.N.A.F.A.M. 
64270 SALIES DE BEARN  

   

M. Christian LAINE Membre représentant du conseil de surveillance, titulaire 
Membre délibérant. 

Mairie de Lescar, Place Royale 
64230 LESCAR  

   

M. Michel PLISSONNEAU Membre représentant du conseil de surveillance, suppléant 
Membre délibérant. 

Mairie de Sendets 
 64320 SENDETS  

   

M. Stéphane MACKE Directeur des soins, membre représentant de la CSIRMT 
Membre délibérant 

Direction des soins    

Mme Maud CLEMENT Directrice adjointe- direction des usagers et de la qualité –  
Membre non délibérant 

Direction des usagers et de la qualité    

Mme Marie GOAILLARD (à partir du 
5/07/16) 

Attachée d’administration Hospitalière -  
Chargée des relations avec les usagers 
Membre non délibérant 

Direction des usagers et de la qualité    

M. Christophe BARBE                     Ingénieur qualité gestion des risques  
Membre non délibérant. 

Direction des usagers et de la qualité    

M. Marc DUMONT Coordonnateur des risques associés aux soins 
Membre non délibérant. 

Direction des usagers et de la qualité    
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1.2 – Réunions et participations  

M. le Docteur Bartholomé Komivi AZORBLY, praticien hospitalier au pôle 3, a été élu médecin médiateur, au cours de la commission médicale d’établissement du 
16 octobre 2015 et M. le Docteur Alain BROCHARD, praticien hospitalier au pôle 1, désigné suppléant.  

En 2016 la C.R.U.Q.P.E.C. a été convoquée à 3 repri ses et la C.D.U. à 2 reprises (dont une pour la mis e en place): 

� Réunion 1 du 5 février 2016 (C.R.U.Q.P.E.C.)  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2016 

• Rapport annuel 2015 de la C.R.U.Q.P.E.C. 

• Décision de certification de la H.A.S. 

• Programme d’amélioration des conditions d’hébergement des Erables et des Marronniers. 

• Questions diverses. 
 

� Réunion 2 du 8 avril 2016 (C.R.U.Q.P.E.C.)  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 5 février 2016 

• Bilan du 1er trimestre 2016 :  
- analyse des plaintes et réclamations, 
- demande de dossiers médicaux, 
- analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour. 

• Bilan du volet prise en charge du projet d’établissement 2012-2016. 

• Questions diverses 
 

� Réunion 3 du 1 er juillet 2016 (C.R.U.Q.P.E.C.)  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 8 avril 2016 

• Bilan du 2nd trimestre 2016 :  
- analyse des plaintes et réclamations, 
- demande de dossiers médicaux, 
- analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour. 

• Diagnostic du volet prise en charge du projet d’établissement 2012-2016. 

• Compte qualité supplémentaire thématique droit des patients. 

• Information sur la commission des usagers : décret du 1er juin 2016 ; 

• Questions diverses. 
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� Réunion 4 du 7 octobre 2016 (mise en place de la C. D.U.) 

• Election du président et du vice-président. 

• Examen du projet de règlement intérieur de la C.D.U. 

 

� Réunion 5 du 25 novembre 2016 (C.D.U.)  

• Validation des comptes-rendus de la réunion du 1er juillet 2016 et du 7 octobre 2016 

• Bilan du 3ème trimestre 2016 :  
- analyse des plaintes et réclamations, 
- demande de dossiers médicaux, 
- analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour, 
- Evènements indésirables graves. 

• Certification ISO 22000 « sécurité des aliments ». 

• Projet « 150 ans du CHP » en 2016. 

• Projet prise en charge de l’établissement : proposition des nouvelles orientations. 

• Certification V2014 : compte qualité intermédiaire. 

• Contrat local de santé mentale (CLSM). 

• Comité des usagers (GHT). 

• Validation du règlement intérieur. 

• Questions diverses:  
- Mois sans tabac 
- Semaine sécurité patient 
- IST 
- Appel à projets ARS 
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Taux de participation des membres de la C.R.U.Q.P.E .C. / C.D.U.:  

� Taux de participation des représentants des usagers  :  

• Réunion 1 du 5 février 2016: 50% 

• Réunion 2 du 8 avril 2016 : 100% 

• Réunion 3 du 1er juillet 2016 : 50% (Présence d’un membre invité M. Olivier NATH) 

• Réunion 4 du 7 octobre 2016 : 100% 

• Réunion 5 du 25 novembre 2016 : 100% 

� Taux de participation des autres membres  :  

• Réunion 1 du 5 février 2016: 60% 

• Réunion 2 du 8 avril 2016 : 79% 

• Réunion 3 du 1er juillet 2016 : 63% (Présence d’un membre invité Mme Marie GOAILLARD) 

• Réunion 4 du 7 octobre 2016 : 64% 

• Réunion 5 du 25 novembre 2016 : 56% (Présence de 2 membres invités Mme Sylvie PIGERON et Mme Cécile SFALI) 
 

Nombre de saisines du médiateur médical / du médiat eur non médical : 2 

Il y a eu deux saisines concernant le médiateur médical. 

1.3 – Organisation de la C.D.U.  : 

Conditions matérielles d’exercice :  

Le secrétariat de la C.D.U. est assuré par la direction des usagers et de la qualité. 

1.4 – Information des usagers sur le fonctionnement  de la C.D.U.  :  

Livret d’accueil : 

Le livret d’accueil est conforme à la législation en vigueur et comporte notamment un chapitre de présentation de la C.D.U. 

Mention des lieux d’affichage des informations : 

La charte de la personne hospitalisée « usagers, vos droits » est affichée dans les unités de soins et dans les centres de gestion médicale. Les indicateurs qualité 
et sécurité des soins sont affichés dans les unités. Une affiche sur le rôle du C.R.U. est également présente dans ce tableau d’affichage. 

 

 

R
A

P
C

R
U

-2016 V
ersion 1

M
ise en activité 16/03/2017

26/04/2021 16:22

R
apport annuel 2016 de la com

m
ission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge / com

m
ission des usagers

8 / 33



9/33 

 

1.5 – Information de l’ensemble des professionnels de santé et des personnels sur le fonctionnement de  la C.D.U. :  
 

La gestion documentaire de l'établissement repose sur l'outil Qualios, connu est utilisé des professionnels et personnels de l'établissement. Y figurent la 
procédure de traitement des plaintes et réclamations, la procédure de traitement des questionnaires de satisfaction et procédures applicables pour la communication du 
dossier médical. Les comptes-rendus de réunion et les bilans annuels sont également diffusés sur qualios. 

 

1.6 – Coordination avec les autres instances :  
 

Le bilan de la C.D.U. est présenté aux différentes instances de l’établissement :  

- conseil de surveillance, 

- commission médicale d’établissement, 

- commission de soins infirmiers de rééducation et médico-techniques.  

 

1.7 – Statut des représentants des usagers – person ne chargée des relations avec les usagers :  
 

La personne chargée des relations avec les usagers est identifiée : Mme Marie GOAILLARD, attachée d’administration hospitalière à la direction des usagers et 
de la qualité, pôle usagers/loi.  

Les représentants des usagers siégeant à la C.D.U. peuvent être indemnisés sur les frais engagés lors de leurs déplacements occasionnés par les convocations 
à la C.D.U. selon les dispositions réglementaires du code de la santé publique. 

 

1.8 – Existence d’un comité de pilotage Qualité  : 
 

Ce comité de pilotage est chargé de définir la stratégie de l’établissement en matière de qualité et de gestion des risques. M. ROGEZ (du 1er janvier au 31 août 
2016), M.NATH (à partir du 1er septembre 2016) et M.RAMON, en leur qualité de représentants des usagers, sont membres de ce comité.  

Un document intitulé « programme d’actions qualité, sécurité des soins » est construit ; il reprend l’ensemble des critères du manuel de certification, mesure les 
écarts et comprend les améliorations ou actions à mener par l’établissement. Véritable outil global, le P.A.Q.S.S. centralise, 31 décembre 2016, 441 actions 
d’amélioration et rassemble l’ensemble des actions validées par les bureaux qualité des pôles de soins, les directions fonctionnelles et les groupes dédiés. Le comité de 
pilotage qualité s'est réuni 2 fois en 2016. 

La CRU puis aujourd’hui la CDU dispose d’un P.A.Q.S.S dédié comprenant 11 actions (cf. fin du document). 
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1.9 Suite de la certification V2014 :  

1.9.1 Le compte qualité supplémentaire  
 

L’établissement a été certifié C avec une obligation d’amélioration concernant le non respect de la dignité et de l’intimité du patient, portant sur les conditions 
d’hébergement d’une unité HC « les Amandiers », impactant le processus « Droits des patients » 
 
La décision de certification de l’HAS s’est assortie de l’obligation de rédiger un compte qualité (document d’auto-évaluation) dit supplémentaire à transmettre dans le 
délai de 6 mois après la notification de la décision de certification. Il a été transmis le 30 juin 2016 à la HAS portant spécifiquement sur le droit des patients. 
 
Dans ce compte qualité, l’établissement a précisé les actions mises en place pour répondre à cette obligation d’amélioration à savoir : un projet architectural et mobilier, 
avec la réalisation de travaux entrepris depuis le mois de mars. (Mise en conformité des locaux (chambres individuelles, présence de WC, lavabo et douche), achats 
adaptés à la population accueillie). Un projet médical et un projet de soins adaptés, permettant de répondre aux spécificités des patients accueillis dans cette unité. Des 
actions de formation destinées aux professionnels intervenants dans l’unité, portant sur la prise en charge des troubles autistiques et sur la bientraitance. 
L’intégralité de ces travaux présentée à la CRUQPEC du 5 février 2016, devrait s’achever fin du 1er trimestre 2017. 
 

1.9.2 Le compte qualité intermédiaire  
 
Dans le cadre de la procédure de certification de l’établissement (visite en mars 2015), et préalablement, le CHP a transmis en octobre 2014 un compte qualité. 
C’est un document qui reprend 11 thématiques obligatoirement investiguées, dont deux impactant prioritairement la CDU « Droits de patients » et « Management de la 
qualité et des risques ». Il est transmis à la H.A.S. 
Tous les 2 ans l’établissement doit actualiser son compte qualité dit « intermédiaire » et le transmettre à la H.A.S.  
Ce compte qualité repose sur l’identification des risques sur 11 thématiques. Pour cela, l’établissement s’appuie sur un certain nombre d’outils, et particulièrement sur 
une cartographie des risques, sur les plaintes des usagers, sur les fiches d’événements indésirables et sur les indicateurs qualité et sécurité des soins. 
Les deux processus « Droits de patients » et « Management de la qualité et des risques » de ce compte qualité intermédiaire ont été validés par la CDU du 25 
novembre 2016. 
Pour rappel, la procédure de certification intervient tous les 4 ans avec transmission tous les 2 ans du compte qualité. 
 

1.10 Volet PEC du PE 2017/2021 :  
 
Projet d'établissement 2017-2021 : projet de prise en charge (ou projet usagers). 
L'établissement a lancé au printemps 2016 la démarche de réécriture du projet d'établissement 2017-2021. Le précédent projet d'établissement 2012-2016 s'achevant 
le 31 décembre 2016. 
 
Conformément à l'article L 6143-2 du CSP : « le projet d’établissement défi nit, notamment sur la base du projet médical, la po litique générale de 
l’établissement… Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet méd ical et le projet de soins infirmiers, de rééducati on et 
médico-techniques, ainsi qu’un projet psychologique  et un projet social.  
La CRUQPEC, puis la CDU, s'est donc intégrée dans cette démarche de réécriture du  projet d'établissement et a naturellement traité le futur projet de prise en charge. 
Elle a procédé à cette fin aux étapes suivantes : bilan des actions du projet de prise en charge 2012-2016 (séance du 8 avril 2016), établissement d'un diagnostic 
identifiant les forces, faiblesses, menaces et opportunités (séance du 1er juillet 2016), définition de nouveaux objectifs et orientations  (séance du 25 novembre 2016 + 
réunion de travail spécifique le 14/12/2016).  
La séance du 3 février 2017 doit adopter les actions précises du futur volet prise en charge 2017-2021 de notre projet d'établissement.  
Les documents repris ci après reprennent les différentes étapes. 
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Bilan actions du projet de prise en charge 2012-201 6 : 
 

Actions Pilote
Etat 

d'avancement
Commentaires preuves Proposition PE 2017-2021

Actions à 
conserver

Garantir l’expression des droits individuels des us agers
> L’accès aux soins

1 Identifier les problématiques et proposer des réponses collectives SSH Fait
memento social actualisé et accessible sur qualios. 
Formation collective sur l'accompagnement social 
en santé mentale

Action à conserver. A préciser dans ses attendus oui

2
Gérer de manière préventive et curative les impayés de frais de 
séjour

SSH/bureau 
de la 
facturation

Fait
Taux d'impayé
Rencontres régulières CSE et attaché des finances

Retiré du PE PEC, concerne les finances non

3
Proposer un questionnaire de satisfaction relatif au service social 
hospitalier

SSH Non fait
A réaliser. Enquêtes ponctuelles à organiser en routine, (item 
satisfaction du patient, de sa PEC ) sur un échantillon choisi  : 
trame à définir et évaluation à réaliser (intra et extra)

oui

4 Informer les usagers sur les frais à leur charge DAFSI/SSH Partiellement Information dans le livret d'accueil
A conserver et à représenter, reformuler dans le livret 
d'accueil ou par le biais de l'affichage.

oui

> Garantir le respect des droits fondamentaux
. Le respect de l’intimité, de la dignité et de la confidentialité

5
Actualiser le règlement intérieur ; le porter à la connaissance des 
usagers

DUQ Non fait
A maintenir (car non actualisé) et à articuler avec les différents 
règlements intérieur des unités

oui

6
Recenser, harmoniser et afficher les règles de fonctionnement des 
unités

DUQ/DS En cours Recueil organisé par la DS A conserver oui

7
Intégrer les notions de préservation de l'intimité, de la dignité et de 
la confidentialité dans les règles de fonctionnement des unités

DUQ/DS En cours
Indicateur QS sur le respect de l'intimité
Séminaire pôle 3

A conserver. Lien avec le projet DS et le groupe bientraitance. 
Les travaux entraînent plus de chambres individuelles

oui

8
Engager la réflexion sur la mise à disposition de placards fermés 
dans les unités de soins

PAQ CRU En cours DQ n°369
Maintenu - état des lieux à réaliser et proposition à faire à la 
CRU

oui

9
Repenser les modalités de retrait d'argent par les patients 
hospitalisés

SSH/MJPM Non fait
A réaliser. Formaliser les modalités de retrait d'argent selon 
les types de mesures de protection

oui

10
Intégrer la notion d'intimité dans le plan directeur et la conception 
des nouvelles unités

DUQ/DTST En cours
Nouvelles constructions  : réalisé
En cours sur les opérations de restructurations et 
non-conformité sur les amandiers (certif)

A conserver oui

11
Rédiger et diffuser des règles de bonnes pratiques en matière 
d'accueil téléphonique

En cours Réalisé au pôle 1 (DQ n°167) A étendre à l'e nsemble de l'établissement (intra et extra) oui

12 Mettre en place une procédure d'accueil dans chaque unité DUQ/DS En cours
Procédure de sortie actualisée et procédure 
d'accueil en lien avec l'entretien en cours

A reprendre - PAQSS DS oui

13 Sensibiliser et former le personnel sur l'accueil du patient DS En cours Raisonnement clinique et transmission ciblée A reprendre - PAQSS DS oui
. La liberté d’aller et venir

14
Identifier les conditions de préservation des libertés individuelles et 
les risques de non respect de celles-ci ; rédiger et
diffuser les bonnes pratiques en la matière

DUQ Non fait

A conserver - Décrire la politique mise en œuvre pour éviter la 
contention et la mise en chambre d'isolement. Préciser les 
règles de  fonctionnement des unités.
Mettre en place l'évaluation ou l'application des règles de 
fonctionnement des unités.

oui

15
Formaliser des protocoles pour les situations identifiées qui 
nécessitent une restriction des libertés (mise en chambre 
d'isolement, contention, autres restrictions)

DS En cours

16 Sensibiliser les professionnels au respect des libertés individuelles DS Non fait Plan de formation, groupe bientraitance

17
Garantir la traçabilité des mesures de restriction des libertés 
individuelles

CME A vérifier avec la CME

18
Redéfinir les procédures de soins sans consentement dans le 
cadre de la réforme de la loi de 1990.

DUQ Fait
Actualisation réalisée (notes de service) et 
communication

Actions sur les soins sous contrainte à définir oui

nonA retirer (projet de soins)
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Actions Pilote
Etat 
d'avancement

Commentaires preuves Proposition PE 2017-2021
Actions à 
conserver

> Promouvoir une politique de bientraitance

19
Décrire une politique de bientraitance, en liaison avec la C.M.E., la 
C.S.I.R.M.T. et la C.R.U.P.E.C., inscrite dans une
charte

DS Fait Charte validée, diffusée et affichée. A conserver oui

20
Intégrer cet aspect dans le projet d'espace de réflexion éthique 
développé par le projet médical et le projet de soins

Espace de réflexion éthique créé en 2014 oui

21 Poursuivre et généraliser les actions de formation des DS Fait Groupe bientraitance A conserver oui

22 Communiquer autour des valeurs de bientraitance DS Fait
Affichage UF, livret d'accueil et formation 
bientraitance

A conserver oui

23
Identifier des situations de risque de maltraitance "ordinaire" afin de 
les prévenir

DS En cours A conserver mais en lien avec le projet de soins non

24
Décrire les circuits de signalement de cas de maltraitance en lien 
avec les autorités administratives et judiciaires

DS/SSH En cours

Procédure de suspicion de cas de maltraitance du 
personnel sur patient: réalisée
Procédure de signalement de mineurs en danger: 
réalisée
Procédure de signalement d'adultes vulnérables: en 
cours

A évaluer oui

> Le patient acteur de sa propre prise en charge
. L’information du patient

25
Mettre à jour la procédure d'admission intégrant la remise du livret 
d'accueil au moment opportun

DS/DUQ Fait
Suivi avec le taux de retour du QS et check list 
d'admission

Mettre en place des indicateurs de suivi oui

26
Repenser l'architecture du livret d'accueil en intégrant les 
spécificités de certaines prises en charge (urgences, 
pédopsychiatrie, ambulatoire, etc.)

DUQ En cours

Livret d'accueil révisé régulièrement
Livret d'accueil de la  pédo-psy intégrant 
l'ambulatoire: en cours de validation
Etat des lieux des plaquettes

Nécessité à évaluer oui

27
Décrire les modalités d'accès à certaines prises en charge, comme 
le psychologue; les communiquer au patient

DUQ Fait Livret d'accueil: réalisé Projet psychologique du PE non

28 Informer les patients des évolutions réglementaires les impactant DUQ Fait
Livret d'accueil actualisé, affichage institutionnel 
dans les UF

A pérenniser oui

29 Mettre en place une maison des usagers DUQ/SSH Fait
Permanence du CRU à organiser pour les RDV des patients 
et pour information des professionnels

oui

. La désignation d’une personne de confiance
30 Mettre à jour les supports de désignation CRU Fait non

31
Evaluer l'effectivité de la proposition de désignation de la personne 
de confiance à l'admission

DUQ/DS Fait
IPAQSS (résultats à améliorer)
Check list d'accueil ???

A reprendre dans le prochain PE
Améliorer le taux en tenant compte des différentes 
pathologies psychiatriques (l'acte n'est pas formel en psy) 
Suivre l'indicateur et prévoir une intervention du CRU relative 
aux droits des patients

oui

. L’accès au dossier médical

32
Mettre à jour les outils en fonction de la mise en place du dossier 
patient informatisé

CRU Fait
Réalisé dans le cadre de l'informatisation du dossier 
patient

non

33
Améliorer les délais de transmission du dossier au patient qui en 
fait la demande

CRU Fait
Tableau de bord de pilotage et de suivi opérationnel
Ecart d'1 jour relevé lors de la visite de certification: 
corrigé en 2015

A reconduire et suivre les indicateurs oui

. L’écoute des usagers et la mesure de la satisfaction

34
Concevoir des questionnaires de satisfaction pour les structures 
extra-hospitalières

DUQ/CRU Partiellement
A inscrire dans le cadre d'un axe institutionnel 
d'évaluation de la satisfaction des usagers et des 
familles.

A conserver oui

35
Promouvoir des enquêtes de satisfaction ponctuelles sur des points 
ciblés

DUQ Partiellement Réalisé sur l'ESC et la MDUF en 2014
A développer, à généraliser, redimensionner en fonction du 
besoin et des projets

oui

36
Mieux exploiter les résultats et les intégrer dans une dynamique 
d'amélioration de la qualité

DUQ Fait
Action d'amélioration définie après chaque 
réalisation d'enquête

non
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Actions Pilote
Etat 
d'avancement

Commentaires preuves Proposition PE 2017-2021
Actions à 
conserver

Assurer l’expression des droits collectifs des usag ers (implication dans le quotidien et dans les proj ets)
> Améliorer les partenariats avec les associations d ’usagers

37 Mettre en place une maison des usagers DUQ Fait non

38
Décrire les modalités d'intervention des associations d'usagers 
dans les unités de soins

DUQ Fait
Dans l'affichage institutionnel, permanences à l'ESC 
et rdv possibles

non

39
Organiser des rencontres entre association d'usagers et 
professionnels du C.H.P.

DUQ En cours
Usagers partenaires du CHP, associé à des 
conseils de pôles, copil MDUF, ES, commisssion 
restauration, CRUQPEC

Objectifs à repréciser oui

> Intégrer les patients dans les projets et les réfl exions de l’établissement

40 Intégrer les usagers dans le groupe de réflexion éthique DUQ/CRU Fait non

41
Poursuivre l'implication des usagers dans la procédure 
d'autoévaluation

DUQ/CRU Fait

Associations des représentants des usagers au 
copil qualité, et à la procédure de certification, 
rencontre de la CRU avec les experts visiteurs, 
information permanente de la démarche qualité à la 
CRU

non

Améliorer le partenariat avec les familles

42 Diffuser un questionnaire de satisfaction auprès des familles DUQ Non fait
Repréciser l'objectif: cibler l'entourage participatif, réaliser une 
enquête ciblée ponctuelle

oui

43 Mettre en place un livret d'accueil des familles DUQ Non fait Repréciser l'objectif oui

44
Inclure un espace d'information des familles dans la maison des 
usagers

DUQ Fait
Permanence du CRU à organiser à destination des 
familles

oui

45
Aménager des lieux conviviaux pour les familles qui viennent voir 
leur proche (au sein d'une maison des usagers ou des unités)

DUQ Fait fait : espace accueil au sein MDUF non

46 Définir les conditions de visite des familles et proches dans les DS Fait Règlement intérieur de l'unité A retravailler oui
47 Associer la famille à la sortie du patient DS Transmissions ciblées ? A poursuivre oui

48
Accompagner les familles dans la prise en charge de la maladie 
d'un proche: promouvoir les projets de guidance familiale en lien 
avec le projet médical.

DS Fait Education thérapeutique A poursuivre oui

Lutter contre la stigmatisation et promouvoir l’ins cription sociale et éducative de l’usager en le sit uant au centre du dispositif
> Mettre en place les services d’une maison des usag ers

49 Mettre à jour le projet existant de maison des usagers Fait
50 Recenser les participants potentiels à cette maison des usagers Fait
51 Inscrire le projet dans un programme architectural Fait
52 Definir le pilotage et l'animation Fait
53 Définir les moyens nécessaires à la mise en place Fait

> Pérenniser et développer les actions d’éducation à la santé à destination des patients et des familles

54 Recenser les thèmes d'éducation à la santé à développer Fait

55 Poursuivre l'organisation de 4 actions d'éducation à la santé par an Fait

> Favoriser l’accès à la culture

56 Définir une politique culturelle DUQ/CSE En cours
Actions nombreuses et variées
Politique à formaliser

Politique culturelle à développer oui

57 Développer les partenariats internes et externes Fait

58 Recueillir et soutenir les initiatives portées par les pôles Fait

59
Promouvoir les expositions des productions de patients en dehors 
de l'établissement (exposition, fête de la musique, ect.)

Fait

60
Mettre en place des supports pour valoriser et garder la mémoire 
des productions artistiques des usagers

Fait

61 Favoriser l'accès aux équipements et manifestations culturels Fait

Nombre d'actions : 61 Actions conservées (sur 61) 38
Nombre d'actions faites : 35

Nombre d'actions en cours : 13
Nombre d 'actions partiellement réalisées : 3

Nombre d'actions non faites : 7

oui

oui

oui

DUQ/CSE
Pratique de conventions effectives
Partenariat nourri et permanent

A confirmer et à developper sur l'extra-hospitalier
Dématérialisation des supports à organiser et communicationn 
à accentuer
Veille et appels à projets nationaux et régionaux à développer 
en lien avec l'animatrice socio-culturel de l'ESC

DUQ MDUF ouverte en 2012
Donner sa pleine dimension à la MDUF afin de répondre à ses 
différentes missions

CSE

ESC sur les thèmes nationaux et de partenariats
Développer la participation des éducateurs 
spécialisés aux actions collectives en direction des 
enfants, ados et familles

A reconduire et définif des objectifs
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Diagnostic projet PEC 2017/2021 :  
 

Forces : Faiblesses : Forces : Faiblesses :
accès aux soins assuré
Règlement intérieur
CRU active
Plan directeur : notion intimité dignité prise en compte (augmentation du 
nb de chambres individuelles)
Actualisation et information des dispositions loi sous contrainte
bientraitance : axes forts (charte, formation, sensibilisation des 
professionnels, communication), population vulnérable (Amandiers), 
procédure de signalement de suspicion de maltraitance
Evaluation satisfaction du séjour (tx de retour) 
livret d'accueil adulte et enfant (effectif en 2016)
existence d'une MDUF
Accès au dossier médical : suivi du respect des délais de transmission
Gestion des plaintes et réclamations : chargé des RU / entretiens - rdv 
Dialogue et représentations des associations d'usagers fructueux et 
permanent (participations aux instances...)
Mise en place du registre MCI et contention - actualisation de la 
procédure MCI et contention - poursuite des travaux sur 
population"spécifique et vulnérable"
Travaux en cours sur les lieux "sécurisés, apaisement..."
Organisation des pôles adultes avec HC admission et HC fermées
Accompagnement socio-éducatif transversal dans les secteurs d'hospitalisation contribuant à l
Réseau et partenariat socio-éducatif permettant d'améliorer et
 faciliter l'accès aux dispositifs sociaux
Politique d'identito-vigilance

obligation d'amélioration (certification V2014) "les 
conditions d'hébergement ne permettent pas 
toujours le respect de l'intimité et de la dignité du 
patient" : prise en compte à réaliser sur la totalité 
des unités de l'établissement 
Absence de pilotage et d'évaluation globale de cette 
thématique garantissant le respect des droits des 
patients

Réflexion institutionnelle à mener sur les biens des 
patients (placards fermés, argent..)

Absence de procédure de signalement des actes de 
maltraitance pour les adultes vulnérables (CSE)
MDUF: projet à redéfinir pour en faire un outil à 
destination des usagers et de leurs familles
IPAQSS : désignation personne de confiance (tx de 
45% en 2013 - 24% en 2014)
Améliorer la réponse aux usagers et leurs familles : 
permanence chargé des RU à organiser
Espace éthique ?

Associations d'usagers actrices du dialogue 
institutionnel (CRU active, participation aux 
instances et COPIL (qualité, restauration…)
Certification V2014 : dynamisme CRU et 
PAQSS CRU dédié - implication des acteurs
Actions de communication et d'information : 
Semaine Sécurité Patient - Journée 
européenne des droits des patients ?
Pratique de conventionnement élevée avec 
les partenaires du réseau (GCS)
Visites médiatisées parents/enfants 

recueil attentes des usagers : à 
organiser et diversifier les modes de 
recueil, les sujets, enquêtes de 
satisfaction (SSH, ESC…)
MDUF : projet à redéfinir, permanence 
CRU, 
permanence associations à réinterroger 
: autres modalités à redéfinir : groupes 
d'expression, de réflexion des 
usagers/décisions du quotidien, actions 
collectives, espace de paroles 
usagers/famille
ouverture sur la ville

Opportunités : Menaces : Opportunités : Menaces : 
RI à actualiser et actualisation en cours des règles de fonctionnement
contrats de pôle
Réflexion PAQSS CRU : gestion et sécurisation des biens des patients
Réflexion MDUF à poursuivre : voir dispositifs mis en place dans autres 
étabts
CDU 
Les recommandations HAS à venir sur la MCI et contention et gestion et 
prévention de la violence
Les 12 principes sur la MCI et la contention de la conférences des pdts 
CME psy
Visite du CGLPL
formalisation de la définion des différents lieux de privation de libertés ( 
chambre sécurisée, espace d'apaisement, chambre d'apaisement)

Contentieux usagers/familles si non respect des 
droits des patients 
EIG
Pas de consensus médical sur les pratiques de 
restriction de libertés

CDU
Virage ambulatoire
Contrat local de santé et conseil Local de 
santé mentale - Atelier santé ville
Conventions partenariales avec l'ensemble 
des institutions sociales, médico-sociales, 
associations du territoire

Repositionnement hospitalocentrisme  
des prises en charge

Améliorer le partenariat / favoriser l'implication des 
usagers, leurs représentants et leurs familles dans  le 
quotidien et dans les projets "Démocratie en santé"

Droits Fondamentaux du patient 
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Forces : Faiblesses :
Des équipes dédiées : l'ESC,SSH, service éducatif avec un rôle 
d'interface
2 structures : l'ESC + la MDUF
Programmation riche et projets d'animation nombreux en lien cité avec 
la cité et l'actualité
(SISM, FM, évènements sportifs, culturels…)
Partenariat étoffés et en évolution constante (médiathèques, collèges, 
accès aux équipements sportifs et culturels)
valorisation des travaux et projets des patients (expos, FM...)

extrahospitalier : à construire
MDUF : projet à redéfinir
Politique culturelle à formaliser
absence d'exhaustivité des actions 
culturelles/sociaux/éducatifs réalisées sur 
l'établissement

Opportunités : Menaces : 
Atelier santé ville
Contrat local de santé
Partenariat à développer : musées, EN, collèges et lycées, ville de Pau 
et agglo…Jumelages d'équipement culturel/sportifs avec la cité (ville, 
collèges...) 
DRAC pour demande subvention 
Conseil local de santé mentale
Dispositif culture et santé, Mécenat, fondation, appels à projets….

Repositionnement hospitalocentrisme  des prises en 
charge

Lutter contre la stigmatisation
Projet culturel, éducatif et social
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2 – Appréciation des pratiques  

2.1– Les plaintes et réclamations :  

2.1.1 – Analyse quantitative :  

Nombre de plaintes, réclamations, éloges, recours :  

68 plaintes et réclamations ont été enregistrées (91 en 2015). 
 

Qualité du plaignant Qualité de 
la plainte 

18

41

6 3
Pôle 1

Pôle 2

Pôle 3

Pôle 4

 

Nombre 

Patient Famille Extérieur Ecrite Orale 

Total des 
plaintes par 

pôle 

Pôle 1 18 9 9 0 14 4 18 

Pôle 2 41 32 6 3 25 16 41 

Pôle 3 6 5 1 0 6 0 6 

Pole 4 3 0 3 0 2 1 3 

Totaux 68 46 19 3 47 21 68 

Répartition des plaintes par secteurs de pôles : 

Pôle 1

1

5

42

3

3

CMP Billère

Les Saules

ESA 2

Les Marronniers

Géronto-psy

Les Erables
   

Pôle 2

8

3

6

11

10

21

ESA 1

Les Jonquilles

Les Chênes

Les Pins

CMP H.Duchêne

USR

Ergothérapie
    

Pôle 3

3
2

1 USIP

SAAU

UGC

 

         

Pôle 4

1

1

1 Les Jacinthes
Les Capucines
CMPEA Arudy
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2.1.2 – Analyse qualitative :  
 

Sources issues de l’expression des usagers : 
 
Une procédure afférente à la gestion des plaintes, des réclamations et des demandes d’informations relative aux droits des patients a été rédigée en juin 2010. 

Elle s’accompagne de trois logigrammes : plaintes et réclamations écrites, orales et saisine du médiateur. Les plaintes et réclamations orales ou écrites sont 
enregistrées dans le tableau de bord d’analyse et de suivi des événements indésirables. 

 

� Plaintes et réclamations :  
 

Type de plaintes ou réclamations Nombre 

Prise en charge patient 20 

Prise en charge : famille, proche ou entourage 13 

Demande de changement de psychiatre référent 12 

Agression physique ou verbale 4 

Demande de transfert 3 

Disparition ou vol de biens 2 

Plainte pour nuisances extérieures 2 

Prise en charge sociale 2 

Communication du dossier médical 2 

Défaut dans la transmission de convocations du JLD 2 

Dégradation de biens 1 

Prise en charge : aspect logistique et hôtelier 1 

Difficultés relationnelles entre patients 1 

Prise en charge somatique 1 

Préjudice moral 1 

Demande d’informations 1 
 
 

� Les recours gracieux et juridictionnels  :  
Un recours devant le tribunal administratif d’une ancienne patiente qui réclame des dommages et intérêts suite à une hospitalisation sous contrainte. La patiente s’est 
désistée de sa demande. 
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2.2– Questionnaire des « évaluations de satisfactio n de votre séjour » :  

2.2.1 – Analyse quantitative :  

Du 1er janvier au 31 décembre 2016, 818 ont été analysés (894 en 2015). Les copies des questionnaires sont adressées chaque mois au cadre supérieur de 
santé de chaque pôle avec copie aux cadres de santé des unités. 

� Taux de retour des questionnaires :  

Le taux de retour des questionnaires pour l’année 2016 s’élève à 30%. L'objectif fixé pour 2016 d'un taux de retour de 30% est donc atteint. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

11% 28% 30% 36% 35% 30% 
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665 livrets d’accueil et 915 questionnaires d’évalu ation de la satisfaction de séjour ont été envoyés dans les unités en 2016. 

 
 

R
A

P
C

R
U

-2016 V
ersion 1

M
ise en activité 16/03/2017

26/04/2021 16:22

R
apport annuel 2016 de la com

m
ission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge / com

m
ission des usagers

21 / 33



22/33 

2.2.2 – Analyse qualitative  : 

2014 2015 2016
EVOLUTION 

2015/2016
2016

SOURCE
Critères 

HAS
942 894 818

entre -2% et 
+ 2% : 
stabilité

1000

IND 1
Satisfaction des patients relative à la 

disponibilité du médecin
11a 88% 87% 87% 80%

IND 1.1
Satisfaction des patients relative aux 

relations avec le personnel
11a 95% 95% 95% 90%

IND 1.2
Satisfaction des patients relative aux 

pratiques du personnel pour respecter 
leur intimité

10b 89% 93% 91% 85%

IND 1.3
Satisfaction des patients relative à la 

qualité des soins reçus
11a 91% 95% 92% 85%

IND 1.4
Satisfaction des patients relative à la 

prise en charge de la douleur
12a 85% 89% 86% 80%

IND 2
Satisfaction des patients relative à 

l'explication sur leur traitement 
20a bis 74% 73% 72% 80%

IND 2.1
Satisfaction des patients relative à 

l'information sur l'hospitalisation et les 
droits

1d 88% 89% 87% 90%

IND 3
Satisfaction des patients relative au 

confort de leur chambre
16a 83% 90% 82% 80%

IND 3.1
Satisfaction des patients relative à la 

qualité des repas servis
6c 71% 83% 75% 80%

IND 3.2 
Satisfaction des patients relative à la 

propreté des locaux de l'unité
7d 91% 94% 89% 80%

IND 4
Satisfaction des patients relatives aux 
informations sur la poursuite des soins 

24a 94% 94% 94% 90%

IND 4.1 Taux de retour des QS 9b 36% 34% 30% 30%

Indice de satisfaction 
générale du patient sur leur 

séjour
IND 5

Satisfaction des patients relative à 
l'impression générale sur l'établissement

9b 93% 93% 94% 95%

TABLEAU GLOBAL INDICATEURS QUALITE SECURITE DES SOI NS

Echantillon Nbre Questionnaires analysés

La qualité des prestations 
hôtelières

L' organisation de  la sortie 
des patients 

 L'information délivrée aux  
patients

Q
U

E
S

T
IO

N
N

A
IR

E
 D

E
 S

O
R

T
IE

La qualité de la prise en 
charge 
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• Analyse qualitative par pôles  :  
 

2016 CHP Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4
Objectif 

2016

818 379 309 130 NA 1000

IND 1
Satisfaction des patients relative à la 

disponibilité du médecin
87% 88% 85% 91% NA 80%

IND 1.1
Satisfaction des patients relative aux 

relations avec le personnel
95% 94% 95% 98% NA 90%

IND 1.2
Satisfaction des patients relative aux 

pratiques du personnel pour respecter 
leur intimité

91% 93% 88% 96% NA 85%

IND 1.3
Satisfaction des patients relative à la 

qualité des soins reçus
92% 94% 87% 96% NA 85%

IND 1.4
Satisfaction des patients relative à la 

prise en charge de la douleur
86% 85% 87% 88% NA 80%

IND 2
Satisfaction des patients relative à 

l'explication sur leur traitement 
72% 69% 74% 76% NA 80%

IND 2.1
Satisfaction des patients relative à 

l'information sur l'hospitalisation et les 
droits

87% 85% 84% 88% NA 90%

IND 3
Satisfaction des patients relative au 

confort de leur chambre
82% 83% 78% 89% NA 80%

IND 3.1
Satisfaction des patients relative à la 

qualité des repas servis
75% 78% 69% 81% NA 80%

IND 3.2 
Satisfaction des patients relative à la 

propreté des locaux de l'unité
89% 91% 85% 94% NA 80%

IND 4
Satisfaction des patients relatives aux 
informations sur la poursuite des soins 

94% 95% 91% 97% NA 90%

IND 4.1 Taux de retour des QS 30% 29% 33% 28% NA 30%

Indice de satisfaction 
générale du patient sur leur 

séjour
IND 5

Satisfaction des patients relative à 
l'impression générale sur 

l'établissement
94% 95% 92% 96% NA 95%

DUQ / Service Qualité gestion des Risques / Bilan 2 016

Echantillon Nbre Questionnaires analysés

 L'information délivrée aux  
patients

La qualité des prestations 
hôtelières

L' organisation de  la sortie 
des patients 

La qualité de la prise en 
charge 

 

R
A

P
C

R
U

-2016 V
ersion 1

M
ise en activité 16/03/2017

26/04/2021 16:22

R
apport annuel 2016 de la com

m
ission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge / com

m
ission des usagers

23 / 33



24/33 

2.3– Demande de dossiers médicaux :  
 

105 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées soit une augmentation de 9% par rapport à l’année 2015 (94 demandes en 2015). 

Nombre de demandes de dossiers médicaux

92

79

94

105

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

2013

2014

2015

2016

nombre de demandes

Evolution des demandes

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

2013 2014 2015 2016

 

        

Qualité du demandeur

75

19
10

1
0

20

40
60

80

Patients Familles de
mineurs

Famille et/ou
Ayant droits

Tuteur

Conformité des délais de transmission

100%

93%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

> 5 ans

< 5 ans

2016

 
 

Les patients peuvent accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne et en obtenir communication, dans des conditions 
définies par voies réglementaires au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de 
plus de cinq ans. Délai moyen 2016: 5 jours pour les dossiers de < de 5 ans et 19 jours pour les dossiers de > de 5 ans.  

Sur l’ensemble des 105 demandes 81 ont été transmises. 66 ont fait l’objet d’un envoi, soit 81%, 15 dossiers ont été consultés sur place, soit 19%. 

- 77 étaient conformes, soit 95%: 
  - 55 de < de 5 ans 
  - 14 de > de 5 ans 

- 4 étaient non-conformes, soit 5% : 
  - 4 de < de 5 ans 
  - 0 de > de 5 ans 

- 4 ont été refusées ou annulées 

- 20 demandes étaient au 31 décembre 2016 en cours de traitement (en attente de justificatifs réglementaires, en attente d'envoi par le praticien hospitalier 
ou état clinique du patient non compatible avec la remise/consultation de son dossier médical). 
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Déclarations domaine "Patient" par pôles 

Pôle 1 95 52.8%

Pôle 2 46 25.6%

Pôle 3 7 3.9%

Pôle 4 29 16.1%

Pôle 5 3 1.7%

Total 180 100.0%

52.8%

25.6%

3.9%

16.1%

1.7%

Déclarations domaine patient 
et déclarations totales

610
583

553

180
148

171

2014 2015 2016

Total déclarations

Déclarations domaine
patient

2.4 – Fiches de déclaration d’évènements indésirabl es :  

2.4.1 – Analyse quantitative :  
 
En 2016, 583 déclarations sont parvenues à la Direction des Usagers et de la Qualité (553 en 2015). Les évènements indésirables relatifs aux patients représentent 
31% contre 27% en 2015. 

 

Répartition des fiches par pôle 

Pôle 1 210 36.0%

Pôle 2 204 35.0%

Pôle 3 42 7.2%

Pôle 4 92 15.8%

Pôle 5 32 5.5%

Pôle 3 et 5 1 0.2%

Tous les pôles de soins 1 0.2%

Pôle 2 et 3 1 0.2%

Total 583 100.0%

36.0%

35.0%

7.2%

15.8%

5.5%

0.2%

0.2%

0.2%

 

    

 

            

     

 

 

  

 

Risque mineur 72

Risque peu acceptable 108

Risque inacceptable 0

Total 180

40.0%

60.0%

0.0%

Niveau de criticité - Domaine "Patient"
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UF du Pôle 1

Les Montbrétias-Oliviers 78 82.1%

Les Erables 5 5.3%

ESA 2 5 5.3%

Les Marronniers 3 3.2%

Les Saules 2 2.1%

UMS 1 1.1%

CMP Billère 1 1.1%

Total 95 100.0%
82.1%

5.3%

5.3%
3.2%

2.1%
1.1%
1.1%

   

UF du Pôle 2

Les Pins 12 26.1%

Les Chênes 12 26.1%

USR 6 13.0%

ESA 1 5 10.9%

Les Jonquilles 2 3 6.5%

Les Ergothérapies 3 6.5%

Foyer Bernadotte 2 4.3%

HJ Tosquelles 1 2.2%

UDVS 1 2.2%

Les Amandiers 1 2.2%

Total 46 100.0%

26.1%

26.1%13.0%

10.9%

6.5%

6.5%

4.3% 2.2%
2.2%

2.2%

 
  

UF du Pôle 3

SAAU 4 57.1%

USIP 3 42.9%

Total 7 100.0% 57.1%

42.9%

   

UF du Pôle 4

Les Capucines 10 34.5%

Le Mont-Vert 9 31.0%

Les Clématites 2 6.9%

Les Gentianes 1 3.4%

Les Pensées 1 3.4%

Les Lavandes 1 3.4%

Les Jacinthes 1 3.4%

HJ Oloron 1 3.4%

HJ Maison verte Orthez 1 3.4%

CMPEA Orthez 1 3.4%

CMP CATTP Garlin 1 3.4%

Total 29 100.0%

34.5%

31.0%

6.9%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%
3.4%

3.4% 3.4%3.4%

 
 

UF du Pôle 5

Autres 1 33.3%

Direction des Services Techniques et des Travaux 1 33.3%

Direction des Usagers, de la Qualité et des Soins 1 33.3%

Total 3 100.0%

33.3%

33.3%

33.3%

 Autres

Cafétaria/boutique 1 100.0%

Total 1 100.0%  
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2.4.2 – Analyse qualitative : 

Sources issues de l’expression des professionnels :  

 

Quand la fiche a-t-elle été éditée ?

Ja
nv

ie
r

8

F
év

rie
r

13

M
ar

s
11

A
vr

il
9

M
ai

10

Ju
in

5

Ju
ille

t
10

A
oû

t
4

S
ep

te
m

br
e

15

O
ct

ob
re

47

N
ov

em
br

e
26

D
éc

em
br

e
22

 

Catégorie professionnelle

I.D.E. 104 57.8%

Cadre de Santé 35 19.4%

Equipe soignante 16 8.9%

Aide-soignant 13 7.2%

Equipe pluriprofessionnelle 3 1.7%

A.M.P. 2 1.1%

Ergothérapeuthe 1 0.6%

Praticien Hospitalier 1 0.6%

Personnel logistique 1 0.6%

Personnel socio-éducatif 1 0.6%

A.S.H. 1 0.6%

Orthophoniste 1 0.6%

Secrétaire médicale 1 0.6%

Total 180 100.0%

57.8%

19.4%

8.9%

7.2%

1.7%

1.1%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

 

 

Typologie de l'incident

Soins et prise en charge 110 61.1%

Risque infectieux 33 18.3%

Sécurité biens et personnes 32 17.8%

Médicament, D.M. 4 2.2%

Logistiques et maintenance 1 0.6%

Total 180 100.0%
61.1%18.3%

17.8%

2.2%
0.6%
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• Détail des typologies :  

 

Soins et prise en charge

Chute 75 68.2%

Suicide ou tentative 8 7.3%

Trangression du règlement intérieur 8 7.3%

Consommation de toxiques pendant le séjour 7 6.4%

Problème sur une urgence vitale 3 2.7%

Problème relationnel : patient ou entourage 3 2.7%

Autres 2 1.8%

Automutilation 2 1.8%

Manque de place dans le service adéquat 1 0.9%

Consommation d'alcool pendant le séjour 1 0.9%

Total 110 100.0%

68.2%

7.3%

7.3%

6.4%

2.7%

2.7%

1.8%

1.8%

0.9%

0.9%

  

Autres, précisez

Prise en charge somatique défaillante 1 50.0%

Approvisionnement illicite d'un patient 1 50.0%

Total 2 100.0%

50.0%

50.0%

 
 

Risque infectieux

Parasitose contagieuse 19 57.6%

Autres 14 42.4%

Total 33 100.0%

57.6%

42.4%

     

Autres, précisez

Altération état cutané 6 42.9%

Patient porteur de BMR 4 28.6%

Episode diarrhéique aigue 2 14.3%

Infection associée aux soins 1 7.1%

Infection cutanée 1 7.1%

Total 14 100.0%

42.9%

28.6%

14.3%

7.1%

7.1%

 
 
 

Sécurité biens et personnes

Agression physique 16 50.0%

Disparition ou vol de biens 6 18.8%

Dégradation de biens 3 9.4%

Dégradation de matériels ou de locaux 3 9.4%

Autres 2 6.3%

Agression verbale 1 3.1%

Présence suspecte : véhicules ou personnes 1 3.1%

Total 32 100.0%

50.0%

18.8%

9.4%

9.4%

6.3%

3.1%

3.1%

      

Autres, précisez

Mise en danger involontaire 1 50.0%

Agression physique d'un patient 1 50.0%

Total 2 100.0%

50.0%

50.0%
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Médicament, DM

Autres 2 50.0%

Problème sur le processus administration 2 50.0%

Total 4 100.0%

50.0%

50.0%

   

Autres, précisez

Perte par le patient 1 50.0%

Manœuvre involontaire d'un patient 1 50.0%

Total 2 100.0%

50.0%

50.0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logistiques et maintenance

Logistique : problème d'approvisionnement 1 100.0%

Total 1 100.0%

100.0%
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• Comparatif des années 2014-2015-2016 :  

 

 

 

    

Comparatif 2014 - 2015 - 2016 des items 
Sécurité des biens et des personnes

5

70
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2.5 – Evènements indésirables graves  
 

Les Evènements Indésirables qualifiés de graves (E.I.G.) sont désormais présentés en C.D.U. 
Ont été présentés à la C.D.U les E.IG du 3ème et 4ème trimestre 2016. 
 
4 EIG ont été répertoriés : 
 

- 2 concernant les soins et la prise en charge : 
- Aggravation de l’état de santé du patient 
- Suicide ou tentative 

 
- 2 concernant la sécurité des biens et des personnes 

- incendie, départ de feu 
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3 – Bilan d’exécution  
 

3.1 Bilan 2016 PAQ 09 CRU du PAQSS 2014-2018 :  

2 actions terminées en 2012-2013 et archivées en mars 2016

N° 
Action

Origine 
de 

l'action

Entité 
pilote

Objectifs/Thématiques Intitulé de l'action PAQSS
Critère 
H.A.S.

Etape du 
critère

Priorité
Responsabl

e

Pôle / 
service /
groupe 

concerné

Échéanc
e 

Début             

Échéance 
Fin     

Etat 
d'avance

ment

Date de 
réalisation

Evaluation: Modalités de 
suivi / Indicateurs

Commentaires éventuels

79 CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Accès du patient à son 
dossier

Amélioration du tableau de 
bord afin de différencier les 
dossiers < et > à 5 ans et de 
noter la conformité ou la non-
conformité du respect du délai 
de chaque demande

PAQSS 
09

CRU
14.b E2

Pôle 5
J.C TERCQ 

DUQ
DUQ janv-14 mars-14 Fait mars-14

Vérification de la 
pertinence du tdb lors de 

chaque bilan annuel

Présentation du nouveau tableau 
de bord à la CRU du 21/03/2014

254 CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Satisfaction des usagers
Amélioration des parties 
"appréciation du patient" sur 
le questionnaire de séjour

PAQSS 
09

CRU
9.b E2

Pôle 5
J.C TERCQ 

DUQ
DUQ janv-14 mars-14 Fait mars-14

Vérification de la 
pertinence du 

questionnaire lors de 
chaque bilan annuel

Présentation des modifications du 
questionnaire à la CRU du 

21/03/2014

255 CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Accès du patient à son 
dossier

Modification du document 
utilisé par les secrétariats 
médicaux permettant la 
traçabilité d'envoi ou de mise 
à disposition du dossier au 
patient ou à un ayant droit

PAQSS 
09

CRU
14.b E3

Pôle 5
J.C TERCQ 

DUQ
DUQ janv-14 mars-14 Fait mars-14

Bilan du respect des 
délais réglementaires

Présentation du nouveau support à 
la CRU du 21/03/2014

256 CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Gestion des plaintes et 
réclamations

Amélioration du tableau de 
bord sur la question de 
l'accusé de réception faite au 
plaignant lors d'une plainte ou 
réclamation écrite: réalisation 
et traçabilité,  délai de 
réponse -8j

PAQSS 
09

CRU
9.a E3

Pôle 5
J.C TERCQ 

DUQ
DUQ janv-14 mars-14 Fait mars-14

Vérification de la 
pertinence du tdb lors de 

chaque bilan annuel

Présentation du nouveau tableau 
de bord à la CRU du 21/03/2014

257 CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Gestion des plaintes et 
réclamations

Elaboration d'un document 
précisant au plaignant le 
dispositif de médiation du 
CHP:
- remise en main propre lors 
d'une plainte ou réclamation 
orale, 
- envoi avec l'accusé de 
réception lors d'une plainte ou 
réclamation écrite

PAQSS 
09

CRU
9.a E1

Pôle 5
J.C TERCQ 

DUQ
DUQ janv-14 juin-14 Fait juin-14

314 CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Gestion des plaintes et 
réclamations

Actualisation de la procédure 
plainte/réclamation

PAQSS 
09

CRU
9.a E1

Pôle 5
J.C TERCQ 

DUQ

Tous 
services 

juin-14 déc-14 Fait déc-14
Procédure générale et 3 

logigrammes, diffusés sous Qualios

312 CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Information sur les droits 
et devoirs des usagers

Etat des lieux et réajustement 
/ harmonisation  des 
informations mises à 
disposition des usagers dans 
les unités de soins

PAQSS 
09

CRU
1d E3

Pôle 5
J.C TERCQ 

DUQ

Services 
de soins

juin-13 déc-14 Fait oct-14
 Mise en place des panneaux 

d'affichage dans les UF intra et 
extra en octobre 

CRU
PAQSS 2014/2018

ACTUALISE LE 16 janvier 2017

 

R
A

P
C

R
U

-2016 V
ersion 1

M
ise en activité 16/03/2017

26/04/2021 16:22

R
apport annuel 2016 de la com

m
ission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge / com

m
ission des usagers

32 / 33



33/33 

3.1 Bilan 2015 PAQ 09 CRU du PAQSS 2012-2016 (suite ) : 
 

2 actions terminées en 2012-2013 et archivées en mars 2016

N° 
Action

Origine 
de 

l'action

Entité 
pilote

Objectifs/Thématiques Intitulé de l'action PAQSS
Critère 
H.A.S.

Etape du 
critère

Priorité
Responsabl

e

Pôle / 
service /
groupe 

concerné

Échéanc
e 

Début             

Échéance 
Fin     

Etat 
d'avance

ment

Date de 
réalisation

Evaluation: Modalités de 
suivi / Indicateurs

Commentaires éventuels

319 CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Gestion des 
questionnaires 
d'évaluation de séjour

Actualisation de la procédure
PAQSS 

09
CRU

9.b E1
Pôle 5

J.C TERCQ 
DUQ

Tous 
services 

juin-14 déc-14 Fait déc-14
Procédure générale et 

questionnaire réactualisés diffusés 
sous Qualios

320
Bilan
CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Accès du patient à son 
dossier

Réalisation d'un reporting 
semestriel aux PH chefs de 
pôle concernant les 
demandes d'accès au dossier 
et le respect des délais 
réglementaires

PAQSS 
09

CRU
14.b E3

Pôle 5
J.C TERCQ 

DUQ

Tous 
services 

janv-15 juin-15 Fait juil-15

Proposition retenue et validée en 
CRUQPEC du 16/01/2015

Démarche débutée pour le premier 
semestre 2015

321
Bilan
CRU

Pôle 5
J.C 

TERCQ 
DUQ

Evaluation de la 
satisfaction des usagers

Réalisation de fiches de 
présentation de la 
pédopsychiatrie dans le livret 
d'accueil et d'un questionnaire 
d'évaluation de séjour 
spécifique au pôle 4 
(pédopsychiatrie)

PAQSS 
09

CRU
9.b E1

Pôle 5
J.C TERCQ 

DUQ

Pôle 4 
(pédopsyc

hiatrie)
janv-15 déc-15 Fait sept-16

Proposition retenue et validée en 
CRUQPEC du 16/01/2015

Rédaction de la première version 
avec le groupe de travail, 

présentation en bureau du pôle 4 et 
CRUQPEC de décembre 2015
Démarrage rentrée scolaire de 

septembre 2016

369
Bilan
CRU

Pôle 5
M. 

GOAILL
ARD
DUQ

Sécurité des biens et 
valeurs des patients 
hospitalisés

Réalisation d'un état des lieux 
des modalités de gestion en 
place dans les unités

PAQSS 
09

CRU
6.a E1

Pôle 5
M. 

GOAILLAR
D

DUQ

Tous 
services 

janv-16 déc-16 Non fait
Proposition retenue et validée en 

CRUQPEC du 18/12/2015

Nbre 
d'action

s
Fait En cours Non fait

11 10 0 1
91% 0% 9%

PAQSS 09 CRU

CRU
PAQSS 2014/2018

ACTUALISE LE 16 janvier 2017
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