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Exercice annuel incontournable, le rapport d’activité 
ne pourra cette année occulter la crise sanitaire sans 
précédent que nous avons vécue, et qui est toujours 
d’actualité.

L’année 2020 s’est avérée extrêmement intense pour 
la vie de notre établissement. 

Les projets ont été ralentis, les activités et les prises 
en charge modifiées…, cependant, depuis le début de 
cette crise sanitaire, l’ensemble des équipes du  Centre 
Hospitalier des Pyrénées, sont restées mobilisées 
auprès des patients, pour assurer la continuité du 
service public, sur le terrain et en télétravail. 

Grâce à elles et à la générosité de nombreux donateurs, 
que ce soit des particuliers, des entreprises, des 
institutions..., nous avons pu mettre en place, dès le 
début, une organisation efficiente. 

Les membres de la cellule de crise et les représentants 
du personnel se sont fortement impliqués, et ont 
activement contribué à l’adaptation permanente de 
nos organisations. Ils ont su tenir le cap, dans un 
souci permanent de préservation de la santé des professionnels et des patients. Leur mobilisation et leur 
dynamisme ont permis à l’hôpital d’être très réactif et performant. 

La communauté hospitalière a été sur tous les fronts et a su s’adapter et se réinventer afin de maintenir 
l’activité et la continuité de la prise en charge ainsi que le fonctionnement global de l’établissement.

Chacun et chacune d’entre eux, professionnel médical, para-médical, socio-éducatif, psychologue, technique, 
logistique, administratif, étudiant ou interne, peut être fier du travail accompli.

Ces éléments, comme d’autres, sont développés dans le présent rapport d’activité.

L’enjeu de 2021 est maintenant d’accompagner «un retour à la normale», en s’appuyant sur les enseignements 
qui peuvent être tirés de cette expérience.

C’est dans cet environnement exceptionnel et pour faire face aux conséquences qui en découlent, que, 
l’établissement se lance dans la rédaction d’un nouveau projet d’établissement aux enjeux importants.

L’ensemble de la communauté hospitalière du C.H.P. va s’engager dans une période de changements, de 
réorganisations et de restructurations, avec le dynamisme et l’investissement dont elle sait faire preuve au 
quotidien. 

La qualité des professionnels du C.H.P., une gestion efficace et une coopération constructive resteront les 
clés de la réussite de ce nouveau projet.

Ensemble et solidaires, nous allons continuer à oeuvrer au quotidien en faveur d’un service public de qualité 
pour répondre aux besoins de la population de notre territoire.

LE MOT DU DIRECTEUR
Xavier ETCHEVERRY
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En premier lieu, je souhaite remercier l’ensemble de 
la communauté hospitalière qui a su se mobiliser et 
se réinventer durant cette année 2020 si particulière.

Mes remerciements vont également au Dr Thierry 
DELLA, vice-président de la C.M.E., qui a coordonné, 
en lien avec M. le Directeur, cette organisation.

Ces évènements ont montré nos capacités d’initiative, 
d’adaptation et d’analyse des situations et de nos 
besoins. Il est important que nous puissions, à 
l’avenir, conserver cette liberté de décision pour nos 
organisations en partenariat avec l’A.R.S., et tirer 
enseignement de cette année pour nos projets, et en 
particulier le futur projet médical.

Au cours de l’année 2020, nous avons aussi accueilli 
plusieurs jeunes psychiatres dans notre établissement, 
et nous sommes heureux de leur arrivée, car ils sont 
notre avenir. 

Mais nous devons continuer  à oeuvrer pour l’attractivité 
de notre hôpital, notre dynamisme et nos projets en 
sont un élément important.

Ainsi, malgré cette période difficile, nous avons pu 
créer en 2020 une unité de consultation spécialisée en thérapie cognitive et comportementale (TCC) que 
nous espérons pouvoir développer davantage, une équipe mobile en pédopsychiatrie (EPICEA), une équipe 
mobile en soins somatiques (E.S.M.T.) qui viennent compléter l’ensemble des soins proposés dans notre 
établissement.

Au cours de cette année 2021, nous allons être amenés à faire le bilan du projet d’établissement 2017-2021, 
puis à nous donner des orientations pour notre futur projet médical 2022-2026. La période que nous venons 
de vivre a montré combien nous étions capables et les mieux placés pour appréhender nos besoins et faire 
vivre notre institution.

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

316
lits d’hospitalisation 
complète

3
lits A.F.T.

237
places

32
lits d’hospitalisation 
de nuit

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 administratifs, 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 Louis RIBEIRO, faisant 
fonction

Direction des finances et du 
système d’information

Christine ANGLADE

Direction des achats et de la logis-
tique

Chantal CASAUX

Direction des services techniques 
et des travaux

Didier DOASSANS
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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
Une activité de psychiatrie d’urgences et de psy-
chiatrie générale, une activité de soins médico-
techniques et cinq dispositifs extra-hospitaliers ;

• Pôle 4 : Pédopsychiatrie
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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.
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.

Comment fonctionne un pôle d’activité ?
Le chef de pôle assure l’autorité et la gestion du 
pôle, dans le cadre des projets et de la politique dé-
finie par le conseil de pôle (commission de concer-
tation interne). Il gère des effectifs médicaux et soi-
gnants, aidé en cela par le cadre supérieur du pôle 
qui organise la continuité des soins et l’organisation 
des unités fonctionnelles.
Désigné par le directeur, le directeur référent le re-
présente dans le pôle. Il assure une mission d’appui 
auprès du médecin chef du pôle en matière de stra-
tégie et gestion de projet ainsi que d’accompagne-
ment et d’expertise.

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 et d’Oloron sont réalisées par l’antenne de 
liaison psychiatrique, constituée d’une équipe d’in-
firmiers, de psychologues et de psychiatres qui in-
terviennent 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 
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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.

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, puis, 
depuis la crise sanitaire, à l’ex trésorerie. 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. 
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UN TERRITOIRE D’ENVERGURE
5 369 KM² POUR UNE POPULATION DE PLUS DE 391 000 
HABITANTS

Repères et chiffres clés 2020

Près de 

PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES 
PATIENTS1 190

75 PERSONNELS MEDICAUX
et 21 internes
(11 de janvier à mai et 10 de juin à novembre)

1 117 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

31 STRUCTURES INTRA-
HOSPITALIÈRES 
dont 14 unités d’hospitalisation

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

14 EQUIPES MOBILES, 
TRANSVERSALES, 
ET DISPOSITIFS 
SPÉCIFIQUES

5 SERVICES MÉDICO-
TECHNIQUES

LITS
dont 316 en
hospitalisation
complète, 32 en

hospitalisation de nuit et 3 en accueil familial
thérapeutique

351
237 PLACES 

EN HÔPITAL DE JOUR 

76,4

PATIENTS 
PRIS EN CHARGE12 858

729 62 UN CENTRE 
DE FORMATION520

MILLIONS D’EUROS 
DE DÉPENSES 
D’EXPLOITATION 75,8
MILLIONS D’EUROS 
DE RECETTES 
D’EXPLOITATION
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Dates clés
1868 Ouverture de l’asile Saint-Luc

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

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

1990 Création de la fédération des soins de réadaptation.

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

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

1998 Création du département de l’adolescent.

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

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

2005 Inauguration des nouveaux locaux des services de gérontopsychiatrie.

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

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

2010

Ouverture de l’antenne paloise du Centre de Ressources Autisme Aquitaine sur le site du centre 
hospitalier des Pyrénées.
Lancement du site Internet de l’établissement : www.ch-pyrenees.fr.
Ouverture sur le site de l’hôpital d’un hôpital de jour pour adolescents
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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.).
Création de l’Equipe Mobile Jeunes en Souffrance Psychique (E.M.J.S.P.)
Création de l’Unité Transversale d’Education Thérapeutique du Patient en Psychiatrie (U.T.E.P.P.)
1ère mission de coopération hospitalière internationale avec l’hôpital psychiatrique de Zébé au 

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 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.
Certification de l’établissement (cotation C)

2020 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)
Fin des travaux de modernisation et de rénovation des 5 unités d’hospitalisation complète du 
C.H.P.
Certification de l’établissement (cotation B)
Création d’une Equipe Somatique Mobile et Territoriale et d’une unité de consultation Thérapie 
Comportementale et Cognitive (TCC)
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MANAGEMENT & 
STRATEGIE
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Instances

4
conseils de 
surveillance

9
directoires

3
C.M.E.

14
réunions des 
instances 
consultatives

Le Centre Hospitalier des Pyrénées est administré par un conseil de surveillance, présidé par M. Jean 
LACOSTE, conseiller départemental, et est dirigé par un directeur, M. Xavier ETCHEVERRY, assisté d’un 
directoire.

Les instances du Centre Hospitalier des Pyrénées ont fonctionné en routine tout au long de l’année 2016.

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

Président : Jean LACOSTE, Conseiller départemental
Vice-Présidente : Isabelle LAHORE, Conseillère 
départementale
4 réunions en 2020

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.
9 réunions en 2020

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
3 réunions en 2020
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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
2 réunions en 2020

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 2020

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
Dr Yves LE LOHER, praticien hospitalier pédopsychiatrie, 
pôle 4 à compter du 01/06/2020
1 réunion en 2020

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.
3 réunions en 2020

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 : Louis RIBEIRO, Faisant fonction de Directeur 
des soins
Pas de réunion en 2020

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.
3 réunions en 2020

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. 

Vice-président : Xavier ETCHEVERRY, Directeur du 
C.H.P.
4 réunions en 2020
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264
conventions de 
partenariat

14
nouvelles 
conventions

20
contrats de bail

sition de salle, dans le cadre d’activités culturelles 
ou sportives, ainsi que pour des lieux de consul-
tations ;

 - des associations pour les ateliers artistiques et 
culturels (chant, théâtre, écriture, lecture) et pour 
les activités sportives (équitation, escalade, judo, 
piscine...) ;

 - 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.

A noter également, l’extension du dispositif histo-
rique «Passerelle» a de nouveaux partenariats sur 
le territoire, notamment rural.
L’année 2020 a aussi été l’année de l’écriture du 
diagnostic du projet territorial de santé mentale et 
des fiches actions

Partenariats et conventions

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.

Au cours de l’année 2020, 14 nouveaux partenariats 
ont été signés. Toutes correspondent à des activités 
thérapeutiques. 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées comptabilise 
un total de 264 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-
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44
affiches

32
nouveaux supports

84
revues de presse

24
publications 
d’articles de presse

Communication

32 450
utilisateurs

- 12 % par rapport à 2019
2 704 utilisateurs/mois

32 450 utilisateurs ont été actifs sur le site du Centre 
Hospitalier des Pyrénées :
 - 62,5 % de femmes, contre 37,8 % d’hommes ;
 - 28,8 % ont entre 35 et 54 ans et  31,2 % entre 25 

et 34 ans. Les 18-24 ans représentent 15,4 % et 
les  55-64, 11,1 %.  

La majorité des utilisateurs s’est connectée depuis 
la France, et 61,5 % depuis la région Nouvelle Aqui-
taine.
82,15 % des utilisateurs ont accédé au site via une 
recherche sur Google et 18 % en tapant directe-
ment l’adresse Internet du site (contre 11,67 % en 
2019, soit près de 54 % de plus). 

46 977
visites

-10,2 % par rapport à 2019

Un total de 144 283 pages ont été consultées avec 
une moyenne de 3 pages consultées par visite. 
Lors de leur visite, les interanutes passent environ 
2 minutes sur le site, ce qui constitue une donnée 
convenable si l’on considère que le temps moyen 
passé sur un site Internet se situe entre 2 et 3 mi-
nutes.

Plus que jamais la communication hospitalière a 
non seulement pour mission de renforcer l’image de 
l’institution aux yeux de ses différents publics mais 
aussi de servir de levier d’attractivité pour séduire de 
futurs diplômés, fidéliser les personnels et valoriser 
leur engagement aux côtés des patients..
En 2020, le service communication a poursuivi ses 
activités en s’adaptant au contexte sanitaire. 

CONCERNANT LE SITE INTERNET 
DU C.H.P. 

Mise à jour du site Internet 18

Nouvelle rubrique 1

Article publié 21

En 2020, soucieux de répondre aux besoins des 
apprenants et de les accompagner dans l’évolu-
tion des habitudes et des technologies, INFOPSY 
a enrichi son panel d’offres avec le lancement de 
sa propre plate-forme d’apprentissage numérique : 
«ePsylon» (pour e-psylearning-on-line).

Dans le cadre du plan de communication élaboré 
SUR la création de cette plate-forme, une rubrique 
a été créée sur le site Internet du C.H.P. avec un 
lien d’accès et des consignes pour se connecter.
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Le taux de rebond du site Internet est de 56 %. Le 
taux de rebond signifie simplement que les visiteurs 
ont consulté une page, puis l’ont quittée sans accé-
der à aucune autre page du site. Un taux de rebond 
acceptable se situe en moyenne autour de 50 %, et 
plus généralement entre 40 % et 60 %.

148
messages 
reçus

+ 14 % par rapport à 2019

Le formulaire de contact est un incontournable de 
tout site Internet. Principale forme d’interaction 
avec les utilisateurs du site, il permet au visiteur de 
demander des informations en un clic, sans ouvrir 
sa boîte mail.
Un accusé de réception est automatiquement en-
voyé à chaque personne, et chaque message reçu 
est traité de manière personnalisée. La majorité des 
messages (57,43 %) est traitée en 1 jour.

148 messages ont été adressés au C.H.P. en 2020, 
avec un taux de traitement de 91 %, dont :
 - 28,38 % adressés par des patients ;
 - 24,32 % par des parents, de la famille ou des 

proches ;
 - 21,6 % par des étudiants ;
 - 17,57 par des professionnels ;
 - 5,41 % par des demandeurs d’emploi.

54 % des messages relèvent des pôles médicaux et 
44,59 % du Pôle 5. Ils concernent essentiellement 
la prise en charge (37,16 %) et les ressources hu-
maines (27,03 %).

EN MATIÈRE DE SITE INTRANET
Le projet de refonte du site Intranet de l’établisse-
ment, lancé en 2019, s’est poursuivie en 2020, mal-
gré une ralentissement au 1er semestre du fait de 
la crise sanitaire.

Une consultation simple des solutions pouvant cor-
respondre aux besoins énoncés dans le cahier des 
charges a été lancée en février 2020, et plusieurs 
sociétés ont été sollicitées pour réponse chiffrée et 
maquette graphique.

Les offres présentées au groupe de travail et au 
comité de pilotage, les 15 et 16 septembre 2020, 
n’étant pas totalement conformes au cahier des 
charges, une nouvelle consultation, avec de nou-
velles conditions, doit être lancée en concertation 
avec le G.H.T.

EN MATIÈRE D’OUTILS ET DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

76
supports de 
com’ mis en 
forme

- 8,4 % par rapport à 2020

En 2020, le service communication a mis en forme 
et diffusé :

 - 2 numéros du journal interne «CHP News», les 
numéros de mars et juin n’ayant pu être publiés 
du fait de la crise COVID ;

 - 44 affiches (dont 12 pour la promotion des anima-
tions de l’Espace Socio-Culturel) ;

 - 32 supports de communication divers mis en 
forme (plaquettes d’information, programmes, 
flyers, posters, formulaires, illustration, rapport 
d’activité, carte de voeux, pochette dossier) ;

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

Afin d’harmoniser les différents supports et struc-
turer les actions de communication,  l’institutionna-
lisation des demandes de communication reste un 
objectif pour 2021.

Le service communication a également pour mis-
sion d’accompagner et de conseiller les services et 
les professionnels de l’établissement dans la mise 
en œuvre d’actions de communication stratégiques. 
Dans ce cadre, il a organisé et coordonner la com-
munication autour de la création de la plate-forme 
d’apprentissage numérique d’INFOPSY, «ePsylon». 
Il a également participé aux réunions du comité de 
pilotage Développement Durable - Responsabilité 
Sociétale, et a notamment organisé le concours de 
création de la mascotte développement durable du 
C.H.P.

La création graphique fait égale-
ment partie des missions du ser-
vice communication. En 2020, le 
service communication a été solli-
cité pour créer l’identité visuelle de 
l’Equipe Mobile de Coordination 
et de Réhabilitation (E.M.C.R.) et 
une signature électronique avec les mesures bar-
rières du coronavirus en lien avec le COVID.
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...).

Illustration E.M.C.R.
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EN MATIÈRE D’ÉVÉNEMENTS
Les 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 le moyen de 
promouvoir les actions de santé publique.

La cérémonie des voeux, organisée en début d’an-
née, a été une occasion de se réunir et de mettre en 
évidence le dynamisme et la bonne santé de l’éta-
blissement.

Cependant, la plupart des manifestations ont été 
annulées en 2020 en raison de la crise sanitaire. 
Toutefois, en appui de l’animatrice santé publique, 
le service communication a participé à la promotion 
d’actions de prévention et d’éducation à la santé : 
Côlon tour (annulé en raison des conditions sani-
taires), Octobre rose, Mois sans tabac, Movember 
et Janvier sobre.

   

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
PRESSE

6

Communiqué 
de presse

24

Articles sur 
le C.H.P.

84

Revues de 
presse

Reportage TV 
FR3

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, le service communication a communiqué 
de manière régulière avec les journalistes, 
notamment en lien avec la crise sanitaire, et en les 
rencontrant lors d’événements auxquels ils étaient 
invités à participer. La presse quotidienne locale 
offre une communication de proximité avec le grand 
public. 

PERSPECTIVES 2021
Parmi les projets phares de l’année 2020 figurent 
les dossiers suivants. 

La mise en place du nouvel Intranet de 
l’hôpital 
Le début d’année 2021 a été consacré à la rédac-
tion d’un nouveau cahier des charges plus synthé-
tique et qui intègre les éléments techniques pour 
plus de lisibilité. Le dossier de consultation doit être 
constitué en collaboration avec le G.H.T.

Affirmer la présence du C.H.P. sur les 
réseaux sociaux
A l’heure d’une hypermédiatisation de la santé, 
l’hôpital public se doit de communiquer plus que 
jamais et les réseaux sociaux représentent, pour 
le C.H.P., un outil exceptionnel de communication 
vers les publics.

Le service communication sera chargé de la 
création et de l’animation des pages Facebook, 
LinkedIn et Instagram. Actualités, offres d’emplois, 
événements, infos, prévention et conseils seront 
autant d’éléments qui feront de ces pages un lien 
dynamique entre le C.H.P. et ses usagers, son 
personnel, ses partenaires, le grand public. Partage 
et proximité seront également les maîtres mots de 
ces nouveaux supports de communication

Asseoir la fonction communication
L’institutionnalisation des demandes de communi-
cation avec la mise en place d’un formulaire déma-
térialisé de demande de support 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. demeurent un objectif pour 2021. 

Tout comme la rédaction et la conception d’une  pla-
quette de présentation du service communication.

Etre un appui dans la promotion des 
actions de prévention et d’éducation à la 
santé
L’arrivée en 2021 d’un nouvel animateur santé pu-
blique sera l’occasion de redéfinir les collaborations 
possibles afin de favoriser les synergies pour déve-
lopper les partenariats en faveur de la promotion de 
la santé, la prévention, le dépistage et l’amélioration 
des parcours de santé. 

Dans ce sens, le service communication devra 
contribuer à garantir la réalisation des objectifs et 
des actions prioritaires retenus au plan institution-
nel.
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POUR CE QUI CONCERNE LE 
SYSTÈME D’INFORMATION
Si les thématiques de sécurisation du Système 
d’Information, S.I., et de protection des données 
ont été les fils conducteurs, l’activité 2020 a été très 
largement impactée par la crise sanitaire entrainant 
la mise en œuvre en toute urgence de solutions 
informatiques permettant la continuité du travail des 
personnels, mais aussi de la prise en charge des 
patients ainsi que le nécessaire maintien de leurs 
liens avec l’extérieur :
 - Prise en charge du Télétravail avec 100 comptes 

de Teletravail définis sur IPDIVA pour des mon-
tées en charges jusqu’à 50 accès simultanés, 
préparation et déploiement de 40 portables pour 
accès télétravail ;

 - Acquisition de matériel (haut-parleur, micro-
phones, tablettes Samsung) pour mise en œuvre 
en urgence et en nombre important de divers ou-
tils de visioconférence : Zoom, Teams, OVP, Life-
Size, Skype, WhatsApp, Jitsi, StarLife, Webex... ;

 - Mise en place en urgence d’une solution de télé-
médecine Monmedecin.org, nécessitant l’instal-
lation d’équipements adéquats ;

 - Equipement des salles de formation E.F.A.M.P. 
en système de visio professionnel ;

 - Mise en œuvre d’une plate-forme de visioconfé-
rence interne au C.H. des Pyrénées (https://visio-
jitsi.chpyr.fr ) très utilisée par les pôles de soins ; 

 - Mise en œuvre d’une plate-forme de vidéo interne 
à l’établissement https://pyretube.chppau.fr.

Sécurité du Système d’Information et 
Protection des données

La sécurisation du S.I. s’est déclinée au travers de 
divers projets menés en 2020 :
 - Installation d’une nouvelle version de l’antivirus 

Kaspersky MAJ en V12  sur 100% des postes de 
travail et serveurs Windows ;

 - Migration en W10 de 300 postes de travail sur 
430 ;

 - Suppression de 6 serveurs Windows 2003 ;
 - Migration de 4 Serveurs Windows 2008 sur 7 

vers Windows Server 2016 ;
 - Travaux de sécurisation Salle machine : protec-

tion incendie, électrique et climatisation ;
 - Tests d’intrusion externes via Orange Cyberde-

fense éprouvant la solidité et l’étanchéité aux in-
trusions externes du VPN IPDIVA avec des résul-
tats rassurants ;

 - 55 agents formés à BlueMail et MailInBlack ;
 - Audit sécurité et analyse des risques sécurité SI 

(SRC Solutions) définition de 27 risques majeurs 
et 154 Mesures de Sécurité ;

 - Mise en conformité avec les prérequis HOPEN ;
 - Sensibilisation par mail aux risques d’Hameçon-

nage et Cyberattaques par Ransomwares.

POLITIQUE DE PROTECTION DES 
DONNÉES
Acquisition de compétences
 - Participation au sous-groupe de travail de 

l’A.F.C.D.P. : Analyse d’Impact Protection des 
Données (A.I.P.D.) santé : 10 réunions en visio-
conférence.
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 - Objectifs :
 * Proposer une A.I.P.D. standard sur la 

télémédecine à l’aide de l’outil mis à disposition 
par la C.N.I.L. (PIA) ;

 * Faire une restitution des «point forts - points 
faibles» de l’outil C.N.I.L.

Communication
Création d’un espace collaboratif sur 
PYREDOCS : «Protection des données à 
caractère personnel»
 - Membres : le responsable de traitement, C.S. et 

A.D.C.H. des pôles, D.A.F.S.I. et attachée des fi-
nances, D.I.M., R.S.S.I., D.R.H. et attachée R.H., 
Direction des affaires générales et médicales, 
A.D.C.H. affaires médicales, attachée du bureau 
de la loi, ingénieur qualité, A.D.C.H. facturation, 
attachée D.A.L., Informaticien chef de salle.

 - Objectifs : communiquer les informations sous la 
forme d’articles de blog plutôt que dans le corps 
de mails et mettre à disposition un espace docu-
mentaire.

Cela permet d’avoir un accès simple à l’information 
pour l’ensemble des membres, ainsi qu’un suivi 
des consultations des documents.

 - Articles du blog : 
 * Politique de protection des données (pour 

validation)
 * Résumé de la charte des contrôles C.N.I.L.
 * Conservation des données à caractère 

personnel dans un fichier
 * Préconisations (pour conformité R.G.P.D.)
 * Rappel sur l’obligation de notifier toute violation 

de données à caractère personnel
 * Contrôle de conformité des traitements de 

données à caractère personnel mis en place 
pendant la crise sanitaire COVID 19

 * Messagerie sécurisée Bluefiles
 * Référentiel C.N.I.L. relatif aux traitements de 

données à caractère personnel mis en œuvre 
aux fins de gestion du personnel (pour suite à 
donner)

Mise à jour du portail intranet R.G.P.D.-S.S.I.
Sur le portail Qualité QUALIOS à disposition de 
l’ensemble du personnel.

Sensibilisation du personnel à la protection 
des données à caractère personnel
Formation dans le cadre d’INFOPSY
 - 6 sessions de 1H30 : Présentation du RGPD - 

Sensibilisation
 - Personnel ayant participé aux formations (52 

agents) : 6 cadres de santé, 12 personnels des 
services administratifs (A.M.A., A.A.H., A.D.C.H.), 
31 personnels des services de soins, 3 person-
nels des services techniques 

 - Mise à disposition des textes, procédures et ac-
tualité protection des données sur le portail intra-
net QUALIOS dédié au R.G.P.D. :

Procédures internes
Messagerie sécurisée Bluefiles

Registre des traitements
Mise à jour des fiches du registre.

Documentation interne de la conformité au 
R.G.P.D.
Mise à jour de l’outil de gestion documentaire et de 
travail collaboratif (D.P.D./R.S.S.I.) PYREDOCS
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RESSOURCES
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Ressources humaines

1 117
agents

1 088
équivalent temps 
plein rémunérés

75
médecins

14 630
bulletins de paie 
édités

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

 - « INFOPSY», qui regroupe la formation continue, 
le service de la documentation et le Centre 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 
et les autres Directions fonctionnelles. 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 les axes de travail de la D.R.H., 
l’année 2020 a été, comme pour de très nombreux 
établissements, fortement impactée par la crise 
sanitaire.

Lors du premier confinement, les professionnels 
de l’établissement, à partir de consignes élaborées 
en cellule de crise et déclinées au niveau 
de l’encadrement, se sont mobilisés sur des 

Médaillés 2020

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

Dans le cadre de ses missions, 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 
plus récent sur la Qualité de Vie au Travail, forte-
ment impactées en 2020 du fait de la crise sani-
taire COVID19- voir ci-dessous ; 

 - l’accompagnement social de certaines situations 
individuelles.

La Direction des Ressources humaines et de la For-
mation appuie sa politique sur plusieurs services :
 - La Direction des ressources humaines qui re-

groupe le service carrière-paie, la Gestion du 
temps de travail et le Système d’information, le 
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thématiques ayant une incidence sur l’hygiène et 
les conditions de travail. 
 -  Organisation, distribution et gestion des E.P.I ;
 - Mise en place dans l’urgence du télétravail lors 

du premier confinement, puis structuration du 
télétravail en fin d’année, avec évaluations régu-
lières auprès des instances de représentants du 
personnel ;

 - Mise en place d’actions de Q.V.T. (Qualité de Vie 
au Travail) en direction des personnels, à travers 
notamment la luminothérapie, réalisée grâce à un 
appel à projet, et la relaxation psychomotricienne 
réalisée par une intervenante interne désormais 
détachée à cet effet.

La mise à disposition à temps plein de la Chargée 
des risques professionnels/Préventeur auprès du 
service de Santé au travail (S.S.T.) a contribué 
au renforcement de la protection de la santé des 
professionnels dans cette période de crise.

Tout au long de l’année 2020, en dehors des 
temps dédiés aux cellules de crise, des réunions 
régulières d’information ont été organisées avec les 
représentants du personnel. 

Enfin, au début de l’année 2021, 
la campagne de vaccination a pu être 
organisée par le S.S.T. auprès des 
professionnels.

Concernant plus précisément la gestion 
statutaire et financière (Titre I), la D.R.H. 
a poursuivi trois actions importantes en 
2020 :
 - La poursuite de la démarche de certi-

fication des comptes pour le volet res-
sources humaines, en lien avec la Di-
rection des affaires financières ;

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

 -  La dématérialisation du dossier agent.

Concernant la formation continue, le pôle 
Formation a dû également s’adapter au 
contexte de crise sanitaire (réduction de la taille des 
groupes de formation, report de certaines actions 
figurant au plan…). Les excédents de formation de 
l’exercice 2020, du fait de ces reports de sessions 
de formations, a permis de faire l’acquisition de 
matériel informatique et pédagogique pour les 
salles de formation.

Concernant enfin la politique en faveur des 
personnes handicapées, l’établissement a fait 
un audit «Handicap» afin de dresser le bilan 
du conventionnement «CHP-FIPHFP» pour 
l’accompagnement des personnels handicapés 
2017-2020 et proposer un nouveau projet de 

convention 2021-2023, pour lequel un avis favorable 
a été donné par le Comité local du F.I.P.H.F.P. en 
décembre 2020. Une nouvelle convention C.H.P./
F.I.P.H.F.P. a ainsi pu être signée pour la période 
2021-2023.

Les effectifs

1 117
agents

+ 1,5 % par rapport à 2019

54
titularisations

+ 59 % par rapport à 2019

32
mises en 
stage

Identique à 2019

94
recrutements

+ 12 % par rapport à 2019

81
départs

+ 3,6 % par rapport à 2019
dont 23 départs à la retraite

EFFECTIFS MOYENS REMUNERES 2020
Statut ETPR moyen
Titulaires, Stagiaires, C.D.I. 1 004,30
C.D.D. et autres 83,64

TOTAL 1 087,84

Concernant la structure des effectifs, il est à noter que 
92.31 % du personnel occupe un poste permanent 
(titulaire stagiaire et C.D.I.) soit 1 004.30 ETP. 
L’établissement poursuit sa politique de résorption de 
l’emploi précaire, ce qui s’est traduit a procédé sur 
l’exercice 2020 à 30 mises en stage et 54 titularisations.
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REPARTITION PAR CATEGORIE 
SOCIO-PROFESSIONNELLE

Catégorie socio-professionnelle ETPR 
moyen

Personnel de direction et 
administratif

107,46

Personnel des services de soins 811,27
Personnel éducatif et social 49,13
Personnel médico-technique 5,85
Personnel technique et ouvrier 114,23
TOTAL

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

REPARTITION PAR STATUT
Statut ETPR 

moyen
A 557,47
B 167,20
C 363,27

L’absentéisme

35 498
jours 
d’absence

+ 19 % par rapport à 2019

L’absentéisme est en nette hausse entre 2019 et 2020, sur l’ensemble des positions d’absentéisme à 
l’exception des accidents de trajet et du congé maladie professionnelle. La hausse de la maladie ordinaire 
est induite par la crise sanitaire liée COVID 19.

NOMBRE DE JOUR D’ABSENCE TOUS MOTIFS 2020
Type 

d’absence
Position d’absence Nbre de jours 

d’absence
Agent ayant eu au 
moins un arrêt de 

travail

Durée moyenne d’ab-
sence

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Absence 
pour motif 
médical

Accident de trajet 9 94 10 2 4 1 5 24 10

Accident de travail 3 259 2 993 3 049 56 55 52 56 54 59
Congé de longue 
maladie et longue 
durée

12 093 8 526 8 788 47 43 34 257 198 258

Congé maladie 
ordinaire

17 068 14 137 11 932 580 518 484 29 27 25

Congé maladie 
professionnelle

797 945 490 4 3 3 199 315 163

Total absences pour motif médical 33 266 26 695 24 269 691 623 574 48 43 42
Absence 
pour motif 
non médical

Congé maternité 2 206 3 19 3 577 20 50 36 110 60 99

Congé paternité 66 88 110 6 8 10 11 11 11
Total absence pour motif non 

médical
2 272 3 107 3 687 26 58 46 87 54 80

TOTAL 35 498 29 802 27 956 717 681 620 50 44 45
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LE PERSONNEL MÉDICAL
Les personnels médicaux du C.H.P. sont gérés par 
la Direction des Affaires Médicales, de la Coopé-
ration et de la Communication (DAM.C.C.), qui se 
divise en 3 secteurs d’activité : les affaires médi-
cales, les affaires générales et la coopération, et la 
communication.
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.

75
praticiens

+ 10,3 % par rapport à 
2019

12
recrutements

+ 50 % par rapport à 2019

5
départs

- 37,5 % par rapport à 
2019
dont 1 départ à la retraite

Au 31 décembre 2020, le C.H.P. compte, tous 
grades confondus, 75 praticiens pour un nombre 
d’équivalents temps plein de 63,73 ETP, contre 68 
en 2019. 

Ainsi, l’année 2020 a été marquée par :
 - le recrutement de 12 praticiens, dont 1 praticien 

hospitalier, 8 praticiens contractuels et 2 attachés 
(contre 6 en 2019),

 - 5 départs, dont 1 à la retraite.

Tout comme le personnel non médical, la crise 
sanitaire a modifié les organisations médicales 
avec notamment la structuration d’une permanence 
des soins psychiatriques et somatiques sur l’unité 
COVID, la création d’une 2ème ligne de garde 
«COVID» au cas ou le 1er praticien serait dans la 
possibilité d’assurer sa garde.

Promotion d’internes de juin 2020

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 37,26 37,33 37,46 37,46 37,3 37,3 36,33 37,23 37,10 36,64 36,60 36,70
P.H. temps partiel 1,10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Praticien contractuel 
temps plein 7,53 7,68 7,79 8,17 6,94 9,27 9,43 9,57 8,43 8,40 9,50 11,26

Praticien contractuel 
temps partiel 1,64 2 2,03 2,08 2 1,50 1,5 2,3 2,05 2,10 2,10 2,90

Praticien attaché 0,88 0,93 0,93 0,93 0,93 1,28 1,23 1,23 1,23 1,13 1,13 1,13
Clinicien hospitalier 
temps partiel 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Stagiaire associé 0 0 0 0 0 0 0,16 1 1 1 1
Interne, docteur junior, 
F.F.I. 11 11 11 11 10,8 9,97 10 10 10 10 7,36 8

TOTAL 60,01 61,51 61,81 62,24 60,57 61,92 61,25 63,93 62,41 61,87 60,29 63,59
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Cette formation DE A.E.S., diplôme de niveau 3 en 
travail social, est dispensée au C.H.P. depuis 1977. 

En 2020, nous avons conduit 3 promotions : 
 - 1 promotion dans le cadre du P.R.F. (Programme 

Régional de Formation) financée par le conseil 
régional d’Aquitaine, 

 - 1 promotion mutualisée avec l’I.T.S.,
 - 1 promotion avec le réseau C.H.P. 

Le renforcement de notre partenariat avec l’I.T.S. se 
poursuit puisque toutes les promotions seront doré-
navant portées dans ce cadre de mutualisation. Par 
ailleurs, en fin d’année, a été initiée la démarche 
du portage d’une promotion dans le cadre du P.I.C. 
(Plan d’investissement des Compétences) qui rem-
place le P.R.F. Dans ce dispositif, le C.H.P. gèrera 
une promotion sur Mourenx et l’I.T.S. sur Oloron. 
Du fait de la crise COVID, la rentrée est prévue en 
Avril 2021.

Nbre 
d’inscrits

Nbre 
d’abandon

Obtention 
du 

D.E.A.E.S.
Promotion 
2018/2020

12 1 11

Promotion 
MUT 
2019/2020

10 2 8

Promotion 
PRF 
2019/2020

11 1 10

Promotion 
MUT 
2020/2021

11 0 Certification 
Novembre 

2021

Parcours C.H.P. D.E. A.E.S. spécialité «structure» 
en parcourt complet : 1 abandon est à souligner.
Parcours MUTUALISE avec l’I.T.S. 2019/2020 : 
L’I.T.S. a intégré 14 parcours en formation initiale 
financée par la région et le C.H.P. 10 en contrat 
de professionnalisation. Nous avons à déplorer 2 
abandons.

La formation médicale

9 196
euros de 
formations 
médicales

- 75 % par rapport à 2019

Sur un budget formation 2020 de 33 837 euros, ré-
partis entre les 4 pôles au prorata du nombre de 
praticien exerçant dans chacun d’eux, seuls 

9 196 euros ont été consommés pour les forma-
tions médicales 2020, contre 36 795 euros en 2019, 
soit une baisse de 75 %. En effet, la crise sanitaire 
n’a pas permis aux praticiens de suivre les forma-
tions comme prévues sur les plans de formation de 
chaque pôle.

Seuls 22 praticiens ont pu suivre des formations 
médicales au cours de l’année 2020, soit 50 % de 
moins qu’en 2019, et pour la plupart en webinaire 
ou visioconférence. 

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

Dans ce domaine, il faut également noter l’enga-
gement de l’établissement dans la formation des 
internes, avec :
 - d’une part, un plan de formation établi sur l’en-

semble du semestre, traitant de diverses théma-
tiques (conduites addictives, urgences soma-
tiques, traumatismes, pathologies psychiatriques, 
prescriptions médicamenteuses, …) et assurées 
par les praticiens hospitaliers de l’établissement, 

 - et d’autre part, la formation aux gestes d’ur-
gences délivrée par le CESU 64 à chaque nou-
velle promotion et ouverte aux médecins si des 
places restent disponibles.

LA DIMENSION FORMATION/
COMPÉTENCES
Le bilan d’activité de l’institut de formation 
«INFOPSY», recense les activités réalisées en 
2020 comparativement à l’année 2019. Les deux 
principales missions développées sont la formation 
préparatoire au diplôme d’Etat 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.

3
promotions 
D.E.A.E.S.

- 25 % par rapport à 2019
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Parcours P.R.F., normalement le C.H.P. propose 19 
parcours complets sur le site du C.H.P. et 16 parcours 
complets sur le site d’Oloron portés par l’I.T.S. Nous 
avons rencontré la même problématique qu‘en 
2019 avec une difficulté au niveau des prescripteurs 
du pôle emploi qui a pour conséquence une 
promotion assez réduite en termes de stagiaires (11 
apprenants).
Le contexte de la crise COVID et la difficulté à 
trouver un financement de la formation par un 
employeur peuvent expliquer les effectifs assez 
faibles et montrent tout l’intérêt du partenariat avec 
l’I.T.S.. 
Parcours MUTUALISE avec l’I.T.S.  2020/2021 : 
En 2019, la démarche conduite par le C.H.P. pour 
intégrer le processus d’unité de formation en ap-
prentissage a permis d’intégrer sur la promotion 
2020/2021, 2 parcours en apprentissage. 

La formation continue en santé mentale en 
tant qu’organisme de D.P.C.

49
actions de 
formation

- 36 % par rapport à 2019

Cette activité pédagogique, permet de dispenser 
auprès de professionnels en exercice dans le C.H.P. 
ou dans le secteur médico-social et social du terri-
toire, des formations relatives à différents thèmes 
professionnels. 

Infopsy est enregistré depuis 2013, auprès de l’AN-
DPC (Organisme de gestion de Développement 
Professionnel Continu), pour la qualification d’Or-
ganisme de D.P.C. (O.D.P.C.). La certification Data-
dock va être remplacée en 2021 par la certification 
Qualiopi, qui a été initiée fin 2019.

Cette année, la crise COVID a provoqué un ralen-
tissement important du nombre de formations et 
d’agents formés. Notamment, le projet des 4 vallées 
obtenu fin 2019 devait être initié sur les E.H.P.A.D. 
des vallées haut Béarn et soule. Il a été reporté sur 
le semestre 2 de 2021. Il représente 26 groupes de 
formation sur l’extérieur soit 53 jours dont 12 jours 
en centre de simulation.

Le bilan 2020 montre l’impact de la crise COVID sur 
l’activité.

Une baisse du nombre d’actions de formation 
continues élaborées et réalisées en 2020 est 
objectivée (43 en 2018, 77 actions en 2019 et 49 
en 2020). 

Il est toutefois important de souligner que la reprise 
rapide des formations sur le C.H.P. a permis de 
conserver une certaine activité. 

Une forte baisse du volume d’heures réalisées est 
constatée : 1 593 en 2018, 2 102 heures en 2019 et 
1 177 en 2020. 

Certaines formations ont commencé en 2020 mais 
ne se termineront qu’en 2021.

En parallèle, le nombre de stagiaires concernés a 
également fortement baissé en 2020 (593 au lieu 
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de 1 142 en 2019) pour 2 raisons majeures :
 - La baisse du nombre de groupes de formations 

proposés,
 - La baisse du nombre d’agents par groupe afin 

de répondre aux critères de sécurité définies par 
l’institution soit 10 personnes par groupe.

Dans ce contexte, le déploiement des programmes 
proposés par INFOPSY n’a pu poursuivre son 
développement initié les années précédentes. La 
dynamique débutée en 2019 sur la mise en place 
de programme de formation accouplé à des temps 
de formation en centre de simulation se poursuit 
malgré tout.

Infopsy a également obtenu le marché sur un appel 
d’offre au centre hospitalier Mazurelle en vendée 
sur la thématique de la bientraitance, donnant 
lieu en 2021 à 2 groupes (ceux de 2020 ayant été 
annulés par la crise COVID).

Le service de gestion de la formation 
continue des personnels non médicaux
En préambule, il est à noter que la crise COVID a 
largement impacté la formation en 2020 puisque 
toutes les formations ont été stoppées le 16 mars 
2020. 

Elles ont repris le 25 mai avant d’être à nouveau 
interrompues tout le mois de novembre. Les 
formations ont repris les 15 derniers jours de 
décembre. Lors des reprises, des conditions 
spécifiques de sécurité ont été mises en place et le 
nombre de participants a été fixé au maximum à 10. 

Ces éléments sont importants à rappeler pour 
comprendre les variations rencontrées par rapport 
aux années précédentes.

983
départs en 
formation

- 31,45 % par rapport à 
2019

En 2020, nous constatons une baisse du nombre 
de départs en formation : 983 contre 1434 en 2019, 
soit -451 départs.

Le graphique ci-dessous permet d’analyser plus 
précisément la répartition du nombre de départs 
en formation par secteur professionnel. D’année en 
année, cette répartition évolue peu. 

En cohérence avec la cartographie des métiers au 
C.H.P., le secteur professionnel soignant et éducatif 
reste, en 2020, le premier « consommateur » de 
formation suivi du secteur administratif et du secteur 
technique.

Cette année, nous notons une baisse relative du 
nombre de jours de formation 4 169 jours en 2020 
pour 4 439,9 en 2019 (- 270,90 jours). 

Toutefois, la durée moyenne en jour d’une 
session de formation passe de 3 à 4 jours. Cette 
augmentation se justifie par un nombre important 
de départs en formation de type 4 qui concerne les 
études promotionnelles.

Le graphique ci-après détaille la répartition du nombre 
de jours de formation par type. Les formations de 
type 2 (développement des connaissances et des 
compétences) habituellement les plus représentées, 
sont inférieures aux formations de typologie 4. Ceci 
s’explique par le fait que les formations de typologie 
4 impliquent un quota d’heures important en tant 
que formations diplômantes.

La Documentation

554
visites

- 12,5 % par rapport à 
2019

Les différentes activités exercées par la La Do-
cumentation du C.H.P. a pour mission de garantir 
un accès efficace à des ressources spécifiques et 
techniques pertinentes pour toute sa communauté 
professionnelle et de mettre ainsi à la disposition de 
ses utilisateurs un service incontournable. 
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Les diverses prestations documentaires propo-
sées : l’accueil (physique, téléphonique, mél) ; la 
recherche documentaire ; l’envoi bi-mensuel de la 
Newsletter (issue de la BdD Kentika) ; le Comité de 
Lecture (équipe pluridisciplinaire participant à l’enri-
chissement du fonds documentaire) ; les BiblioDoc° 
(plaquettes bibliographiques thématiques axées sur 
les formations, colloques ou séminaires institution-
nels) maintiennent ce lien incontournable avec le 
lecteur garantissant l’utilisation optimale du service. 

La crise COVID est le fait marquant de 2020. Ce-
pendant, le lectorat a su s’adapter aux diverses mo-
difications : 
 - horaires d’accueil du service plus restreints,
 - un seul comité de Lecture (avec pas moins de 80 

achats de divers supports),
 - envoi parfois décalé de la Newsletter (toutefois 

au nombre de 23),
 - format numérique de la BiblioDoc° (développe-

ment durable,
 - accès sur la plateforme ePsylon de cette Biblio-

Doc (innovation pédagogique). 

Les utilisateurs ont été autonomes avec la Base 
de données Kentika (recherches, réservations en 
ligne…) et les sources documentaires numériques 
complémentaires. 

Prise de contact des utilisateurs
Visites Méls Téls Courriers

2019 633 1 045 434 189
2020 554 1 034 362 161
écart -79 -11 -72 -28

Prestations
Type de 
prestation

2019 2020 Ecart

Recherches 622 646 24
Demandes 
d’articles

1 517 1 312 - 205

Emprunts 961 815 - 146
Réservations 179 177 - 2
Retours de prêts 829 693 - 136
Diffusion sélective 
d’informations

126 135 9

Newsletter 
Kentika

24 23 - 1

Consults BdD 
Cairn

3 408 3 304 - 104

Biblio Doc 17 11 -5
Les visites restent la prise de contact la plus utili-

sée, établissant ainsi un lien direct entre la docu-
mentaliste et les lecteurs. 

Les méls, échanges pratiques et rapides dépassent 
l’appel téléphonique qui répond à une demande ins-
tantanée et fort utile lors des relances de retards de 
prêts. 

Le courrier est principalement utilisé pour les re-
tours de prêts en dehors des horaires d’accueil de 
la structure.

Au sein du pôle InfoPsy, le partenariat se poursuit : 
 - accompagnement au tri des archives administra-

tives, 
 - gestion des salles de formation, 
 - veille de la plate forme ePsylon, Qualiopi, 
 - veille documentaire, et ce, permettant de mainte-

nir une communication interactive indispensable. 

Concernant le gip Ascodocpsy, la co-responsabilité 
du copil des documentalistes a pris fin en février 
suite à une réorganisation complète de l’organisme 
sans pour autant suspendre l’efficience de cette 
convention nationale. 

Au cours de cette année 2020, la Documentation 
a poursuivi ses objectifs de prestations et ce, en 
adéquation avec la demande professionnelle insti-
tutionnelle. 

L’intérêt, la motivation, la disponibilité dont fait 
preuve le public lectorat font que cette activité spé-
cifique demeure une réelle valeur ajoutée au Centre 
Hospitalier des Pyrénées. 

Les Projets de 2021 s’orientent vers la consolidation 
des liens professionnels avec le pôle InfoPsy ; la 
continuité de la participation aux divers projets 
transversaux institutionnels, le maintien du 
partenariat avec l’agglomération de Pau et le gip 
AscodocPsy. 

Divers projets de réorganisation internes sont éga-
lement prévus comme la mise en place d’un rayon-
nage « servez-vous ! » suite aux dons et autres do-
cuments versés. 
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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 

comptable a plus particulièrement en charge :
 * L’élaboration et le suivi des documents bud-

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

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

 * Le suivi de l’exécution budgétaire et 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 
production des outils institutionnels de contrôle 
de gestion par :
 * Le développement, la supervision et l’amélio-

ration continue de la comptabilité analytique et 
étude de coûts,

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

pôles d’outils de pilotage via le portail décision-
nel, 

 * L’organisation des dialogues de gestion entre 
direction 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’exé-
cution 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 séjours dans l’établissement, en lien 
avec les acteurs internes, la trésorerie et les or-
ganismes. Depuis 2014, ils assurent aussi la fac-
turation des chambres particulières et son suivi.

De plus, conformément au Référentiel National 
d’IdentitoVigilance (R.N.I.V.) et à la charte d’iden-
titovigilance de l’établissement, le service des ad-
missions s’assure de la mise en œuvre des bonnes 
pratiques en matière d’identitovigilance et veille à la 
fiabilisation des identités des patients.

Enfin, 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 et hospitalisations extérieures réali-
sées dans des établissements privés).

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-
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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-
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.

DONNÉES GLOBALES D’ACTIVITÉ
Dans le cadre du domaine financier, budgétaire 
et comptable et outre les attributions classiques de 
prévisions, suivi, contrôle, mandatement, la direc-
tion des finances a porté une attention plus particu-
lière à certains dossiers :
 - Cette année a été tout particulièrement marquée 

par les suivis des impacts budgétaires de la crise 
sanitaire qui a mobilisé largement l’équipe de la 
direction des finances qui a suivi de façon rigou-
reuse et précise les surcoûts et les pertes de re-
cettes induits ;

 - Prospectives financières en vue de s’assurer des 
conditions de la soutenabilité financière plurian-
nuelle du déploiement du projet d’établissement 
2017-2021 et de son projet médical et de son 
plan directeur ;

 - Le suivi des dépenses et des effectifs du person-
nel médical et non-médical avec des reportings 
organisés mensuellement avec la direction des 
ressources humaines, les affaires médicales et la 
direction des soins ;

 - Le contrôle de l’exécution budgétaire, des repor-
tings étant également organisés de façon régu-

lière avec chaque service gestionnaire (direction 
des achats, direction des travaux, pharmacie, in-
fopsy) ;

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

 - L’année 2020 a vu la poursuite du travail rigoureux 
et de l’investissement des différentes directions 
et de la Trésorerie, aux travaux de certification 
des comptes et de mise en œuvre du contrôle in-
terne comptable et financier, même si des retards 
liés à la crise sanitaire ont été constatés ;

 - Le suivi, sous son versant financier, de l’autorisa-
tion de médecine pour l’activité d’hôpital de jour 
d’addictologie financé par des recettes de tarifica-
tion à l’activité et par la garantie de financement ; 

 - Le suivi des projets médicaux et leurs incidences 
financières. 

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 S.A.E., Pyramig et à 

la certification des comptes.

En matière d’admission du patient et de 
facturation, l’année 2020 s’est traduite par :
 - La poursuite d’un suivi rigoureux des dossiers 

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

 - La contribution à l’optimisation du recouvrement 
des créances en développant au quotidien les 
relations avec les services de la D.D.F.I.P. ainsi 
qu’au travers de reportings réguliers. La situation 
sanitaire de 2020 a quelque peu bouleversé le 
rythme des réunions mais le lien avec la D.D.F.I.P. 
reste efficace.

 - La facturation des chambres particulières mise 
en œuvre depuis juillet 2014. Au total, cette factu-
ration a concerné une file active de 492 patients 
pour 13 213 journées d’hospitalisation complète 
en soins libres, générant ainsi une recette sup-
plémentaire de 518 727 € versée uniquement par 
les mutuelles. 

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

 - La poursuite des travaux d’identitovigilance en 
lien avec le D.I.M. afin de fiabiliser et sécuriser 
l’identité du patient tout au long de son parcours 
de soins.
Ainsi, le service des admissions veille au respect 
des procédures d’identification actualisées l’an-
née précédente 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.
Un référentiel national d’identitovigilance est pu-
blié fin 2020. Ce référentiel opposable à tous les 
acteurs de la santé servira de base, en 2021, 
pour l’actualisation de toutes les procédures et 
charte d’identitovigilance de l’établissement.
L’année 2020 s’est traduit également par la contri-
bution aux travaux d’identitovigilance menés par 
la Cellule d’identitovigilance du G.H.T. et notam-
ment la participation à la mise en œuvre du Ser-
veur Régional d’Identité (S.R.I.). Des contrôles 
supplémentaires sont mis en place afin de fiabili-
ser la validation des identités avant leur transmis-
sion au S.R.I.

DONNÉES FINANCIÈRES
La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de 
COVID-19 a fortement percuté le niveau et la 
structure des charges et des produits de l’année 
2020 :
 - En terme de charges, l’établissement a dû faire 

face à des surcoûts d’exploitation évalués à en-
viron 1 550 K€ induits notamment par les me-
sures salariales (plan Ségur, primes COVID, in-
demnisation des heures supplémentaires et des 
congés refusés, renforts, …) mais également par 

des achats indispensables tels que des équipe-
ments de protection individuels dont 205 K€ de 
dons émanant de l’Etat.

 - En terme de recettes, la déprogrammation des 
activités rendues obligatoires par les mesures na-
tionales a engendré environ 500 K€ de «pertes» 
de recettes. 
L’établissement a, par ailleurs, bénéficié de 1 505 
K€ de financements « Covid » ainsi que d’une 
garantie de financement pour l’hôpital de jour ad-
dictologie à hauteur de 678 K€.

Les revalorisations salariales intervenues en fin 
d’année impliquent également la révision de la pro-
vision pour CET, conformément aux instructions dif-
fusées en mars 2021.  De ce fait, les comptes 2020 
ne sont pas clôturés à ce jour.

Evolution des recettes du compte de 
résultat de 2016 à 2020
Les recettes d’exploitation en 2019 évoluent de + 
4,6 % soit + 3 373 K€ par rapport à l’année précé-
dente.

Les produits de titre 1 augmentent de 3 484 K€ par 
rapport à 2019, soit +5,4% provenant pour l’essen-
tiel de :
 - L’hôpital de jour addictologie ouvert en décembre 

2019 et facturé en T2A pour 786 K€ 
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 - Financements des surcoûts Covid pour 1 258 K€ 
 - Financements des mesures salariales dont le Sé-

gur pour 1 163 K€ dont 151 K€ en D.A.F. recon-
ductible

Les recettes liées à l’activité hospitalière diminuent 
de 7,8%, soit -312 K€ résultant de la baisse d’acti-
vité induite par la crise sanitaire.

Les autres recettes augmentent de 4,6%, soit +201 
K€, les pertes de recettes induites par la crise sani-
taire (soit 100 K€) ayant été compensées par l’aug-
mentation de la valeur des stocks et l’enregistre-
ment d’une production immobilisée

Evolution des dépenses du compte de 
résultat de 2016 à 2020
Les charges d’exploitation en 2020 évoluent de 
+4,8% soit +3 483 K€ par rapport à l’année précé-
dente.

Les charges de personnel progressent de 5,9% par 
rapport à 2019, soit + 3 503 K€.

Les mesures réglementaires (PPCR, CAPL et Plan 
Ségur) ont eu un impact de + 1 828 K€ sur l’année 
2020.

A ces mesures s’ajoutent les mesures issues de la 
crise sanitaire (primes COVID, renforts de person-
nel, heures supplémentaires, congés non pris) pour 
596 K€.

Les charges à caractère médical diminuent de 
17,8% (soit -138 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 dimi-
nuent de 1,4% (soit -103 K€), expliqué essentielle-
ment par le niveau des créances admises en non-
valeur (-191 K€)
Ce titre enregistre 237 K€ d’achats réalisés pour 
faire face à la crise sanitaire et 102 K€ de fourni-
tures pour la production immobilisée.
La déprogrammation des activités a par ailleurs in-
duit des réductions de charges.
La contribution au G.H.T. s’élève à 100 K€, soit +7 
K€ par rapport à 2019.

Les charges d’amortissements, provisions, finan-
cières et exceptionnelles augmentent prévisionnel-
lement de 5% par rapport à l’année 2019, résultant 
essentiellement des dotations aux provisions, la 
provision pour CET restant à définir.
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ACTIVITES DU 
C.H.P.
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Le pôle 1
FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
Chef de pôle par intérim : Dr Florence GUYOT-GANS, praticien hospitalier, Dr Thierry DELLA, praticien 
hospitalier, par intérim
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 : 300 000 habitants
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 5 unités d’hospitalisation complète
75 places d’hospitalisation de jour
16 structures extra-hospitalières
1 équipe mobile de gérontopsychiatrie
3 centres de gestion médicale

Equipe médicale 2020
Dr Bartholomé Komivi AZORBLY
Dr Marine BOUNIOL DE GINESTE
Dr Alain BROCHARD
Dr Jean-Philippe CANAL
Dr Elsa CORNILLE
Dr Valentin DELACOUR
Dr Alice DELATOUR

Dr Manon DELCROS
Dr Jean-François DEYRIES 
Dr Magali DRODE 
Dr Elisa GALVEZ GUILLEN
Dr Laurence GIUDICELLI
Dr Jean-Marc LARIVIERE
Dr Christine LOWY

Dr Perinne MAS RICHARD 
Dr Guillaume PLUQUET
Dr Claire PRAT LAFFORGUE
Dr Mounsef SAIDI
Dr Pascal SCHILLE 
Dr Charles STECKEN

Le territoire couvert par les trois secteurs G01 G02 
G03 de psychiatrie adulte représente une superficie 
importante.

Il va de la frontière Espagnole aux Landes et du 
Pays Basque aux Hautes Pyrénées. Le bassin de 
population desservit compte environ 300 000 habi-
tants. Il est essentiellement rural mais comporte des 

zones urbaines en périphérie de Pau (Billere, Les-
car…) et de petites agglomérations qui ponctuent le 
territoire (Oloron, Orthez).

Pour assurer des soins de santé mentale aux po-
pulations de ce vaste territoire, le pôle 1 dispose 
d’outils répartis de la manière suivante.
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8 unités sont sur le site de l’établissement dont 
5 d’Hospitalisation Complète qui représentent 
122 lits :
 - 3 unités ouvertes de 24 lits chacune : Les Érables, 

Les Saules et les Marronniers, toutes comportent 
16 chambres individuelles et 4 dortoirs à 2 lits.

 - 1 unité fermée ESA 2 de 20 lits (Espace de Soins 
Aigus) qui accueille des patients sous contrainte 
et 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
 * 1 Équipe Mobile de Gérontopsychiatrie

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

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

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

 - 5 Hôpitaux de jour (H.J.). pour un total de 69 
places (plus 6 en H.C. soit 75 au total) : 
 * Billère (20 places), 
 * Oloron, Mourenx et Orthez (13 places chacun)
 * Les Jasmins (10 places pour les personnes 

âgées).

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.).

3 antennes de consultations : Lembeye, Morlaàs 
et la Maison médicale de Bedous.

3 Centres de Gestion Médicale (C.G.M.) Nord, 
Sud et gérontopsychiatrie où ont lieu des consulta-
tions médicales et des suivis psychothérapeutiques.

RESSOURCES HUMAINES DU 
PÔLE
L’effectif total des personnels médicaux et non mé-
dicaux affectés au Pôle 1, au 31 décembre 2020, 
est de 260.3 ETP (pour 316 personnels affectés).

Graphique dont 100% est le nombre total d’agents 
(soit 260.3 ETP) du Pôle et répartis comme suit : 
 - Médecins (12,4 ETP, activité médicale répartie 

sur 18 Médecins)

 - I.D.E. (144.1 ETP pour 169 agents affectés au 
Pôle 1)

 - A.S./A.E.S. (37.7 ETP pour 47 agents affectés au 
Pôle 1)

 - A.S.H.Q. (28 ETP pour 37 agents affectés au 
Pôle 1)

 - Psychologues (6.2 ETP pour 8 agents affectés au 
Pôle 1)

 - Psychomotriciennes (2.7 ETP pour 5 agents af-
fectés au Pôle 1)

 - AMA/ adjoint administratif (10,6 ETP pour 11 
agents affectés au Pôle 1)

 - Encadrement paramédical (C.D.S. 10 ETP / CSS 
1 ETP pour 11 agents affectés au Pôle 1)

 - Adjoint des cadres (1 ETP pour 1 agent affecté 
au Pôle 1)

 - Assistantes sociales (6.6 ETP pour 9 agents af-
fectés au Pôle 1)

L’absentéisme
L’absentéisme total du personnel non médical (298 
agents), au niveau du Pôle s’élève à 6 820 jours 
en 2020 contre 7931 jours en 2019, soit un taux 
d’absentéisme de 7,30% pour 2020 contre 8.7% en 
2019.
On note cette année la présence d’ASA COVID pour 
31% des motifs d’absence. C’est la modalité d’ab-
sence retenue pour permettre aux agents durant le 
premier confinement de rester chez eux et répondre 
ainsi aux exigences de limitation de déplacement et 
de regroupement dans un même lieu. 
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Formation INFOPSY
Le nombre de journées de Formation continue réa-
lisées en 2020 au sein du Pôle 1 s’élève à 439, 
toutes catégories professionnelles confondues. 
Cela représente une baisse de 35% de journées de 
formation suivies en 2020 par rapport à 2019. Cela 
s’explique par de nombreuses annulations ou re-
ports de sessions de formation liées au respect des 
règles sanitaires imposées par la COVID-19.

Les IDE totalisent 335 jours de formation, soit 
76,3% des jours de formation. On peut ajouter que 
ces 76,3% de jours de formation ont été suivis par 
84 agents soit 57% des effectifs du pôle. Ceci signe 
une répartition assez juste même si légèrement en 
faveur des IDE des journées de formation attribuées 
dans le pôle.

Les aides-soignants représentent 11,6% des jours 
de formation du pôle. Ils représentent 8,9% des ef-
fectifs du pôle.

La répartition de ces jours de formation se décom-
pose par catégorie professionnelle comme suit :

RESSOURCES FINANCIÈRES DU 
PÔLE
Données globales d’activité 2020

5 527
patients pris 
en charge

- 8,4 % par rapport à 2019

35 999
journées 
d’H.C.

- 11,3 % par rapport à 2019

5 123
journées 
d’H.J.

 - 53 % par rapport à 2019

53 535
actes

- 0,2 % par rapport à 2019

5 527 patients ont été pris en charge en 2020 (soit 
une baisse de 8,4 % de la file active globale par 
rapport à 2019. 

35 999 journées d’hospitalisation à temps complet 
ont été comptablisées en 2020, soit une baisse de 4 
585 journées par rapport à 2019, et 5 123 journées 
d’hospitalisation de jours (5 786 journées de moins 
qu’en 2019, ce qui représente une baisse de 53 % 
de l’hospitalisation de jour).

Avec 53 535 actes, l’activité ambulatoire de 2020 
est stable par rapport à 2019 avec 53 657 actes 
réalisés en ambulatoire, dont 5 508 actes pour les 
C.A.T.T.P. (- 2 296 actes par rapport en 2019) 

Durant le premier confinement de mars à fin mai, 
les hôpitaux de jour ont fermés et le personnel redé-
ployé en intra ou au domicile en ASA COVID. 

Seule un permanence téléphonique et physique 
pour des entretiens et/ou des semainiers a été 
maintenue. 

L’activité saisie durant ces périodes l’a été sous 
forme de C.A.T.T.P. ce qui explique l’effondrement 
de l’activité d’Hospitalisation de Jour en 2020. 

Evolution des ressources financières
La baisse de la file active du Pôle se poursuit en 
2020 – 8,4 % de 2019 à 2020. Cette baisse est 
imputable à la crise sanitaire de la COVID-19 en 
grande partie dans la mesure où les unités de qua-
torzaine puis de septaine avaient des durées de sé-
jours contrôlées : 14 au premier confinement puis 7 
au deuxième. De plus du fait des conditions d’hos-
pitalisation, beaucoup de personnes sont sorties 
avant la fin de la période de quarantaine diminuant 
ainsi le nombre de journées. 

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE DU PÔLE
2018 2019 2020 2019/2020

H.C. 910 833 951 + 14 %
H.J. 287 241 227 - 6 %
Ambulatoire 5 932 5 725 5 120 - 11 %
C.A.T.T.P. 222 235 272 + 16 %

TOTAL 7 351 7 034 5 527 - 8,4 %
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JOURNÉES D’HOSPITALISATION
2018 2019 2020 2019/2020

Journées 
d’H.C.

43 174 40 584 35 838 - 12 %

Journées 
d’H.J.

11 494 10 909 5 123 - 53 %

Venus 
H.J.

14 024 13 020 6 520 - 50 %

Evolution de l’hospitalisation complète
Alors que la file active est en augmentation de 14 % 
en 2020, le nombre de journées a baissé de 12 %.

Au mois de mars, les Saules ont déménagé dans 
les locaux de l’U.M.S.R. HC passant ainsi de 19 lits 
à 30 lits. Il est à noter que les Saules sont devenues 
unité de quatorzaine du 18 mars au 2 juin 2020, 
ainsi qu’ESA 2, avec 8 lits dédiés à la quatorzaine. 
Les Marronniers sont également devenu unité de 
septaine en novembre 2020, et les Saules ont 5 lits 
potentiellement disponibles pour U.F. COVID affec-
tée au Pôle 3.

ACTIVITÉ HOSPITALISATION COMPLÈTE
2018 2019 2020 2019/2020

File 
active

910 833 951 + 14 %

Journées 43 174 40 584 35 838 - 12 %
D.M.H. en 
jours

47,4 48,7 37,7 - 23 %

La progression de la file active s’explique par 
l’hospitalisation tout secteur pendant le 1er 
confinement (mars à juin 2020), puis durant le 
second au 4ème trimestre (novembre et décembre 
2020).

La D.M.S. marque le pas en 2020 du fait des séjours 
maîtrisés dans le temps et des sorties avant la fin 
de la période de quatorzaine ou de septaine.

Hospitalisation de jour 
Les files actives et le nombres de journées sont 
en baisse notamment sur le 2ème trimestre et le 
4ème en raison des confinements. En effet, les 
confinements ont entraîné la suspension des prises 
en charge sous forme d’hospitalisation de jour, 
sauf pour de rares cas particuliers. La reprise a été 
ensuite très progressive. 

ACTIVITÉ HOSPITALISATION DE JOUR
2018 2019 2020 2019/2020

File active 287 241 227 - 5,8 %
Journées 11 484 10 909 5 123 - 53 %
Venues 14 024 13 020 6 520 - 50 %
% de
journées 
entières

78 % 81 % 73 % - 10 %

Activité en C.A.T.T.P. et ambulatoire

ACTIVITÉ C.A.T.T.P.
2018 2019 2020 2019/2020

File active 222 235 272 + 16 %
Nbre 
d’actes

7 804 5 508 - 29 %

Comme l’activité en C.A.T.T.P., l’activité Ambulatoire 
voit également sa file active baisser de –11%, alors 
que le nombre d’actes réalisés reste stable.

ACTIVITÉ AMBULATOIRE
2018 2019 2020 2019/2020

File active 5 932 5 725 5 120 - 11 %
Nbre 
d’actes

54 834 53 657 53 735 - 0,2 %

Il est à noter qu’on observe un ralentissement de 
la baisse de la file active au 4ème trimestre 2020. 
La situation est très contrastée selon les U.F. 
d’ambulatoire.

47 % de la file active ambulatoire a reçu une prise 
en charge sous forme d’entretien téléphonique, 
soit 16 % des actes saisis, notamment lors du 1er 
confinement.



44 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

EVOLUTION DES ORGANISATIONS 
ET DES ACTIVITÉS DU PÔLE
2020, une étrange année
En 2019, ce même paragraphe était intitulé «2019, 
un contexte particulier». Ce titre aurait aussi bien 
pu s’appliquer à 2020, mais cette fois c’est d’un 
contexte mondial dont il s’agit.

En effet, la pandémie mondiale est venue bousculer 
nos modes de vie à tous et l’impact sur les 
organisations sanitaires est immense. 

L’établissement a fait le choix de mettre en œuvre 
des unités de quarantaine afin d’assurer un sas 
sanitaire pour toute admission dans l’établissement. 

Ces unités ont été positionnées sur le Pôle 1, 
dans les locaux de l’U.M.S.R. (30 lits) avec 
l’équipe des Saules lors du premier confinement 
et aux Marronniers (20 lits) lors du deuxième. La 
quarantaine pour des patients nécessitant une unité 
fermée a été positionnée à ESA 2 (8 lits) durant les 
deux confinements. 

L’encadrement médical et paramédical s’est montré 
réactif. Les organisations et les équipes se sont 
adaptées aux mesures sanitaires successives dès 
le mois de mars 2020.

La réactivité et l’adaptabilité n’a été possible que 
grâce au recrutement de six praticiens contractuels 
dans le courant de l’année 2020 permettant ainsi 
d’atteindre l’objectif fixé en 2019 par les Dr GUYOT-
GANS et DELLA. 

Dans ce contexte, de nouvelles modalités de soins 
ont vu le jour au décours des cellules de crises et des 
réflexions au sein des pôles, nous nous attacherons 
maintenant à décrire ce qui a pu être réalisé au Pôle 
1 durant cette année 2020. 

Les principales réalisations de 2020
La crise sanitaire a beaucoup mobilisé les res-
sources de l’établissement et du Pôle durant cette 
année 2020. 
Lors du premier confinement, la décision de créa-
tion d’une unité de quatorzaine a été prise en cel-

lule de crise et mise en œuvre dans les locaux de 
l’U.M.S.R. dont l’architecture se prêtait mieux à cet 
usage : 
 - Accueillir les patients admis en soins libres sur 

l’établissement durant les quatorze premiers 
jours de leur séjour.

 - Garantir un statut sanitaire sûr vis-à-vis du virus 
COVID-19 avant leur admission en unité d’en-
trant du secteur correspondant. 

A la fin de quatorze jours, ils pouvaient être transfé-
rés sur les unités d’admission de leur secteur géo-
graphique d’appartenance. 

Du 16 mars au 2 juin 2020, ouverture des unités 
de quatorzaine
Les Docteurs Éric BERTANDEAU, Nathalie STREK, 
Philippe WEISS, Manon DELCROS, Elsa COR-
NILLE, Komivi AZORBLY et Valentin DELACOUR 
se sont portés volontaires pour assurer l’accueil et 
la prise en charge des patients entrant dans l’Éta-
blissement.
C’est l’unité des Saules du Pôle 1 qui a assuré cette 
mission dans les locaux de l’U.M.S.R. Les locaux 
des Saules quant à eux accueillaient l’unité COVID 
à proprement parlé. Une équipe de 9 IDE a été re-
tenue sur la base du volontariat, formés et affectés 

Equipe de l’unité COVID
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sur cette unité en cas de déclaration ou d’admis-
sion d’un cas COVID sur l’hôpital. Le Dr WEISS 
assurera la prise en charge psychiatrique et le Dr 
THEILLAUD la prise en charge somatique. L’enca-
drement paramédical a lui, été confié à la Cadre des 
Saules, Mme Ursula TJADE, en collaboration avec 
une Cadre de la direction des soins Mme DUC.
Il y aura 8 admissions entre mars et décembre 2020 
sur l’unité COVID, 4 durant chacun des confine-
ments. Aucun cas grave n’a nécessité de transfert 
sur l’Hôpital général.
2 agents du Pôle 1 se sont portés volontaires pour 
se rendre disponibles en cas d’ouverture de l’unité. 
Des infirmiers des Pôles 2, 3 et 4 ont également 
intégré le planning de l’unité COVID. 
L’Unité de Gestion de Crise ayant fermé, les per-
sonnels ont été redéployés pour assurer à la qua-
torzaine un effectif permettant de prendre en charge 
et s’assurer du respect des gestes barrières par les 
patients accueillis. Des agents de l’extra hospitalier 
et d’autres Pôles sont également venus prêter main 
forte à la quatorzaine.

123
entrées

soit 1,7 entrées par jour 
pendant 70 jours

Il y a eu 123 entrées aux Saules Quatorzaine entre 
le 16 mars et le 27 mai soit 1,7 entrées par jour, 
pendant 70 jours. 

Lors du deuxième confinement, les Marronniers 
vont réaliser 145 entrées en 60 jours soit 2,4 en-
trées par jour. Cet écart est directement imputable 
aux modalités de confinement national très diffé-
rentes entre les deux périodes. 
La durée de séjour aux Saules se décompose ainsi 
: 
 - Inférieur ou égal à 7 jours : 28 %
 - Entre 8 et 10 jours inclus : 17 %
 - Entre 11 et 14 jours inclus : 53 %
 - Plus de 14 jours : 2%

Les conditions d’hospitalisation et l’isolement en 
chambre a certainement été la mesure la plus diffi-
cile à supporter pour les usagers ce qui explique les 
sorties avant la fin de la quatorzaine. 
Il y a eu plusieurs épisodes de saturation des lits sur 
l’établissement obligeant à prolonger les séjours en 
quatorzaine. Ainsi, les soignants médicaux et pa-
ramédicaux des Saules quatorzaine ont fait face à 
une activité intense due aux 30 lits occupés.
Il a fallu intervenir à différentes reprises auprès de 
ces équipes pour les soutenir et leur apporter une 
aide humaine manifestement indispensable :
 - Ajout de personnel soignant en journée

 - Ajout d’A.S.H.Q. en journée également.

Pour les patients des Saules quatorzaine, les condi-
tions particulières liées à l’application des règles sa-
nitaires sont sans doute à l’origine du grand nombre 
de sorties directes au domicile : 43 % des entrées 
sont sorties à domicile (RAD). 

30 % des entrées ont été dirigées vers les unités ou-
vertes du Pôle 1. Ces sorties se répartissent ainsi : 
 - 41 % des sorties vers les Erables, 
 - 30 % vers les Marronniers, 
 - 22 % vers les Oliviers,
 - 0,1 % vers ESA 2. 

On remarque le taux important d’orientation vers la 
gérontopsychiatrie. La prise en charge très spéci-
fique que ce public exige, sera à l’origine de la créa-
tion quelques jours après le début de l’organisation 
en quatorzaine de lits de quatorzaine aux Oliviers. 

16 % des entrées ont été dirigées vers les unités ou-
vertes du Pôle 2. Ces sorties se répartissent ainsi :
 - 48 % des sorties vers les Pins, 
 - 29 % vers les Chênes, 
 - 5 % U.S.P.P. 

1 % des entrées ont été dirigées vers l’U.G.C., 
au Pôle 3. 8 % des entrées ont été dirigées vers 
d’autres Établissements sanitaires ou médicaux-so-
ciaux (C.H., Clinique, E.H.P.A.D.). 

Pour les patients de l’unité d’ESA2 quatorzaine, il y 
a eu 44 entrées à ESA 2 entre le 16 mars et le 27 
mai 2020, soit 0,6 entrées par jour pendant 70 jours.
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Les données sur la quatorzaine d’ESA2 ne sont que 
peu exploitables car trop de mouvements n’ont pas 
été renseignés sur le moment. La rigueur de saisie 
permettant une exploitation ultérieure ne viendra 
qu’au deuxième confinement.

Nous faisons cependant le choix de les publier en 
l’état afin d’obtenir tout de même une représenta-
tion de l’activité de l’unité durant cette période par-
ticulière. 

La durée de séjour à ESA2 quatorzaine se décom-
pose, ainsi : 
 - Inférieur ou égal à 10 jours : 14 %
 - Entre 11 et 14 jours inclus : 58 %
 - Plus de 14 jours : 18 %

7 % des entrées sont sorties à domicile (RAD), 25 % 
des entrées ont été dirigées vers les unités ouvertes 
du Pôle 1. Au sein du Pôle1, ces sorties se répartis-
sent ainsi : 
 - 36 % des sorties vers les Érables, 
 - 27 % vers les Marronniers, 
 - 27 % vers les Oliviers et 9% sont restées sur ESA 

2).

27 % des entrées ont été dirigées vers les unités 
ouvertes du Pôle 2. Au sein du Pôle 2, ces sorties 
se répartissent ainsi :
 - 67% des sorties vers ESA1, 
 - 17 % vers les Chênes,
 - 17% vers l’U.M.S.R.

16 % des entrées ont été dirigées vers le Pôle 3 à 
l’U.S.I.P.

Confinement et structures ambulatoires du 
territoire
Sur le territoire, les unités ambulatoires ont égale-
ment été mises à contribution afin de soutenir en 
terme de renfort d’effectifs les unités d’hospitalisa-
tion complète d’une part et en terme de maintien de 
prises en charge des patients suivis dans les struc-
tures extra-hospitalières du Pôle 1, d’autre part. 

La priorité était donnée aux appels téléphoniques 
avec la possibilité de recevoir les usagers au 
C.M.P./H.J. si nécessaire, pour un entretien phy-
sique. Il était également possible de se déplacer à 
domicile afin de rompre l’isolement, évaluer l’état 
clinique et aider à la préparation des semainiers et/
ou à la prise de traitement. 

Les professionnels ont largement partagé le constat 
d’une étonnante capacité de résilience des patients 
dits « historiques » de nos structures. 

Le confinement des populations et la limitation des 
déplacements a généré de nouvelles modalités de 
relations soignant/soigné. En effet, les consulta-
tions téléphoniques à l’initiative du Médecin ou de 
l’Infirmier modifie considérablement le sens de la 
relation. C’est le soignant qui va vers le patient et 
non le patient qui vient vers le soignant. 

Nous avons là une préfiguration, une illustration de 
l’intérêt de cet « out-reach » (l’aller vers) préconisé 
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par la réhabilitation depuis ses débuts et par les 
dernières lois de santé (LMSS et MS2022) de la po-
litique sanitaire nationale. 

A la fin du premier confinement, certains patients 
ont d’ailleurs souhaité conserver cette modalité de 
consultation et un panachage a pu être proposé en 
alternant consultations téléphoniques et entretiens 
physiques. Les structures ambulatoires comme les 
hôpitaux de jour n’ont pas ouvert à pleine capacité. 
Les activités ont été limitées en nombre et en fré-
quence, par demi-journée. En revanche, les unités 
d’hospitalisation complète ont repris leurs organisa-
tions initiales liées à la sectorisation. 

L’organisation en quatorzaine avait tout de même 
laissé le souvenir d’une expérimentation intéres-
sante pour l’aspect décloisonné, transversal de 
l’admission, de l’évaluation dynamique sur une pé-
riode donnée et du transfert ensuite si nécessaire, 
vers l’unité sectorisée. 

Courant octobre la situation sanitaire se dégrade, 
un nouveau confinement est décidé. 

Ouverture des unités de septaine à compter du 
2 novembre 2020 

Cette fois, ce sera l’unité des Marronniers qui pren-
dra non plus la quatorzaine mais la septaine. 

Les Docteurs Alice DELATOUR, Elsa CORNILLE et 
Guillaume PLUQUET seront responsables de l’en-
cadrement médical de l’unité accueillant toutes les 
entrées de l’Établissement. L’encadrement paramé-
dical sera confié à M. José CAMBIL.

L’unité COVID reste mobilisée si nécessaire aux 
Saules, comme précédemment, mais sur une aile 
de 5 lits et non sur toute l’unité. 

ESA 2 reprend l’organisation en septaine sur une 
aile de 8 lits. Le Dr DRODE continue d’en assurer 
l’encadrement médical.

Les Oliviers seront d’emblée réorganisés en 
septaine sous la responsabilité médicale des 
Docteurs Mounsef SAIDI, Christine LOWY, Perrine 
MAS RICHARD et Claire PRAT. Une cloison 
sera ajoutée entre les unités des Oliviers et des 
Montbretias afin de garantir une étanchéité sanitaire 
entre la septaine et le reste du bâtiment. 

224
entrées

145 aux Marronniers
58 à ESA 2
21 aux Oliviers

Au cours du 2ème confinement, les unités de sep-
taine ont réalisé 224 entrées sur les 3 unités dési-
gnées, de novembre à décembre 2020.

Les Marronniers ont ainsi réalisé 145 entrées, ESA 
2, 58 et les Oliviers, 21. Ces entrées se sont ré-
parties équitablement sur les mois de novembre et 
décembre (110 en novembre, 114 en décembre) au 
sein de chacune des unités. 

La Durée Moyenne de Séjour sur les mois de no-
vembre et décembre 2020 est de 6,2 jours aux Mar-
ronniers, seulement 3 sorties ont eu lieu au-delà 
des 7 jours ; elle est à peu près équivalente à celle 
d’ESA 2 avec une D.M.S. de 5,9 jours. 

En revanche, aux Oliviers, la D.M.S. est de 30,2 
jours en raison du manque de lits disponibles sur 
l’unité des Montbrétias où sont transférés les pa-
tients à la fin de leur septaine et finaliser ainsi le 
projet de soins. En effet, la crise sanitaire a égale-
ment contribué à cristalliser la difficulté d’admission 
ou de retour des patients en E.H.P.A.D., ces der-
niers ayant été largement touchés par l’épidémie.

Au cours des deux derniers mois de l’année 2020, 
les unités de septaines ont procédé à 220 sorties 
vers d’autres unités d’hospitalisation correspon-
dantes au secteur, ou vers d’autres Établissements 
sanitaires ou médico-sociaux ou encore des retours 
à domicile. Les retours à domicile avant la fin de 
la septaine ont lieu dans 72 % des cas depuis les 
Marronniers, et dans 100 % des cas depuis ESA 2.
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Les unités de septaine ont connu des taux d’occu-
pation très fluctuants au fil des semaines qui se tra-
duisent ainsi sur les mois de novembre et décembre 
2020.

Prise en charge et qualité des soins au 
pôle 1
Politique de soins
Malgré la crise sanitaire, l’accent a été mis cette 
année sur la formalisation du dispositif de réha-
bilitation et des liens avec les structures médico-
sociales. Les mouvements médicaux sur le Pôle, 
l’affectation de nouvelles infirmières de territoire et 
l’efficacité des liens avec le Pôle 2, responsable de 
la filière de réhabilitation, ont permis de stabiliser 
les modalités de prise en charge.

L’Éducation Thérapeutique du Patient a maintenant 
lieu sur l’ensemble des structures ambulatoires du 
territoire. 

L’E.M.C.R. se rend également dans chacune d’entre 
elles afin de tisser des liens avec les profession-
nels sur place. Les patients du Pôle 1 sont adres-
sés par les équipes soignantes sur le dispositif via 
l’E.M.C.R. et la commission de réhabilitation. 

Le rôle des I.D.E. de Territoire spécialisées en ré-
habilitation est de plus en plus reconnu, elles sont 
sollicitées et incluses dans les instances cliniques 
des unités HC comme ambulatoires. 

Le renforcement des liens avec les structures 
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médico-sociales était un objectif pour 2020. Il s’est 
concrétisé sur deux types de structures :
 - Dispositif de réinsertion professionnelle
 - Accueil des personnes âgées en E.H.P.A.D.

Pour les premiers, le dispositif « passerelle » a été 
étendu et la Convention liant l’Etablissement aux 
E.S.A.T. s’est trouvée enrichie d’un nouveau parte-
naire, l’A.D.I.A.P.H. de Bidos sur le territoire d’Olo-
ron. 

L’objectif d’étendre encore ce dispositif sur le reste 
du territoire a été posé fin 2020 et sera réalisé en 
2021. 

Quant aux personnes âgées, elles ont été dure-
ment touchées par le COVID-19 pour certaines 
et par les restrictions pour d’autres. En effet, nos 
patients hospitalisés durant le 1er confinement ne 
pouvaient pas voir leurs familles. Il a donc fallu faire 
preuve d’inventivité. Aussi, en collaboration avec le 
Service Informatique et la Direction des Affaires Fi-
nancières, les moyens de visioconférence se sont 
considérablement développés sur le Pôle. 

Ainsi, les familles et leurs proches ont pu mainte-
nir un lien via une tablette mise à disposition des 
équipes et des patients pour des sessions Skype® 
ou WhatsApp®.

Cet outil a également été l’occasion de développer 
un nouveau type de lien entre les équipes afin de 
combler le fossé des représentations sur la psy-
chiatrie favorisant ainsi certaines admissions en 
E.H.P.A.D. En effet, les équipes d’E.H.P.A.D. ont 
pu communiquer avec des patients hospitalisés aux 
Oliviers Montbrétias en attente d’une place dans leur 
établissement, grâce à ce moyen. Elles ont pu ainsi 
constater le niveau de compétence relationnelle de 
la personne candidate et abaisser leur niveau d’ap-
préhension lié à la pathologie psychiatrique. 

Lors du deuxième confinement, les familles ont été  
autorisées à se rendre sur les lieux d’hospitalisa-
tion. Nous avons alors créé un dispositif permettant 
la rencontre des familles et de leur proches tout en 
respectant les mesures barrières et l’intimité. Les 
équipes de l’hôpital de jour des Jasmins et celles 
des Oliviers Monbrétias se sont coordonnées pour 
rendre possible ce moment privilégié et indispen-
sable.

Entre les deux confinements, les Instances de l’Éta-
blissement ont pu reprendre une activité presque 
normale et le projet d’Antenne de Liaison Psychia-
trique au sein du Centre Hospitalier d’Oloron a reçu 
la validation des instances. Cette nouvelle activité 
a donc été mise en place. Néanmoins, au 31 dé-
cembre 2020, les sollicitations sont rares, car là 

aussi le contexte de la crise sanitaire et la réduction 
des effectifs sur les structures ambulatoires n’a cer-
tainement pas favorisé le développement de cette 
activité nouvelle. 

2020 devait voir se réaliser le déploiement des IDE 
du C.M.P. les Edelweiss spécialisés en gérontopsy-
chiatrie sur le territoire. Mais là aussi, la réduction 
des effectifs, la réaffectation de certains d’entre eux 
sur l’unité COVID et la fermeture aux visites de cer-
tains E.H.P.A.D., nous a contraint à ajourner ce pro-
jet. Cela reste un objectif majeur pour le Pôle, il sera 
une priorité pour 2021.

En 2021, il nous faudra compléter les effectifs I.D.E. 
de Territoire spécialisé en réhabilitation. Fin 2020, 
l’une d’entre elle est annoncée comme reprenant 
ses fonctions début 2021 sur les territoires de Nay 
et Garlin/Lembeye/Morlaàs.

La nomination d’un nouveau médecin coordonna-
teur de la filière de réhabilitation, le Dr Boris Nicolle 
sur l’établissement et positionné de manière trans-
versale sur les pôles 1 et 2 en 2021, viendra favori-
ser encore le développement de cette modalité de 
prise en charge

Quant au secteur d’Orthez, le positionnement en fin 
d’année 2020 d’une I.D.E. du Pôle 2 sur le poste 
d’Orthez pourrait nous amener en 2021 à un effectif 
complet pour les IDE de Territoire. 

Toujours sur ce secteur d’Orthez, l’arrivée dé-
but 2020 du Dr Pascal SCHILLE à 0,6 ETP sur le 
C.M.P./H.J. puis en octobre d’un nouveau Cadre de 
santé, Cédric FERRIZ, permet d’envisager une dy-
namisation de ce secteur en terme d’offre de soins 
comme en terme de partenariats. 
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Ainsi, un projet d’Antenne de Liaison Psychia-
trique avec le C.H. d’Orthez est en train de voir le 
jour et l’extension du dispositif « Passerelle » est 
en bonne voie. Ce dernier dispositif devrait égale-
ment s’étendre sur le Nord du département avec 
l’ADIAPH et le complexe de DIUSSE. 

Enfin, en 2021 l’accent sera mis plus encore qu’en 
2020, sur le développement de la télémédecine ou 
télépsychiatrie. Les créneaux de téléconsultations 
pour les E.H.P.A.D. existent mais sont tributaires du 
temps médical qui est juste suffisant pour l’instant. 

Les réunions en visioconférence se développent et 
donnent satisfaction une fois affranchies des diffi-
cultés techniques. Elles permettent le lien entre 
équipes intra et extra mais doivent encore se dé-
velopper.

Les Médecins arrivés sur le Pôle 1 en 2020 déve-
loppent et développeront de nouvelles activités. La 
consultation TCC a démarré à la toute fin 2020 me-
née par les Dr Éric BERTANDEAU (Pôle 3) et Dr 
Valentin DELACOUR (Pôle 1 et 3). C’est une unité 
transversale qui accueille des patients sur proposi-
tion médicale pour des thérapies cognitives de pre-
mier niveau (stress, anxiété…)

Le Dr Manon DELCROS dans la suite de sa thèse 
se propose d’élaborer un projet de directives anti-
cipées en psychiatrie augmentant ainsi le niveau 
de contractualisation entre médecin et équipe afin 
de favoriser le consentement lors de ré-hospitalisa-
tions futures. 

Enfin, actuellement, trois .I.D.E. sont en cours de 
formation Master 2 IPA Santé Mentale ; ils seront 
diplômés au second semestre 2021 et réintégreront 
ensuite l’Etablissement dans cette nouvelle fonc-
tion. Il est prévu de les affecter pour leur stage de 
2ème année de Master sur des structures du Pôle 
1 pour 2 d’entre eux. Le troisième sera affecté sur 
le Pôle 2. Pour le Pôle 1, Christophe PACOUIL ef-
fectuera son stage sur les CMP de Mauléon et de 
Mourenx et Loïc PERES se rendra sur l’Équipe 
Mobile de Géronto Psychiatrie, le CMP Edelweiss 
(Personnes âgées) et sur le territoire de Garlin Mor-
laas Lembeye. 

La qualité et la gestion des risques 

La crise sanitaire a mis un coup d’arrêt au dévelop-
pement de certaines Instances du Pôle. La Qualité 
en est une. 

Les objectifs de 2019 n’ont donc pas pu être a mis 
en œuvre, ils seront reportés sur 2021. Seul le sui-
vi de l’EPP chute en gérontopsychiatrie perdure. 
Cette EPP a même évolué car, à la demande de la 
Direction des Soins, nous sommes chargés de mo-

déliser l’évaluation initiale du risque de chute afin 
de l’étendre au processus d’admission dès l’entrée 
par les urgences. Là aussi, la crise sanitaire mettra 
en suspend cette réflexion. 

L’inspection de l’A.R.S. en 2019 sur ce service avait 
conduit le Pôle à engager une action de formation 
des professionnels afin d’augmenter leur niveau de 
compétences quant à la prise en charge de ce type 
de public. L’action de formation a bien eu lieu en 
2020 et c’est une des rares actions de formation qui 
ait été maintenue : 20 agents ont donc reçu cette 
formation en 2020. 

L’objectif pour 2021 est donc la reprise d’une ré-
flexion sur la politique Qualité du Pôle en l’intégrant 
dans celle de l’Établissement. Les jeunes médecins 
arrivés récemment sur le Pôle semblent enclins à 
participer à cette démarche. Fin 2020, deux Cadres 
de santé souhaitent intégrer le Bureau Qualité du 
Pôle.

La politique Qualité doit être une priorité sur le Pôle 
pour l’année à venir, l’objectif étant de mettre en 
place 3 bureaux Qualité durant l’année et la tenue 
d’un séminaire sur une thématique définie en réu-
nion du Bureau.

Relations avec les usagers
En lien avec la Direction des Usagers et de la Qua-
lité, l’encadrement médical et paramédical est sol-
licité pour rencontrer ou transmettre des informa-
tions 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 déterminés pour chaque structure d’hospitali-
sation complète du Pôle.

Cet objectif est pérenne et a donné lieu en 2020 au 
désamorçage de situations de grande tension avec 
des familles. La Direction des Usagers et l’encadre-
ment médical et paramédical ont fait preuve dans 
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ces moment-là d’une belle cohésion et de réelles 
capacités d’apaisement et de pédagogie envers 
des usagers en difficulté. 

Perspectives 2021 : Inviter l’encadrement médical 
et paramédical à intervenir en amont des conten-
tieux par une formalisation du lien avec les familles 
dès l’admission dans l’unité pour une meilleure as-
sociation au projet de soins des patients pris en 
charge.

Filière socio-éducative
Malgré des rencontres durant l’année 2019 qui pré-
sageaient d’une collaboration efficace au sein du 
pôle entre sanitaires et sociaux, la crise sanitaire 
et stoppé cette dynamique. Il n’y a donc eu aucune 
rencontre formelle en 2020. 

Les objectifs de 2019 sont donc maintenus. La po-
pulation prise en charge par les structures du Pôle 
1 réside majoritairement dans des zones rurales 
peu fournies en structures médicosociales de sou-
tien aux personnes en situation de handicap. Trois 
rencontres ont été organisées durant l’année 2019 
entre le Cadre Socio-Éducatif, les Assistantes So-
ciales et l’encadrement supérieur du Pôle 1.

Nous avons donc entrepris d’établir sur le territoire 
du Béarn et de la Soule un triple diagnostic des be-
soins en :
 - Soutien dans les activités de la vie quotidiennes 

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

 - Évaluation de l’utilisation 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 dernier point ne sera finalement pas développé 
au regard du travail à fournir pour compléter les 
deux premiers. 

Ce travail a permis de consolider les liens avec les 
partenaires sociaux et médicosociaux du territoire. 
Par exemple, des rencontres ont eu lieu avec les 
SDSEI de Billère, d’Oloron et d’Orthez.

En 2021, il faudra donc finaliser le diagnostic ini-
tié en 2019 et mettre en œuvre les actions prévues 
pour 2020 :
 - Se rapprocher des structures comme le SPHP 

pour étudier les possibilités d’extension du dis-
positif TISF sur le territoire et/ou de se rappro-
cher de structures associatives du Béarn et de la 

Soule.
 - Maintenir le lien avec les S.D.S.E.I. de manière à 

ce que les équipes locales participent à ces ren-
contres. (Cadre De Santé, I.D.E. et médecin si 
possible de chaque structure).

Lien avec les psychologues
Les rencontres avec les psychologues durant la 
crise sanitaire ont été fréquentes avec pour objectif 
de transmettre les décisions de cellule de crise et 
faire remonter les problématiques spécifiques à ces 
professionnels. 

Ainsi la demande de liens formels avec le Chef de 
Pôle a-t-elle été formulée.

Fin 2020, le Chef de pôle par intérim, le Dr DELLA 
a entrepris de rencontrer tous les psychologues du 
Pôle afin de faire un bilan de leurs interventions, de 
leur modalité privilégiée de soins et de leurs compé-
tences spécifiques. 

Pour 2021, la nomination d’un nouveau Chef de 
pôle début 2021 devrait permettre le démarrage de 
rencontres formalisées entre encadrement supé-
rieur, encadrement médical et psychologues afin de 
mettre en œuvre le projet de psychologue au sein 
du pôle 1. 

Lien avec les psychomotriciennes
Là aussi, les rencontres avec cette catégorie de 
professionnels ont été nombreuses tout au long de 
l’année. Les psychomotriciennes ont maintenu leur 
présence au sein des structures ambulatoires lors 
des deux confinements, elles ont participé aux per-
manences téléphoniques depuis les CMP et HJ du 
territoire en tant que personnel de la Direction des 
Soins.

Lors de ces rencontres, l’ébauche d’un projet de 
soins de psychomotricité a vu le jour et est en cours 
de rédaction. Une réflexion sur des aménagements 
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peu couteux mais permettant une amélioration no-
table de la qualité de vie au travail en terme d’ergo-
nomie a été initié. 

Ces rencontres sont à maintenir en 2021, la ré-
flexion se poursuit sur les affectations afin d’éviter le 
morcellement des temps agents sur les différentes 
structures et les différents pôles. Il faudra alors se 
coordonner avec la Direction des Soins et l’enca-
drement supérieur des autres Pôles. 

Lien avec les A.M.A.
En 2020, la réorganisation des AMA sur le pôle est 
actée et mise en œuvre en fonction des arrivées de 
nouveaux médecins.

Le passage de relai du management de cette ca-
tégorie de personnel à l’adjoint des cadres sera à 
finaliser en 2021.  

LOGISTIQUE ET TRAVAUX 
Approvisionnement et logistique
Principales réalisations 2020
Le budget mobilier 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 et chaises en tissu ont été remplacés par 
du mobilier en textile enduit.

Perspectives 2021
L’installation des Saules a été finalisée après la ré-
novation et le déménagement.

Travaux
Principales réalisations 2020
Le bâtiment de l’unité d’hospitalisation complète 
des Saules a été rénové durant l’année 2019. Ils ont 
été «hébergés» dans l’ancien pavillon des Platanes 
de juin 2019 à avril 2020.

Cette unité dispose maintenant de conditions d’hé-
bergement en accord avec le respect de l’intimité et 
de la dignité.

Perspectives 2021
Les places de parking devant les 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, nous manquons 
donc d’aménagements sécurisés et couverts à cet 
effet.

Il est souhaitable pour 2020 que les parkings soient 
rénovés et que des boxes de stationnements vélos 
soient installés devant les deux CGM du Pôle 1. Le 
programme « Alvéole » proposé par le Gouverne-
ment permet aux établissements publics de bénéfi-
cier d’aides financières pour ce type d’équipements.

CONCLUSION
Dans ce même rapport l’année dernière, je quali-
fiais 2019 d’année zéro. En toute logique l’année 
2020 est donc l’an un et les débuts sont difficiles. 

Malgré ce contexte inédit de pandémie mondiale, il 
faut saluer le courage, l’engagement et la résistance 
de tous les professionnels de l’établissements et 
du pôle pour les capacités d’adaptation colossales 
dont il a fallu faire preuve. 

Même si l’activité habituelle de nôtre pôle de psy-
chiatrie adulte a été considérablement modifiée du-
rant l’année 2020, des projets nouveaux continuent 
de voir le jour. De plus, la perspective du nouveau 
projet d’établissement incite l’encadrement médical 
et paramédical du pôle 1 à initier la rédaction d’un 
projet de pôle. 

Il intégrera nécessairement les apprentissages is-
sus des organisations et des modalités de soins 
imaginées et mise en œuvre durant la crise sani-
taire mais aussi les volontés d’innovation des nou-
veaux médecins soutenus par leur cheffe de pôle 
nommée au tout début de l’année 2021. 
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Le pôle 2
FICHE D’IDENTITÉ DU PÔLE
Chef de pôle : Dr Bernard CAZENAVE
Assistant de pôle : Jean-Pierre MERCADIEU, 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
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

Equipe médicale au 01-12-2020
Dr Emmanuel AUGERAUD
Dr Philippe CARBONNIER
Dr Bernard CAZENAVE
Dr Maîté CELHAY
Dr Alexandre DIOT
Dr Carole ENGEL 

Dr Pierre GODART 
Dr Michèle LAFFITTE MARINE
Dr Vanessa LEPOUTERE
Dr Franck LESCURAT
Dr Sylvie MENGINOU
Dr Dominique MOREL

Dr Christophe MORISSET 
Dr Emmanuel PETIT 
Dr Claude Jérôme REZAI 
Dr Pierre-Emmanuel ROZIER
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 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.
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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 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., «Bernadotte», unité 

intersectorielle,
 - 1 Unité De Vie Sociale, U.D.V.S.,
 - 1 hôpital de jour «Tosquelles»,
 - 1 service d’ergothérapies et médico-social

Des 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 centre de gestion médicale
Les équipes médicales continuent à être impactées 
en 2020 par les difficultés de recrutement et par la 
crise sanitaire liée à la COVID. L’équilibre médical 
a pu être soutenu par la participation de médecins 
intérimaires.

Le Dr Weiss est allé soutenir les dispositifs 
spécifiques mis en place pour la  COVID. Le  Dr 
Maite Celhay et le Dr Carole Engel sont revenues 
de congés maternité au dernier trimestre 2020. Le 
Dr Lescurat a rejoint le Pôle en novembre. Le Dr 
Carbonnier a également intégré notre équipe en 
2020 pour travailler à l’EMPP-PASS.

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 leurs sont proposés au Pôle II.

Au niveau des psychologues, arrivée de Mme 
Duhamel Céline sur l’H.J. Mermoz et l’H.J. Addicto 
et de Mr Rahmani sur les Amandiers.

Pas de modifications majeures au niveau des 
assistantes-sociales.

Plusieurs changements sont à noter au niveau de 
l’encadrement para-médical avec notamment :
 - Le changement de cadre supérieur de santé et 

l’arrivée de Jean-Pierre MERCADIEU
 - Des mouvements dans l’équipe cadre : Laurent 

Biacchi a quitté les Pins pour intégrer l’U.S.P.P., 
Armelle Biau de retour de l’I.F.C.S. est arrivée 
sur ESA 1, Fatima Bondu a quitté l’U.M.S.R. pour 
intégrer l’U.D.V.S. et l’E.M.C.R., Marianne Bour-
deu a quitté ESA 1 pour intégrer les Pins, Julie 
Bruerre a quitté l’U.S.P.P pour aller à l’U.M.S.R., 
et Maria Lamouré de retour de l’I.F.C.S. a intègré 
Les Chênes.

Ces mouvements ont permis d’insuffler une nou-
velle dynamique dans le management des unités 
du Pôle et la déclinaison du projet d’établissement.

EVOLUTION DES ORGANISATIONS 
ET DES ACTIVITÉS
L’organisation
La crise sanitaire traversée en 2020 a impacté une 
partie des organisations et obligé à quelques amé-
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nagements. A intervalle régulier et en fonction des 
données sur l’évolution de la pandémie de multiples 
cellules de crise ont eu lieu tout au long de l’année. 
C’est dans cet espace qu’ont été prises les diffé-
rentes décisions autour de la gestion de la crise sa-
nitaire : mise en place d’une unité COVID, d’unités 
de septaine, réduction des activités et de la jauge 
d’accueil en extrahospitalier…

Le conseil de pôle a été réuni 3 fois en janvier, juillet 
et septembre. Il permet la communication et l’infor-
mation au sein du Pôle et également l’élaboration 
d’une identité collective autour d’objectifs communs 
en rapport avec le projet de pôle. Il est l’occasion de 
présenter la mise en œuvre des projets nouveaux. 
Il permet également de suivre les indicateurs définis 
pour le bon fonctionnement du pôle et particulière-
ment l’adaptation de trajectoire de soins aux be-
soins des patients, la meilleure connaissance des 
fonctionnements des différentes unités du pôle, la 
collaboration entre les équipes et les différents pro-
fessionnels.

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 lundis matins. Elle permet de faire un point sur 
les agendas respectifs et de traiter les sujets émer-
gents du Pôle ainsi que les attendus institutionnels.

Les réunions des médecins et du cadre supérieur 
de santé, hebdomadaires, le lundi matin, permet-
tent d’envisager de donner un certain nombre d’in-
formations 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. 

2 lundis par mois, les cadres de santé se joignent à 
cette réunion. Associer les cadres et les médecins 
au fonctionnement du pôle permet de faciliter la col-
laboration entre responsables d’unités et de gérer 
les flux patients. Elle a été modifiée au niveau des 
horaires et de la fréquence en lien avec la partici-
pation du chef de Pôle et de l’assistant de Pôle aux 
cellules de crise institutionnelles.

Une réunion dite de Primo consultation réunissant 
les médecins réalisant ces premières consultations, 
le cadre du C.M.P. et deux psychologues se tient 
tous les lundis pour définir les orientations de ces 
primo consultants et constituer le panier de soin les 
concernant.

Ont été rajoutées 2 à 3 fois par an des réunions de 
médecins autour du tableau de service des méde-
cins et des questions propres à la régulation des 
équipes médicales.

La réunion des cadres avec le cadre supérieur, heb-
domadaire, 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’assu-
rer, le suivi des projets d’UF, l’accompagnement du 
projet de soin, ainsi que de traiter tous les points 
d’organisations et les demandes institutionnelles. 
Afin de respecter les gestes barrières, plusieurs de 
ces temps se sont déroulés en demi-groupes.

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

Les réunions trimestrielles entre le chef de pôle, le 
cadre supérieur, assistant du chef de pôle, et les 
psychologues, sont le lieu de coordination du travail 
médical et du travail des psychologues. Ces réu-
nions ont permis la répartition du travail dans les 
différentes unités. La collaboration est très satisfai-
sante.

Tous les semestres, les réunions entre le chef de 
pôle, le cadre supérieur assistant du chef de pôle, 
la cadre socio-éducative et les assistantes sociales 
permettent d’articuler les pratiques soignantes et 
les pratiques sociales. Elle permet d’intégrer le tra-
vail des assistantes sociales dans la dynamique 
du pôle. Elle permet d’assurer les bonnes relations 
à l’intérieur du réseau social (M.S.D., C.C.A.S., 
A.S.F.A., A.D.T.M.P.,...).

Les réunions entre le chef de pôle et le cadre supé-
rieur avec les psychomotriciens sont des réunions 
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.
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Concernant la formation, l’impact de la crise sani-
taire a été plus important. En effet, 18 formations 
individuelles ont dû être annulées ou reportées et 2 
formations collectives sur les Echelles d’évaluation 
et la Remédiation cognitive n’ont pu se dérouler. 
C’est un frein notamment pour la professionnalisa-
tion et l’expertise des soignants dans la filière Ré-
habilitation.

En revanche, la formation de pôle sur la thématique 
« Prévention et traitement des troubles du compor-
tement chez les patients présentant une déficience 
intellectuelle » a pu être maintenue.

L’activité

3 281
patients pris 
en charge

- 9,3 % par rapport à 2019

La crise COVID a contraint au cours de l’année 
à plusieurs réorganisations (création d’une U.F. 
COVID, d’unités de septaines, déménagements…) 
ce qui a impacté les prises en charge des patients 
et donc les données de l’activité.

File active globale
Après une année 2019 marquée par une 
augmentation de 4 %, on note cette année une 
baisse de la file active de 9 % ce qui correspond à 
336 patients.
Plusieurs éléments peuvent éclairer ces données :
On peut légitimement penser que les confinements 
durant lesquels les mouvements des personnes 
ont été limités et les capacités d’accueil réduites 
explique en partie cette baisse notable.
L’offre de soin proposée avec les contraintes de la 
septaine a pu dissuader une partie des personnes 
à se faire hospitaliser.
De la même manière certains patients hospitalisés 
en septaine sont sortis avant d’intégrer une U.F. du 
Pôle II et donc n’apparaissent pas dans la file active.

Données de l’hospitalisation à temps complet
2019 2020 2019/2020

Patients 475 466 + 2,4 %
Journées 42 004 39 417 - 6,16 %

Les admissions en placement sous contrainte se 
sont faites sur ESA2 et en service libre sur l’U.F. 
Quatorzaine des Saules. 

A compter du 2ème confinement, les admissions en 
SL ont été faites sur lesMarronniers U.F. septaine et 
celles  en placement sous contrainte à ESA2.

On note une baisse globale de la file active de 2% 
et de 6% du nombre de jours

LES PINS
2019 2020

Nombre de patients 175 169
Nombre de journées 8 373 7 871
D.M.H. 47,84 46,6
Taux d’occupation 104 % 98 %

LES CHÊNES
2019 2020

Nombre de patients 204 183
Nombre de journées 8 144 7 523
D.M.H. 39,92 41,1
Taux d’occupation 101 % 93 %

Sur les U.F. d’H.C. ouvertes Pins et Chênes, l’impact 
de la crise sanitaire est peu marqué au niveau 
quantitatif. On note tout de même une baisse de 10 
% de la file active aux Chênes. 
La D.M.H. quant à elle reste relativement stable, en 
légère baisse aux Pins et en hausse sur les Chênes. 
Le taux d’occupation a quant à lui légèrement 
diminué dans ces deux U.F. de sorte que le 25 ème 
lit n’a pas été utilisé cette année.

ESA 1 H.C.
2019 2020

Nombre de patients 152 166
Nombre de journées 7 271 6 741
D.M.H. 47,8 40,6
Taux d’occupation 100 % 92 %

Sur ESA 1, U.F. fermée du Pôle, on constate une 
baisse notable de la D.M.H. (- 7 jours) qui a vu en 
parallèle une augmentation de la file active + 10 %. 

Cette baisse de la D.M.H. est entre autre liée au 
temps passée par les patients en unité de septaine 
sur ESA 2.
Pour les unités de la Réhabilitation H.C., plusieurs 
réorganisations ont jalonné l’année en particulier 
sur l’U.M.S.R.. 
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Données de l’hospitalisation de jour
2019 2020 2019/2020

Patients 253 250 - 1,2 %
Journées 19 452,5 9 522,5 - 51 %
Venues 20 519 10 727 - 47,7 %
% Journées 
déclarées 
entières/nombre 
de journées

95 % 90 %

Qu’il s’agisse de l’H.J. Mermoz ou de Tosquelles 
c’est sur ce type de suivi que la crise sanitaire a eu 
le plus de conséquences. 

Il en va de même dans les H.J. des unités de l’H.C. 
même si le nombre des patients concernés est 
moins important.

En effet, durant les confinements, les accueils en 
H.J. ont été considérablement réduits en lien avec 
la suspension des groupes puis leur reprise sur des 
jauges restreintes. 

Cela se traduit par une baisse de 9 % de la fille ac-
tive et de 51 % du nombre de journées. 

Des temps d’accueils individuels et des liens télé-
phoniques ou des V.A.D. lorsque nécessaire ont 
toujours été maintenus ce qui a permis d’éviter 
des décompensations et des hospitalisations en 
nombre.

Données C.A.T.T.P.

2019 2020 2019/2020
Patients 359 339 - 5,5 %
Actes 22 491 13 408 - 40,4 %
File active 
saisie

462 434 - 6 %

Actes saisis 25 459 15 220 - 40,2 %
On constate là aussi une forte diminution du nombre 
d’actes (- 40 %) et une baisse de la file active de 6 %. 

Elles sont directement liées à la modification de 
l’offre de soin avec la fermeture ou la réduction de 
l’accueil au niveau des ateliers d’ergothérapie et du 
Traquet.

58 % de la file active a eu au moins un acte de type 
« entretien téléphonique (période covid19) ».

Pour Bernadotte C.A.T.T.P. diminution de 44% des 
actes au 1er trimestre 2020, essentiellement liée 
au respect des règles RIMP : l’activité C.A.T.T.P. 
s’efface au profit de celle H.J. Bernadotte pour les 
patients H.N. confinés dans la structure, période 
mars à juin, puis de nouveau depuis novembre.

Ainsi pendant 2 mois et demi, cette unité a déménagé 
sur les Platanes et réduit sa capacité d’accueil de 30 
à 19 lits. Elle a aussi assuré l’accueil des patients 
des Saules à l’occasion de la réouverture de l’unité 
COVID.

U.M.S.R. H.C.
2019 2020

Nombre de patients 72 67
Nombre de journées 8 249 7 582
D.M.H. 114 113
Taux d’occupation 75 % 69 %

On note à l’U.M.S.R. une baisse conjointe de la 
file active et du nombre de journées, la DMH reste 
stable. Le taux d’occupation de l’unité est cette 
année en deçà de 70 %.

22 patients ont été admis via la commission 
d’admission de Réhabilitation.

U.S.P.P. H.C.
2019 2020

Nombre de patients 27 25
Nombre de journées 5 177 5 168
D.M.H. 191,7 206,7
Taux d’occupation 89 % 88 %

A l’U.S.P.P., on peut constater une baisse de la 
file active et une augmentation de la D.M.H. de + 
15 jours. Dans ces deux unités l’offre de soin de 
l’accueil de jour a lui été grandement impacté par 
la pandémie, ainsi le nombre de journées d’accueil 
a chuté de 71 % pour l’U.M.S.R. et de 63 % pour 
l’U.S.P.P.

Dès le 1er confinement les hospitalisations séquen-
tielles ont été suspendues.

A l’hôpital de nuit «Bernadotte», les nuits ont 
diminué de 12 % au 2ème semestre 2020 et la file 
active de 31%. La D.M.H. a augmenté de 30 jours.

Le contexte sanitaire a également influé la 
filière réhabilitation au niveau de l’HNB. Ainsi le 
confinement et la diminution de l’accueil sur les HJ 
du Pôle a obligé de revoir l’offre de soin pour créer 
une U.F. H.J. sur le site. Il n’y a pas eu d’admissions 
de mars à septembre.

Suspension des accueils en hospitalisation 
séquentielle.
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Nom de l’unité Année Activité saisie de 
type RIMP

Activité RIMP transmise

Patients Actes Patients Actes Evolution 
FA

Evolution 
journées

C.A.T.T.P. Pau Ville 2019 2 2 2 2
2020 20 44 20 44

C.A.T.T.P. Traquet 2019 104 5 913 101 5 894
2020 99 4 617 99 4 593 - 2% - 22 %

C.A.T.T.P. Tosquelles 2019 3 5 1 1
2020 45 93 43 91

C.A.T.T.P. Bernadotte 2019 48 6 804 48 6 762
2020 33 3 599 31 3 584 - 35 % - 47 %

C.A.T.T.P. Peinture 
Couture

2019 82 1 721 66 1 486
2020 75 931 53 736 - 20 % - 50 %

C.A.T.T.P. Reliure 2019 49 1 003 39 848
2020 44 443 33 363 - 15 % - 57 %

C.A.T.T.P. Poterie 2019 54 554 45 471
2020 60 667 39 514 - 13 % 9 %

C.A.T.T.P. Bijou 2019 42 839 38 734
2020 36 341 31 293 - 18 % - 60 %

C.A.T.T.P. Mosaïque 2019 111 1 775 90 1 390
2020 97 1 212 78 953 - 13 % - 31 %

C.A.T.T.P.Fagotin 2019 51 1 490 38 1 076
2020 47 783 38 572 0 % - 47 %

C.A.T.T.P. Restauration 
d’objets

2019 32 426 28 327
2020 19 221 18 194 - 36 % - 41 %

C.A.T.T.P. Espace Libre 
Accueil

2019 200 4 683 122 3 456
2020 177 2 139 112 1 453 - 8 % - 58 %

C.A.T.T.P. Passereaux 2019 20 244 5 44
2020 30 130 6 17 20 % - 61 %

TOTAL 2019 462 25 459 359 22 491
TOTAL 2020 434 15 220 339 13 408 - 6 % - 40 %

Activité ambulatoire
Contrairement aux années précédentes et en lien 
direct avec la COVID et le confinement la majorité 
des UF connaissent une chute du nombre d’actes 
sauf Mermoz et Tosquelles qui avec la modification 
de leurs pratiques voit une forte hausse de ce type 
d’actes.

Baisse de la file active globale de 9% et des actes 
de 8 %.

53% de la file active a eu au moins un acte de type 
« entretien téléphonique (période covid19) ».

2019 2020 2019/2020
Patients 3 402 3 083 - 9 %
Actes 54 663 50 561 - 40,4 %
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Nom de l’unité Année Activité saisie de 
type RIMP

Activité RIMP transmise

Patients Actes Patients Actes Evolution 
FA

Evolution 
journées

Pau CHP adultes CMP 2019 2 279 22 358 2 269 22 221
2020 2 098 20 159 2 088 20 056 - 8 % - 10 %

Cs addictions 2019 220 785 215 754
2020 230 791 230 780 7 % 3 %

Mermoz consultations 2019 20 209 20 208
2020 57 844 55 795

Taquet consultations 2019 0 0 0 0
2020 6 6 6 6

Centre de consultations 2019 49 93 39 80
2020 108 272 90 230

F. Tosquelles 
consultations

2019 4 14 4 13
2020 71 1 477 71 1 473

Bernadotte consultations 2019 41 1 588 41 1 585
2020 26 264 26 264 - 37 % - 83 %

UDVS consultations 2019 123 17 616 122 17 565
2020 142 17 419 140 17 366 15 % - 1 %

Entre-temps 
consultations

2019 51 459 51 546
2020 48 678 48 672 - 6 % 23 %

Soins aux personnes en 
sit. précarité

2019 598 6 727 598 6 714
2020 405 3 626 405 3 622 - 32 % - 46 %

PASS 2019 301 1 371 301 1 371
2020 239 1 099 237 1 082 - 21 % - 21 %

Education thérapeutique 2019 92 462 87 447
2020 105 367 97 350 11 % - 22 %

Equipe mobile addicto 
EMAPP

2019 389 1 107 292 899
2020 405 1 340 332 1 164 14 % 29 %

EMJDP 2019 315 1 672 303 1 648
2020 242 2 286 239 2 275 - 21 % 38 %

EMCR 2019 155 662 89 292
2020 103 353 56 192 - 37 % - 34 %

Consultations 
Réhabilitation Pau

2019 38 331 37 320
2020 63 237 63 235 70 % - 27 %

Au C.M.P. Henri Duchêne, en lien avec le contexte 
sanitaire, l’augmentation des rendez-vous non 
honorés, la réorganisation de l’offre de soin, 
l’absence de certains professionnels expliquent la 
baisse inhabituelle de la file active et du nombre 
d’actes.

L’activité de l’U.D.V.S. est semblable à celle de 
2019, à noter une augmentation de 15 % de la file 
active. 12 nouveaux usagers ont intégré le dispositif.

Malgré l’étayage conséquent maintenu au domicile, 
la baisse de l’offre de soin en H.J. ou C.A.T.T.P. peut 
expliquer en partie l’augmentation des retours en 
H.C. et donc un nombre de jours d’hospitalisation 
qui augmente considérablement : 1155 en 2019 
contre 1947 en 2020

Concernant le réseau Addictologie, l’E.M.A.P.P. a 
connu une augmentation notable de la file active 
(+ 14 %) et du nombre d’actes (+ 29%). Plus de 
400 consultations téléphoniques ont été assurées 
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durant les périodes de confinement par le psychiatre 
et l’I.D.E. de l’équipe.

Durant le confinement, le temps de présence de 
l’I.D.E. sur le Centre de santé a été suspensdu mais 
une activité qui reste à un niveau important puisque 
168 consultations y ont été réalisées. 669 ont été 
faites au C.M.P. par ce même soignant.

L’hôpital de jour Addictologie a été impacté comme 
les autres H.J. par la COVID et les mesures prises 
sur la réduction de la taille des groupes. Sur cette 
première année de fonctionnement, la file active est 
de 59 patients, le nombre de séjours de 1437.

Pour les soins aux personnes en situation de 
précarité, on note une baisse de la file active et du 
nombre d’acte en lien notamment avec la fermeture 
puis la réduction de la jauge d’accueil au Point 
d’eau. Cette diminution est relative, il s’agit plutôt 
d’une réorganisation des missions privilégiant le « 
aller vers » et donc l’augmentation des Missions 
d’Intérêt Général (M.I.G.) au travers des maraudes.

PRINCIPALES REALISATIONS 
Avant de lister les principales avancées des 
différents projets, il apparait incontournable de 
remercier les différents agents pour leur mobilisation 
et de la solidarité dont ils ont fait preuve tout au long 
de l’année 2020.

En dépit d’une année très marquée par la crise 
sanitaire, plusieurs projets ont continué à exister 
sur le Pôle :

 - Le Projet du Centre de Jour : 
Un des axes forts du Projet d’Etablissement. Il va 
réunir sur un même site en face du CMP H Duchêne 
: l’HJ Mermoz, le C.A.T.T.P. du Traquet et l’HdJA. 
Bien que perturbé, le suivi du rétroplanning a pu 
être maintenu. Plusieurs COPIL et groupes de 
travail ont rythmé cette année qui a vu la rédaction 
du projet médical et du projet d’unité. A l’intérieur 
de ces projets on retrouve les deux spécificités de 
cette structure. 
Des temps d’accueil et de prise en charge réservés 
aux 16-25 ans avec la création d’un poste I.D.E. 
spécifique qui va favoriser le lien avec le service 
des adolescents et donc les passerelles entre le 
Pôle 2 et le Pôle 4.
D’autre part le projet « Bureau des familles » qui 
laisse une place de partenaire aux familles et aux 
associations de familles.

 - La Réhabilitation Psycho Sociale : 
Cette année a vu la restitution de l’audit du Dr 
Godart. En complément de l’investissement des 

médecins et des cadres des unités du parcours 
Réhab, il a permis de redynamiser l’entrée et le 
parcours des patients vers le rétablissement.
Ainsi 106 personnes ont intégré ce dispositif 
transversal via l’évaluation E.M.C.R. et la 
commission d’admission de Réhabilitation.
Là-aussi la crise COVID est parfois venue différer ou 
perturber certains projets. Notamment à cause de 
la limitation de la jauge d’accueil en H.J., C.A.T.T.P. 
et des accompagnements vers l’extérieur.
A noter que pour permettre la réorganisation liée 
à la pandémie, l’U.M.S.R. a déménagé quelques 
semaines sur Les Platanes.
Parmi les avancées notables, il est à souligner la 
meilleure porosité entre les Pôles et une meilleure 
implantation sur le territoire Béarn Soule notamment 
sur Orthez avec une nouvelle présence médecin-
cadre.
La tenue de réunions mensuelles entre l’E.M.C.R. 
et les I.D.E. de territoire mais aussi les liens entre 
l’E.M.C.R., les U.F. ouvertes et fermées et les UF de 
Réhabilitation a favorisé une meilleure diffusion et 
appropriation des Plan de Suivi Individualisés (PSI) 
et une acculturation plus satisfaisante.
Un mot du médiateur de Santé Pair qui a terminé 
sa formation : en complément de son temps sur 
l’U.M.S.R., ses futures missions vont se déployer 
en 2021 sur le « Chez soi d’abord » et le CdJ.
Après quelques semaines de fermeture lors du 
premier confinement, l’activité de l’U.T.E.P.P. a pu 
reprendre en s’adaptant aux décisions de la cellule 
de crise et aux besoins des patients. Ainsi un atelier 
autour de la « COVID » a vu le jour et a été réalisé 
dans plusieurs unités.

 - Le dispositif précarité :
Bien que la conjoncture sanitaire de l’année 2020 
fut particulière, le dispositif de la P.A.S.S. santé 
mentale sur le territoire béarnais a poursuivi ses 
objectifs de travail. 

Peu de remaniements ont été opérés sur le fond 
des missions. C’est davantage la forme et le rythme 
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des interventions, qui ont pu modifier l’approche 
des publics rencontrés.
Dans l’axe de mission du «aller vers» les usagers 
SDF, le nombre et le rythme des maraudes a été 
augmenté. Celles-ci existaient déjà avant la période 
covid 19, mais au regard de la vulnérabilité d’une 
partie du public en raison de ses conditions de vie, dont 
la promiscuité dans certains types d’hébergements 
(squat, campements, hébergement par un tiers), 
il était nécessaire de réaliser des évaluations 
hebdomadaires par secteur géographique.
Pour la patientèle en souffrance psychique, les 
entretiens en présentiel lorsque cela était possible 
et par téléphone ont été poursuivis.
La mission «aller vers» les partenaires s’est 
également poursuivi. A la fois, dans un objectif de 
maintenir les liens avec les partenaires habituels et 
de les renforcer avec des initiatives de nouvelles 
rencontres (ex : AIDES↔PASS Santé Mentale↔ 
Oloron Prévention).

 - L’HdJA : 
Cette unité a vu son activité réduite du fait 
des contraintes de la crise sanitaire mais son 
financement par la T2A a été compensé par une 
dotation de l’A.R.S. L’H.J. s’inscrit dans un travail 
de réseau et de partenariat. Ainsi des rencontres 
ont eu lieu avec les C.H. de Bayonne et Périgueux

 - La cynothérapie :
Malgré 6 mois d’interruption, l’I.D.E. cynothérapeute 
a pris en charge 38 patients et comptabilise 189 
actes sur les Pôles I et II. 68 % des actes ont eu lieu 
aux Oliviers-Montbrétias.
Des présentations de cette nouvelle médiation 
ont été réalisées lors d’un Conseil de Pôle et à la 
Commission des Usagers.

 - La Qualité :
Cette année 2020 a vu la constitution d’un nouveau 
binôme cadre pour assurer la référence qualité au 
sein du Pôle. 
Le Bureau Qualité s’est réuni de façon mensuelle et 
le Bureau Qualité Elargi de façon trimestrielle
11 E.P.P. et démarches Qualité constituent le 
PAQSS du Pôle.
2020 a vu la finalisation de la DQ n°445 « Prise en 
charge somatique des patients psychotiques suivis 
au long cours en extrahospitalier ». Ainsi, un sous-
main regroupant les recommandations de bonnes 
pratiques en matière de suivi somatique a été 
diffusé dans les C.M.P., H.J., C.A.T.T.P. On retrouve 
maintenant dans CARIATIDES, une fiche de liaison 
I.D.E. à destination des médecins généralistes.

Dans le cadre de la DQ n°544, une enquête de 
satisfaction a été réalisée auprès des usagers de 
l’HJ Tosquelles.
Deux patients traceurs ont été réalisés, un sur la 
filière Réhabilitation et un sur le parcours U.F. 
fermée-C.M.P.
Les indicateurs de suivi des différentes E.P.P. ont 
été ajustés pour les Amandiers et l’U.M.S.R.
Une présentation Qualité a été faite lors des 3 
conseils de Pôle.
En raison de la crise sanitaire, le séminaire Qualité 
initialement prévu en octobre sur la thématique : 
«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 ?» n’a pu se dérouler.

PERSPECTIVES 2021
Année charnière de bilan du projet médical et 
d’élaboration du futur projet, plusieurs axes de 
travail et de réflexion seront dans l’actualité du Pôle.

 - Le CdJ
Cette année va voir sa finalisation. L’accueil des 
patients vers cette nouvelle structure est prévu mi-
juin. Parmi les nouveautés dans l’offre de soin, le 
CdJ va dédier un temps d’accueil spécifique au 16-
25 ans et aux familles.
Ce rapprochement géographique de l’ambulatoire 
doit permettre une meilleure articulation avec les 
unités H.C. de psychiatrie générale (ESA 1, Pins et 
Chênes), les unités de la Réhabilitation (E.M.C.R., 
U.M.S.R., HNB, HJT), le C.M.P. et les équipes 
transversales (E.M.J.S..P, U.T.E.P.P.) et le P IV.

 - Le Dispositif de Réhabilitation :
Plusieurs actions et dispositifs sont engagées.
D’abord le «Chez soi d’abord», la création avec 
l’O.G.F.A. de ce Groupement de Coopération 
Sociale et MédicoSociale, va voir l’ouverture d’ici 
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2022 de 55 places sur le territoire Béarn Soule 
pour offrir un hébergement à des publics sans-abri 
vulnérables qui présentent des troubles psychiques 
sévères. Cette expérience devrait permettre d’étoffer 
les modalités d’accompagnement des publics de 
la précarité. Des temps médicaux, infirmiers et de 
M.S.P. sont mis à disposition par le C.H.P. En 2021, 
20 places vont s’ouvrir sur Pau.

 - Parcours Réhabilitation :
Aujourd’hui mieux identifiée comme porte d’entrée 
dans le parcours de la Réhabilitation, l’EMCR doit 
continuer son travail d’évaluation et de proposition 
d’actions visant le rétablissement des personnes. La 
familiarisation des différentes équipes avec le Plan 
de Suivi Individualisé (P.S.I.)doit permettre d’être 
dans un processus d’évaluation et d’ajustement des 
soins mis en œuvre tout au long du parcours. 
En lien avec les IDE de territoire qui devraient être 
tous à leur poste en 2021, l’E.M.C.R. va poursuivre 
son travail d’acculturation Réhab sur tout le territoire 
Béarn Soule.
L’arrivée d’un médecin psychiatre en mars 
va également favoriser la bonne indication et 
orientation des patients dans la filière et une 
meilleure adéquation des trajectoires avec les 
besoins et projets des patients.
Comme demandé dans les attendus A.R.S., l’idée 
est de continuer à mieux individualiser les projets 
des patients en veillant à les maintenir en position 
d’acteurs et en ne se limitant pas au parcours type : 
U.M.S.R.-HNB-suivi U.D.V.S.
Le lien avec le C.M.P. et le milieu ordinaire doit 
être mieux intégré dans les parcours. Il faut 
donc continuer à être créatif, notamment pour 
l’accompagnement du public des 18-25 ans dont 
les besoins en terme de soins, d’hébergement et de 
réinsertion professionnelle peuvent être différents 
de ceux des « historiques » suivis en Réhabilitation. 
Une attention particulière notamment grâce à la 
formation va être portée sur la mise en place dans le 
territoire d’ateliers de remédiation cognitive encore 
peu développés.
Parmi les perspectives 2021, on peut légitimement 
penser à faire évoluer et simplifier le dossier 
d’admission et à créer un site numérique de notre 
Centre de proximité de Réhabilitation.
Après une année sans rencontres avec le Centre 
Ressource et les autres centres de proximité de la 
région, les liens avec le C2RP seront à renouer.

 - L’E.M.J.S.P. :
En lien avec l’attention particulière portée aux 
jeunes et plus particulièrement aux jeunes étudiants 

en situation de précarité, un poste IDE mi-temps 
E.M.P.P.-E.M.J.S.P. va être créé et venir compléter 
l’équipe actuelle. Cela devrait favoriser un meilleur 
accueil et repérage de ce public et permettre de 
davantage mettre en action le « aller vers » assuré 
par cette équipe mobile

 - La psychiatrie générale :
Afin de favoriser les suivis et les trajectoires, le lien 
avec les médecins généralistes est à développer. 
L’arrivée d’un Infirmier en Pratiques Avancées (IPA) 
en formation sur le C.M.P. fait partie des opportunités 
pour tisser ce travail de partenariat.
L’augmentation de la présence médicale va 
également permettre de continuer à réduire les 
délais des premières consultations.
Sur les unités d’entrants ouvertes, un travail est à 
poursuivre là aussi pour d’une part mieux identifier 
les temps d’hospitalisation et parvenir à systématiser 
les synthèses de quinzaine sur le mode qui existe 
pour les lits relais.
Le travail spécifique des I.D.E. de journée dans les 
unités d’entrants va être présenté en Conseil de 
Pôle.

 - La précarité :
Au Phare, un travail à l’initiative de l’OGFA doit 
permettre de revoir les modalités d’accueil et 
d’accompagnement du public, les missions et 
interventions de chacun. L’équipe de l’E.M.P.P. va 
se voir complétée par l’arrivée d’un nouvel IDE mi-
temps EMPP et mi-temps E.M.J.S.P.

 - La Qualité :
En lien avec la nouvelle version de la certification, 
poursuite de la réalisation de patients traceurs avec 
la possibilité d’étudier un parcours transversal sur 
plusieurs Pôles, par exemple avec le S.A.A.U.
En lien avec l’ouverture du CdJ et la volonté 
d’améliorer le suivi des jeunes adultes, la thématique 
du Séminaire Qualité sera autour de la prise en 
charge du public jeunes.

 - L’Addictologie :
En lien avec les recommandations HAS autour du 
dépistage des comorbidités, un poste d’I.D.E. de 
consultation addicto au lit du malade en H.C. va 
voir le jour et compléter l’E.M.A.P.P. En complément 
et sur le mode de ce qui existe pour la Douleur un 
projet d’I.D.E. référents Addicto dans chaque unité 
de soin est envisagé.Un séminaire sur la spécialité 
est programmé au 1 er semestre 2021.
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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
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 au 01/12/2020
Dr Komivi AZORBLY
Dr Eric BERTANDEAU
Dr Fiona CHAUTANT
Dr Elsa CORNILLE
Dr Arnaud COULON
Dr Valentin DELACOUR
Dr Manon DELCROS
Dr Thierry DELLA
Dr Evelyne DUPRAT

Dr Florence GUYOT-GANS
Dr Benoit HUC
Dr Noam KIRCHNER 
Dr Claire LAFFORGUE PRAT
Dr Dominique LAVANTES
Dr Christophe LOUET
Dr Christine MARCHAND
Dr Perrine MAS-RICHARD
Dr Anne-Laure MASSAL

Dr Carole MERCIER 
Dr Christophe MORISSET
Dr Florence SAINT-MARTIN
Dr Marie-Pauline SALLENAVE
Dr Bénédicte SOULA
Dr Charles STECKEN
Dr Nathalie STREK
Dr Frédéric TEILHAUD
Dr Sylvie YRONDI



64 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Le pôle 3 s’organise autour de 13 structures, de 
façon à assurer aussi bien les situations de crise et 
d’urgence que les suivis au long cours. Il intervient 
en collaboration avec les différentes structures 
des pôles et avec les structures et partenaires 
extérieurs.

Pour ses prises en charge, il dispose :

De structures intra-hospitalières
 - 1 Service d’Accueil et d’Admission des Urgences 

(S.A.A.U.) qui accueille tout patient (adulte ou 
adolescent de + de 13 ans) en état de détresse 
psychologique 24H/24H 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 
nécessitant un contenant physique et psychique 
sur une longue durée, ainsi que des détenus 
nécessitant des soins.

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

 - 1 Cellule d’urgence médico-psychologique 
(CUMP) qui assure la prise en charge des 
victimes confrontées à des évènements 
psychotraumatisants.

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

 - 1 Pharmacie à Usage Intérieur (P.U.I.)

 - 1 Département d’Information Médicale (D.I.M.) 
chargé du traitement de l’information médicale et 
de sa restitution auprès de l’institution, ainsi que 
de la mise en place du dossier patient commun 
informatisé.

 - 1 Service d’Hygiène Hospitalière.

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

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

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

 - 1 A.L.P., Antenne de Liaison Psychiatrique 
constituée d’une équipe d’infirmiers, de 
psychologues et de psychiatres qui interviennent 
dans les différents services de l’Hôpital Général 
de Pau.

 - 1  E.C.T   Electroconvulsivothérapie

 - 1 Psychotraumatologie Victimologie, avec la 
création cette année d’une consultation TCC inter 
secteur .

132 ETP sont affectés sur le pôle 3
 - 12,5 % de médecins
 - 3,6 % de cadres de santé
 - 44,7 % d’infirmiers
 - 2,7 % de psychologues
 - 11,5 % d’ aides-soignants
 - 0,7 % de travailleurs sociaux
 - 5,9 % de secrétaires médicales
 - 9 % d’agents des services hospitaliers
 - 3 % 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

EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS 
MÉDICALES 

3 965
patients pris 
en charge

+ 0,8 % par rapport à 2019

7 361
journées 
d’H.C.

- 22 % par rapport à 2019

13 536
actes 
ambulatoire

- 1,6 % par rapport à 2019

La file active globale augmente de 1%. 

Remarques : 
 - Renfort médical de plusieurs P.H. sur le pôle 1, 

(++ jusqu’au 1er semestre 2020) 
 - Fermeture U.G.C. entre le 19 mars et le 2 juin 

2020 
 - Admission en H.C. via le S.A.A.U. sur la période 

confinement –puis depuis dé confinement hors 
Mont – vert et Bernadotte H.N.
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Activités Hospitalisation complète
La FA augmente de 2 % et le nombre de jours diminue de 23 % (U.S.I.P. puis U.G.C.).

2019 2020 2019/2020
Patients 1 470 1 503 + 2,2 %
Jours 9 524 7 348 - 22,8 %

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

2019 2 2
2019 7 4

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

2019 1 401 1 619 529
2020 1 429 1 505 2 % - 7 % 679

Cris sub 2019 1 1
Centre 
de crise 
H.C.

2019 269 2 772 76 %
2020 189 1 938 - 30 % - 30 % 66 %

U.S.I.P. 
sub

2019 9 5
2020 11 10 22 % 100 %

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

2019 188 5 126 19,5 94 %
2020 173 3 781 - 8 % - 26 % 27,3 69 %

COVID HC 2020 8 110

Activité ambulatoire
De manière globale, la file active diminue de 1% et 
les actes de 2 % .

UF SAAU CS hors urgence : FA+17% et actes -7% 
Après une progression de 21% de la FA et 40% 
des actes au 1er semestre/2019, diminution atten-
due de -16% de FA et 40% des actes au 2ème se-
mestre/2019 : recueil de l’activité médicale de l’UF 
0258 Morlaàs CS sur cette UF depuis début 2019 
jusqu’en cours juin 2020, où affectation d’un prati-
cien sur l’UF Morlaàs CS du pôle 1. Actes réalisés 
pour Etudiants UPPA : 15 patients et 20 actes (mise 
en place fin 2020) 

UF ECT CS :  Forte progression des actes retenus 
dans le RIMP du fait de la méconnaissance des 
règles de saisie. Rappel fin octobre que les appels 
téléphoniques au patients (hors entretien tel période 
covid) ne sont pas à relever en tant qu’entretien se-
lon règles RIMP 2020) ; nécessité de recodage des 
actes pour ne pas transmettre quand patient est en 
HJ. Les actes CCAM d’ECT sont enregistrés sur les 
séjours d’hospitalisation : 692 ECT pour 45 patients

UF ALP CS : FA +2% et actes +12%. Les actes 
d’entretiens restent stables, mais les actes de Dé-
marches augmentent de façon importante ++ca-

tégorie « intervenants pluri professionnels avec 
médecin » (FA*2 et actes *3) : vérifier avec l’UF si 
bonne adéquation avec définition RIMP. 

UF SAAU CS : FA-12% et actes -21% La diminu-
tion a lieu au 1er semestre (FA-22% et actes – 32% 
/2019), le 2ème semestre est plu stable, (FA-1% et 
actes -7% /2019).

2019 2020 2019/2020
Patients 3 130 3 099 - 1 %
Actes 13 752 13 536 - 1,6 %
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EVOLUTION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE PAR UNITE 
Activité saisie 

type RIMP
Activité RIMP retenue

Unité Année Patients Actes Patients Actes Evolution de 
la file active

Evolution du 
nbre d’actes

Consultation hors 
urgence

2019 425 922 411 916
2020 488 862 482 856 17 % - 7 %

S.A.A.U. consultations 2019 1 616 2 762 1 604 2 750
2020 1 415 2 188 1 410 2 177 - 12 % - 21 %

A.L.P. 2019 798 1 612 787 1 568
2020 814 1 788 801 1 751 2 % 12 %

U.S.M.P. et groupes 
thérapeutiques

2019 535 7 846 535 7 843
2020 557 7 565 557 7 646 4 % - 3 %

C.U.M.P. consultations 2019 35 36 35 36
2020 2 2 2 2

U.G.C. consultations 2019 161 325 144 283
2020 97 223 89 209 - 38 % - 26 %

A.F.I.P. 2019
2020

Psychotraumatologie 
et victimologie 
consultations

2019 95 348 94 348
2020 52 279 52 279 - 45 % - 20 %

E.C.T. consultations 2019 19 426 5 9
2020 65 2 115 33 584

CS TCC Intersecteur 2020 8 31 8 31
TOTAL 2019 3 165 14 277 3 130 13 752
TOTAL 2020 3 137 15 147 3 099 13 536 - 1 % - 2  %

Activité du D.M.P.

Consultations réalisés au sein du C.H.P.
Type de consultation 2019 2020
Kinésithérapie 1915 1 679
Odontologie* avec des actes 
associés 

985 814

Consultations ondontologie 343 324
Pédicurie 442 258
Médecine générale (tout 
confondu)

6 872 7 003

Consultations D.M.P. 2 141 1 076
Consultations U.F. 3 411 4 319
Consultations neurologie 181 38
Consultations gynécologie 128 0
Consultations cardiologie 24 22
Consultations dermatologie 
D.M.P.

65 51

Consultations dermatologie 
U.F.

8 0

* 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»

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
Type d’examen 2019 2020
ECG
dont ECG D.M.P.
dont ECG U.F.

1 506
576
216

1 519
84
4

Interprétation ECG par 
urgentiste

105 104

Interprétation ECG par 
cardiologue

1 446 1 519

EEG 31 13
Holter rythme et TA 67 63
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SOINS INFIRMIERS
Type de soins 2019 2020
Pansement 397 346
Pansement escarre
dont pansement sous MEOPA

93
2

59
3

Prélèvement veineux
dont prélèvement veineux 
sous MEOPA

29
1

69
3

Autre soin infirmier 91 151
Sondage urinaire 2 2

Un travail mené en collaboration avec le D.I.M. en 
2018 a permis de préciser l’activité du D.M.P. depuis 
2019, notamment au niveau de l’activité de cardio-
logie en différenciant l’interprétation des ECG et les 
consultations. Il en va de même pour l’odontologie 
(nombre de séances/nombres d’actes).

En ce qui concerne la médecine générale, le nombre 
de consultations est différenciée par rapport au lieu 
(U.F. ou D.M.P.) et l’ensemble des actes relevant 
de l’activité de médecine générale. Une forte baisse 
de l’activité in situ au D.M.P., liée au Covid, toutes 
spécialités confondues. Les consultations de neu-
rologie ont cessé au dernier trimestre, cumulé avec 
l’interruption liée au covid et les congés annuels ex-
pliquent un nombre faible de consultations (38) et 
d’EEG (13).

L’activité en cardiologie se maintient, sauf pour les 
actes IDE qui ne réalisent plus que 6 % des ECG 
réalisés sur l’établissement. L’activité de méde-
cine générale s’est déplacée en consultations dans 
les pavillons durant les périodes de confinement 
(baisse de 50% au D.M.P.).

L’activité de gynécologie est nulle sur l’année 2019. 
Cette baisse d’activité a un fort impact sur l’occupa-
tion des plages du D.M.P.

Pour les I.D.E., le déploiement des ECG dans les 
unités a supprimé les 2/3 des actes La réalisation 
des pansements est à présent la première activité 
des I.D.E. du D.M.P. Le lieu de réalisation n’est tou-
jours pas objectivé. 

Toutefois, les pansements d’escarres constituent 
17% de l’activité globale du traitement des plaies. 
Le nombre de pansements d’escarres est en dimi-
nution. L’augmentation des soins infirmiers de 91 à 
151 est liée aux prélèvements PCR/covid19, nou-
vel acte cette année qui sera répertorié à partir de 
2021.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
U.S.I.P.
Bilan 2020
 - Pérennisation de la réunion hebdomadaire entre 

personnel médical et personnel d’encadrement 
des unités fermées (ESA1, ESA2 et U.S.I.P.) afin 
de mieux coordonner, prioriser et fluidifier les 
parcours patients et temps d’attente entre ces 
unités ainsi qu’avec les unités ouvertes (et de ce 
fait diminuer la D.M.S.).

 - Remise en place de réunion pluridisciplinaire 
hebdomadaire dans l’unité avec des thématiques 
diverses : apports cliniques, étude de cas, 
intervention de partenaires (par exemple équipe 
ECT, équipe des capucines …)

Perspectives 2021
 - Mise en place de l’analyse collective mensuelle 

lors de prescriptions de chambre d’isolement 
avec ou sans contention mécanique

 - Réflexion sur la création d’une chambre 
d’apaisement qui pourrait être un outil dans la 
démarche de désescalade et du moindre recours 
à la chambre d’isolement

 - Réflexion sur l’intérêt de la cynothérapie au sein 
de l’unité pour les patients bénéficiant de cette 
prise en charge sur les unités d’amont, mais 
également à un niveau collectif pour les patient 
de l’unité

U.S.M.P. (unité sanitaire en milieu péniten-
tiaire)
Bilan 2020 

 - adaptation des prises en charges en lien avec 
la crise sanitaire : maintien de la présence 
soignante, priorisation des consultations pour 
limiter le flux de patients à l’USMP, activités de 
groupe suspendues, distribution des traitements 
de substitution aux opiacés en détention au 
premier confinement

 - arrêt des réunions en présentiel avec les 
partenaires de la maison d’arrêt au vu de la crise 
sanitaire

Projets 2021
 - amélioration de la participation à la commission 

sortants des détenus
 - réactualisation du protocole concernant la prise 

en charge du risque suicidaire en détention
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 - réactualisation de la fiche accueil arrivant des 
détenus et du protocole agitation

 - reprise des activités de groupe en fonction du 
contexte sanitaire

S.A.A.U.  
Bilan 2020
 - Maintien des bons résultats de l’EPP «gestion 

de la salle d’attente et organisation des 
professionnels».  L’enquête annuelle a été 
réalisée, elle confirme le maintien des bons 
résultats.

 - Fin 2019, mise en place d’un questionnaire de 
satisfaction adapté au service, quelques retours 
ont pu être observés.

 - Rédaction du projet « Accueil famille sans patient 
» et fusion avec le projet IAO. 

Projets 2021
 - Améliorer le repérage des comorbidités 

somatiques à l’entrée du patient. 
 - Projet d’un poste I.D.E. sur l’accueil famille sans 

patient et IAO
 - Reprise des mini-staff cliniques hebdomadaire 

par interne
 - Finalisation du groupe de travail sur les 

comorbidités somatiques à l’entrée du patient
 - Mise en place de loquet de fermeture (par le 

patient) de 3 chambres dans le cadre des libertés 
individuelles

U.G.C.
Bilan 2020
 - Finalisation du projet hôpital de jour en lien avec 

l’ECT et la création d’un ETP I.D.E. 
 - Refonte du règlement intérieur en adéquation 

avec les libertés individuelles.

 Projets 2021 
 - Développement de l’H.J. pour les patients en 

amont et en aval de l’H.C.
 - Renforcement du lien avec nouvelle structure 

TCC

A.L.P.
Bilan 2020 
 - Poursuite et amélioration des relations avec les 

services demandeurs du C.H.F.M.
 - Poursuite et amélioration des liens avec les unités 

du C.H.P.
 - Très bonne intégration de madame Saludas en 

remplacement de monsieur Caparrus affecté au 
service ECT.

PROJETS 2021
 - Articulation avec nouveau service d’antenne de 

liaison pédo-psychiatrique à venir
 - Poursuivre et améliorer les relations avec les 

services demandeurs du C.H.F.M.
 - Poursuivre et améliorer les liens avec les unités 

du C.H.P.

C.U.M.P.
Bilan des projets 2020
 - Poursuite des liens de coopérations avec 

les C.U.M.P. de la nouvelle Aquitaine via 
l’audioconférence. Rencontre mensuelle

 - formation d’un cadre et d’un psychiatre de la 
C.U.M.P. au logiciel SIVIC. 

De nombreuses actions n’ont pu se faire au vu du 
contexte sanitaire exceptionnel 

Projets 2021
 - Session formation niveau 1 et 2
 - Élargir les compétences sur le logiciel SIVIC
 - Poursuivre la formation des membres cadre à 

l’organisation d’un P.U.M.P. physique
 - Journée d’exercice CUMP
 - Badges
 - Création d’un poste d’infirmier d’accueil et 

d’urgence médico-psychologique (A.U.M.P.)
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D.M.P.
Bilan 2020 :
 - Le D.M.P. poursuit ses missions de prise en 

charge des soins somatiques pour l’ensemble 
des patients hospitalisés.

 - Forte implication du D.M.P. liée au COVID pour la 
formation du personnel au dépistage

 - Consultation téléphonique pour avis médical pour 
l’ensemble du C.H.P., avec traçabilité sur dossier 
patient (idem 2018) 

 - Dépistage cancers colo-rectaux, suivi des 
vaccinations et prévention anti-grippale (idem 
2018) 

 - Participation du D.M.P. à la prise en charge et à la 
prévention du COVID : interventions dans l’unité 
Covid

Projets 2021
 - Continuer les programmes de formation en 

simulation 
 - Maintenir l’offre de soins somatiques. Recrutement 

en gynécologie et neurologie. Anticiper le départ 
du cardiologue 

 - Pratiques avancées : dépistage des comorbidités, 
suivi des hospitalisations, sorties en lien avec le 
C.M.P. à développer. 

 - Projet médical territorial sur le dépistage 
des comorbidités somatiques à démarrer : 
recrutement d’une I.D.E., et temps médical alloué 

 - Travaux dans l’unité en lien avec le besoin de 
rénovation et l’aménagement des locaux    (poste 
d’I.P.A.)

E.A.T.
Activités 2020
Nous avons illustré ci-dessous les missions présen-
tant le plus d’augmentation et de changement.

Les activités non somatiques sont nombreuses : 
Transferts, mutations, réintégrations, tribunal.

La saisie de l’activité sur click vieuw ne peut être 
est faite qu’en nombre de transport aller et retour 
sans possibilité de comptabiliser le temps passé et 
le nombre d’agents. Par contre si 2 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).

A savoir une mission = un trajet aller et un trajet 
retour. 

2019 2020
Nombre de trajets total
soit en nombre de missions

8 994
4 497

7 904
3 952

Total «somatiques»
soit en nombre de missions

7 494
3 747

6 700
3 350

Hors département
soit en nombre de missions

34
19

46
23

Activités extra : pau agglo, 
département et hors 
département
soit en nombre de missions

2 958

1 479

3 449

1 724

EXEMPLES DE MISSIONS ET EVOLUTION 
AVEC CONTEXTE SANITAIRE

(en nombre de trajets)
2019 2020

Consultation médecine 
générale

1 748 920

ECT 116 713
Kinésithérapie 1 383 643
Odontologie 414 368
Imagerie 548 449
Extra C.H.P. 2 958 3 449
Prélèvement 873 972
Hors département 38 45
Transfert 29 58
Tribunal 399 296
AutreS 101 290

L’équipe de l’E.A.T.
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Perspectives 2021
Dans le cadre de sollicitation de l’ARS pour utiliser 
la plateforme SPEED CALL (logiciel de commande 
de transport). Les modes de commande et de vali-
dation des transports et accompagnements assu-
rés par l’E.A.T. seront modifiés. 

Une I.D.E.C. sera en charge de coordonner les 
missions depuis le logiciel et avec un écran de pla-
nification. Un appel à candidature sera rapidement 
renouvelé pour compléter l’équipe I.D.E. 

Le document Guide D.M.P./E.A.T. doit être actua-
lisé. Nous devrons retravailler sur les fonctions de 
chacun.

Le souhait est de réorganiser les activités avec des 
plages horaires en 8h pour tous avec un avec 2 
horaires uniques : 8h 16h ou 11h 19h. Ce qui per-
mettrai 3 agents le matin et 3 agents le soir. (Nom-
breuses missions débordant sur les horaires tra-
vaillés notamment à partir de 16h alors que l’effectif 

présent n’est plus que de 2).

Instauration d’une plage supplémentaire de ramas-
sage des bilans : 18h 18h30, mais qui ne sera pos-
sible que s’il y a 3 agents en 8h de 11h à 19h.

Systématisation d’un binôme en intra : 1 chauffeur 
et 1 soignant pour aide à la mobilisation notamment 
et transport de plusieurs patients à la fois, ajout de 
consultations imprévues et sollicitation pour muta-
tion ou réintégration plus nombreuses. 

Amélioration de la coordination DMP EAT : prise de 
RDV selon les possibilités de transports, gestion 
des RDV articles 80.

Amélioration de la P.E.C. des patients avec des co-
morbidités pour accompagnement I.D.E. avec un 
dossier complet. 

Le renouvellement de 2 véhicules a été validé par le 
garage mais en attente d’accord de directions.

Service hygiène hosptitalière
Activités 2020

THEMES DECLINAISON DESCRIPTION
GESTION 
DOCUMENTAIRE

Fiches COVID   A la demande DS : 19 Fiches 
Techniques (Liste ci-jointe)

Rédaction nouvelle FT 9 FT
Actualisation FT 9 FT
Supprimée FTII-13a Kit pour prévention et 

maitrise de la diffusion de l’infection à 
clostridium difficile (doublon)

Livrets de formation intégrés dans 
QUALIOS

Entretien des locaux Bio nettoyage : 
actualisé
Hygiène hospitalière : actualisé 

REUNIONS G.H.I.N. 1 réunion En raison de la crise sanitaire, les 
autres ont été annulées.

PRODUITS BIO 
NETTOYAGE DES SOLS 
DES SURFACES

Changement produits En partenariat avec le S.S.T. : 
Modification des contenants de pro-
duits de bio nettoyage >>> (1 L au 
lieu de 5 L)  
Rappel sur les consignes de port 
d’E.P.I..
 Création d’une plaquette : indications 
produits  et consignes E.P.I. en lien 
avec C.H.F.M.

FORMATION
78 agents

Référents A.S.H. 4 sessions : 21 A.S.H.
A.S.H. Principes généraux 3 sessions : 12 A.S.H.
Ateliers des erreurs I.D.E., C.S. et 
A.S.

2 sessions : 2 cadres de santé, 8 
I.D.E., 2 P.P.H.

Ateliers de soins infirmiers à risques 
infectieux C.S. et I.D.E.

5 sessions : 3 C.S., 9 I.D.E., 2 P.P.H.
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Cadres de santé 1 session : 10 C.S.
Réunion A.S.H. référents 2 réunions : 9 A.S.H.

ATELIERS A 
DESTINATION DES 
PATIENTS
18 patients

U.D.V.S. 2 sessions : Hygiène corporelle, hy-
giène vestimentaire, s. bain.
7 patients 

U.D.V.S. Gaston Phébus 1 session : Hygiène corporelle, salle 
de bain.
3 patients 

C.M.P. Duchêne 3 sessions : Hygiène environnement, 
entretien salle de bain, soins hygiène 
du corps, soins cheveux et visage, 
soins mains, Hygiène bucco-dentaire.
3 patients 

H.J. Billère 1 session : Faire les courses alimen-
taires et les stocker, le rangement du 
réfrigérateur, le lavage des mains.
3 patients 

C.A.T.T.P. Billère 1 session : Hygiène corporelle, le 
rangement du réfrigérateur.
2 patients 

PARTICIPATION 
AUX PROJETS 
TRANSVERSAUX

Crise sanitaire
75 visites

Suivi et visites pour rappel des pré-
cautions pour patients en septaine, 
suspects et COVID 19.
Consignes port et gestion des E.P.I. 
en extra et en intra hospitalier 

Formation Tests PCR
10 sessions

Formations I.D.E S.A.A.U., 
Amandiers, U.M.S.R., U.S.P.P., ESA 
2, ESA 1 

Convention ARIMOC
Evaluation des pratiques en hygiène 
C.S et praticien
12 visites

Evaluation des items du DARI : 
diagnostics actions prévention risque 
infectieux.
Travail sur site  et suivi de l’élabora-
tion du  bilan et d’un plan d’action 

SURVEILLANCE 
INFECTIONS I.A.S. 
ANNUELLE

Surveillance des infections  déclarées 
par les médecins dans Cariatides sur 
l’année dans toutes les U.F. H.C.

 Bilan des infections I.A.S. 2020 :
>> 248 I.A.S. pour 173 patients TAUX 
9.7 % (173/1779)
Rappel 2019 (232 I.A.S. et 179 
patients)

Suivis des cas groupés en 2020
17 suivis dans U.F. 

Rappel de précautions 
1 cas groupe grippe aux Erables 4 
patients janv 2020
1 cas groupe Marronniers 4 patients 
1 cas groupé  de diarrhées 
infectieuses aux Oliviers sept 2020 4 
patients 
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SUIVI F.D.E.I. Via F.D.E.I.
Décembre 2020
93 F.D.E.I.

A.E.S. : 8
BMR : 5
CLOSTRIDIUM : 1
CONFINEMENT : 3
COVID : 9
DIARRHEE : 5
ESCARRE : 24
GALE : 4
GRIPPE : 4
INFECTION URINAIRE : 2
MANQUE DE LAVETTES : 1
PAS EAU CHAUDE : 1
MASQUES : 4
PARASITES : 20
RAT : 1
S.H.A. : 1

HYGIENE DES MAINS 
EN CUISINE

Formation action sur site 1 session de 1 h

ATELIER CUISINE 
THERAPEUTIQUE

2 évaluation en 2020
Autres sessions non réalisées en 
raison de la crise sanitaire

AUDIT Evaluation de la prise en charge 
des excrétas en H.C. en lien avec le 
C.P.I.A.S. 2019/2020

Action 2019/20
>> 16 unités H.C. auditées sur 
l’utilisation des sanitaires, chaises 
percées, bassins et urinaux avec port 
des E.P.I. 
Plan d’actions à poursuivre en 2021

SUIVI KIT
Magasin
S.A.A.U.

Modification du mode de délivrance 
des kits 

En partenariat avec D.A.L., création 
d’une référence pour chaque kit pour 
commande sur Magh 2.
1 visite par mois par I.D.E. et A.A. au 
magasin et à la surveillance générale 
pour vérifier le nombre de kits 
disponibles. 
Reconstitution de kits  si besoin.

SUIVI INDICATEURS 
ICSHA 3

Calcul de la consommation globale 
S.H.A. avec la D.A.L.

En partenariat avec le magasin 
2020 >> 10055 litres utilisés dans 
l’ensemble du C.H.P.
(rappel 2019 :  1750 litres)

P.A.Q.S.S. Actions du service hygiène dans 
P.A.Q.S.S.

Actualisé avec D.U.Q.  
2  réunions
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LEGIONELLES Campagne réalisée par le Laboratoire 
LPL accompagné par l’I.D.E. 
hygiéniste.

Légionnelle
1er contrôle effectue 104 
prélèvements (78 intra et 26 extra) 
dont 22 non conformes. Actions 
d’amélioration avec purge et 
intervention des services techniques 
pour chloration.
2ème contrôle : 22 prélèvements 
conformes.

POTABILITES Potabilité
1er contrôle :32 Prlvts en intra 1 NC 
et 20 en extra 2 NC.
2ème contrôle :3 prélèvements 
conformes.

INDICATEURS DE SUIVI 
HYGIENE DES U.F.

Tableau de bord dans les U.F.>> suivi 
des actions d’hygiène
Concerne : Fiches techniques, Tenue, 
H.D.M., Zéro Bijou, Bio nettoyage, 
Office, Salle de soins, Eau chaude, 
Air Signalement, Cariatides, Atelier 
Patients.

Une grille remplie par le cadre U.F. et 
le cadre hygiéniste lors d’une visite de 
l’U.F. 
8 UF en H.C. suivi le reste n’a pu être 
suivi en raison crise sanitaire

Perspectives 2021
 - Projet réalisation de tutoriels vidéo en partenariat 

avec service informatique en lien avec le projet 
de chaine « You tube C.H.P. ».   

 - Suivi bi hebdomadaire dans les U.F. Septaines 
et Covid 

 - Relevé vaccinations des patients. 
 - Mai 2021 action H.D.M. en lien O.M.S. a voir 

selon contexte sanitaire.   
 - Janvier à décembre : Suivi des infections 

Cariatides et signalées.
 - audit locaux A.S.H. dans chaque U.F. suite audit 

2019 
 - Rencontres nouveaux A.S.H.
 - Indicateurs de suivi hygiène hospitalière dans 

toutes les U.F. de soins. Grille d’audit actualisée.
 - Contrôle des légionnelles dans le réseau d’eau.
 - Contrôles potabilité du réseau d’eau.
 - Formation en hygiène hospitalière. : Formation 

A.S.H. et A.S.H. référent, I.D.E. A.S. référent.
 - Ateliers de soins I.D.E. et Ateliers des erreurs.
 - Suivi des indicateurs ministériels. : S.H.A., E.P.I., 

F.T.
 - Réunions G.H.I.N. 
 - Formations institutionnelles pour I.D.E. 
 - Suivi des actions du plan national CPIAS REPIAS 

et PROPIAS.
 - Participation aux réunions institutionnelles 

C.H.S.C.T., C.S.I.R.M.T., C.R.U., D.U., C.Q.S.S.

 - Conseil hygiène Buccodentaire : F.T. pour les 
soignants, atelier   à reprendre.

 - Pose cathéter sous cutané : refaire F.T.
 - Dispositif implantable CIP : poursuivre élaboration 

F.T.
 - « Gestion excréta » en H.C. : assurer le suivi des 

actions suite à l’audit 2019.
 - Bio nettoyage des lits Cumbria : F.T. à élaborer 

formation action dans les UF concernées : 
S.A.A.U., U.S.I.P., ESA 1, ESA 2.

D.I.M.
Bilan exercice 2020

Poursuite des missions habituelles du D.I.M. : RIMP 
et autre recueil d’activité, gestion mouvement, 
Dossier patients, confidentialité, identito-vigilance, 
hot line…

ET particulièrement en 2020 :
 - Mise en place suivi hebdomadaire activité HDJ 

Addictologie pour production pmsi
 - Mise en place nouveautés RIMP 2020 et fichiers 

complémentaires
 - Adaptation D.P.C.I. Cariatides à la crise sanitaire 

: gestion des architectures et habilitations
 - Intensification formation cariatides pour les 

médecins, en rapport avec l’interim médical 
 - Revue et mise à jour des habilitations par profil 

dans le D.P.C.I.
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 - Diffusion et mise en place recueil information 
dossier patient en lien avec nouveaux indicateurs 
I.Q.S.S., avec D.S.I. et Qualité

 - Travaux préparatoires mise en test LIFEN et 
plateforme SANILEA

 - Mise en place d’outils pour la production d’une 
batterie d’indicateurs ARS COVID (participation 
avec l’A.R.S. de la définition des indicateurs).

 - Nouveau module isolement contention : formation 
personnel, avec arrêt projet du fait de crise 
sanitaire, redémarage fin 2020

 - Préparation mise en place nouvelles règles 
nationales identitovigilance ; participation cellule 
identito vigilance de la G.H.T.

Perspective 2021
 - Mise en place nouveautés RIMP 2021, 

FICHCOMP iso contention
 - Mise en place nouveau module isolement 

contention, et suivi utilisation pour bonne 
incrémentation du registre

 - Mise en place et diffusion nouveau RNIV en lien 
avec les Admissions

 - Participation généralisation déploiement LIFEN
 - Dans le cadre d’une éventuelle mise en place 

de la réforme de financement en psychiatrie : 
travaux préparatoires 

P.U.I.
Bilan 2020

En matière d’activité médicale, l’analyse des 
données d’activité de l’année 2020 montre que : 
 - Malgré la crise sanitaire, la PUI a réussi à 

poursuivre ses missions spécifiques, ainsi que 
son investissement dans les diverses missions 
transversales (commissions, groupes de travail, 
démarche EPP, réalisation d’audits, etc..). Après 
une interruption de 2 mois (1er confinement), les 
préparateurs en pharmacie hospitalière ont repris 
la gestion des différents réassorts dans les unités 
d’hospitalisation complète en intra.

 - Grâce à l’arrivée du Dr CHAUTANT, venue 
renforcer l’équipe pharmaceutique, nous avons 
étendu la conciliation médicamenteuse à l’entrée 
pour tous les patients présentant plusieurs 
pathologies ou ayant plus de 5 médicaments. Les 
conciliations de sortie continuent à être réalisées 
pour le service de gérontopsychiatrie. Au total, 
336 conciliations d’entrée et 179 de sortie ont été 
effectuées.

 - 3 réunions d’échange entre pharmaciens et 

médecins de gérontopsychiatrie ont pu être 
maintenues.

 - Les séances d’information et d’échanges autour 
du médicament pour les infirmiers des unités HJ 
et CMP (sous forme de quiz) sont poursuivies. 
Malgré une interruption de 2 mois, le nombre 
d’IDE ayant participé au moins une fois à ces quiz 
est de 83 pour l’année 2020.

 - Dr Chautant a initié pour les patients des 
entretiens pharmaceutiques individuels ; depuis 
juillet 2020, 9 patients en ont bénéficié.

 - Les ateliers sur les erreurs médicamenteuses au 
centre de simulation ont dû être annulés. 

 - Le budget, pour l’année 2020, a connu une 
forte diminution suite à la baisse d’activité pour 
l‘ensemble des comptes gérés par la PUI.

Perspectives 2021

Grâce au maintien du 3ème poste de praticien 
hospitalier, nous comptons consolider les actions 
de pharmacie clinique déployées au cours de 
l’année 2020, et les étendre aux patients en extra 
hospitalier en mettant en œuvre des bilans partagés 
de médication.

Poursuivre les séances d’informations sous forme 
de quiz pour les IDE des unités HJ et CMP.

Remplacer les ateliers des erreurs médicamenteuses 
au centre de simulation par des films (pour 
e-learning) accessibles à tous les I.D.E. via Pyrenet 
: une réflexion est engagée depuis l’automne 2020 
pour une mise en œuvre en 2021.

Et bien-sûr, poursuivre nos missions et activités 
transversales.
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Le pôle 4
FICHE D’IDENTITE DU PÔLE
Chef de pôle :  Dr Alice LETESSIER, praticien hospitalier
Assistant de pôle : Céline BARDEL, cadre supérieur de santé
Directeur référent : Maud CLEMENT, directrice adjointe
Adjointe de pôle : Audrey CRESPIN, adjoint des cadres
Population desservie : 380 295 habitants
28 lits d’hospitalisation complète
3 A.F.S.
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 au 31-12-2020 (13,20 ETP)
Dr Sylvie BOURIE
Dr Mathilde CHARNAY
Dr Sandrine DURAND
Dr Marie-Noëlle GAUDEUL
Dr Priscille GUILLAUME

Dr Catherine KRETZSCHMAR
Dr Yves LE LOHER
Dr Vanessa LEPOUTERE 
Dr Claude LESAGE
Dr Alice LETESSIER

Dr Eva MINNEBOO 
Dr Mathilde PEHAU-GUIRA
Dr Harald PERCHERON
Dr Pierre-Emmanuel ROZIER
2 ETP d’internes

Réunions
Type de réunions Réalisées Annulées*
Bureau de pôle 3 1
Conseil de pôle 1 2
Réunion cadres 24 -
Collège médical de pédopsychiatrie 9 2
STAFF médical pour les internes 1 -
Réunion chef de pôle / C.S.S. / psychologues 1 2
Commission formation du pôle 1 -
Commission périnatalité 2 1
Bureau qualité 2 2
Responsables qualité 3 -

* En raison des conditions sanitaires liées à l’épidémie de COVID
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Pendant le confinement de la population du prin-
temps, les médecins, le cadre supérieur et le cadre 
administratif de pôle se sont réunis chaque vendre-
di pour faire le point sur l’organisation du pôle pour 
la semaine suivante. 

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,

 - 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
E.P.I.C.E.A.

2 864
patients pris 
en charge

- 11 % par rapport à 2019

5 171
journées 
d’H.C.

- 10 % par rapport à 2019

3 860,5
journées 
d’H.J.

- 45 % par rapport à 2019

3 615
actes C.A.T.T.P.

- 8 % par rapport à 2019

35 578
actes 
ambulatoires

- 14 % par rapport à 2019
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2 864 patients ont été pris en charge en 2020 dont :
 - 1 207 sur le service de Pau,
 - 1 371 sur le service de Béarn Soule,
 - 455 sur le service de l’Adolescent.

5 171 journées d’hospitalisation à temps complet 
ont été comptabilisées dont :
 - 2 301 aux Capucines,
 - 2 870 au Mont Vert.

3 860,5 journées d’hospitalisation de jour ont été 
enregistrées dont :
 - 1 720 sur le service de Pau,
 - 1 270 sur le service de Béarn Soule,
 - 870,5 sur le service de l’Adolescent.

3 615 actes ont été saisis pour l’activité de C.A.T.T.P. 
dont :
 - 3 394 sur le service de Pau,
 - 221 sur le service de Béarn Soule.

35 578 actes ont été saisi pour l’activité ambulatoire 
dont :
 - 14 704 sur le service de Pau,
 - 17 927 sur le service de Béarn Soule,
 - 2 947 sur le service de l’Adolescent.

ACTIVITÉS 2020

Evolution globale

FILE ACTIVE 
Nature des prises 
en charge

2019 2020 2019/2020

Hospitalisation à 
temps plein

134 113 - 16 %

Séjour 
thérapeutique

16 0 - 100 %

Hospitalisation de 
jour

287 297 + 3 %

Hospitalisation de 
nuit 0 0 -

C.A.T.T.P. 162 143 - 12 %
Ambulatoire* 3 181 2 848 - 10 %

Total 3 219
* dont les files actives des U.F. de consultations des H.J. et 
C.A.T.T.P.

ACTIVITÉ
Nature des 
prises en charge

2019 2020 2019/2020

Hospitalisation à 
temps plein

5 722 5 171 - 10 %

Séjour 
thérapeutique

45 0 - 100 %

Hospitalisation de 
jour

7 070,5 3 860,5 - 45 %

Hospitalisation de 
nuit

2 0 - 100 %

C.A.T.T.P. 3 928 3 615 - 8 %
Ambulatoire* 41 263 35 578 - 14 %

* dont les files actives des U.F. de consultations des H.J. et 
C.A.T.T.P..

L’activité 2020 a été très fortement impactée par 
la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19. 
Plusieurs unités ont été fermées pendant le confi-
nement de la population du printemps. L’activité a 
repris progressivement à partir du 2 juin puis, au 
mois de novembre, durant le second confinement 
de la population, les activités des unités ont dues 
être réorganisées en limitant le nombre de patients 
présents.

Par ailleurs, en raison des conditions sanitaires, 
nous avons été amenés à augmenter les délais 
entre deux rendez-vous afin de permettre l’aération 
des pièces et le nettoyage des surfaces.

Evolution par service

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 
DE L’HOSPITALISATION COMPLETE

PAR UNITÉ
Service 2019 2020 2019/2020
Les Capucines 103 92 - 3 %
Le Mont-Vert 38 30 - 21 %
Séjours 
thérapeutiques

16 0 - 100 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
DE L’HOSPITALISATION COMPLETE

PAR UNITÉ
Service 2019 2020 2019/2020
Les Capucines 2 374 2 301 - 3 %
Le Mont-Vert 3 348 3 870 - 14 %
Séjours 
thérapeutiques

45 0 - 100 %

Total 5 767 5 171 - 12 %
La file active est stable aux Capucines. Au Mont-
Vert, elle diminue de 21 %. En effet, avec la crise 
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sanitaire, certains patients ont quitté définitivement 
le Mont Vert. 

L’activité des Capucines reste stable malgré la crise 
sanitaire. Durant le premier confinement de la po-
pulation, une quatrozaine a été mise en place pour 
toutes les nouvelles entrées. Elle a pris fin à l’été. 
Du fait de ces conditions d’accueil, certains patients 
ont préféré ne pas être hospitalisés, ce qui a réduit 
l’activité. Lors du second confinement, une septaine 
a été mise en place.  

Au Mont Vert, la baisse de l’activité (21%) s’ex-
plique par la fermeture de l’unité du 27 mars au 28 
avril et par le fait qu’avant cela, les cours avaient 
été stoppés dès le 16 mars et la plupart des patients 
avaient choisi de retourner à leur domicile. Le Mont 
Vert a rouvert le 29 avril 2020 dans les locaux de 
l’UGC afin de permettre la mise en quatorzaine de 8 
patients. Le retour de l’activité au Mont Vert a pu se 
faire à partir du 14 mai 2020, de façon échelonnée 
(accueil progressif destiné à conserver les principes 
de la quatorzaine).

Enfin, la crise sanitaire ne nous a pas permis d’or-
ganiser de séjour thérapeutique en 2020.

Année 2019 2020
Activité Journées 

RIMPSY*
Journées 
totales**

Journées 
RIMPSY

Journées 
totales

Les 
Capucines 2 374 2 924 2 301 2 564

*Journées RIMPSY : calcul des journées de présence 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).

TAUX D’OCCUPATION 2020 EN H.C.
Capucines

(8 lits)
Mont-Vert
(20 lits)

Journée RIMPSY 2 301 2 870
Taux d’occupation 
/ RIMPSY

79 % 49 %

Journées totales 2 564 -
Taux d’occupation 
/ journées totales

88 % -

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR (D.M.H.)
D.M.H. 2019 D.M.H. 2020

Les Capucines 23 25

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 
DE L’HOSPITALISATION DE JOUR 

PAR SERVICE
Service 2019 2020 2019/2020
Service de Pau 134 135 + 1 %
Service Béarn 
Soule

105 110 + 5 %

Service de 
l’adolescent*

53 53 -

Total 287 297 + 3 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
DE L’HOSPITALISATION DE JOUR 

PAR SERVICE (en nombre de journées)
Service 2019 2020 2019/2020
Service de Pau 2 934,5 1 720 - 41 %
Service Béarn 
Soule

2 467 1 270 - 59 %

Service de 
l’adolescent

1 669 870,5 - 48 %

Total 7 070,5 3 860,5 - 45 %
* H.J. adolescents et Mont-Vert

L’activité des hôpitaux de jour a été très impactée 
par la crise sanitaire. En effet, nous avons dû di-
minuer la quantité de soins proposés et modifier la 
programmation des soins à plusieurs reprises.

Lors du confinement de la population du printemps, 
les hôpitaux de jour ont été fermés au public du 16 
mars au 1er juin. Durant cette période, un accueil té-
léphonique a été maintenu grâce à la présence d’un 
professionnel qui répondait aux appels, conseillait 
ou orientait les familles et partenaires. En cas de 
besoin, un accueil physique était possible aux Clé-
matites grâce à la permanence mise en place en 
respectant les règles barrières. Quelques accueils 
en individuels ont également pu se mettre en place 
au Village. L’activité a pu reprendre progressive-
ment à partir du 02 juin.
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Au mois de novembre, en raison du second confi-
nement de la population, les hôpitaux de jour ont dû 
réorganiser leurs soins pour garantir un maximum 
de prises en charge individuelles. Cette nouvelle or-
ganisation a été mise en place du 02 novembre au 
31 décembre. 

Pour ces raisons, en juin et juillet, puis en novembre 
et décembre, une partie de l’activité des hôpitaux 
de jour a due être enregistrée sur les U.F. «Consul-
tations des H.J.» dès lors que les prises en charges 
étaient inférieures à 2h30.

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE C.A.T.T.P. 
PAR SERVICE

Service 2019 2020 2019/2020
Service de Pau 127 125 - 2 %
Service Béarn 
Soule

23 18 - 22 %

Service de 
l’adolescent

12 0 - 100 %

Total 162 143 - 12 %

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

Service 2019 2020 2019/2020
Service de Pau 3 683 3 394 - 8 %
Service Béarn 
Soule

229 221 - 3 %

Service de 
l’adolescent

16 0 - 100 %

Total 3 928 3 615 - 8 %
L’activité de C.A.T.T.P. a baissé de 8 % puisque 
comme les hôpitaux de jour, les unités de C.A.T.T.P. 
ont été fermées au public du 16 mars au 1er juin, 
avec une organisation en mode dégradée identique 
à celle des hôpitaux de jour. L’activité a pu reprendre 
progressivement à partir du 02 juin.

Lors du confinement du mois de novembre, le 
nombre de groupe a dû être limité. Les unités ont 
alors dû réorganiser la planification des soins. 

23 % des actes sont des « entretiens téléphoniques 
période COVID », pour 77 % de la file active à un 
moment de la prise en charge.

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE DE 
L’ACTIVITÉ AMBULATOIRE PAR SERVICE

Service 2019 2020 2019/2020
Service de Pau 1 512 1 370 - 9 %
Service Béarn 
Soule

1 341 1 205 - 10 %

Service de 
l’adolescent

444 425 - 4 %

Total 3 181 2 848 - 10 %

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

Service 2019 2020 2019/2020
Service de Pau 16 813 14 704 - 13 %
Service Béarn 
Soule

21 150 17 927 - 15 %

Service de 
l’adolescent

3 300 2 947 - 11 %

Total 41 236 35 578 - 14 %
Ces tableaux comprennent les files actives et acti-
vités des UF de consultations des H.J. et C.A.T.T.P.

La diminution de l’activité ambulatoire (-14%) s’ex-
plique par la fermeture au public des CMP à partir 
du 18 mars. Une permanence physique a été or-
ganisée sur les Clématites tandis que des perma-
nences téléphoniques se sont mises en place à 
Oloron, Orthez et Nay. Les lignes téléphoniques de 
Lons et Garlin ont été transférées sur Pau et celles 
d’Arudy et Mauléon sur Oloron. Tous les CMP ont 
pu rouvrir les uns après les autres entre le 10 mai 
et le 02 juin. 

20 % des actes sont des « entretiens téléphoniques 
période COVID », pour 48 % de la file active à un 
moment de la prise en charge.

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 SAAU. 

En 2020, la permanence médicale a reçu 151 pa-
tients et a réalisé 184 actes, dont :

 - Aux Clématites : 105 actes pour 84 patients,

 - Au S.A.A.U. : 79 actes pour 74 patients.

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. Par ailleurs, tous les médecins 
ne rentrent pas systématiquement les actes des 
patients vu dans le cadre de la permanence mé-
dicale (essentiellement lorsque le patient est vu en 
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fin d’après-midi ou le samedi matin et qu’il n’y a pas 
de secrétaire médicale pour créer le dossier). Ces 
chiffres sont donc sous-évalués.

La file active et l’activité de la Maison des 
Adolescents ne sont pas comptabilisées dans les 
chiffres ci-dessus puisque les actes et les données 
patients sont enregistrées sur la plate-forme « 
PAACO ». En 2020, la file active était 243 patients 
pour 1 206 actes de consultations médicales, 
infirmières et éducatives auxquels s’ajoutent un 
travail important de réseaux et partenarial qui 
représente environ 30 % du temps de l’infirmière.

L’activité de la Maison des Adolescents a elle aussi 
été impactée par la crise sanitaire avec une ferme-
ture de la structure pendant 8 semaines durant le 
confinement du printemps. 

Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de 
consultations et entretiens se sont déroulés par té-
léphone (médecins, infirmière, éducateur).

L’éducateur (80%) a été muté dans une autre unité 
le 1er octobre, laissant vacant son poste, qui n’a été 
pourvu à 50 % que le 8 mars.

EVOLUTION DES ÉQUIPES

Evolution des effectifs
Catégorie professionnelle ETP prévu ETP réel 

au 31/12/2020
Différence ETP vacants

Praticien hospitalier 13,20 ETP 12 ETP - 1,20 ETP 0,20 ETP
Internes 3 ETP 0 ETP - 3 ETP 3 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 7,30 ETP - 1,70 ETP 1 ETP
Psychologue 20 ETP 18,80 ETP - 1,20 ETP
Infirmiers 76 ETP 74ETP - 2 ETP
Aide-soignant 6 ETP 6 ETP
Orthophoniste 8 ETP 5,90 ETP - 2,10 ETP
Psychomotricien 15 ETP 14,40 ETP
A.S.H.Q. 13 ETP 13,50 ETP + 0,50 ETP
Educateur/Moniteur éducateur 18,12 ETP 17,42 ETP - 0,70 ETP 0,50  ETP
Assistante sociale 6 ETP 5,70 ETP - 0,30 ETP
TOTAL avec ETP médicaux 197,32 ETP 185,02 ETP - 12,30 ETP 4,70 ETP
TOTAL sans ETP médicaux 181,12 ETP 173,02 ETP - 8,10 ETP 1,50 ETP

N.B. : Les cuisiniers du Mont-Vert (3 ETP) sont affectés sur le pôle 5.

En matière de scolarité :

 - Au Mont-Vert, une équipe pédagogique offre des enseigne-
ments 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 et six vacataires exercent un volant 
d’heure de 39 heures par semaine.

 - Au niveau des hôpitaux de jour : 4,00 ETP d’enseignants spé-
cialisés titulaires du CAPSH sont généralement détachés de 
l’Education Nationale sur les classes hôpital des hôpitaux de 
jour du pôle (1 ETP sur le service de Pau, 1 ETP sur Oloron, 
1 ETP sur Orthez, 0,50 ETP sur Nay, 0,50 ETP sur l’H.J.)

Toutefois, depuis la rentrée de septembre 2020, le mi-temps de 
l’HJ Ados a à nouveau été supprimé par l’éducation nationale.
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Mouvements de personnel

23
nouveaux 
agents

- 4,2 % par rapport à 2019

21
départs

+ 23,5 % par rapport à 
2019

2020 a vu l’arrivée de 23 nouveaux agents :
 - 1 praticien contractuel,
 - 1 cadre de santé (pour remplacer un départ à la 

retraite),
 -  3 psychologues pour remplacer un départ à la 

retraite (1), une démission (1) et compenser des 
congés parentaux (1),

 - 12 infirmiers pour remplacer des mutations dans 
un autre pôle ou une autre unité (5), un départ à 
la retraite (1), un C.L.M. (1), un C.P.F. (1), un dé-
part en disponibilité (1), une fin de CDD (1), et un 
cumul d’absences (2),

 - 2 orthophonistes pour remplacer un départ à la 
retraite (1), un cumul d’absence, dont un congé 
maternité (1),

 - 1 éducatrice (pour remplacer un départ à la re-
traite),

 - 1 secrétaire médicale (pour remplacer sur un 
cumul d’absences),

 - 1 A.S.H.Q. (pour remplacer sur un cumul d’ab-
sences),

 - 1 cuisinier (pour remplacer un départ à la retraite).

Et le départ de 21 professionnels :
 - 1 praticien contractuel (mutation dans un autre 

pôle),
 - 2 internes (fin de semestre),
 - 4 psychologues (2 retraites, 1 démission et 1 dis-

ponibilité),
 - 1 orthophoniste (retraite),
 - 1 éducatrice (retraite),
 - 10 infirmiers (3 retraites, 3 mutation dans un autre 

pôle, 1 départ en CFP, 1 fin de CDD, 1 disponibi-
lité et 1 fin de remplacement),

 - 2 secrétaires médicales (1 retraite et 1 fin de 
CDD).

Enfin, dans le cadre de la mobilité intra-pôle, on re-
cense 37 mouvements d’agents.

Absentéisme et remplacements

4 084
journées 
d’absence*

+ 5,6 % par rapport à 2019

* hors C.L.M. et maladie professionnelle remplacés

ABSENCES PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
Catégorie professionnelle C.L.M.* A.T. C.M.O. C.E. MATER PATER TOTAL
Cadre supérieur de santé 0
Adjoint des cadres 0
Cadre de santé 363 3 366
Assistante médico-
administrative

180 201 12 393

Psychologues 159 13 109 11 292
Infirmiers 156 13 965 66 115 1 315
Aides-soignants 28 28
Orthophonistes 478 121 3 87 689
A.S.H.Q. 122 423 2 547
Educateurs/Moniteurs 
éducateurs

25 106 131

Assistantes sociales 4 4
Cuisiniers 10 10

TOTAL 814 160 2 581 130 377 22 4 084
* Pour les C.L.M. remplacés à mi-temps, le décompte du nombre de jours d’absence a été divisé par deux.
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NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE PAR ETP NON MÉDICAUX
ETP prévus nom médicaux Jours d’absence Nombre d’absence par ETP

181,12 4 084 22,6

NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE PAR ETP PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
Catégorie professionnelle ETP prévus Jours d’absence Nombre d’absence par ETP

Cadre supérieur de santé 1 0 0
A.C.H. 1 0 0
Cadre de santé 8 366 45,8
A.M.A. 9 393 43,7
Psychologues 20 292 14,6
Infirmiers 76 1 315 17,3
Aides-soignants 6 28 4,7
Orthophonistes 8 689 86,1
Psychomotriciens 15 309 20,6
A.S.H.Q. 13 547 42,1
Educateurs/Moniteurs 
éducateurs/Enseignants

18,12 131 7,2

A.S.E. 6 4 0,7
Cuisiniers 3 10 3,3

Travaux sur le bâtiment Ossau

Il y a eu 44 mensualités de remplacement en 2020 
(contre 36 en 2019) : 
 - 16 d’A.S.H.Q. (Pau et Capucines),
 - 13 d’assistante médico-administrative (Pau et 

Nay), dont 12 à hauteur d’un mi-temps,
 - 6,5 de psychologue (TSA et Orthez),
 - 5,5 d’infirmiers (Capucines),
 - 3 d’orthophoniste (TSA et Clématites).

REPARTITION DES RENFORTS
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Renforts Reçus Donnés
I.D.E. 33 86
A.S. 3 9
A.S.H.Q. 64 22

TOTAL 100 117
N’ont pas été comptabilisés :
 - Les infirmiers du pôle positionnés en sur-effectif 

aux Capucines dans le cadre de la quatorzaine 
pendant le confinement du printemps 2020 entre 
le 27/03/2020 et le 01/06/2020

 - Les deux infirmiers de l’unité COVID (en attente 
de réintégrer le Mont Vert) mis en sur-effectif aux 
Capucines du 14/12/2020 au 31/12/2020 pour ai-
der à la prise en charge d’un patient.

 - Les échanges A.S./I.D.E. (1 fois) entre unités qui 
ne sont pas de réels renforts.

Soignants : les renforts reçus ont été assurés dans 
le cadre du management solidaire :

 - Intra-pôle :
 * C.M.P.E.A et H.J. Pôle 4 : 22 (61 %), sur la 

base du volontariat pour les personnels en 8h,
 * H.C. Pôle 4 : 10 (28 %),

 - Inter-pôles : 4 (11 %).
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A.S.H.Q. : les renforts reçus ont été assurés dans 
le cadre du management solidaire :

 - Intra-pôle :
 * C.M.P.E.A et H.J. Pôle 4 : 32 (50 %), sur la 

base du volontariat pour les personnels en 8h,
 * H.C. Pôle 4 : 11(17 %),

 - Inter-pôles : 21(33 %).

Au total, dans 75 % des situations, les besoins ont 
été couverts par le management solidaire intra-pôle.

RENFORTS EN H.C. DES PROFESSIONNELS 
DES H.J., C.A.T.T.P. ET C.M.P.

I.D.E Educ. A.S.H.Q. TOTAL
Capucines 27 2 19 48
Mont-Vert 24 - 13 37
Pôles 
adultes

4 - 0 4

TOTAL 55 2 32 89

En plus de ces chiffres, les infirmiers des H.J., 
C.A.T.T.P. et C.M.P.E.A. ont assuré 5 journées à 
l’accueil du C.H.P. pour accueillir les patients durant 
le confinement du printemps 2020.

Formation des personnels non médicaux

420
journées de 
formation

- 48,5 % par rapport à 
2019

259
départs en 
formation

- 49,5 % par rapport à 
2019

En 2020, il y a eu 420 jours de formation pour 259 
départs en formation.

Formations Nombre Pourcentage
Demandées 620 -
Accordées 513 83 %
Accordées mais 
non effectuées

254 50 %

Réalisées* 259 50 %
* par rapport au nombre de formation accordées.

Ces chiffres comprennent également les formations 
réalisées dans le cadre du Compte Professionnel 
de Formation (CPF) et du temps FIR des psycho-
logues.

La crise sanitaire a conduit à l’annulation d’un 
nombre important de formations (156, soit 61 % des 
annulations).

ÉVOLUTION DES ORGANISATIONS 
ET DES ACTIVITÉS DU PÔLE
L’année 2020 a été caractérisée par : 
 - La mise en place de l’EPICEA (Equipe Pédopsy-

chiatrique d’Interventions et de Crise pour En-
fants et Adolescents),

 - L’obtention d’un financement de l’A.R.S. pour 
mettre en place une équipe de liaison,

 - La poursuite de la formation pour les nouveaux 
arrivants en Pédopsychiatrie (démarche qualité),

 - La participation aux démarches qualité institu-
tionnelles,

 - Le suivi des fiches d’événement indésirables 
(120 en 2020, 120 en 2019). 37% des déclara-
tions concernent la sécurité des biens et des per-
sonnes (violence et agressivité dans les services 
d’hospitalisation H.J. et H.C.),

 - 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 %.

 - La participation au projet « Hors les murs ».

BILAN D’ÉTAPE DU PROJET DE 
PÔLE ET PERSPECTIVES 2021
 - Mettre en place l’équipe de liaison (APLLI) et ur-

gences,
 - Finaliser l’écriture du projet d’Aide Mobile à l’Eva-

luation du Neuro-Développement et Autisme 
(AMENDA),

 - Travailler sur les futurs locaux regroupant les 
structures enfants et adultes d’Orthez,

 - Evaluer la mise en œuvre des nouvelles unités 
sur Pau (bilan à 3 ans),

 - Finaliser 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 Sud-
Aquitaine,

 - Faire le bilan du projet médical 2017/2021, écrire 
le projet médical 2022/2026 et travailler sur les 
locaux des Clématites.
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PRISE EN CHARGE 
ET QUALITE DES 
SOINS AU C.H.P.
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La politique de soins

En 2020, dès début mars, la direction des soins a 
collaboré à la gestion de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de la COVID 19, notamment par la par-
ticipation des cadres supérieurs de santé aux cel-
lules de crise institutionnelles.

Les décisions prises en cellule de crise, sur la base 
de la stratégie nationale, des orientations et recom-
mandations formulées par les tutelles nationales et 
régionales, ont été accompagnées dans leur mise 
en œuvre par les cadres paramédicaux de pôle et 
les cadres de santé.

Dans ce cadre, l’expertise des acteurs médico-soi-
gnants de terrain a permis de contribuer à la prise 
de décisions, tenant compte des besoins en santé 
des usagers de l’établissement, en définissant des 
organisations de soins compatibles avec ces be-
soins et les impératifs de contrôle de l’épidémie.

Dans ce contexte, la direction des soins a participé, 
au travers des cellules de crise mises en place, à :

 - L’adaptation capacitaire des unités d’hospitalisa-
tion complète par la création d’unités de quator-
zaine, puis de septaine.

 - La mise en œuvre d’une unité COVID destinée 
à accueillir les patients du C.H.P. porteurs du 
COVID, tant du point de vue des ressources hu-
maines que des besoins logistiques et des adap-
tations architecturales.

 - La redéfinition des moyens humains au regard 
organisations retenues afin de garantir une opti-
misation des prises en soins répondant aux impé-

ratifs sanitaires de gestion de la crise. 

 - L’élaboration des recommandations de prise en 
charge, notamment du point de vue des mesures 
en hygiène, par la rédaction de fiches techniques 
« COVID », en lien avec le service hygiène.

 - La gestion des E.P.I. par la centralisation de ces 
équipements et la définition des besoins pour 
chacune des structures.

Les évolutions en matière de gestion de la crise 
sanitaire ont nécessité des adaptions régulières et 
continues accompagnées par la direction des soins 
en collaboration avec l’ensemble des directions et 
la communauté médicale.

Dans ce contexte exceptionnel, les projets structu-
rants et d’amélioration de la qualité et de la sécu-
rité des soins, portés par la direction des soins, ont 
dû être partiellement différés ou reportés, ainsi que 
certains axes du projet de soins ou du PAQSS de la 
direction des soins.

Cependant, la direction des soins a poursuivi son 
engagement, auprès des usagers et des profes-
sionnels, en continuant de promouvoir et d’accom-
pagner les actions prédéfinies dans le projet de 
soins.

En 2020, l’organigramme de la direction des soins 
a été modifié, M. Louis Ribeiro ayant été nommé 
faisant fonction de directeur des soins à compter 
de septembre 2020 et M. Jean-Pierre Mercadieu 
nommé cadre supérieur de santé du pôle 2 dès jan-
vier 2020.
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ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE 
SOINS

La C.S.I.R.M.T.
L’élection des membres de la C.S.I.R.M.T. s’est dé-
roulée le 30 avril 2019.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, aucune 
CSIRMT n’a pu se tenir. 

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

Collège des cadres de santé (cadres et cadres 
supérieurs de santé)
Titulaire : 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
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
Malgré le contexte particulier de cette année, des 
impossibilités de travailler à la mise en œuvre de 
certains axes du projet de soins et de la néces-
saire priorisation des actions et des moyens afin de 
contribuer à la gestion de la crise sanitaire, l’année 
2020 a été l’occasion de poursuivre la mise en ap-
plication de certains axes et actions du P.S.I.R.M.T. 
2017-2021 initiés préalablement.

C’est avec le concours des cadres supérieurs de 
santé, copilotes des groupes de travail, que nous 
avons pu poursuivre les actions d’amélioration et de 
consolidation des bonnes pratiques en lien avec le 
projet de soins et le projet médical autour notam-
ment des priorités relatives à la gestion du risque 
suicidaire et de la politique de désescalade et du 
moindre recours à l’isolement et la contention.

La poursuite de la ligne managériale définie
En 2020, l’organigramme de la direction des soins 
a été modifié, M. Louis Ribeiro ayant été nommé 
faisant fonction de directeur des soins à compter 
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de septembre 2020 et M. Jean-Pierre Mercadieu 
nommé cadre supérieur de santé du pôle 2.

Dans le contexte de gestion de la crise sanitaire, 
dès mars, la direction des soins et l’encadrement 
supérieur ont participé de manière active et opéra-
tionnelle à la gestion de la crise et aux cellules de 
crise afin  de contribuer à l’adaptation des organisa-
tions soignantes et d’accueil et de prise en charge 
des usagers, dans un souci de communication effi-
ciente et opérationnelle auprès des cadres de santé 
et des équipes soignantes.

Les choix managériaux destinés à piloter le projet 
de soins, organiser et coordonner les soins, gérer 
et animer les ressources humaines, ont permis de 
mettre en œuvre les priorités institutionnelles et de 
gestion de la crise sanitaire, de façon concertée et 
collaborative, et leur déclinaison opérationnelle sur 
les pôles cliniques.

La crise sanitaire n’aura pas permis d’organiser des 
réunions d’encadrement soignant mais les réunions 
d’encadrement de pôle et les orientations fixées lors 
des réunions hebdomadaires Direction des soins / 
cadres supérieurs de santé ont permis de maintenir 
une ligne managériale essentielle et opérante pour 
l’adaptation de l’offre de soins.

Les chiffres des réunions 2020 :

 - 0 C.S.I.R.M.T.

 - 0 bureau C.S.I.R.M.T

 - 27 réunions D.S.I.R.M.T.-C.S.S.

 - 0 réunions groupe violence

 - 2 réunions Surveillance Générale

 - 0 réunion d’encadrement soignant

Les chiffres en lien avec la gestion de la crise sa-
nitaire

 - 39 cellules de crise depuis le 13 mars 2020

 - 5 réunions COVID organisations syndicales

 - Nombre de patients COVID 2020 : 8 patients

 - 33 fiches techniques COVID

GESTION ET ANIMATION DES 
RESSOURCES HUMAINES
En 2020, dans le contexte des adaptations orga-
nisationnelles transitoires et de l’absentéisme des 
professionnels en raison de la COVID 19, la gestion 
des ressources humaines a représenté un axe ma-
jeur des actions menées par la direction et suivies 
par les cadres de santé.

L’adaptation des ressources humaines au regard 
des besoins nouveaux (UF de septaine, renforce-
ment de certaines UF, adaptations capacitaires, 
adaptation des prises en charge extra-hospita-
lières…) a nécessité une réactivité immédiate et 
soutenue tout au long de l’année afin de mainte-
nir des soins de qualité, ainsi que des modalités de 
prise en soins innovantes et un accompagnement 
des nouvelles pratiques en hygiène.

Malgré ces contraintes exceptionnelles, la gestion 
des ressources humaines demeure un axe priori-
taire pour accompagner les professionnels à un ni-
veau individuel et collectif et poursuivre la mise en 
œuvre du 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 2020, la politique de collaboration avec l’enca-
drement supérieur et la DRH a permis que tous 
les postes paramédicaux soient pourvus en tenant 
compte des cas particuliers et des processus insti-
tutionnels.

En 2020, la Direction des soins a procédé à de 
nombreuses affectations ou modifications d’affec-
tation, soit dans le cadre de la protection des pro-
fessionnels (évictions COVID) en lien avec la DRH 
et le S.S.T., de l’accompagnement individualisé des 
agents (C.A.I. et S.S.T.), soit dans le cadre de la 
procédure de mobilité, soit enfin dans celui des ap-
pels à candidatures et des recrutements.

Accompagnement individuel des agents
La Direction des Soins accompagne les agents La 
Direction des Soins accompagne les agents de ma-
nière individuelle en tenant compte :

 - De la commission d’accompagnement individua-
lisé, au travers d’une collaboration étroite avec le 
service de santé au travail, la direction des res-
sources humaines, les cadres supérieur de santé.

 - Des projets professionnels.

 - Des difficultés ponctuelles rencontrées

Tous les agents sont reçus dans des délais très 
courts par l’encadrement et/ou la direction des soins 
et font l’objet d’un accompagnement spécifique in-
dividuel, l’objectif étant de maintenir des conditions 
de travail satisfaisantes, d’améliorer la qualité du 
service rendu ainsi que la satisfaction des profes-
sionnels et des patients. 
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La mobilité
Pour la mobilité 2020 :

98
demandes 
reçues

Identique à 2019

88 
demandes 
éligibles

soit 89,7 % des demandes

Voeux avant traitement éligibilité
Voeux de mobilité par pôle Reçus Eligibles
Pôle 1 33 27
Pôle 2 33 30
Pôle 3 14 14
Pôle 4 17 16
Pôle 5 1 1

TOTAL 98 88
Voeux de mobilité par 
catégorie professionnelle

Reçus Eligibles

A.S.H. 4 3
A.S. - A.M.P. 15 15
I.D.E. 74 68
Cadre de santé 98 88

TOTAL 98 88

Pôle Unité Nombre
1 C.A.T.T.P. Billère 1
1 C.M.P. Nay adultes 1
1 Erables 7
1 ESA 2 3
1 Gérontopsychiatrie 4
1 Marronniers 3
1 Mourenx 1
1 Oliviers/Montbrétias 10
1 Orthez 1
1 Saules 2
2 Amandiers 5
2 Chênes 3
2 C.M.P. Henri Duchêne 3
2 Entre-temps 1
2 Ergothérapie 1
2 ESA 1 4
2 H.J. Mermoz 1
2 P.A.S.S. 1
2 Bernadotte 1
2 Pins 5
2 Tosquelles 3

2 Traquet 1
2 U.D.V.S. 1
2 U.M.S.R. 3
3 S.A.A.U. 5
3 U.G.C. 2
3 U.S.I.P. 5
3 E.I.N. 1
3 D.M.P. 1
4 Capucines 6
4 C.M.P. Adolescents 1
4 C.M.P.E.A. Lons 1
4 H.J. 5-9 Les Mésanges 2
4 H.J. Les Colibris 1
4 Mont-Vert 4
4 Périnatalité 2
5 E.I.N. 1

TOTAL 98

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 E.I.N.-D.M.P. 5 5
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
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Les recrutements
En 2020,  “entrées” paramédicales, dont :

 - 35 embauches

 - A.S.H.Q. : 9 nouveaux recrutés, 1 retour de dis-
ponibilité

 - A.S. : 5 nouveaux recrutés, 4 retours d’études 
promotionnelles

 - I.D.E. : 20 nouveaux recrutés, 3 réintégrations de 
disponibilité, 2 retours d’études promotionnelles,  
3 mutations

 - Cadre de Santé : 2 retours d’études promotion-
nelles

 - Orthophoniste : 1 nouveau recruté

Evolution des recrutements depuis 2015
2015 2016 2017 2018 2019 2020

A.S. 3 2 4 5 2 5
A.S.H.Q. 7 10 12 6 12 9
I.D.E. 10 13 18 20 26 20
Ortho-
phoniste

1 1 2 0 0 1

P.P.H. 0 0 2 0 1 0

Cadre de 
santé

0 0 0 0 1 0

Psycho-
motricien

1 1 2 3 0 0

TOTAL 22 27 40 34 42 35

Relation avec les partenaires sociaux
En 2020, la direction des soins a participé à l’en-
semble des réunions de crise instituées avec les 
représentants du personnel destinées à leur rendre 
compte des décisions prises en cellule de crise.

Comme chaque année, la direction des soins a par-
ticipé aux réunions mensuelles organisées par la 
direction des ressources humaines. Ces rencontres 
sont organisées avec chaque représentation syndi-
cale. Des rendez-vous spécifiques sont fixés pour 
l’accompagnement d’équipe ou individuel de cer-
taines situations.

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

La surveillance générale mobilise les ressources 
nécessaires pour résoudre les situations problèmes 
qui lui sont soumises. Ce mode de fonctionnement 
permet de remédier, de façon cohérente sur l’en-
semble du C.H.P., à toutes les situations d’urgence 
ou à tout dysfonctionnement quelle que soit sa na-
ture, de manière réactive et immédiate.

L’essentiel de l’activité consiste en :

 - la gestion des lits,

 - l’orientation des patients selon le tour de secto-
risation,

 - le suivi administratif de l’admission et de l’hospita-
lisation des patients sous contraintes en S.D.D.E. 
ou S.P.D.R.E.,

 - le suivi administratif, le week-end et en dehors 
des heures d’ouverture du bureau des entrées, 
des sorties de moins de 12h des patients en soins 
sous contrainte,

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

 - la centralisation de multiples informations sur 
l’établissement : prévisionnel des gardes médi-
cales, des pharmaciens et ouvriers d’astreinte, 
des gardes de direction, des médecins d’as-
treintes de pôle,

 - la gestion de l’équipe de nuit,

 - la gestion des décès, suivi de la conformité des 
documents et aide apportée aux équipes en de-
hors de la présence des cadres des U.F.,

 - la régulation et coordination entre les instances 
intra et 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’admis-
sion d’un patient S.P.D.R.E., réintégrer des pa-
tients 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 pré-
sence du standard,

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

La surveillance générale a contribué, de par son po-
sitionnement, à la gestion de la crise sanitaire en 
étant un relai opérationnel des mesures mises en 
place. Elle a été renforcée au cours de l’année afin 
de pouvoir détacher un cadre sur la gestion centra-
lisée des E.P.I. .

ADMISSIONS SOUS CONTRAINTE 2020

S.P.D.R.E.
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 0 0 0 0 0
Février 0 0 0 0 0
Mars 0 0 0 0 0
Avril 0 1 1 0 2
Mai 0 0 0 0 0
Juin 0 1 0 0 1
Juillet 0 0 0 0 0
Août 0 0 0 0 0
Septembre 0 1 1 0 2
Octobre 1 0 0 0 1
Novembre 0 1 0 0 1
Décembre 0 0 0 0 0
Total annuel 1 4 2 0 7
I.P.S.P.H.C. S.R.E.

Pôle 
1

Pôle 
2

Pôle 
3

Pôle 
4

Total 
mensuel

Janvier 0 0 1 0 1
Février 1 0 0 0 1
Mars 1 0 0 0 1
Avril 0 0 1 0 1
Mai 1 2 0 0 3
Juin 0 2 0 0 2
Juillet 0 0 1 0 1
Août 1 1 0 0 2
Septembre 2 0 2 0 4
Octobre 1 0 1 0 2
Novembre 1 0 0 0 1
Décembre 1 0 0 0 1
Total annuel 9 5 6 0 20
S.P.D.R.E. D398
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Pôle 
1

Pôle 
2

Pôle 
3

Pôle 
4

Total 
mensuel

Janvier 0 0 5 0 5
Février 0 0 3 0 3
Mars 0 0 4 0 4
Avril 0 0 5 0 5
Mai 0 0 5 0 5
Juin 0 0 12 0 12
Juillet 0 0 2 0 2
Août 0 0 3 0 3
Septembre 0 0 3 0 3
Octobre 0 0 4 0 4
Novembre 0 0 4 0 4
Décembre 0 0 3 0 3
Total annuel 0 0 53 0 53
S.P.D.R.E. U

Pôle 
1

Pôle 
2

Pôle 
3

Pôle 
4

Total 
mensuel

Janvier 0 2 0 0 3
Février 2 2 1 0 5
Mars 1 0 0 0 1
Avril 2 0 1 0 3
Mai 3 1 0 0 4
Juin 3 1 1 0 5
Juillet 1 0 0 0 1
Août 1 0 1 0 2
Septembre 1 1 3 0 5
Octobre 1 1 0 0 2
Novembre 4 0 0 0 4
Décembre 0 2 1 0 3
Total annuel 19 11 8 0 38

TOTAL S.D.D. 118

S.D.T.
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 3 3 1 0 7
Février 4 5 2 0 11
Mars 2 3 0 0 5
Avril 8 2 1 0 11
Mai 3 1 4 0 8
Juin 2 2 0 0 4
Juillet 5 0 5 0 10
Août 5 2 1 0 8
Septembre 2 0 3 0 5
Octobre 3 2 4 0 9
Novembre 41 1 0 0 5
Décembre 2 1 0 0 3
Total annuel 43 22 21 0 86

S.T.U.
Pôle 

1
Pôle 

2
Pôle 

3
Pôle 

4
Total 

mensuel
Janvier 4 8 4 0 16
Février 16 11 0 0 27
Mars 13 10 1 0 24
Avril 8 2 3 0 13
Mai 11 9 2 0 22
Juin 8 7 1 0 16
Juillet 12 6 5 0 23
Août 13 8 5 0 26



/ 93Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Septembre 5 5 14 0 24
Octobre 9 8 0 0 17
Novembre 15 5 2 0 22
Décembre 17 7 3 0 24
Total annuel 121 85 40 0 257
S.P.I.

Pôle 
1

Pôle 
2

Pôle 
3

Pôle 
4

Total 
mensuel

Janvier 1 3 2 0 6
Février 1 2 2 0 5
Mars 2 1 0 0 3
Avril 3 1 3 0 7
Mai 1 1 1 0 3
Juin 0 9 0 0 9
Juillet 4 5 2 0 11
Août 2 5 2 0 9
Septembre 0 0 2 0 2
Octobre 4 1 0 0 5
Novembre 2 3 0 0 5
Décembre 1 2 2 0 5
Total annuel 21 33 16 0 70
I.P.S.P.H.C. 

Pôle 
1

Pôle 
2

Pôle 
3

Pôle 
4

Total 
mensuel

Janvier 5 1 3 0 9
Février 5 10 0 0 15
Mars 1 8 0 0 9
Avril 5 3 21 0 10
Mai 6 5 1 0 12
Juin 3 9 0 0 12
Juillet 2 6 4 0 12
Août 4 5 1 0 10
Septembre 0 9 6 0 15
Octobre 0 5 2 0 7
Novembre 3 3 2 0 8
Décembre 5 8 0 0 13
Total annuel 39 72 21 0 132

TOTAL S.D.D. 545
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Orientation Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel 
par pôle

CAPUCINES 14 10 5 9 10 8 10 12 10 9 9 12 118
MONT-VERT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
SORTIE DEF. 7 1 3 3 1 2 3 1 3 6 5 0 35
HEBGT. ADULTES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
U.S.I.P. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
Total mensuel 
C.H.P.

21 11 8 12 11 11 14 14 15 15 14 14

160TOTAL ANNUEL

AP Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel 
par pôle

MERE OU PERE 18 11 7 11 10 8 12 11 15 15 12 13 143
TUTEUR 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1
A.S.E. 2 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 10
P.J.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O.P.P. 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 6
Total mensuel 
C.H.P.

21 11 8 12 11 11 14 14 15 15 14 14

160TOTAL ANNUEL

Age <11 11 12 13 14 15 16 17
Total par âge 6 0 2 10 21 31 34 56
Total mensuel C.H.P. 6 0 2 10 21 31 34 56 160
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STASTIQUES E.I.N.
Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 SG Néant

238 244 202 41 298 10

Décès Néant RH Sortie
3 481 93 456

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 œuvre 
les priorités définies.
En 2020, une grande majorité de formations a dû 
être reportée afin de préserver la santé des profes-
sionnels et se conformer aux recommandations de 
limitation des regroupements.

REPARTITION PAR GRADE
Grade Nombre d’heures de 

formation suivies en 2020
Adjoint administratif 42
A.S.H.Q. 1 706,09
A.M.P. 1 419,53
Aide-soignant 3 621,91
Cadre de santé 495,56
Cadre supérieur de 
santé

495,56

Diététicien 28
Direction des soins 7
Ergothérapete 55,08
Infirmier 13 933,49
Orthophoniste 215,58
Préparateur pharmacie 
hospitalière

36,50

Psychomotricien 128,49
TOTAL 21 755,31

POLITIQUE D’ACCUEIL EN STAGE
La direction des soins définit et met en œuvre une 
politique d’accueil et d’encadrement des étudiants 
ou stagiaires paramédicaux en collaboration avec 
les directeurs d’instituts de formation et les écoles 
de formation. Le dispositif de stage, pour les infir-
miers, s’inscrit dans une démarche ou chaque étu-
diant est placé sous la responsabilité d’un maître de 
stage, d’un tuteur, d’un professionnel de proximité.

En 2020, certains étudiants de 2ème et 3ème an-
née ont été sollicités au cours de leur stage pour 
participer à l’effort de gestion de la crise et ont été 
affectés pendant une période limitée sur des rou-
lements d’aide-soignant afin de permettre la conti-
nuité des soins.
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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.
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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.

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 déploiement du Développement Pro-

fessionnel Continu (D.P.C.). Il est présidé par le 
Dr STREK.

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

 - Le Comité de Pilotage Qualité a validé, en juin 
2020, le REX de la crise sanitaire COVID19, le 
bilan d’étape du suivi des résultats de la certifica-
tion V2014 ainsi que le bilan des actions et des 
indicateurs qualité gestion des risques 2019 ont 
été présentés.

 - 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.

370
actions 
inscrites au 
P.A.Q.S.S.

68 % réalisées en 2020

P.A.Q.S.S. GLOBAL
Bilan du 31 décembre 2019

Nombre 
d’actions

Fait En cours Non fait

370*
251 109 10

68 % 29 % 3 %
* dont 254 archivées ou ajournées
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LISTE DES 26 P.A.Q.S.S. :
P.A.Q.S.S. 01 – Direction des Affaires Médicales, 
Générales et de la Communication
P.A.Q.S.S. 02 - Développement Durable
P.A.Q.S.S. 03 - Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation
P.A.Q.S.S. 04 - Système d’Information
P.A.Q.S.S. 05 - Direction des Travaux et des 
Services Techniques
P.A.Q.S.S. 06 - Direction des Achats et de la 
Logistique
P.A.Q.S.S. 07 - Transversal
P.A.Q.S.S. 08 - Qualité Gestion des Risques
P.A.Q.S.S. 09 - 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 
dispositifs Médicaux Stériles
P.A.Q.S.S. 15 - Groupe Douleur
P.A.Q.S.S. 16 - Groupe Dossier Patient
P.A.Q.S.S. 17 - Groupe Identito Vigilance
P.A.Q.S.S. 18 - Groupe Urgences Vitales
P.A.Q.S.S. 19 - Comité de Liaison Alimentation et 
Nutrition
P.A.Q.S.S. 20 - Groupe Prise En Charge 
Médicamenteuse
P.A.Q.S.S. 21 - Pôle 1
P.A.Q.S.S. 22 - Pôle 2
P.A.Q.S.S. 23 - Pôle 3
P.A.Q.S.S. 24 - Pôle 4
P.A.Q.S.S. 25 - Comité Développement 
Professionnel Continu médical

P.A.Q.S.S. 26 – Prévention des Risques 
Professionnels et Amélioration des Conditions de 
Travail

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

Il participe au Copil Qualité du GHT afin d’initier 
le travail de partenariat et d’échanges entre les 
structures : 2 réunions en 2020.

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

Management de la qualité sécurité des 
soins 
La Commission de la C.M.E. qualité sécurité 
des soins
En 2020, 2 réunions se sont tenues permettant de 
participer au pilotage et de suivre l’évolution des 
travaux des groupes.
Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu ac-
cessible par l’ensemble du personnel dans Qualios 
(ré¬férentiel « Compte-rendu », chapitre « Commis-
sion qualité sécurité des soins »). Le rapport annuel 
de la Commission Qualité et Sécurité des Soins a 
été présenté et validé à la C.M.E.
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Le Comité D.P.C. 
En 2020, 1 réunion s’est tenue pour valider les travaux et l’état d’avancement des EPP de l’établissement. 
Les 15 EPP y ont été présentées.



100 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Et
ap

es
Pô

le
 1

Pô
le

 2
Pô

le
 3

Pô
le

 4
A

ut
re

s
Et

ap
e 

1
En

 p
ro

je
t :

 Id
en

tifi
ca

tio
n 

de
s 

en
je

ux
, c

ho
ix

 d
es

 ré
fé

-
re

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s,
 d

é-
fin

iti
on

 d
es

 o
bj

ec
tif

s 
du

 p
ro

-
je

t, 
co

ns
tit

ut
io

n 
du

 g
ro

up
e 

de
 tr

av
ai

l O
U

 O
rg

an
is

at
io

n 
dé

bu
ta

nt
e 

< 
à 

6 
m

oi
s 

et
/o

u 
no

n 
fo

rm
al

is
ée

Pr
is

e 
en

 c
ha

rg
e 

du
 

pa
tie

nt
 m

in
eu

r e
n 

ex
tra

 
ho

sp
ita

lie
r

Pi
lo

te
s 

: D
r C

. 
KR

ET
ZS

C
H

M
AR

, B
. 

LA
N

N
ES

, C
. B

AR
D

EL
 , 

A.
 C

R
ES

PI
N

.P
ar

tic
ip

an
ts

 
: l

es
 C

M
PE

A 
du

 P
ôl

e 
(9

)
D

éb
ut

 : 
Ju

in
 2

01
9

PA
Q

SS
 A

ct
io

n 
n°

60
5

Et
ap

e 
2

Et
ap

e 
al

la
nt

 ju
sq

u’
à 

la
 

dé
fin

iti
on

 d
u 

pl
an

 d
’a

ct
io

n 
O

U
 O

rg
an

is
at

io
n 

fo
rm

al
is

ée
, 

ré
ce

nt
e 

(<
 à

 1
 a

n)

Et
ap

e 
3

M
is

e 
en

 o
eu

vr
e 

de
s 

ac
tio

ns
 d

’a
m

él
io

ra
tio

n 
O

U
 

O
rg

an
is

at
io

n 
fo

rm
al

is
ée

, 
ré

gu
liè

re
, s

an
s 

év
al

ua
tio

n

EP
P 

tra
ns

ve
rs

al
e 

« 
R

es
pe

ct
er

 le
s 

bo
nn

es
 p

ra
tiq

ue
s 

Is
ol

em
en

t e
t/o

u 
co

nt
en

tio
n 

»
Pi

lo
te

s 
: D

r F
.G

U
YO

T-
G

AN
S,

 D
r K

.A
ZO

R
BL

Y
Pa

rti
ci

pa
nt

s:
 D

r B
. S

O
U

LA
 e

t l
es

 P
H

 p
re

sc
rip

te
ur

s 
de

s 
un

ité
s 

fe
rm

ée
s 

et
 le

s 
ca

dr
es

 d
e 

sa
nt

é
D

éb
ut

 : 
Ja

nv
ie

r 2
01

9
PA

Q
SS

 A
ct

io
n 

n°
56

6

H
yg

iè
ne

 B
uc

co
-d

en
ta

ire
-

Pi
lo

te
 : 

D
r  

B.
 H

U
C

Pa
rti

ci
pa

nt
s 

: S
er

vi
ce

 
hy

gi
èn

e 
et

 O
do

nt
ol

og
is

te
D

éb
ut

 : 
Av

ril
 2

01
8

PA
Q

SS
 A

ct
io

n 
n°

52
0

Et
ap

e 
4

M
es

ur
e 

de
 l’

am
él

io
ra

tio
n 

O
U

 O
rg

an
is

at
io

n 
fo

rm
al

is
ée

, 
év

al
ué

e 
av

ec
 a

ct
io

ns
 

d’
am

él
io

ra
tio

n 
po

nc
tu

el
le

s

EP
P 

tra
ns

ve
rs

al
e 

«R
es

pe
ct

 d
es

 b
on

ne
s 

pr
at

iq
ue

s 
de

 p
ris

e 
en

 c
ha

rg
e 

de
s 

es
-

ca
rre

s»
Pi

lo
te

 : 
D

r F
.T

EI
LH

AU
D

Pa
rti

ci
pa

nt
s 

: G
ro

up
e 

C
om

or
bi

di
té

s 
Es

ca
rre

s
D

éb
ut

 : 
O

ct
ob

re
 2

01
6

PA
Q

SS
 A

ct
io

n 
n°

52
4



/ 101Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Pr
év

en
tio

n 
du

 ri
sq

ue
 d

e 
ch

ut
e 

en
 u

ni
té

 H
C

 g
ér

on
-

to
ps

yc
hi

at
rie

Pi
lo

te
s 

: D
r 

C
.L

AF
O

R
G

U
E-

PR
AT

, C
.F

ER
R

IZ
 e

t 
S.

BE
R

N
AR

D
D

éb
ut

 : 
Ja

nv
ie

r 2
01

5
PA

Q
SS

 A
ct

io
n 

n°
30

5

Et
ap

e 
5

Su
iv

i r
ég

ul
ie

r e
t b

en
ch

m
ar

-
ki

ng
 O

U
 O

rg
an

is
at

io
n 

in
té

-
gr

ée
 d

an
s 

la
 ro

ut
in

e,
 a

ve
c 

un
e 

am
él

io
ra

tio
n 

co
nt

in
ue

C
oo

rd
in

at
io

n 
ex

tra
-in

tra
 

ho
sp

ita
lie

r a
u 

se
in

 d
u 

pô
le

Pi
lo

te
s 

: D
r S

. M
AR

C
O

 
D

éb
ut

 : 
20

12
PA

Q
SS

 A
ct

io
n 

n°
16

7 
2 

IN
D

IC
AT

EU
R

S 
D

E 
SU

IV
I T

R
IM

ES
TR

IE
LS

 
ET

 1
 IN

D
IC

AT
EU

R
 

A
N

N
U

EL
M

es
ur

es
 im

pa
ct

 p
ré

se
n-

té
es

 e
n 

co
m

ité
 D

PC
 e

t 
en

 C
M

E

G
es

tio
n 

de
s 

si
tu

at
io

ns
 

de
 te

ns
io

n 
et

 p
ris

e 
en

 
ch

ar
ge

 s
oi

gn
an

te
 e

n 
un

ité
 H

C
 d

e 
ré

ha
bi

lit
at

io
n 

(U
SP

P)
Pi

lo
te

s 
: D

r B
.C

AZ
EN

AV
E 

et
 L

. B
IA

C
C

H
I

D
éb

ut
 : 

20
14

PA
Q

SS
 A

ct
io

n 
n°

18
6

3 
IN

D
IC

AT
EU

R
S 

D
E 

SU
IV

I A
N

N
U

EL
S 

M
es

ur
es

 im
pa

ct
 p

ré
se

n-
té

es
 e

n 
co

m
ité

 D
PC

 e
t 

en
 C

M
EF

er
m

et
ur

e 
de

s 
Jo

nq
ui

lle
s 

en
 N

ov
em

br
e 

20
18

Ac
tu

al
is

at
io

n 
de

s 
in

di
ca

-
te

ur
s 

en
 fe

vr
 2

02
0 

po
ur

 
l’U

SP
P

An
al

ys
e 

ph
ar

m
ac

eu
tiq

ue
 

de
s 

or
do

nn
an

ce
s 

: c
om

-
pa

ra
is

on
 d

es
 p

ra
tiq

ue
s 

de
s 

de
ux

 P
H

 p
ha

rm
a-

ci
en

s 
et

 d
es

 o
ut

ils
 u

til
is

és
Pi

lo
te

s 
: D

r F
. S

AI
N

T-
M

AR
TI

N
, D

r C
. M

ER
-

C
IE

R
, D

r F
. C

H
AU

TA
N

T
D

éb
ut

 : 
20

12
PA

Q
SS

 A
ct

io
n 

n°
35

2
2 

IN
D

IC
AT

EU
R

S 
A

N
N

U
EL

S
M

es
ur

es
 im

pa
ct

 p
ré

se
n-

té
es

 e
n 

co
m

ité
 D

PC
 e

t 
en

 C
M

E

Pe
rti

ne
nc

e 
de

s 
ex

am
en

s 
co

m
pl

ém
en

ta
ire

s 
et

 d
e 

la
 

su
rv

ei
lla

nc
e 

de
s 

ps
yc

ho
-

tro
pe

s 
pr

es
cr

its
 c

he
z 

l’e
n-

fa
nt

 d
e 

m
oi

ns
 d

e 
13

 a
ns

Pi
lo

te
s 

: D
r S

.B
O

U
R

IE
, 

D
r C

.M
ER

C
IE

R
 D

éb
ut

 : 
20

11
PA

Q
SS

 A
ct

io
n 

n°
20

8
Au

to
év

al
ua

tio
n 

an
nu

el
le

 
pé

rio
de

 o
ct

ob
re

 (g
ril

le
 

d’
év

al
ua

tio
n 

fo
rm

al
is

ée
 e

t 
va

lid
ée

)
M

es
ur

es
 im

pa
ct

 p
ré

se
n-

té
es

 e
n 

co
m

ité
 D

PC
 e

t 
en

 C
M

E

Pe
rti

ne
nc

e 
de

 la
 p

re
sc

rip
-

tio
n 

d’
an

tib
io

tiq
ue

s 
se

lo
n 

le
 g

ui
de

 d
’u

til
is

at
io

n 
de

s 
an

ti-
in

fe
ct

ie
ux

Pi
lo

te
s 

: P
ou

r l
e 

C
O

M
E-

D
IM

S 
D

r F
. S

AI
N

T-
M

AR
-

TI
N

D
éb

ut
 : 

20
08

PA
Q

SS
 A

ct
io

n 
n°

23
8 

2 
IN

D
IC

AT
EU

R
S 

D
E 

SU
IV

I A
N

N
U

EL
S 

M
es

ur
es

 im
pa

ct
 p

ré
se

n-
té

es
 e

n 
co

m
ité

 D
PC

 e
t 

en
 C

M
E

La
 p

ris
e 

en
 c

ha
rg

e 
de

s 
m

or
bi

di
té

s 
ac

ci
de

nt
el

le
s 

da
ns

 le
s 

un
ité

s 
re

ce
va

nt
 

de
s 

pa
tie

nt
s 

dé
fic

ie
nt

s 
m

en
ta

ux
Pi

lo
te

s 
: S

. J
U

AN
D

éb
ut

 : 
20

09
PA

Q
SS

 A
ct

io
n 

n°
18

1
6 

IN
D

IC
AT

EU
R

S 
D

E 
SU

IV
I T

R
IM

ES
TR

IE
LS

M
es

ur
es

 im
pa

ct
 p

ré
se

n-
té

es
 e

n 
co

m
ité

 D
PC

 e
t 

en
 C

M
E

O
rg

an
is

at
io

n 
de

s 
pr

of
es

-
si

on
ne

ls
 e

t g
es

tio
n 

de
s 

dé
la

is
 d

’a
tte

nt
e 

au
 S

AA
U

Pi
lo

te
s 

: D
r K

. A
ZO

R
BL

Y 
et J.

 F
ED

LA
O

U
I

D
éb

ut
 : 

20
12

PA
Q

SS
 A

ct
io

n 
n°

19
3

1 
IN

D
IC

AT
EU

R
 D

E 
SU

IV
I A

N
N

U
EL

M
es

ur
es

 im
pa

ct
 p

ré
se

n-
té

es
 e

n 
co

m
ité

 D
PC

 e
t 

en
 C

M
E



102 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Am
él

io
re

r l
e 

pr
oc

es
su

s 
de

 la
 p

re
m

iè
re

 c
on

su
l-

ta
tio

n 
au

 C
M

P 
Pô

le
 2

 : 
ac

cu
ei

l i
nfi

rm
ie

r, 
co

ns
ul

-
ta

tio
n 

m
éd

ic
al

e
Pi

lo
te

s 
: D

r A
. D

IO
T 

et
 C

. 
H

O
U

R
C

LE
 C

s 
Pô

le
 2

 
D

éb
ut

 : 
20

11
PA

Q
SS

 A
ct

io
n 

n°
17

7
8 

IN
D

IC
AT

EU
R

S 
D

E 
SU

IV
I T

R
IM

ES
TR

IE
LS

M
es

ur
es

 im
pa

ct
 p

ré
se

n-
té

es
 e

n 
co

m
ité

 D
PC

 e
t 

en
 C

M
E

Pe
rti

ne
nc

e 
de

s 
ad

m
is

-
si

on
s 

en
 s

oi
ns

 p
sy

-
ch

ia
tri

qu
es

 e
n 

ca
s 

de
 

pé
ril

 im
m

in
en

t e
t b

on
ne

s 
pr

at
iq

ue
s

Pi
lo

te
 : 

D
r .

K.
 A

ZO
R

BL
Y

D
éb

ut
 : 

m
ar

s 
20

14
PA

Q
SS

 A
ct

io
n 

n°
26

1
6 

IN
D

IC
AT

EU
R

S 
D

E 
SU

IV
I A

N
N

U
EL

S
M

es
ur

es
 im

pa
ct

 p
ré

se
n-

té
es

 e
n 

co
m

ité
 D

PC
 e

t 
en

 C
M

E

G
es

tio
n 

de
s 

si
tu

at
io

ns
 

de
 te

ns
io

n 
et

 p
ris

e 
en

 
ch

ar
ge

 s
oi

gn
an

te
 e

n 
un

ité
 H

C
 d

e 
ré

ha
bi

lit
at

io
n 

(U
M

SR
)

Pi
lo

te
s 

: D
r T

. P
ET

IT
 e

t J
. 

BR
U

ER
R

E 
D

éb
ut

 : 
20

08
 

PA
Q

SS
 A

ct
io

n 
n°

17
6

3 
IN

D
IC

AT
EU

R
S 

D
E 

SU
IV

I A
N

N
U

EL
S

M
es

ur
es

 im
pa

ct
 p

ré
se

n-
té

es
 e

n 
co

m
ité

 D
PC

 e
t 

en
 C

M
E



/ 103Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Le Comité de Pilotage Qualité 
Il s’est réuni une fois en 2020 et les comptes ren-
dus sont accessibles dans Qualios, dans le référen-
tiel «Compte-rendu», chapitre «Comité de pilotage 
qualité».

Lors du Copil Qualité du 30 juin 2020, les points 
suivants ont été abordés : 
 - Validation du compte-rendu du 26 novembre 

2019
 - Point crise sanitaire COVID19
 - Suivi de la certification V2014
 - Bilan qualité gestion des risques 2019 : chiffres 

clés, actions phares…

Les bureaux Qualité de pôle
En 2020, 16 réunions des bureaux qualité de pôle 
de soins :
 - Pôle 1 : 0 réunion ; 
 - Pôle 2 : 9 réunions (3 BQ +6BQ)
 - Pôle 3 : 1 réunion

 - Pôle 4 : 5 réunions (2 BQ + 3 réunions des réfé-
rents qualité). 

En 2020, 9 réunions des bureaux qualité ont eu lieu 
au pôle 5 :
 - D.U.Q. : 1 bureau qualité ;
 - D.R.H.F. : 0 bureau qualité ;
 - D.A.L. : 1 bureau qualité ; 
 - D.T.S.T. : 0 bureau qualité ;
 - D.A.M.G.C. : 0 bureau qualité ; 
 - D.A.F.S.I. : 6 comités de suivi S.I.H. ;
 - D.S. : 1 bureau qualité.

La formation interne des professionnels à 
la qualité et gestion des risques
19 professionnels (médecins, CS. , I.D.E., psycho-
logue…) ont participé aux audits patient traceur

5 cadres de santé formés à la gestion globale des 
risques (2 jours), formation par un intervenant ex-
térieur.
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Bilan des Patients traceurs
Ce dispositif d’évaluation est inscrit dans l’Axe1 du 
Projet qualité gestion des risques 2017/2021. 

Objectif : préparer l’établissement aux enjeux et at-
tentes de la certification

Action : réaliser la méthode patient traceur dans les 
U.F.

Le Copil Qualité de décembre 2017 a validé a mi-
nima 1 patient traceur par pôle et par an. 

Ces Audits patient traceur font partie du dispositif 
d’évaluation inscrit dans chaque PAQ de pôle cli-
nique et mis en œuvre à fréquence régulière.  

2 audits réalisés en 2020 avec une co-animation 
(service qualité et Cadre de santé) à partir de la 
grille d’audit de l’HAS.
 - Pôle 2 : parcours audité Pins/E.M.C.R/U.M.S.R./

Bernadotte/U.D.V.S.
 - Pôle 4 :  Patient traceur audité H.J. Nay

Au total, ce sont 19 professionnels (médecins, 
C.S.S., C.S., I.D.E., psychologue, psychomotri-
cienne, E.J.E.…) qui ont participé aux audits patient 
traceur.

Cette méthode d’évaluation est maintenue et ampli-
fiée par l’H.A.S. pour la prochaine certification des 
établissements de santé.

LA VISITE DE CERTIFICATION 
H.A.S. DE MARS V2019 – SUIVI ET 
BILAN INTERMÉDIAIRE
Après la visite de certification de mars 2019, l’éta-
blissement a été destinataire d’une première déci-
sion en juillet 2019 l’informant d’un sursis à la certi-
fication (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. L’éta-
blissement a poursuivi son travail en formalisant 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 uni-
tés, sur la contention et l’isolement, la personne de 
confiance, la politique des droits des patients et la 
confidentialité. Le 22 novembre 2019, la H.A.S. a 

fait connaitre une nouvelle décision de certification. 
La réserve sur Droits des patients a été transfor-
mée en obligation d’amélioration. Additionnée aux 2 
recommandations sur le Parcours patient et le Ma-
nagement de la prise en charge médicamenteuse, 
l’établissement était certifié C. 

Après analyse du compte qualité supplémentaire 
en mars 2020, l’obligation d’amélioration a été le-
vée l’établissement est certifié B.

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 restants.

Maintenant, l’établissement doit se préparer à la 
nouvelle certification : appropriation du nouveau 
référentiel, des 5 nouvelles méthodes d’évaluation 
et de la nouvelle plateforme de communication/
échange entre l’H.A.S. et l’établissement 
«CALISTA». La visite de certification devrait avoir 
lieu a priori en février 2023.
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LA GESTION DOCUMENTAIRE
Dans le logiciel de gestion électronique des documents (contribution de différents acteurs de l’établisse¬ment), 
création ou actualisation de 401 documents + 11% par rapport à 2019. Cette augmentation est principalement 
due à la production importante de documents liés à la crise sanitaire.

Le logiciel de gestion électronique des documents, accessible depuis tous les postes informatiques depuis le 
raccourci sur le bureau, compte 748 utilisateurs. 

En 2020, Qualios dénombre 55 988 consultations de documents contre 20 488 consultations en 2019 soit 
+173%. Ce résultat témoigne de l’utilisation réelle de Qualios et de son appropriation par les professionnels. 
L’effet de la crise sanitaire explique aussi cette forte augmentation.

La fiche de signalement d’appel au Centre 15 renseignée par les équipes soignantes et médicales lors d’une 
situation d’urgence vitale a été dématérialisée en septembre 2020.

LES INDICATEURS 
QUALITÉ SÉCURITÉ DES 
SOINS 2020
Une affiche, regroupant les 
indicateurs Hygiènes, I.P.A.Q.S.S. 
(dossier patient), satisfaction des 
patients et résultats de certification, a 
été mise à jour par le service qualité 
et portée à la connaissance des 
usagers et des professionnels dans 
chaque U.F. 

L’objet de cette campagne d’affichage 
est d’informer les patients et les 
personnels. Cette affiche est intégrée 
au livret d’accueil des patients. 
Ces informations sont mises à jour 
également sur le site Internet de 
l’établissement.
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LA GESTION DES RISQUES À PRIORI ET À POSTERIORI
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LE BILAN SURETÉ SÉCURITÉ
Une réunion du groupe d’appui du volet sureté-sécurité du projet d’établissement 2017-2021 s’est déroulée 
le 12 mars 2020 permettant de suivre les actions mises en place ou engagées.
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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.)
En 2020 la C.D.U. a été convoquée à 5 reprises 
seule une réunion a été ajournée en raison de la 
crise sanitaire. Elle s’est réunie le 13 mars 2020, le 
26 juin 2020, le 9 octobre 2020 et le 20 novembre 
2020. 

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 évènements indésirables graves
 - Validation du rapport annuel 2019 de la C.D.U.
 - Élection du Président et confirmation de la dési-

gnation des médiateurs.
 - Point sur le Compte Qualité Supplémentaire, pro-

cess droits des patients
 - Présentation du rapport 2019 : mise en chambre 

d’isolement et contention.

 - Bilan annuel 2019 des indicateurs qualité, sécu-
rité des soins.

 - Bilan annuel 2019 des indicateurs de maîtrise du 
risque infectieux

 - Retour sur la visite de l’établissement avec les 
représentants usagers du 16 janvier 2020

 - Présentation de l’activité de cynothérapie.
 - Enquête de satisfaction 2019 C.A.T.T.P. Le 

Traquet
 - Programmation du 1er semestre 2020 des activi-

tés et projets de l’E.S.C. / M.D.U.F.
 - Citoyenneté : élections municipales, vote par pro-

curation
 - Cellule de coordination du C.L.S.M.
 - COVID19, organisation et fonctionnement pen-

dant et après la crise sanitaire
 - Point sur la COVID et impact sur les organisa-

tions et prise en charge au CHP
 - Certification V 2014 : Point d’étape
 - Certification V 2014 : résultats : cotation B

PLAINTES ET RÉCLAMATIONS
En 2020, 78 réclamations ont été adressées à la 
direction des usagers, de la qualité (87 en 2019).

.
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DEMANDES DE DOSSIERS 
MÉDICAUX

101
demandes

- 8 % par rapport à 2019

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 21 jours soit en deçà du délai règlementaire 
de 60 jours. En 2020, 99% des demandes ont 
été traitées dans le délai conforme.

En 2020, 91 % des demandes de dossiers de 
moins de 5 ans ont été traitées dans le délai 

conforme et 99% des demandes pour les dos-
siers de plus de 5 ans.
Sur l’ensemble des 101 demandes : 85 ont été 
transmises et 1 demande annulée par le pa-
tient.
Au 31 décembre 2020, 15 demandes étaient en 
cours de traitement (en attente de justificatifs 
réglementaires).
Sur les 85 demandes transmises :
 - 68 dossiers ont fait l’objet d’un envoi par 

courrier, soit 80 %.
 - 11 dossiers ont été transmis en main propre, 

soit 13 %.
 - 6 dossiers ont été consultés sur place, soit 7 %.

EVALUATION DE LA 
SATISFACTION DES USAGERS
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 :
 - pour les pôles 1, 2 et 3, 585 questionnaires 

ont été analysés (744 en 2019) ; 
 - pour le pôle 4 37 questionnaires ont été ana-

lysés (116 en 2019) ; 
Taux de retour des questionnaires des pôles 1, 
2 et 3 :
Le taux de retour des questionnaires pour l’an-
née 2020 s’élève à 25 %. L’objectif fixé pour 
2020 d’un taux de retour de 30 % n’est donc 
pas atteint.
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APPLICATION DE LA LOI N°2011-
803 DU 5 JUILLET 2011, MODIFIÉE 
PAR LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 
2013

828
demandes

+ 3,2 % par rapport à 2019

828 mesures de soins psychiatriques sans 
consentement ont été traitées (677 mesures 
prises sur décisions du directeur de l’établis-
sement et 151 mesures prises sur décision du 
représentant de l’Etat).
Sur l’année 2020, 520 nouvelles mesures ont 
été créées :
 - 9 S.D.R.E (Soins psychiatriques sur Décision 

du Représentant de l’Etat) ;

 - 41 S.D.R.E.U (Soins psychiatriques sur Déci-
sion du Représentant de l’Etat en Urgence) ; 

 - 54 S.D.R.E D398 ;
 - 85 S.D.T. (Soins psychiatriques à la De-

mande d’un Tiers) ;
 - 261 S.D.T.U. (Soins psychiatriques à la De-

mande d’un Tiers en Urgence) ;
 - 70 S.P.I. (Soins psychiatriques en cas de Pé-

ril Imminent) ;
626 saisines du Juge des libertés et de la dé-
tention (JLD) ont été réalisées : 
 - 101 par le Représentant de l’Etat ; 
 - 515 par le Directeur de l’établissement ;
 - 13 requêtes individuelles de patients. 

3 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 2020

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

282 622 518 447 434 472 481 429 385 416

Soins sur Demande d’un Tiers (S.D.T.) 88 179 168 107 99 114 111 118 90 85
Soins sur Demande d’Un Tiers en 
Urgence (S.D.T.U.)

153 355 328 283 274 295 308 238 236 261

Soins en cas de Péril Imminent 
(S.P.P.I.)

41 88 22 57 61 63 62 73 59 70

Pourcentage S.P.I dans S.D.D.E. 15 % 14 % 4 % 13 % 14 % 13 %  13 % 17 % 15 % 17 %
Soins sur Décision du Représentant 
de l’Etat (S.D.R.E.)

18 78 81 67 70 51 67 107 113 104

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 54

Soins sur Décision du Représentant 
de l’Etat (S.D.R.E.)

14 44 10 6 7 7 9 6 18 9

Soins sur Décision du Représentant 
de l’Etat en Urgence (S.D.R.E.U.)

0 0 43 36 36 25 30 33 29 41

Soins sur Décision de Justice 
(S.D.J.)

0 2 1 1 1 2 1 1 2 0

TOTAL 300 702 600 515 505 525 549 536 498 520



/ 141Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020



142 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Analyse des mesures de soins sans 
consentement 2020

Nombre de séjours en soins sans consentement  sur 
le total des séjours HC débutés au cours de l’année 
2020

Nature des 828 mesures de soins sans consente-
ment gérées
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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 2020, ce service avait la gestion 
de 52 mesures de protections :
 - 28 tutelles,

· 24 curatelles renforcées.

Le service a dû adapter son fonctionnement avec 
la crise sanitaire. Les visites à domicile tout comme 
les rendez-vous dans le service ont été suspendus 
pendant le confinement. 

Le service a par ailleurs gardé le lien avec les ma-
jeurs protégés par téléphone. 

Le service a participé à 3 synthèses, effectué 23 
visites à domicile ou dans les diverses structures 
d’accueil (maison de retraite, foyers, mas etc.), et 
assisté à 11 auditions par le juge des tutelles, 3 au-
diences avec le juge des libertés et de la détention 
et 5 audiences pénales.

30 rendez-vous programmés ont eu lieu dans le 
service et des rendez-vous informel.
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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.

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.    

POLE 1 
File active  et nombre d’actes 2020 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

61 83

Démarche 483 1 355
Entretien 566 1 652
Groupe 7 7
Réunion au sujet d’un 
patient

3 3

Total 702 3 100
702 patients suivis ce qui correspond à 13,66 % des 
patients suivis en ambulatoire au Pôle 1.

POLE 2
File active  et nombre d’actes 2020 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

18 24

Démarche 134 220
Entretien 365 874
Groupe 1 1
Réunion au sujet d’un 
patient

20 26

Total 420 1 145
420 patients suivis ce qui correspond à 13,36 % des 
patients suivis en ambulatoire au Pôle 2.
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POLE 4
File active  et nombre d’actes 2020 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

81 139

Démarche 352 855
Entretien 299 530

Total 563 1 524
563 patients suivis ce qui correspond à 19,7 % des 
patients suivis en ambulatoire au Pôle 4.

POLES 1, 2 et 4 
File active  et nombre d’actes  ambulatoires et 
C.A.T.T.P. 2020 
Actes 
saisis 
RIMP

Nbre de 
patients

Nbre 
d’actes

% de 
patients

% 
d’actes

Accompa-
gnement 
avec ou 
sans dé-
placement

160 246 9,68 % 4,26 %

Démarche 960 2 430 58,08 % 42,12 %
Entretien 1 213 3 056 73,38 % 52,97 %
Groupe 8 8 0,48 % 0,14 %
Réunion 
au sujet 
d’un pa-
tient

23 29 1,39 % 0,50 %

Total 1 653 5 769 100 %

Ne sont pas pris en compte les actes effectués avec 
d’autres catégories d’intervenants.

Avec un total de 1 653 patients et de 5 769 actes, 
cela représente 13,2 % de la file active ambulatoire 
totale du C.H.P. et 3,28 % du nombre d’actes du 
C.H.P.

BILAN DES SUIVIS SOCIAUX DES STAGES 
EN E.S.A.T. EFFECTUÉS PAR LES PATIENTS
Pôle Date Nombre

2 du 02 au 12-06-2020 1
2 du 02 au 13-03-2020 1
2 du 20 au 31-01-2020 1
2 du 14-04 au 15-05-2020

du 17-02 au 06-03-2020
2

2 du 03 au 14-02-2020 1
2 du 02 au 31-03-2020

du 03 au 29-02-2020
du 06 au 17-01-2020

3

du 27-04 au 07-05-2020 1

1 du 27-01 au 07-02-2020 1
1 du 09 au 20-03-2020 1
1 du 13 au 31-01-2020 1
1 03 au 14-02-2020 1
2 du 03-02 au 30-04-2020 1
2 du 02-03 au 30-04-2020 1
1 du 10 au 14-02-2020 1
1 du 16 au 27-03-2020 1
1 du 10 au 21-02-2020

du 02 au 13-03-2020
du 13 au 24-01-2020

3

2 du 03 au 13-02-2020
du 30-03 au 16-04-2020

2

1 du 20 au 24-01-2020
du 27-01 au 01-02-2020
du 23-03 au 03-04-2020

3

1 du 17 au 28-02-2020
du 18 au 29-05-2020

2

du 16 au 27-03-2020 1
2 du 13 au 24-01-2020 1
1 du 03 au 28-02-2020 1
2 09 au 20-03-2020 1

Total 32*
* dont 10 pour le pôle 1 et 11 pour le pôle 2

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.

POLE 2 
File active  et nombre d’actes 2020 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

5 13

Démarche 5 7
Entretien 104 393

Total 105 413
105 patients suivis ce qui correspond à 3,34 % des 
patients suivis en ambulatoire au Pôle 2.

Au total, pour les deux catégories de profession-
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nels, 518 suivis, soit 16,48 % des patients suivis en 
ambulatoire au Pôle 2.

POLE 4 
File active  et nombre d’actes 2020 
Actes saisis RIMP Nbre de 

patients
Nbre 

d’actes
Accompagnement avec 
ou sans déplacement

60 80

Démarche 43 61
Entretien 291 2 121
Groupe 86 261
Réunion au sujet d’un 
patient

4 6

Total 340 2 529
340 patients suivis ce qui correspond à 11,92 % des 
patients suivis au pôle 4.

Au total, pour les 2 catégories de professionnels, 
764 suivis, soit 26,79 % des patients suivis en am-
bulatoire au Pôle 4.

POLES 2 et 4 
File active  et nombre d’actes  ambulatoires et 
C.A.T.T.P. 2020 
Actes 
saisis 
RIMP

Nbre de 
patients

Nbre 
d’actes

% de 
patients

% 
d’actes

Accompa-
gnement 
avec ou 
sans dé-
placement

65 93 14,61 % 3,16 %

Démarche 48 68 10,79 % 2,31 %
Entretien 395 2 514 88,76 % 85,45 %
Groupe 86 261 19,33 % 8,87 %
Réunion 4 6 0,90 % 0,2 %

Total 445 2 942 100 %

Ne sont pas pris en compte les actes effectués avec 
d’autres catégories d’intervenants.

Avec un total de 445 patients et de 2 942 actes, 
cela représente 3,55 % de la file active ambulatoire 
totale du C.H.P. et 1,67 % du nombre d’actes du 
C.H.P.

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.

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.

Bilan 2020
Le projet citoyenneté
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. Dans le cadre de leurs 
missions l’E.S.C. et la Maison des Usagers et des 
Familles tendent à développer des actions autour 
de cette citoyenneté. - A l’E.S.C. - A la M.D.U.F. en 
lien avec le service social.

Objectifs : 
 - Informer sur les institutions 
 - Informer sur les droits et devoirs
 - Sensibiliser les usagers aux différentes actions 

dans la cité 
 - Accompagner les usagers dans une réflexion ci-

toyenne
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Journée mondiale de lutte pour l’élimination de 
la discrimination raciale
Le 18 mars 2020, en partenariat avec la mission 
handicap de la mairie de Pau, l’E.S.C. a proposé 
un atelier d’écriture intergénérationnel et inter struc-
ture, suivi d’un concert du slameur rappeur toulou-
sain DENFIMA. Animation reportée.

Animation Elections municipales
Dans le cadre de son stage, Pauline stagiaire 
C.E.S.F. a proposé deux temps d’animation autour 
des élections municipales, le 21 février.

Avec 8 participants, l’animation a pris la forme d’un 
échange avec les patients sous la forme d’un quiz 
et la présentation d’une vidéo. L’objectif était de 
présenter aux patients les différentes compétences 
d’un maire au sein d’une commune et les différentes 
manières de voter. Les patients ont apprécié l’ani-
mation, ils ont pu échanger sur leurs connaissances 
et en acquérir de nouvelles. Un temps convivial a 
clôturé cette animation.
Le 11 mars, un bureau de vote a été organisé à 
l’E.S.C. : les patients ont pu voter entre 3 proposi-
tions de film. Diffusion prévu pour la fête du cinéma 
en juin. Diffusion du film « Donnes moi des ailes » 
le 24 juin à l’ESC. Pour des raisons sanitaires, le 
nombre de patients à l’ESC étant limité, l’équipe a 
proposé de diffuser ce film le 1er et 2 juillet et le 5 et 
le 6 août au moment des cinés vacances.

Atelier FLE/ ALPHA
L’E.S.C. a répondu à une demande d’une U.F. 
La demande initiale émane de l’équipe de l’U.M.S.R 
qui rencontre une difficulté liée à la situation sani-
taire. Un patient hospitalisé à l’U.M.S.R a exprimé 
une demande à l’équipe pour apprendre à lire et 
écrire. Toutes les associations pouvant être sollici-
tées sont fermées au public (COVID). L’E.S.C. a été 
sollicité pour travailler ces notions en attendant une 
orientation dans une association de l’agglomération 
paloise.
Une deuxième demande de l’U.M.S.R. pour une pa-
tiente qui devait également travailler le français par 

le biais d’une association a été formulée. Pour les 
mêmes raisons que la première demande le patient 
ne peut pas concrétiser ce projet.
Au vu de la motivation exprimée des deux patients, 
l’E.S.C. a répondu positivement pour les aider dans 
leur apprentissage. Ce temps est toutefois excep-
tionnel et doit être limité dans le temps.
Les séances ont été prévues tous les jours du lundi 
au vendredi de 13h à 13h30.
L’action a débuté le 22 juin et 102 ateliers ont été 
ralisés.
Le repérage des besoins n’a pas permis de faire 
travailler les deux patients ensemble. En effet les ni-
veaux, besoins et demandes des deux patients sont 
très différents, ils n’aspirent pas aux mêmes objec-
tifs. Tout de même, nous avons créé des temps 
collectifs pour créer un lien, une motivation et une 
dynamique autour de leur apprentissage.
La patiente relève du F.L.E. (français langue étran-
gère), elle lit et écrit correctement. Elle a été sco-
larisée ou a appris à écrire et lire. Elle connait l’al-
phabet et a appris plusieurs langues (anglais). Alors 
que le patient relève d’une action d’alphabétisation.
Les supports utilisés :
 - Documents papiers : Une chemise a été donnée 

pour qu’il puisse ranger tous les documents.
 - Le site internet spécifique FLE (travail – alphabet 

reconnaître les lettre dans un mot- reconnaître 
les syllabes dans un mot). Ce travail est en auto-
nomie c’est un moment ou le patient peut s’auto 
corriger- Il est acteur et il s’en saisit, il avance et 
passe aux exercices suivants, il se corrige seul.

 - Jeu pour travailler l’oral (travail de présentation)
 - Film les mercredis ou jeudis (peu intéressé)
 - Jeu avec des dés
 - Jeu avec les lettres reconstituer l’alphabet

Pourquoi l’E.S.C. répond à ces demandes ? Pour :
 - Lutter contre l’exclusion de la culture : De nom-

breux domaines culturels (théâtre, cinéma, pein-
ture, photo…) n’exigent pas de savoir lire et/ou 
écrire. Or, les difficultés d’accès à la lecture et 
l’écriture engendrent, dans la majorité des cas, 
une large exclusion de la culture, renforcée par la 
précarité sociale.

 - Favoriser l’apprentissage, la place d’acteur : Il 
s’agit enfin de proposer à chacun non seulement 
d’être un spectateur actif, ou même un acteur, 
mais d’être auteur de sa vie et de sa culture : de 
participer au processus de création. Dans une 
société où la culture écrite a supplanté la culture 
orale, c’est un enjeu important que des personnes 
illettrées trouvent dans l’environnement culturel 
une place à part entière tant comme «specta-
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teur», et «acteur» que comme «auteur» et que 
l’alphabétisation permette une réelle appropria-
tion de l’écrit soit la capacité de l’utiliser comme 
moyen d’expression et de création. C’est aussi 
donner le choix, les conditions ont été rappelées 
à l’équipe et aux patients. Venir à l’E.S.C. est une 
action personnelle choisie donc sans obligation 
mais avec une entière adhésion.

Le projet sport
Dans l’objectif de découverte du milieu montagnard, 
l’E.S.C. s’associe avec Education à l’environnement 
pour proposer aux patients des sorties montagnes 
afin de :
 - Sensibiliser les patients à l’environnement
 - Renforcer la cohésion de groupe, la confiance en 

soi
 - Favoriser des pratiques sportives et d’activité 

physique
 - Favoriser le partenariat, (services de soins, asso-

ciations locales, ...)
Dans le cadre du partenariat avec l’association 
Education Environnement 64, une sortie raquette a 
été proposée aux patients le 21 janvier. Le matériel 
a pu être emprunté gracieusement à la Maison de la 
Montagne, 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’ESC.
Participants : 6 patients, 1 soignant des Pins, 
H.J.,un moniteur éducateur de l’U.M.S.R. et un ac-
compagnateur guide de montagne
Une belle excursion au cirque d’Anéou où un pa-
tient a découvert la neige pour la première fois. 
L’ambiance enneigée a été une expérience inno-
vante pour le groupe qui a profité pleinement de ces 
moments, d’efforts et de partage. La présence du 
guide, au-delà du point de vu législatif est un atout 
le groupe est en confiance et sa connaissance du 
milieu est une opportunité.

Animations en lien avec l’actualité
L’ouverture de l’E.S.C. vers la cité est inscrite dans 
ses missions, elle est indispensable pour faciliter 
l’insertion et/ou la réinsertion des patients. Cette 
ouverture vers l’extérieur permet de construire des 
projets avec des partenaires locaux ou de faire 
connaître des structures de proximité et favorise les 
initiatives en lien avec l’actualité.
Objectifs :
 - Faire connaître et faire partager différentes ac-

tions culturelles
 - Créer des liens
 - Favoriser les rencontres et les échanges
 - Créer des temps d’échange, favoriser la co-

construction
 - Favoriser la perméabilité entre le CHP et la cité
 - S’inscrire dans une dynamique festive, culturelle 

et sociale

Bal de carnaval
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. Le 20 février, 
l’E.S.C. propose un temps festif qui est devenu in-
contournable.

Le rendez-vous est pris en salle de théâtre, le bal 
est animé par une infirmière des Epinoches pour 
toutes les unités et les patients sont au rendez-vous.

Le stand «maquillage» a été proposé par la coif-
feuse et la socio esthéticienne

Participants : 42 patients / 14 soignants

Cette animation favorise le lien inter unité. Ce mo-
ment joyeux et gourmand (beignets de carnaval) est 
apprécié de tous, patients comme agents. Ce bal 
constitue également un temps inter générationnel, 
et c’est toujours un grand plaisir de voir les enfants 
participer. Les beignets sont comme les autres an-
nées distribués pour les patients et soignants de 
l’U.S.I.P.

Festival de la bande dessinée
A l’occasion du dixième anniversaire du Festival de 
la Bande Dessinée qui s’est déroulé au Bel Ordi-
naire à Billère, l’E.S.C. a proposé un temps de ren-
contre avec un scénariste de BD à l’E.S.C. et une 
sortie au Bel Ordinaire destinée aux adolescents, 
leur permettant d’assister à un atelier jeux vidéo et 
de visiter l’une des expositions présentées dans le 
cadre du festival afin de :
 - Offrir une ouverture culturelle spécifique en lien 

avec la bande dessinée 



/ 149Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

 - Faire découvrir les métiers de la bande dessinée 
par un autre biais que le dessin

 - Susciter la curiosité des patients et permettre 
des échanges, un partage d’expériences et de 
connaissances

Fête de la musique
L’objectif est de proposer, le 21 juin, un temps mu-
sical dans cette période si particulière et remercier 
les soignants de leur investissement
La ville de Pau a initié un concept de camions pla-
teaux qui ont sillonnés les rues de la ville de Pau. 
Le C.H.P. a accueilli cette déambulation en deux 
temps. Après avoir défini un parcours, la musique 
s’est invitée à l’hôpital dimanche 21 juin, dans 
l’après-midi et en début de soirée.

Printemps des poètes
L’animation prévue a été annulée et reprogrammée 
en automne.
L’E.S.C. a organisé le premier «automne des 
poètes» avec l’association la tartine à roulette.
Participations : 5 patients et 1 soignant (Les Pins)
MARIETTE poétesse et conteuse a proposé une 
découverte des poésies de G. Norge poète belge. 
Après une présentation du poète, elle a interprété 
les poèmes de manières vivantes, théâtrales et 
clownesques.

Fête des musiciens
A l’occasion de la fête des musiciens, l’E.S.C. mal-
gré la période de confinement a souhaité proposer 
un temps musical aux patients et aux soignants.
Le duo initialement prévu en salle de théâtre s’est 
produit à l’E.S.C. sous la forme de 5 mini concerts 
découverte.
Participations : 25 patients et 5 soignants
Titouan et Alexandre ont accepté le défi de jouer 
5 fois 20 minutes devant un public restreint. Cette 
formule très intimiste a favorisé les échanges entre 
les deux artistes et les patients. Un grand merci à 

Titouan et Alexandre pour cette découverte et le 
partage de leur univers.

Intervention de l’association Education Envi-
ronnement 64
Il s’agissait de proposer aux patients des anima-
tions festives dans la semaine précédant les fêtes 
de fin d’année : 5 fois 20 minutes devant un public 
restreint ( 5 patients maximum) :
 - Animation magie avec Peter Oz
 - Concert - découverte Julie Lambert et Laurent 

Chavoit

Information / Prévention
La mission d’information / prévention est une res-
source pour les usagers du C.H.P. (patients et 
agents). Les agents de l’E.S.C. accompagnent les 
patients pour rechercher tous les renseignements 
extra hospitaliers qui leurs sont nécessaires.
L’E.S.C. propose et soutient également des actions 
de prévention, en collaboration avec des profes-
sionnels hospitaliers (direction des soins) et extra-
hospitalier (associations, bénévoles et profession-
nels).

Objectifs :
 - Coopérer avec des services intra et extra hospi-

talier
 - Informer et prévenir de risques sociaux, environ-

nementaux et sanitaires
 - Mettre à disposition de la documentation (pla-

quettes, affiches...)

Semaine d’Information Santé Mentale, S.I.S.M.
Dans le cadre des S.I.S.M. qui ont lieu chaque an-
née au mois de mars, des interventions auprès des 
élèves des classes de 6ème et de 3ème du collège 
Jeanne d’Albret.

Ces interventions se font en deux périodes dis-
tinctes : 
 - Décembre / janvier pour les 3ème :

Interventions d’un agent de l’ESC et de l’infirmière 
de la Maison des Adolescents en vue d’aborder 
les points suivants : l’adolescence, le mal être à 
l’adolescence, les structures locales à l’écoute 
des adolescents

 - Mars pour les 6ème :
Interventions d’un agent de l’E.S.C. accompagné 
d’un éducateur du service adolescent. Les ques-
tions suivantes sont développées : Comment 
développer de nouvelles formes de solidarité et 
d’égalité ? Comment accompagner, accepter les 
différences ? Comment travailler et modifier les 
représentations des jeunes sur la santé mentale ?
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Un projet 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
Objectifs :
 - Favoriser l’information sur la santé mentale
 - Destigmatiser la maladie mentale
 - Modifier la perception et le regard des adoles-

cents sur la santé mentale
 - Améliorer les relations de proximité, notamment 

dans les transports en commun, entre les collé-
giens et les patients du C.H.P.

 - Informer les classes de 3ème sur les lieux 
d’écoute du réseau local

Participants :
 - 2 classes de 3ème le 13 janvier 2020 
 - 2 classes de 3ème le 27 janvier 2020 
 - 1 classe de 3ème SEGPA prévue le 26 mars 

2020 : annulée

Les interventions auprès des classes de 3ème se 
sont déroulées normalement en janvier et février. 
Malheureusement, l’intervention auprès des 3ème 
SEGPA a du être annulée le 26 mars en raison du 
confinement national.

L’organisation en étroite collaboration avec M. Ro-
sano, principal adjoint a permis de ne pas être de 
nouveau confronté aux mêmes problématiques 
qu’en 2019 (erreur de planning des professeurs, re-
tards…).

Les échanges ont été riches et pertinents. Le bi-
nôme entre l’infirmière de la Maison des Adoles-
cents et un agent de l’E.S.C. permet une complé-
mentarité favorisant le dialogue, tout en apportant 
une réponse précise aux différentes questions des 
participants.

Les interventions auprès des classes de 6ème n’ont 
pu être menées compte tenu de la situation sani-
taire liée au Covid-19.
Le contact avec le collège Jeanne d’Albret devra 
être relancé dès que la situation sanitaire le per-
mettra.

Moi(s) sans tabac
Au vu du contexte sanitaire, le projet a été reporté 
sur l’année 2021.

L’objectif de ce dernier, en partenariat avec l’as-
sociation Liken, est de sensibiliser les jeunes aux 
effets du tabac sur la santé. La consommation de 
tabac débutant en général vers les 14-19 ans, le 
public ciblé est celui des adolescents et jeunes 
adultes du C.H.P. ainsi que ceux de la région pa-
loise. Afin de réaliser ce projet, différents supports 
sont en cours de réflexions tels que du land art, une 
fresque, une vidéo.

Culture
La culture joue un rôle essentiel en ce sens qu’elle 
participe à l’amélioration de l’environnement, tant 
du malade que du personnel soignant.

Le séjour à l’hôpital n’est plus une parenthèse hors 
de la cité, les patients restent en contact avec l’ex-
térieur et peuvent en profiter pour développer leur 
connaissance du tissu associatif et socioculturel.

La culture permet aux patients de poser un autre 
regard sur eux-mêmes et sur le monde . Elle peut 
changer le regard des soignants. Elle ouvre la 
possibilité de rencontres, d’échanges entre diffé-
rents services autour d’un même projet. Grâce à la 
culture, l’hôpital peut s’ouvrir sur l’extérieur, sur la 
cité et par réciprocité celle-ci peut s’inviter à l’hôpi-
tal. Cette ouverture et cette perméabilité tendent à 
rendre le séjour hospitalier plus humain.

Objectifs :
 - Favoriser l’ouverture et l’accès à la culture
 - Créer des liens
 - Favoriser les rencontres et les échanges
 - Maintenir notre implication et notre volonté de tra-

vailler ensemble
 - Proposer des spectacles de qualité et adaptés 

aux patients du C.H.P.
 - Favoriser l’ouverture sur la cité

Rencontres musicales
Les bibliothécaires de la médiathèque André Labar-
rère proposent une grande variété d’animations :
 - Siestes musicales : (une heure de détente musi-

cale).

Photo by Sam Balye on Unsplash
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 - 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 musical,

 - Diffusion intégrale d’un concert enregistré à la 
Philharmonie de Paris.

Cette année, nous avons réalisé trois temps d’ani-
mation :
 - Une sieste musicale qui s’est transformé à la 

dernière minute par une visite des sous sols de 
la médiathèque et de l’expo terre d’exil «photos 
Roms»

 - Un café littéraire initialement prévu à l‘E.S.C. 
s’est transformé en sieste musicale. En principe, 
les siestes musicales se déroulent à la M.I.A.L. 
qui reste le lieu adapté pour cette activité (fau-
teuils adaptés, luminosité réduite). Malgré les 
conditions peu propices à la détente à l’E.S.C.,. 
les patients se sont assoupis pour certains, ils ont 
tous apprécié ce moment d’écoute musicale.

Une sieste musicale a été proposée en psycho gé-
riatrie, le partenariat a pu être ré enclenché par le 
biais de l’animatrice qui vient de prendre ses fonc-
tions dans cette unité.

Un tape m’en cinq Beethoven 2020 a été program-
mée en honneur à la célébration du 250è anniver-
saire de la naissance de Beethoven.

Objectifs : Faciliter l’accès à la culture et l’insertion 
dans la cité

42 patients ont participé aux animations proposées 
par la MIAL.

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 font des retours 
très positifs :

Nombres d’actions en 2020 : 3 actions réalisées, 
annulation de toute la programmation en raison de 
la COVID.

Concert de l’O.P..P.B.
L’E.S.C., dans le cadre de ses missions, propose 
une sensibilisation, une découverte du répertoire de 
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (O.P.P.B.).

Actions en 2020 :
 - Concert du nouvel an, le 7 février au C.H.P. : qua-

tuor à cordes ;
 - Répétition au Palais Beaumont le 10 mars ;
 - Concert trio flute, basson et harpe au C.H.P., le 

21 juillet ;

Objectifs : 
 - Découvrir des instruments d’orchestre
 - Découvrir un répertoire musical
 - Rencontrer des musiciens professionnels

Participants :
 - Concert du 7 février : 41 patients + 6 soignants
 - Répétition au Palais Beaumont : 6 patients + 1 

soignant
 - Concert du 21juillet : 46 patients + 12 soignants

Ces concerts ont été très appréciés de tous. Cette 
coopération avec l’O.P.P.B. est inscrite depuis 2008. 
L’O.P.P.B. accueille avec bienveillance les usagers 
et les professionnels.

Comme à chaque fois, la participation des équipes 
et des soignants a été au rendez-vous, y compris 
pour le concert du mois du juillet, dans un contexte 
sanitaire particulier. En extérieur, 58 personnes ont 
assisté à une représentation animée et interactive 
sur le thème de Walt Disney. Ce moment de partage 
soignants / patients a été très apprécié.

Les adolescents des Capucines présents ont parti-
cipé avec beaucoup d’enthousiasme au quiz.

Sortie théâtre avec l’Agora

Notre partenariat avec l’Agora est toujours accès 
sur la découverte de spectacles. L’année 2020 
nous avons participé à un seul spectacle en raison 
des difficultés rencontrés par le partenaire et de nos 
difficultés pour organiser des sorties collectives. 

Jimmy et ses soeurs le 13 février 2020 – Espace 
James Chambaud – Lons (5 patients)
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Projet culture et santé

Projet des rythmes et des mots
Ce projet est soutenu par l’A.R.S., la D.R.A.C. et 
la Région Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec 
AMPLI.

Le projet est toujours en cours, nous ne pouvons 
pas en effet pour le moment proposer des temps de 
regroupement collectif.

Deux artistes ont accompagné deux groupes (ado-
lescents et adultes) : un atelier écriture avec Mélu-
zine slameuse/poétesse de Pau et un atelier enre-
gistrement musique /voix avec Sébastien, musicien 
du groupe l’envoûtante.

Une présentation de la structure et des artistes est 
programmé pour les patients et les soignants. L’en-
vers du décor à AMPLI, consistait à visiter le site et 
à profiter d’une répétition avec Bruno Viougeas et 
Méluzine. Ce temps a permis :
 - une présentation des artistes intervenants dans 

ce projet ; 
 - une découverte d’un lieu sur l’agglomération pa-

loise ; 
 - une immersion dans le monde du spectacle.

Les patients seront s’ils le désirent acteurs sur la 
scène à AMPLI avec les 2 auteurs compositeurs 
(Méluzine et l’Envoûtante).

L’action a démarré en février par l’Envers du décor 
et un premier atelier avec le groupe des adoles-
cents le 11 mars. (4 jeunes ont participé à l’atelier)

Le confinement du 17 mars et la fermeture de 
l’E.S.C. a stoppé le projet.

Le 23 septembre reprise du projet avec Ampli, nous 
décidons de reproposer l’envers du décor et les ate-
liers suivent avec des nouvelles règles de fonction-
nement liées à la situation sanitaire :
 - 2 ateliers pour les adolescents (5 jeunes) ; le 

2ième confinement stoppe à nouveau le projet 
pour les adolescents.

 - 9 ateliers (4 ateliers d’écriture et 5 ateliers d’enre-

gistrement) pour les adultes ont pu être organisés 
en respectant les règles sanitaires. Les patients 
de l’UMSR ont pu profiter de ces temps d’ateliers 
les vendredis AM.

 - Les 2 restitutions sont toujours en suspens, nous 
envisageons d’organiser ces évènement en juin 
2021 au CHP et à AMPLI- en première partie les 
ateliers des rythmes et des mots et en deuxième 
partie les artistes intervenants Méluzine + l’En-
voutante (Sébastien Tillous et Bruno Viougeas)

Malgré toutes les difficultés rencontrées, dans tous 
les moments passés ensemble, les artistes inter-
venants, les patients et les soignants ont pu se 
changer les idées et retrouver le sourire. Bien évi-
demment nous regrettons que ces ateliers n’aient 
pas pu être accessibles aux patients extérieurs qui 
s’étaient positionnées et pour qui nous n’avons pas 
pu répondre positivement. Nous avons fait le choix 
avec le partenaire et les soignants de maintenir ces 
temps de rencontre pour les patients hospitalisés. 
Cette parenthèse musicale et poétique était atten-
due.

Les mercredis ciné-vacances
L’E.S.C. propose des projections de films tous les 
mercredis durant l’été. 15 projections, ont ainsi été 
planifiées à l’espace socioculturel.

Le film « Donne-moi des ailes » devait être diffusé 
pour la fête du cinéma annulée en juin. L’équipe a 
donc décidé de le mettre à l’honneur en le diffusant 
en juillet et en août.

Objectifs : 
 - Lutter contre l’isolement
 - Permettre l’accès à la culture et au divertissement

Participants toutes actions confondues : 73 ciné-
philes, sans compter les soignants (contre 181 en 
2019)

Compte tenu de l’épidémie de Covid-19, les séances 
étaient limitées à 15 patients maximum, tout en ga-
rantissant le respect des mesures barrières. Bien 
que la programmation a été appréciée, la fréquen-
tation n’a pas été aussi bonne que nous pouvions 
l’espérer. Les séances avaient été doublées afin de 
permettre à un maximum de patients de profiter de 
chaque film. Certaines séances du jeudi ont été an-
nulées faute de patient. A noter encore cette année 
la forte chaleur à l’intérieur de l’E.S.C. (32°) qui n’in-
cite pas les patients à venir (qui plus est avec le port 
du masque et sans ventilateur cette année).
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Le bel ordinaire
Objectif : Donner les moyens aux patients d’appré-
hender différents univers contemporains. Faire dé-
couvrir des lieux d’expositions et ouvrir sur d’autres 
formes d’arts.

Participants : 
 - Contre ordre le 19 février : Très belle exposition 

interactive. Les patients ont apprécié l’exposition. 
Ils ont participé avec beaucoup d’intérêt. L’atelier 
proposé par une graphiste professionnelle a eu 
un réel succès, tous les participants autant pa-
tients que soignants ont pris plaisir à se prêter au 
jeu graphique organisé. Les panneaux routiers 
réalisés devraient faire l’objet d’une exposition 
collective avec tous les participants de l’agglo-
mération.

 - Reconfiguration des particules le 12 mars : L’ate-
lier proposé était une participation à une oeuvre 
collective. Les patients ont apprécié ce moment 
de création de détente. L’exposition a été très ap-
préciée également.

Multimédia
La mise en place d’ateliers de sensibilisation et 
d’initiation aux Techniques d’Information et de Com-
munication (T.I.C). a pour objectifs de : 
 - Permettre une meilleure insertion dans la société.
 - Faciliter les démarches individuelles 
 - Renforcer l’autonomie

L’atelier informatique
Atelier informatique permettant aux patients de se 
familiariser avec cet outil devenu indispensable 
dans la vie quotidienne.

Objectifs :
 - Sensibiliser les patients à l’utilisation de l’outil in-

formatique
 - Développer l’autonomie
 - Améliorer les capacités de communication

Participants : Des patients peu ou pas initiés aux 
bases de l’informatique se sont inscrits. D’autres 
patients, non inscrits, sont venus tout au long de 
l’année à d’autres moments de la semaine et ont 
été accompagnés dans leur utilisation de l’outil in-
formatique et d’internet. Le créneau du lundi permet 
une organisation pour l’équipe et pour les patients

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’in-
vestir dans la durée. L’atelier est un aussi un moyen 

de les guider dans leur capacité de concentration, 
dans leur autonomie et dans leur confiance en eux. 
L’outil informatique est aujourd’hui indispensable et 
omniprésent, il se révèle être un moyen d’expres-
sion et un support pour travailler l’autonomie. L’ap-
profondissement des connaissances numériques 
favorise également l’estime de soi.

La bibliothèque
La bibliothèque est en libre accès aux heures d’ou-
verture de l’ESC, 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 ac-
cessible pour tous les patients.

Objectifs :
 - Favoriser l’accès à la culture
 - Mettre à disposition des ouvrages récents en lien 

avec l’actualité littéraire
 - Encourager la lecture, soutenir le lecteur

Cette année, l’E.S.C. a été fermé du 17 mars au 
11 mai. Après la réouverture les ouvrages n’ont pas 
pu être empruntés. Une procédure pour l’emprunt 
a été mis en place en juin pour répondre à la de-
mande. 165 emprunts ont été effectués en 2020 : 
Comme tous les ans, un budget a été consacré à 
l’achat de livres, spécialement les différents grands 
prix littéraires et livres et jeux pour les rencontres 
parents/enfants.

Expositions à l’E.S.C.
L’E.S.C. accueille des expositions de patients.

Projets et participants lors du vernissage :
 - du 10 au 25 septembre, Expo peinture de Fran-

çois Guerin « Sans la dispute » : 31 personnes 
réparties entre 14h30 et 15h30

 - du 6 au 23 Octobre, Expo peinture de Dominique 
Fortin : « Imagination» : 10 personnes reparties 
entre 14h30 et 15h30

 - du 10 novembre au 4 décembre, Expo peinture à 
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l’huile et serviettage sur toile «L’art de Cécilia» : 
ANNULEE

Objectifs :
 - Valoriser le travail de création des patients au 

sein de l’hôpital
 - Favoriser l’expression artistique

Dans cette période de crise sanitaire, les patients 
ont souhaité exposer les oeuvres qu’ils ont réa-
lisées pendant la longue période du confinement. 
L’absence de vernissage n’a pas entaché le bon dé-
roulement de ces expositions ou tous les visiteurs 
ont été encore plus enthousiastes de voir les deux 
expositions présentés, très colorées. Les deux ex-
pos ont eu lieu dans le créneau ou les personnes 
extérieures avaient accès à l’E.S.C.

L’accueil au quotidien
L’espace socioculturel a fermé du 17 mars au 11 
mai. Un changement d’horaires est appliqué depuis 
la réouverture : accueil tous les jours de 9h à 12h30 
et de 13h à 17 h sauf le lundi où l’E.S.C. est fermé 
à 15h30.

L’espace socioculturel met à disposition trois postes 
informatiques, une TV, un lecteur DVD, une chaîne 
hifi, pour les patients. Depuis le 11 mai 2 postes 
avec accès internet sont disponibles. Cette nou-
velle organisation fait suite aux règles de distancia-
tion sociale.

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.

Interventions extérieures

Atelier Mont-Vert
Interventions auprès des adolescents de l’unité 
Mont Vert sur deux ateliers hebdomadaires :
 - Atelier construction Touskiflot le mercredi AN-

NULE depuis mars 2020
 - Atelier journal Actu&Culture le jeudi
 - Edition d’un journal trimestriel du Mont Vert inti-

tulé « The Green Hope »

Atelier budget
Dans le cadre des missions des infirmiers de terri-
toire, qui doivent proposer des ateliers à destina-
tion des patients des unités extrahospitalières (H.J., 
C.A.T.T.P., C.M.P...), des ateliers budget ont été dé-
veloppés depuis début 2019.

Ce projet a fait l’objet d’un travail commun impli-
quant les infirmiers de territoire, les assistantes de 
service social et les CESF de l’ESC. Ce projet est 
ensuite décliné en fonction du lieu où il va être mis 
en oeuvre et des spécificités du public concerné.

Objectifs :
 - Apporter aux participants les connaissances et 

outils nécessaires à une meilleure gestion de leur 
budget ;

 - Rompre l’isolement des participants, leur per-
mettre de rencontrer d’autres personnes connais-
sant des difficultés proches des leurs ;

 - Mobiliser les habiletés sociales des participants 
: être à l’écoute des autres et les respecter, être 
ponctuel, être attentif aux consignes données ;

 - Favoriser la confiance en eux et en leurs capacités 
des participants, valoriser leurs compétences ;

 - Permettre aux participants de gagner en autono-
mie ;

 - Favoriser l’entraide au sein du groupe et la mise 
en commun des compétences pour trouver en-
semble des solutions aux difficultés des chacun ;

 - Par la prise de confiance en leurs compétences 
et capacités, favoriser la réinsertion sociale des 
participants.

Cette année, trois séances d’un cycle ont été réa-
lisées au sein de l’E.S.C. Malheureusement, le 
contexte et la période choisie (mois de Juillet/Aout) 
n’ont pas été propices à la construction d’un groupe 
conséquent et constant.
Les séances ont dû être annulées faute de patient. 
Un autre cycle sera envisagé courant l’année 2021 
en fonction du contexte sanitaire.
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La maison des usagers et des familles
Les objectifs de la M.D.U.F. sont de :
 - Créer un lieu d’information sur la santé, le droit 

des patients
 - Promouvoir des actions de prévention 
 - Créer un lieu d’expression de la parole indivi-

duelle et collective des usagers en référence au 
manuel de certification des établissements de 
santé V2010

Elle est ouverte à tous les patients et à leur famille. 
Une permanence téléphonique est assurée du lundi 
au vendredi par l’équipe de l’E.S.C. via un transfert 
de ligne.

Espace association
Les permanences de l’espace association ont lieu 
de 14h30 à 16h le second mardi de chaque mois, 
sous la forme d’un « café des associations ». 2 per-
manences ont eu lieu en 2020. 

Permanences réalisées sur le mois de janvier et 
février, pas de possibilités de reprises (règles sa-
nitaires) :
 - UNAFAM
 - SAS Béarn 
 - Alcool Assistance
 - L’Entre Temps 
 - Les Psytoyens du coeur 

Toutes les réflexions et les souhaits des associa-
tions sont actuellement en veille en raison de la crise 
sanitaire. Nous avons appris avec regret le décès 
de M. Ramon bénévole à Alcool Assistance. Nous 
avons pris contact avec la présidente de l’associa-
tion et proposerons une rencontre pour reprendre le 
partenariat si cela reste le souhait de l’association.
Espace parents / enfants
En 2020, 60 rencontres parents/enfants ont été or-
ganisées (contre 51 en 2019) et ont concerné 10 uni-
tés différentes (Marronniers, Saules, Pins, Erables, 
ESA 2, ESA 1, Périnatalité, Chênes, U.M.S.M.R. et 
Passereaux). 2 visites ont été annulées.

Projets et perspectives 2021
A l’heure où nous rédigeons, nous ne pouvons pas 
anticiper et programmer les animations culturelles. 
Nous restons en veille sur les nouvelles directives 
de l’Etat vis-à-vis de nos partenaires culturels.

Développement durable
Le Développement durable sera le fil rouge pour 
l’année 2021 : informations et animations à destina-

tion des patients.

Actions :
 - Juin : Fête du cinéma «Un nouveau jour sur terre» 

Présentation du film (intervention d’un partenaire)
 - Juillet : Exposition présentation de la Mascotte 

«YBY et le Développement Durable »
 - Juillet/septembre, Visites et sorties sur les traces 

d’YBY (maison de l’eau, jardin partagé)
 - Septembre : exposition sur la «Forêt» et interven-

tions autour du thème du développement durable 
- la transition écologique

 - Fin septembre et octobre « journée anti-gaspi » 
semaine du goût « Mangez c’est bien jetez ça 
craint »

 - Décembre : en partenariat avec la vente d’ergo : 
vide grenier solidaire (vente d’objets de récupéra-
tion à des prix n’excédant pas 2€)

Citoyenneté
Du 8 mars au 8 avril : Exposition « Book Face » à 
l’ESC dans le cadre de la lutte contre la discrimina-
tion raciale. Cette exposition s’intègre dans le projet 
Mars attaque de la ville de Pau.

Mascotte Développement Durable du C.H.P.
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Sport
 - Mai/Juin : Rolland Garros : Diffusion de matchs 

à l’E.S.C.
 - Juin/Juillet : Tournoi de foot et diffusion de matchs 

pour l’Euro 2021
 - Septembre : Sortie montagne en partenariat avec 

Education Environnement 64

Culture
 - Finalisation du projet Culture et Santé avec 

AMPLI – Avril - Juin
 - Projet culture et santé à mettre en oeuvre avec 

Espaces Pluriels

En 2021 nous reprenons nos objectifs de décou-
vertes et de partage du monde de la danse et du 
spectacle :
 - Des actions avec les patients et les soignants : 

mobiliser les patients et impliquer les soignants
 - Des actions à mettre en oeuvre dés le mois de 

mars 2021 : sensibiliser les patients au monde 
de la danse. Ces temps de rencontre permettront 
de créer du lien et de faire découvrir différents 
univers, danse, cirque, des lieux de spectacle, le 
théâtre Saragosse, le Zénith de Pau…

De mars à septembre 2021 : 
 - Report des spectacles Messe pour le temps pré-

sent, le 23 mars à 14h30 au Théâtre Saragosse 
et Celui qui tombe, le 29 septembre au Zénith de 
Pau. 

 - Spectacle du circassien Mathurin Bolze Les 
Hauts plateaux le 19 mai au Zénith de Pau.

Mai 2021 : Rencontres prévues avec Espaces Plu-
riels ; présentation avec des supports vidéo de diffé-
rents spectacles aux patients et soignants. Chaque 
diffusion sera suivie d’un échange autour des no-
tions de danse et de spectacle chorégraphique. Ré-
pétions ouvertes aux patients.

Juin 2021 : 
 - Rencontre avec le chorégraphe, les acteurs d’Es-

paces Pluriels, les patients, les équipes de soin 
du C.H.P. et de l’E.S.C., mobilisés sur le projet.

 - Présentation des grandes lignes du projet et 
adaptation selon la situation sanitaire et les direc-
tives internes et les préconisations des soignants.

De septembre à décembre 2021 :
 - Mise en oeuvre du projet Let’s dance in Pau : 

Création d’une Vidéo-danse à la salle de théâtre 
du C.H.P. et dans différents espaces du domaine 
du C.H.P. Fréquence 10 ateliers de 2h

 - Documentaire sénior : Philippe Ménard propose 
également que les patients hospitalisés en psy-
cho gériatrie puissent participer au documentaire, 
en partenariat avec l’E.H.P.A.D. du Val Fleuri et 
du Centre Social La Pépinière. 1 atelier de 3h 
concernant le documentaire senior, menés par le 
chorégraphe Philippe Ménard, la danseuse Vé-
ronique Teindas et le vidéaste Laurent Fontaine

 - Création chorégraphique : D’autre part, 2 patients 
pourraient participer dans le projet de création 
chorégraphique : 10 ateliers de 5h, menés par 
Philippe Ménard, le vidéaste Laurent Fontaine. 
Un temps de restitution est prévu au CHP et au 
Théâtre Saragosse pour un public de 220 per-
sonnes.

Animations en lien avec la cité
 - Mai : vente des ergothérapies à l’espace socio-

culturel
 - 21 juin : Fête de la musique – Place des Arts. 

Concert Place des Arts
 - 30 Juin : Fête du cinéma : diffusion de films à 

l’E.S.C. (adultes et enfants)
 - 22 novembre : Fête des musiciens Découverte 

musicale. Groupe à définir
 - Décembre : Animations de Noël (cf : projet déve-

loppement durable)

Prévention
En partenariat avec la direction des soins
 - Octobre : Journée nutrition et du goût dans le 

cadre de la « Semaine du goût » (cf : projet déve-
loppement durable)

 - Septembre /Novembre : septembre lancement du 
projet Moi(s) sans tabac projet avec l’association 
Liken ; Land Art. Il s’agit de faire le lien avec la 
qualité de l’air et le tabac. « En quoi l’humain et 
la nature sont liés à travers les échanges gazeux 
». Ce projet sera co-construit avec l’association 
Liken, les jeunes, les soignants et l’équipe de 
l’E.S.C. - financement A.R.S.

 - 1er décembre : Journée de lutte contre les I.S.T.
 - S.I.S.M. : interventions auprès des classes de 
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3ème (janvier) et de 6ème (mars) en collabora-
tion avec le service éducatif du C.H.P. et la Mai-
son des Adolescents de Pau (dates à définir avec 
le collège)

Multimédia
 - Atelier informatique : chaque lundi de 13h à 14h
 - Gestion quotidienne de la bibliothèque/vidéo-

thèque

Interventions extérieures
 - Interventions hebdomadaires auprès des jeunes 

de l’unité Mont Vert sur deux ateliers (Journal, 
Atelier construction) 

M.D.U.F.
 - Permanences des associations le second mardi 

du mois de 14h30 à 16h à l’E.S.C. (date de re-
prise en fonction de l’évolution sanitaire)

 - Rencontres parent / enfant

L’ENCADREMENT DES STAGIAIRES
Service Année de formation Nbre de 

demandes
Nbre de 

stagiaires 
accueillis

Pôle 
d’accueil

Organisme 
de formation

Total

Service 
social

1ère année
du 24-02 au 22-05-2020

20 8 4 au pôle 1
2 au pôle 2
2 au pôle 4

I.T.S. Pau 12

2ème année
du 21-10 au 29-05-2020
di 28-09 au 04-06-2020

3 1 au pôle 1
2 au pôle 4

4ème année
du 27-07 au 14-08-2020

1 Pôle 1

Stage 
collectif 
A.S.S.

du 13 au 27-11-2020 1 5 Pôles 1 et 2 5

Stage 
collectif 
socio-éduc

1ère année
du 13-01 au 07-02-2020

1 8 Pôle 4 8

Service 
éducatif

1ère année
du 17-02 au 29-05-2020

22 4 Pôle 4 I.T.S. Pau 10

2ème année
du 16-09 au 10-01-2020
du 28-09 au 12-02-2021

5

2ème année
du 19-10 au 18-12-2020

1 Institut 
Saint-Simon 
Toulouse

1ère année E.J.E.
du 26-08 au 25-10-2020

3 0 I.F.R.A.S.S. 
Toulouse

1ère année ME
du 21-09 au 02-04-2021

3 0 I.T.S. Pau 0

Service 
culturel

3ème année C.E.S.F.
du 20-01 au 13-03-2020

8 2 Pôle 5 I.T.S. Pau 2

Autres Préparation concours 3 0 A.F.S.S.A. 
Pau

0

Terminale ES
du 24 au 28-02-2020

1 1 Pôle 4 Lycée Paul 
Rey Nay

1

Autres 25 0 0
Total 87 38
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LOGISTIQUE ET 
TRAVAUX
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Approvisionnement et logistique

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION 
DES APPROVISIONNEMENTS ET 
DE LA LOGISTIQUE
Dimension organique : l’organisation de la 
D.A.L.
La direction des approvisionnements et de la lo-
gistique 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
 - Service Approvisionnement : 8 agents
 - Restauration : 20 agents
 - Département logistique hôtelière : 28 agents.

Dimension fonctionnelle : les missions de la 
D.A.L.
 - 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, 
véhicules,

 - 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,

 - Les ventes de biens et prestations,
 - Les opérations d’aménagement-déménagement.
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LA FONCTION 
APPROVISIONNEMENTS
Le portefeuille achat de la D.A.L. : 
cartographie des recettes et des dépenses
En 2020, les dépenses traitées par les services 
économiques représentent :
 - 3 617 386 € en exploitation
 - 685 415 € en investissement

DENRÉES - PRODUITS FOURNITURES 
ET PETIT MATÉRIEL

1 443 832 €
2020

Alimentation 771 127
Petit matériel hôtelier 283 978
Combustibles, carburants 78 959
Fournitures de bureau 74 967
Produits d’entretien 54 594
Textiles, habillement 76 362
Couches, alèses, produits 
absorbants

31 964

Fournitures services logistiques, 
pharmacie

71 881

PRESTATIONS DE SERVICES 
2 173 554 €

2020
Sécurité, gardiennage 634 987
Locations immobilières, matériels 131 537
Blanchisserie 386 585
Téléphone, communication, 
affranchissements

190 005

Maintenance matériel, équipement 185 930
Assurances 159 854
Déchets, D.A.S.R.I. 95 321

Activités prestations 
thérapeutiques

103 612

Alimentation à l’extérieur 31 565
Documentation, annonces 27 114
Nettoyage à l’extérieur 141 040
Analyses 20 487
Divers 65 517

INVESTISSEMENTS - MATÉRIELS - 
EQUIPEMENTS

685 415 €
2020

Concessions et droits assimilaires 50 332
Frais études informatiques 19 009
Matériels de transport 42 386
Matériel et outillage 306 640
Mobilier - matériel de bureau 87 452
Autres IGAAC 4 468
Matériel informatique 122 335
Acomptes sur commande immo 1 943
Autres immo corpo en cours 50 860
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Titres de recettes et régies
219 062 €

2020
Trésorerie (nettoyage des locaux - 
chauffage)

9 554

Régie Mont-vert 700
Divers 39 600
Repas 161 012
Cartes téléphoniques, 
magnétiques et tickets laverie

790

Ateliers d’ergothérapie 7 406

Le bilan des activités de passation : 
sécruité juridique - efficacité économique

CELLULE PRESTATIONS ET EQUIPEMENTS
Type de procédure Consultation G.H.T.

Nombre Montant TTC
Appel offre G.H.T. 3 2 289 680 €
Centrale d’achat 
RESAH

5 297 924 €

CELLULE FOURNITURES GENERALES ET 
D’HOTELLERIE

Type de procédure Consultation G.H.T.
Nombre Montant TTC

Centrale d’achat uniha 1 3 408 €
GARA DAC 2 710 136 

Le bilan des actions approvisionnements 
2020
Les achats
Parmi les réalisations les plus significatives, il 
convient de souligner les suivantes :

 - Crise COVID : Achats de fournitures et Equipe-
ments de Protection Individuel (E.P.I.) : Gants, 
S.H.A., masques, charlottes, vaisselle jetable, 
pousse seringue, dinamap, thermomètres sans 

contact, PC Portables, postes radio, tabac pour 
les patients… 
Elaboration d’un tableau de suivi des principaux 
EPI, grâce à un travail concerté entre le Maga-
sin et les Approvisionnements, afin de permettre 
une gestion optimale des EPI indispensables à la 
crise sanitaire

 - Achats en lien avec l’évolution de l’activité des 
unités de soins : 6 lits chambres d’isolements 
(ESA 1, ESA 2, S.A.A.U., Amandiers et H.J. Ado-
lescents), 17 défibrillateurs (équipements des 
unités en extra hospitalier), un équipement sécu-
risé pour le véhicule du S.A.A.U.

 - Achats en lien avec l’évolution de l’activité des 
services logistiques : 
Service restauration : U.C.R. : 1 four, 1 opercu-
leuse et self : 1 armoire réfrigérée.
Les magasins : 2 transpalettes.
Le service Transports/Garage/Vaguemestre : 1 
TPMR affecté à l’E.A.T. et 1 train Goupil élec-
trique affecté aux Services Techniques. Imprime-
rie : 1 presse numérique. 

 -  Achats transversaux : 
Mobilier (tables et chaises) pour la salle de 
théâtre et la salle des conférences. Equipement 
audio pour la salle des conférences.

 - Achats en lien avec la restauration d’unité de 
soins : 
Mobilier suite à la réhabilitation des Saules.

Les réalisations
 - Démarche Développement Durable :

Publication d’un marché « Prestation d’enlève-
ment et de traitement des déchets pour les éta-
blissements du GHT » comprenant 25 lots dont 
tri des bio déchets, Déchet Industriel Banal (DIB), 
déchets d’ameublement, déchets bureautiques 
(cartouches)…
Lors d’achats de gros équipements, reprise par 
le prestataire des anciens matériels pour pièces 
détachées (presse numérique, operculeuse, Re-
nault clio).

 - Participation à la formation « Adaptation à l’em-
ploi » des TSH / Adjoints des Cadres. 

Projets approvisionnements 2021
Niveau G.H.T.
 - Poursuite de la convergence des marchés en 

2021.
Les principaux m archés à relancer location 
matériel médical, maintenance matériel électro-
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ménager, entretien des espaces verts, travaux 
d’entretien et d’aménagement des bâtiments et 
voieries et réseaux divers
Les nouvelles consultations le marché des assu-
rances la pr estation d’optimisation des taux acci-
dent du travail maladies professionnelles et taxe 
sur les salaires.

Niveau D.A.L.
 - Renouvellement du marché du GARA pour les 

produits alimentaires.

 - Sourcing auprès des centrales d’achats pour la 
fourniture de pièces détachées pour le service 
garage.

 - Equipement du Centre de Jour/Addictologie.

 - Renforcement de la concertation avec le Magasin 
pour le suivi des stocks des E.P.I.. 

LA FONCTION LOGISTIQUE
En 2020, 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.).

Données d’activités
LA 
RESTAURATION

2019 2020 % 
d’évolution

Unité de soins 252 071 210 273 - 16,58 %
Self 42 296 29 464 - 30,34 %
Mont-Vert 7 458 7 560 + 1,37 %
A.D.M.R. 
(à domicile)

10 748 11 620 + 8,11 %

Divers 1 140 69 - 93,95 %
TOTAL DES

REPAS LIVRES
313 713 258 986 - 17,44 %

LA 
BOULANGERIE

2019 2020 % 
d’évolution

Pain 650 g 68 638
(dont 45 % 

au son)

67 692
(dont 46 % 

au son)

- 1,38 %

Baguette 
400 g

7 196
(dont 42 % 

au son)

6 069
(dont 46 % 

au son)

- 15,66 %

Pain 80 g 20 882 17 14 - 18,09 %

Bilan des actions 2020
 - Crise COVID : réorganisation du service des re-

pas aux professionnels du 14/03 au 07/06 (fer-
meture du self ; confection et livraison de paniers 
repas) ; pendant le confinement collations pour 
les patients.

 - Audit de suivi de la Certification ISO 22000 Ver-
sion 2005 réalisé le 23 novembre 2020 par le bu-
reau Véritas. Cinq non conformités mineures ont 
été relevées : l’entreprise ne dispose pas d’infor-
mation nécessaire pour anticiper les actions liées 
aux alertes fournisseurs, les DLC mini à respec-
ter à réception sur les produits frais ne sont pas 
systématiquement clairement exprimées au per-
sonnel de réception, les valeurs de contamination 
des emballages qui ne font pas l’objet d’une dé-
bactérisation ne sont pas connues, les éléments 
de tests de bon fonctionnement de la GTC ainsi 
que du distributeur de produit plonge ne sont pas 
clarifiés et les données prouvant l’homogénéité 
du refroidissement des cellules Acfri ne sont pas 
disponibles. 

 - Préparation de la certification ISO 22000 Version 
2018 : 7 jours de formation avec le prestataire 
EXARIS.

 - Poursuite du paramétrage du module 2 Datameal 
« GPROD – gestion de la production » : mise en 
place de l’interface Magh2/GProd, tests de mise 
en production et présentation des nouveaux do-
cuments aux opérateurs

 - Validation et mise en place de la cuisson basse 
température de nuit pour les rôtis de veau et de 
porc, soit 1 service par semaine pour meilleure 
qualité du produit et moindre diminution de la 
quantité. 

Projets 2021
 - Audit de renouvellement de la Certification ISO 

22000 version 2018 le 17 septembre 2021.

 - Déploiement du module 2 de Datameal « GPROD 
– gestion de la production » : validation de l’en-
vironnement de test, création d’une base de test 
Magh2/GProd, tests sur 6 semaines et mise en 
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production de la GProd en avril 2021.

 - Achat d’un lave batterie pour la plonge de l’U.C.R.

 - Etude de faisabilité pour la mise en place d’un 
système de dématérialisation de la traçabilité du 
contrôle couple temps/Température. 

Les fonctions magasins - imprimerie
Les missions des magasins consistent à assurer la 
gestion des approvisionnements (produits alimen-

taires, consommables informatiques, produits d’en-
tretien et d’hygiène, fournitures hôtelières, articles à 
usage unique, imprimés, réactifs de laboratoire) et 
les préparations des distributions à destination des 
unités de soins, des services administratifs, logis-
tiques et techniques.

Les magasins

Données d’activité
2019 2020 % d’évolution

Réception de commande Principal Alimentaire Principal Alimentaire Principal Alimentaire
Nombre de lignes 
réceptionnées

4 918 9 909 7 883 6 222 + 60 % - 30 %

Préparation de 
commandes (module 
demandes des services) 
en nombre de demandes 
effectuées

31 940 30 983 - 3 %

Bons économat A135 2 733 2 350 - 14 %

Bilan des actions 2020
Crise COVID : gestion spécifique des E.P.I. :
 - Création d’un protocole de gestion de stocks des 

EPI permettant le suivi des quantités disponibles 
et des consommations.

 - Création d’un tableur Excel dédié synthétisant les 
mouvements saisis sur Magh2.

 - Collaboration continue avec le Direction des 
Soins.

 - Désignation de deux magasiniers référents pour 
cette gestion spécifique. 

Gestion des stocks :
 - Mise à jour et modification des catalogues des 

demandes des services en fonction des besoins 
des unités de soins.

 - Suivi des commandes ponctuelles, non stockées, 
pour les faires livrer dans les meilleurs délais aux 
unités.

 - Contrôle (quantitatif, dates de péremption) et ré-
cupération de produits à la demande ponctuelle 
du service hygiène.

Plan blanc :
 - Inventaire, contrôle et désinfection des armoires, 

lavage et rangement des draps et vêtements pa-
tients en lien avec la B.I.H.

Projets 2021
 - Transfert de la gestion des stocks des DM anti 

escarre de la Direction des Soins au magasin 
principal.

 - Travail sur la mise à jour des fiches produits et 
des catalogues du logiciel MAGH2.

 - Mise en place des inventaires tournants men-
suels sur les magasins, avec des auditeurs ex-
térieurs.

 - Participation à la mise en place du logiciel G-Prod 
à la cuisine, son déploiement impactant le fonc-
tionnement du magasin alimentaire.



/ 165Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

L’imprimerie
La mission de l’imprimerie est d’assurer tous les tra-
vaux d’impression, de reprographie pour les gros 
volumes, de finition et de signalétique extérieur du 
C.H.P.

Les données d’activité
2019 2020 % 

d’évolution
Bons économats 
A 135

1 743 1 487 - 15 %

Bons 
signalétique 
(nouveau)

0 26 + 100 %

Copies N/B 218 122 163 653 - 25 %
Copies couleur 338 897 195 895 - 42 %
Platine 
typographique

37 750 50 900 + 35 %

Recylcage papier 31 250 24 800 - 20 %

Bilan des actions 2020
Crise COVID : 
 - Réalisation de la signalétique temporaire et/ou 

définitive liée à la mise en place des services de 
soins dédiés. 

 - Mise aux normes des panneaux extérieurs d’in-
formation relatifs à la vidéo surveillance a été réa-
lisée.

 - Mise en place de la nouvelle presse numérique 
en septembre 2020, un agent formé. 

Projets 2021
 - Poursuite de la mise à jour des panneaux exté-

rieurs de signalisation.
 - Poursuite de la démarche de mise en conformité 

des documents référencés.
 - Maintien du niveau de recyclage du papier par la 

fabrication de blocs notes.
 - Formation du second utilisateur de la presse nu-

mérique. 

La fonction entretien / nettoyage
Le service est composé du service hôtelier et du 
service laverie/couture.

Les missions dévolues à l’équipe hôtelière sont 
l’entretien des bâtiments administratifs, de forma-
tion et sportifs, ainsi que le self. Elle est également 
chargée de la tenue de la caisse et des postes à la 
plonge du self.

La responsable du service et/ou son adjointe as-
surent les prestations d’accueil café et « buffet/trai-
teur », le retrait de marchandises auprès de fournis-
seurs extérieurs, le prêt de matériel et la formation 

à son utilisation par les unités de soins, l’inventaire 
du matériel de bio-nettoyage ainsi que le suivi des 
marchés de prestation de nettoyage, de dératisa-
tion et désinsectisation.

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

Données d’activité
Service 
hôtelier

2019 2020 % 
d’évol.

Accueil café 181 188 + 4 %
Retrait de 
marchandises 
auprès des 
fournisseurs

36 39 + 8 %

Postes 
entretien des 
locaux

2019 2020 % 
d’évol.

Entretien des 
locaux

4 293 h
3 323 m² 

quotidiens
3 293 m² 

hebdomadaires

4 430 h
3 323 m² 

quotidiens
3 293 m² 

hebdomadaires

+ 3 %

Entretien 
piscine

730 h 410 h - 44 %

Postes Self 2019 2020 % 
d’évol.

Entretien des 
locaux

440 h 357 h - 19 %

Activité plonge 1 633 h 1 166 h - 29 %
Activité caisse 440 h 380 h - 14 %
Laverie 2019 2020 % 

d’évol.
Lavage
(dont lavage 
pour patients)

986
501

1 666
1 226

+ 69 %

Bilan des actions 2020
Crise COVID : 
 - La situation sanitaire exceptionnelle de cette 
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année 2020 a modifié les priorités de travail du 
service hôtelier. La désinfection des points de 
contact et la désinfection systématique des lieux 
après une réunion ou le passage d’un groupe 
de formation ont été privilégiées par rapport à 
l’entretien des vitreries, le détartrage et les en-
tretiens approfondis. Avec le télétravail renforcé, 
certains bureaux nécessitaient moins d’entretien. 
Au contraire les fréquentes réunions de la cellule 
de crise ont accru l’activité d’entretien des salles 
dédiées.

 - Le service a également dû s’adapter aux ur-
gences institutionnelles en participant à la mise 
en place des unités COVID, de quatorzaine.

 - Certaines activités, comme l’entretien de la pis-
cine et du self, ont été revues à la baisse. En ef-
fet, le self a été fermé du 14 mars au 7 juin, et 
la piscine du 18 mars au 6 juillet, puis du 4 no-
vembre au 31 décembre.

L’absence de l’agent habituellement posté à la la-
verie couture depuis le 30 mars a engagé la poly-
valence de la majorité des agents du service, pour 
la remplacer sur ce poste (13 % du temps de travail 
effectif du service).
L’activité et les horaires d’ouverture de cet atelier 
ont également évolué. Depuis le 23 mars, les pa-
tients bénéficient de la gratuité de ce service. De-
puis le 15 juillet, les horaires d’ouverture sont les 
suivants : 8h30 à 12h30.

Projets 2021
 - Poursuite de l’amélioration des conditions de tra-

vail des agents, en lien avec le service de préven-
tion des risques professionnels, en étudiant les 
solutions alternatives, notamment en utilisant des 
produits écologiques. Une étude ergonomique 
est en cours pour l’aménagement du poste à la 
laverie.

 - Travail à l’optimisation des moyens mis à dispo-
sition du service laverie couture pour mieux ré-
pondre aux attentes des patients, en complément 
des autres prestataires extérieurs sollicités sur 
cette fonction d’entretien du linge.

 - Achèvement du projet de la dilution automatisée 
des produits d’entretien en favorisant leur trans-
port en vélos équipés vers les locaux à entretenir. 
Cette dernière étape sera menée conjointement 
avec le service garage. (Prototype en cours de 
réalisation).

 - Evolution de la démarche d’accompagnement 
des utilisateurs de matériel de nettoyage : pro-
jet de 2 sessions d’accompagnement / an afin 
de prévenir les éventuelles défaillances du ma-
tériel dues à un mauvais entretien ou utilisation 

(en substitution à l’actuel accompagnement à la 
demande). 

 - Participation à la mise en place du nouveau mar-
ché de bio nettoyage. 

Fonction tansport / 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), l’organisation 
des déménagements et des aménagements des lo-
caux.
Le service garage effectue l’entretien et le suivi de 
la flotte automobile, ainsi que des petits et gros ma-
tériels (vélos, fauteuils roulants, matériels services 
techniques et logistiques).
Le service vaguemestre assure la gestion du cour-
rier : collecte et la distribution du courrier interne et 
externe.

Les données d’activité
Service transports 2019 2020 % 

d’évol.
Kilomètres parcourus en 
intra

7 669 7 105 - 7 %

Kilomètres parcourus en 
extra

11 731 12 237 + 4 %

Heures de livraison et 
collecte en intra

7 102 7 116 + 0,2 %

Heures de livraison et 
collecte en extra

1 506 1 396 - 7 %

Nombre de demandes 
de déménagements/
aménagements

603 443 - 27 %

Service garage 2019 2020 % 
d’évol.

Kilomètres parcourus 3 150 4 185 + 33 %
Demande de véhicules 395 369 - 7 %
Demande de vélos et 
fauteuils roulants

29 77 + 166 %

Demande d’espace vert 
(hors petit matériel)

26 30 + 15 %
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Service vaguemestre 2019 2020 % 
d’évol.

Kilomètres parcourus 10 931 10 367 - 5 %

Détail du coût annuel affranchissement courrier
2019 2020 % d’évol.

Ecopli 21 309,14 € 19 317,30 € - 9 %
Lettre verte 5 395,26 € 10 209,14 € + 89 %
Lettre 
prioritaire

9 722,85 € 4 671,19 € - 52 %

A.R. 11 320,19 € 9 833,06 € - 13 %
Total 47 843,48 € 44 030,69 € - 8 %

Bilan des actions 2020
Crise COVID : modification de l’organisation des 
transports pour disponibilité transports SHA, 
masques, …

Exécution du plan de renouvellement des véhicules 
: deux véhicules ont été achetés en remplacement 
de deux anciens :
 - Goupil électrique affecté aux Services Techniques 

en remplacement du Renault Kangoo 6706 WP 
64, datant du 13/03/2000, qui a été vendu à un 
agent du CHP

 - Citroën Berlingo TPMR affecté à l’EAT, en rem-
placement de la Renault Clio 820 WN 64 datant 
du 30/11/1999, reprise par Citroën dans le cadre 
de l’achat du véhicule neuf.

Déménagement d’unité des soins :
 - Déménagement de la Villa Phoebus vers la Rési-

dence NOVAE (21 et 22 Janvier) ;
 - Retrait du mobilier des structures « Iraty » et « 

Jonquilles » (Janvier/Février)
 - Réintégration des Saules-Platanes dans leur bâ-

timent des Saules (10 au 13 Mars) ;
 - Déménagement de l’U.M.S.R. vers le bâtiment 

«Les Platanes» et des Saules vers le bâtiment 
«U.M.S.R.» qui deviendra l’unité de Quatorzaine. 
Le bâtiment «Les Saules» accueille l’unité CO-
VID nouvellement mise en place (18 et 19 Mars) ;

 - - Retour de l’unité des Saules sur le bâtiment 
« Les Saules », l’U.M.S.R. regagne le bâtiment 
«U.M.S.R.» (02 au 04 Juin) ;

 - Déménagement des archives du S.A.A.U./U.G.C. 
vers l’ancienne dépense afin de préparer le chan-
tier de construction de l’Hôpital de jour « Mermoz-
Traquet » (Juin) ;

 - Étude des offres relatives au renouvellement des 
distributeurs à carburant, équipés d’une borne de 
gestion et choix de celles répondant le mieux à 

nos attentes. La mise en place de ces nouveaux 
distributeurs est prévue sur avril 2021.

Projets 2021
Achèvement des projets engagés fin 2020 :
 - Suivi et coordination du chantier d’installation des 

distributeurs à carburant. Définition et diffusion 
des nouvelles modalités d’utilisation des pompes 
pour les utilisateurs (usage de badges d’identifi-
cation par véhicule).

 - Construction et bâchage du second wagon de 
collecte de cartons pour mise en place dans le 
patio du DMP.

Exécution du plan de renouvellement des véhicules 
pour l’année 2021 : 4 véhicules proposés au renou-
vellement cette année : 
 - 1 camion caisse 15m3 avec haillon, pour trans-

port des armoires de repas, affecté au service 
Transport. L’actuel camion caisse pour le trans-
port des repas serait affecté à l’équipe déména-
gement qui se déferait du poids lourd.

 - 1 minibus TPMR affecté l’E.A.T. en remplace-
ment du Citroën Jumper TPMR des Amandiers. 
L’actuel de l’E.A.T. serait affecté aux Amandiers.

 - 1 minibus 9 places affecté à l’EAT en remplace-
ment du minibus Renault Trafic actuellement uti-
lisé.

 - 1 tondeuse autoportée 4x2 pour le Service Parcs 
et Jardins. 

Achèvement du plan de renouvellement des véhi-
cules 2021 - 2027, en intégrant les véhicules spé-
cifiques des Services Techniques et les berlines en 
location, afin qu’il soit entériné.

Mise en place d’un marché relatif à la fourniture de 
pièces automobiles et de vélos, dans le cadre du 
GHT, pour éviter les demandes de devis au coup 
par coup.

Déploiement du plan de réparation des carrosse-
ries de la flotte des 36 berlines en location dont la 
restitution est prévue juillet 2022, en application des 
recommandations du Guide de la Restitution.

Déménagement des structures HJ Addictologie, HJ 
Mermoz et Traquet réunies sur le Centre de Jour 
Pôle 2 (implantation ancien SAAU). Ouverture 15 
juin 2021.

Evacuation des mobiliers de la réserve multi ser-
vices attenante à la Forge.
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LE PROJET DEVELOPPEMENT 
DURABLE RESPONSABILITE 
SOCIETALE
La DAL a la responsabilité du pilotage de ce projet.

Données
En 2020, 5 réunions : 27 janvier, 25 mai, 6 juillet, 28 
septembre et 30 novembre.

En 2021, 6 réunions planifiées : 25 janvier, 29 mars, 
31 mai, 5 juillet, 27 septembre et 29 novembre.

Bilan des actions 2020
 - Plan d’actions : les actions déjà réalisées (points 

forts/points faibles et indicateurs) et les actions à 
venir de toutes les Directions Fonctionnelles. 

 - Plan de communication décliné en 2 axes. Com-
munication interne : informer, sensibiliser et fa-
voriser l’adhésion et l’appropriation. Communica-
tion externe : s’engager, valoriser et partager. 

 - Rédaction de la Politique DD-RS fin 2020, pour 
validation par le COPIL le 25 janvier 2021 et pu-
blication sur le site du CHP en 2021.

 - Rédaction et validation du guide « guide éco-res-
ponsable » pour diffusion en 2021.

 - Réflexion sur les modes de déplacement doux : 
questionnaire Qualios à destination des tous les 
agents du CHP du 18 novembre au 18 décembre 
2020. 

 - Mise en place de nouvelles filières de tri : 
 - Le carton : Réflexion sur la collecte du carton 

avec mise en place d’une benne dédiée pour 
l’UCR et les Services Techniques en juin 2020. 
Puis extension à la pharmacie, DMP, Services In-
formatiques et Magasins en 2021.

 - Recours croissant des envois du courrier au tarif 
lettre verte (en 2019 : 5 395 € / en 2020 : 10 209 
€) en substitution de la lettre prioritaire (en 2019 
: 9 722 € / en 2020 : 4 671 €), soit une augmen-
tation de + 89 % pour les envois en lettre verte 
et – 52 % pour les lettres prioritaires. 

Projets 2021
 - Contribution à la limitation des impressions de 

mails : inscription systématique d’une prévention. 
 - Lancement d’un concours pour le choix d’une 

mascotte. Remise des prix et plantation d’un 
arbre en juin 2021. Communication interne : CHP 
News et communication externe : presse locale.

 - Installation de 3 abris à vélos sécurisés, de 3-4 
abris couverts et amélioration de 2 abris existants 
avec mise en place de supports à vélos anti chute 
au 2ème trimestre 2021.

 - Collecte des bio déchets à l’UCR et au self (achat 
d’une table de tri et collecte pour valorisation par 
un prestataire extérieur).

 - Site intranet :
 * Mise en place d’une rubrique dédiée sur l’in-

tranet.
 * Création d’un site communautaire dédié au 

covoiturage pour les personnes du CHP sur le 
nouvel Intranet ou valoriser un site de covoitu-
rage existant.

 * Valorisation des transports en commun par 
l’affichage dynamique sur l’Intranet des possi-
bilités d’utilisation des transports en commun, 
et des informations sur les perturbations du ré-
seau et la possibilité d’une prise en charge des 
frais de transports par le C.H.P.

 * Mise en ligne des informations relatives aux iti-
néraires cyclables pour rejoindre le CHP.

 - Conception et diffusion à l’ensemble des unités et 
services des affiches sur les gestes écorespon-
sables.

 - Publication d’articles dans la presse locale.
 - Participation à la Semaine Européenne du Déve-

loppement Durable.
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Travaux
LES OPÉRATIONS RÉALISÉES 
OU SUIVIES PAR LA DIRECTION 
DES TRAVAUX ET DES SERVICES 
TECHNIQUES
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 12 chambres individuelles à 1 lit et les 4 dortoirs 
à 3 lits ont été transformés en 16 chambres indivi-
duelles 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 avec 
la création de 4 chambres individuelles a permis de 
conserver le potentiel de lits du bâtiment.

Début des travaux Juin 2019
Réception des 
travaux Février 2020

Passage de la 
commission de 
sécurité

Mars 2020

Déménagement des 
patients Mars 2020

Montant des travaux 879 183,24 € HT
1 055 019,89 € 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 deux services seront positionnés dans le bâ-
timent 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 Du-
chêne du Pôle 2.

Dans l’attente de la réception du futur bâtiment 
accueillant le C.D.J. et l’H.D.J.A., depuis le 25 no-
vembre 2019, l’HJ Addictologie est provisoirement 
localisé dans le bâtiment NIVE (251 m2).

Cette opération regroupe et complète ainsi le dispo-
sitif extra-hospitalier du pôle 2.

L’opération consiste à réutiliser les locaux de l’ex 
S.A.A.U. (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 jardins privatifs clôturés.



170 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Une consultation pour retenir une mission de maî-
trise d’œuvre a été lancée le 11 janvier 2019 et à l’is-
sue 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.

Notification du 
marché Mai 2019

Début des travaux Juin 2020

Durée des travaux 12 mois
Date de réception 
prévisionnelle Mai 2021

Ouverture 
prévisionnelle Juin 2021

Montant actualisé 
des travaux

1 522 108,25 € HT
1 826 529,60 € 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 
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 permettra 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. Il satisfait enfin à l’enjeu de 
maillage territorial inscrit au futur projet territorial de 
santé mentale (P.T.S.M.) des Pyrénées  Atlantiques.

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 C.H.P.), 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 en juin 2021 pour une 
plus grande surface en cous de négociation (6 039 
m²).

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’œuvre 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’A.M.O. : 2ème se-

mestre 2020 (réunion de lancement organisée le 
24/09/2020 – COPIL du 19/11/2020 pour restitu-
tion par l’AMO des travaux réalisés) ;

 - organisation du concours MOE : 2ème semestre 
2021 ;

 - études : 2022 (11 mois) ;
 - consultation travaux : 4ème trimestre 2022 (du-

rée travaux 18 mois).

Ouverture 
prévisionnelle Mi 2024

Budget alloué 
(hors prix du terrain) 4 480 000 € TDC
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Rénovation des productions eau chaude 
sanitaire (E.C.S.) du C.H.P.
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 A.M.O. a été confiée au cabinet AGC – 
BERNEDE le 6 septembre 2019. Les études ont 
été menées par la Direction des Travaux et des 
Services Techniques au 1er semestre 2020.

Une consultation de travaux avec un unique lot a 
été lancée le 30/06/2020 sous la forme d’un marché 
global de performance « Individualisation des Pro-
ductions d’Eau Chaude Sanitaire au CHP » asso-
ciant un marché des prestations de travaux sur les 
installations existantes d’une part et la maintenance 
des installations d’autre part, et ceci en vue de rem-
plir des objectifs chiffrés de performance. Il s’agit 
de la fourniture, de la mise en place, de l’ensemble 
des prestations de raccordement (hydrauliques, fri-
gorifiques et électriques) et de la mise en service 
de 16 productions d’eau chaude sanitaire réparties 
sur le C.H.P.

Le marché a été notifié à la société INTER-
ENERGIES le 12 octobre 2020. La durée du 
marché est fixée à 30 mois répartis en 6 mois pour 
les travaux et 24 mois pour la maintenance. Les 

opérations de maintenance seront réalisées en 
étroite collaboration avec les équipes d’entretien du 
CHP (chauffagistes – électriciens) afin  de permettre 
un transfert et un partage de connaissances 
pendant la durée du marché. Le but final étant 
l’autonomie des agents du CHP pour l’entretien de 
ces installations à la fin de la période contractuelle 
de maintenance.

Démarrage du 
chantier Novembre 2020

Livraison 
prévisionnelle Juin 2021

Budget alloué 570 000 € HT
684 000 € TTC

Raccordement du C.H.P. au réseau de 
chaleur palois
Il s’agit de l’opération de travaux de raccordement 
au réseau de chaleur palois et de travaux confor-
tatifs d’économies d’énergies sur les installations 
existantes de distribution de chaleur du CHP.

Ce projet s’inscrit en amont du raccordement au ré-
seau de chaleur urbain palois prévu en 2022 et en 
aval de l’opération des productions d’eau chaude 
sanitaire présentée au point précédent.

Cette opération s’intègre dans une démarche géné-
rale environnementale d’économies d’énergie et de 
développement durable. En effet, l’objectif final vise 
la réduction des consommations énergétiques des 
installations de chauffage du CHP accompagnée 
de la volonté de maîtrise énergétique basée sur un 
contrôle continu des consommations d’énergie des 
équipements.

L’opération concerne l’ensemble des installations y 
compris les sous-stations et comprend les travaux 
suivants :
 - travaux de raccordement au réseau de chaleur 

palois et des travaux complémentaires en chauf-
ferie ; 

 - travaux de dépose ;
 - travaux hydrauliques et fourniture et mise en 

œuvre de pompes simples à débit variable, de 
vannes «intelligentes» et de sondes de tempé-
rature ;

 - travaux de calorifugeage ;
 - travaux d’électricité ;
 - travaux d’isolation des points singuliers.

L’opération comporte le raccordement au réseau de 
chaleur palois et des travaux complémentaires en 
chaufferie.

Chaufferie du C.H.P.
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Le programme intègre un volet suivi énergétique de 
l’ensemble des sous-stations et des équipements 
du bâtiment énergie assuré par la GTB en charge 
de la remontée des informations qui seront consoli-
dées par le superviseur DESIGO CC.

Fin des études Février 2021

Lancement de la 
consultation travaux Mars 2021

Début des travaux Juillet 2021

Durée des travaux 4 mois

Budget alloué 416 667 € HT
500 000 € TTC

Rénovation de la piscine du C.H.P.
La piscine du C.H.P. constitue une infrastructure 
utilisée à but thérapeutique, rattachée au service 
des sports du CHP, permettant aux soignants de 
travailler sur la dimension corporelle de la problé-
matique des patients.  Le bâtiment logeant la pis-
cine, datant de 1985, nécessite aujourd’hui de gros 
travaux de rénovation notamment changement de 
pompe à chaleur, toiture et liner. Plus précisément, 
l’opération concerne un bassin de 6m x 25m (vo-
lume d’eau d’environ 200 m3) situé dans un local 
couvert de 10m x 32m (volume d’air d’environ 1400 
m3 chauffés). Ainsi, le traitement d’air de ce local, 
le système de chauffage et la couverture sont deve-
nus obsolètes. 

Une consultation pour la réalisation des travaux, a 
été engagée en août 2020. Les 3 lots ont été attri-
bués en décembre 2020.

Début des travaux Janvier 2021

Livraison prévisionnelle Mi mai 2021

Budget alloué 245 000 € TTC

Sécurisation des locaux informatique
Travaux de sécurisation des locaux informatiques – 
groupe électrogène secours électrique, P2 – TGBT 
– onduleurs – distribution – extinction incendie salle 
informatique

Les travaux ont débuté en septembre 2019  et ont 
été interrompus suite à la pandémie COVID -19. 
Repris en juin 2020, les travaux se sont terminés 
début mars 2021. 

Montant de 
l’opération 236 000 € TTC

Renouvellement des centrales de détection 
incendie
Centrale Incendie Direction Générale
Echange de la détection incendie car matériel mis 
en place obsolète + obligation réglementaire de 
suppression des détecteurs ioniques.

Montant de 
l’opération 37 000 € TTC

Centrale Incendie des archives administratives
Mise en service de la centrale incendie aux archives 
administratives (ex  morgue à l’est de la chapelle, 
suite à la visite de l’H.A.S. + ex Trésorerie)

Montant de 
l’opération 18 000 € TTC

Amandiers
Création chambre d’isolement en lieu et place de la 
chambre BMR aux AMANDIERS.  

Les travaux de la chambre ISO aux Amandiers ont 
débuté en septembre 2020 et se sont terminés dé-
but mars 2021. Ils se poursuivent actuellement par 
la transformation de la chambre 1 en chambre BMR.

Montant de 
l’opération 50 000 € TTC
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A.A.H. Adjoint Administratif Hospitalier
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.C.H. Adjoint Des Cadres 
Hospitaliers

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.I.P.D. Analyse de l’Impact Protection 

des Données
A.J.I.R. Action Jeunesse Innovation 

Réinsertion
A.L.P. Antenne de Liaison 

Psychiatrique
A.M.A. Assistant Médico-Administratif
A.M.O. Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
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.U.M.P. Accueil et Urgences Médico-
Psychologique

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
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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
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. Centre de Prévention des 
Infections Associées aux Soins

C.P.I.E. Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement

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.C.C. Direction des Affaires 
Médicales, de la Coopération 
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
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E.F.A.M.P. Ecole de Formation d’Aide 
Médico-Psychologique

E.H.P.A.D. Etablissement d’Hébergement 
de Personnes Agées et 
Dépendantes

E.I. Événement Indésirable
E.I.N. Equipe d’Intervention de Nuit
E.I.S. Equipe d’Intervention 

Soignante
E.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. Infirmier en Pratique Avancée
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.I.G. Mission d’Intérêt Général
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
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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

P.A.S.S.I. Plan d’Action sur la Sécurité du 
Système d’Information

P.C.H. Prestation de Compensation du 
Handicap

P.E.C. Prise En Charge
P.G.F.P. Plan Global de Financement 

Pluriannuel
P.H. Praticien Hospitalier
P.I.C. Plan d’Investissement des 

Compétences
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
Q.V.T. Qualité de Vie au Travail
R.G.P.D. Règlement Général sur la 

Protection des Données
R.H. Ressources Humaines
R.N.I.V. Référentiel National 

d’IdentitoVigilance
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.R.I. Serveur Régional d’Identité
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.I.S.F. Technicien de l’Intervention 
Sociale et Familiale

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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