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L’année 2021 s’est encore révélée intense, et l’ensemble des équipes 
du C.H. des Pyrénées a su se mobiliser afin d’assurer la continuité de la 
prise en charge, consolider l’activité et maintenir ainsi le fonctionnement 
global de l’établissement.

Malgrè la situation sanitaire, nous avons réussi à faire avancer les 
projets. À titre d’exemple, l’Equipe Somatique Mobile et Territoriale 
(E.S.M.T.) du C.H.P. a été créée et mise en place en début d’année pour 
faciliter la collaboration et l’articulation des soins entre les médecins 
généralistes et les C.M.P. En juin, nous avons ouvert le centre de jour 
Camille Claudel, adossé à l’Hôpital de Jour Addictologie qui a également 
intégré de nouveaux locaux. Le Centre De Jour Camille Claudel regroupe 
désormais l’Hôpital de Jour (H.J.) Mermoz et le Centre d’Activité 
Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) Le Traquet, auparavant 
situés sur Pau, ce qui permet de proposer une offre de soins centralisée, 
dans un environnement chaleureux et ergonomique. En juillet, les équipes mobiles de pédopsychiatrie se 
sont étoffées de deux nouvelles équipes : une équipe mobile d’urgence et de liaison psychiatrique dite 
A.P.P.LI. (Antenne PédoPsychiatrique de LIaison) qui permet, entre autres, d’apporter une réponse rapide et 
pluriprofessionnelle aux situations d’urgence pédopsychiatriques et une équipe d’ Aide Mobile à l’Evaluation 
du Neuro-Développement et de l’Autisme (A.M.E.N.D.A.) qui vient compléter le dispositif T.S.A. (Trouble du 
Spectre Autistique) construit et modelé en 2018. Ces dispositifs, ces initiatives s’inscrivent résolument dans le 
cadre des orientations et priorités définies par le projet territorial de santé mentale des Pyrénées Atlantiques 
auquel le Centre Hospitalier des Pyrénées a activement contribué (cf. page 18 du présent rapport d’activité).

Deux promotions d’internes ont également été accueillies en 2021 (soit un total de 14 étudiants) et l’ensemble 
de la communauté hospitalière du C.H. des Pyrénées s’est encore une fois mobilisée pour faire de ce stage un 
temps fort de pédagogie et d’intérgation. En effet, au delà d’ une période cruciale dans les études médicales, 
l’internat constitue aussi une opportunité de recrutement. Il est donc important de leur faire connaître et 
apprécier l’établissement. 

Le C.H. des Pyrénées a prolongé et accentué cette année son engagement en faveur du développement 
durable. Si l’année 2021 a été  marquée par l’élaboration et l’affichage de la politique du C.H.P., le thème 
annuel de «la mobilité douce» a engagé notamment la mise en place de 7 abris à vélos supplémentaires, 
dont 3 sécurisés. Le comité de pilotage développement durable a conçu et diffusé à l’ensemble des unités 
et des services 6 affiches sur les gestes éco - responsables. La mascotte choisie à l’issue d’un concours est 
désormais apposée dans tous les mails rédigés au sein de l’établissement et dans toutes les communications 
en lien avec le développement durable. Cette année a également été celle de l’engagement décisif du C.H.P. 
dans la démarche du tri des déchets : expérimentation puis extension progressive du tri des cartons, du tri 
des bio-déchets.  

L’automne 2022 verra la finalisation du nouveau projet d’Etablissement 2022-2026 et des nombreux projets 
qui en découleront. Je remercie l’ensemble des professionnels qui se mobilisent pour dessiner le contour à 5 
ans de notre organisation des soins. Notre feuille de route sera ainsi établie et partagée avec nos partenaires 
institutionnels afin de mieux décliner nos actions au service des patients pris en charge. 

L’année 2022 annonce donc une période de transition, de changements, de réorganisations et de 
restructurations dans laquelle nous allons nous engager avec le dynamisme et la détermination dont nous 
savons faire preuve au quotidien. 

Ces éléments, comme d’autres, sont développés dans le présent rapport d’activité. Je vous souhaite une 
bonne lecture.

LE MOT DU DIRECTEUR
Xavier ETCHEVERRY
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Au cours de l’année 2021, nous avons toujours su faire preuve 
d’adaptation aux contraintes que nous avons rencontrées. De 
nombreux projets ont vu le jour, d’autres se sont développés.

Le dynamisme qui est le nôtre est un atout majeur pour le Centre 
Hospitalier des Pyrénées. Nos projets avancent, nos équipes sont 
mobilisées et inventives.

Le projet médical d’établissement que nous sommes en train d’élaborer 
reflétera cette énergie et l’évolution permanente qui est la nôtre, mais 
aussi notre inscription dans la réponse aux besoins de la population du 
territoire en santé mentale.

Tout cela ne peut fonctionner sans nous, et pourtant nous traversons 
à nouveau une période de fragilité avec des vacances de postes 
médicaux et des difficultés pour recruter des personnels paramédicaux.

Pour rappel, plus de 10 médecins nous ont rejoint depuis 2019. 
Cet effort doit continuer et sera possible grâce à nos projets, notre 
dynamisme, notre accueil et notre accompagnement des internes, des nouveaux praticiens et infirmiers.

L’amélioration des prises en charge, une psychiatrie tournée vers le rétablissement et inscrite dans la cité 
continueront à animer nos pratiques en 2022.

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, 
de la coopération 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
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), une unité fer-
mée ESA 2 et une unité de consultations T.C.C.
(Thérapie Comportementale et Cognitive) ;

• 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 unité fermée recevant no-
tamment des détenus, une unité de consultations 
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T.C.C. (Thérapie Comportementale et Cognitive), 
une activité de soins médico-techniques et cinq 
dispositifs extra-hospitaliers ;

• Pôle 4 : Pédopsychiatrie

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-
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latoire une fois la crise passée, pour d’autres, déjà 
pris en charge par d’autres professionnels, elle in-
tervient au décours d’une décompensation de leur 
maladie.

Les unités d’hospitalisation de nuit organisent 
une prise en charge thérapeutique de fin de jour-
née, une surveillance médicale de nuit et le cas 
échéant, de fin de semaine. La nuit peut représen-
ter un moment de recrudescence de phénomènes 
anxieux, certains patients nécessitent une prise en 
charge la nuit et le week-end.

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 2021

Près de 

PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES 
PATIENTS1 211

75 PERSONNELS MEDICAUX

1 136 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

32 STRUCTURES INTRA-
HOSPITALIÈRES 
dont 13 unités d’hospitalisation

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

12 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

82 160 112

PATIENTS 
PRIS EN CHARGE13 672

680 28
67

MILLIONS D’EUROS 
DE DÉPENSES 
D’EXPLOITATION 

MILLIONS D’EUROS 
DE PRODUITS 
D’EXPLOITATION

UN CENTRE 
DE FORMATION

237
778

82 166 443
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Dates clés
1868 Ouverture de l’asile Saint-Luc

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

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

1990 Création de la fédération des soins de réadaptation.

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

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

1998 Création du département de l’adolescent.

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

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

2005 Inauguration des nouveaux locaux des services de gérontopsychiatrie.

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

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

2010

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

2012

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

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

2016
Inauguration du S.A.A.U. et de l’U.G.C.
Signature de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Béarn Soule.
Certification ISO 22000 de l’unité de cuisine centrale de production des cuisines.

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

2018 Anniversaire des 150 ans du C.H.P.
Inauguration de la place des Arts rénovée
Réorganisation du dispositif de réhabilitation sur l’ensemble du territoire Béarn Soule
Création d’une E.M.C.R., équipe mobile de coordination de réhabilitation
Restructuration du parcours de l’enfant et de l’adolescent en pédopsychiatrie et ouverture d’un 
centre dédié à l’autisme
Ouverture d’une résidence accueil à Oloron en partenariat avec l’O.G.F.A.
Mise en place des patients experts au C.H.P.
Ouverture du centre de simulation en santé mentale du C.H.P., Censim64
Installation du C.L.S.M. Pau-Agglomération (Conseil Local de Santé Mentale)
Signature du C.P.O.M. 2019-2023 (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)
Labellisation des structures de réhabilitation psychosociale de proximité du C.H.P.

2019 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 
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)

2021 Création d’une Equipe Somatique, Mobile et Territoriale
Lancement du C.H.P. sur les réseaux sociaux
Ouverture du centre de jour Camille Claudel et déménagement de l’Hôpital De Jour Addictologie à 
l’entrée de l’hôpital
Adoption du projet territorial de santé mentale des Pyrénées Atlantiques
Poursuite et déclinaison de nouvelles actions de la politique Développement Durable du C.H.P.
Certification Qualiopi du centre de formation du C.H.P.
Création d’un dispositif mobile hygiène
Création d’une Antenne PédoPsychiatrique de LIaison (A.P.P.LI.) et d’une équipe d’ Aide Mobile à 
l’Evaluation du Neuro-Développement et de l’Autisme (A.M.E.N.D.A.) 



/ 15Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2021

MANAGEMENT & 
STRATEGIE
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Instances

3
conseils de 
surveillance

11
directoires

4
C.M.E.

26
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 2021.

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

Président : Jean LACOSTE, Conseiller départemental
Vice-Présidente : Isabelle LAHORE, Conseillère 
départementale
3 réunions en 2021
(le conseil de surveillance de décembre a été reporté au 
05/01/2022)

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

Président : Xavier ETCHEVERRY, Directeur du C.H.P.
Vice-Présidente : Dr Florence GUYOT-GANS, Présidente 
de la C.M.E.
11 réunions en 2021

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 Florence GUYOT-GANS, praticien 
hospitalier psychiatre, pôle 3
4 réunions en 2021
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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.

Présidente : Dr Sylivie MENGINOU, praticien hospitalier 
psychiatre, pôle 2
3 réunions en 2021

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.

Président : Dr Boris NICOLLE, praticien hospitalier 
psychiatre, pôle 2
1 réunion en 2021

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 Yves LE LOHER, praticien hospitalier 
pédopsychiatrie, pôle 4
2 réunions en 2021

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.
5 réunions en 2021 dont 1 séance extraordinaire

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, Directeur des soins
4 réunions en 2021

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

Président : Xavier ETCHEVERRY, Directeur du C.H.P.
7 réunions en 2021 dont 3  séances extraordinaires

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 2021
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 - les collectivités territoriales pour la mise à dispo-
sition de salle, dans le cadre d’activités culturelles 
ou sportives, et pour les consultations ;

 - des associations proposant des ateliers artis-
tiques et culturels (chant, théâtre, écriture, lec-
ture) et pour les activités sportives (équitation, 
escalade, judo, piscine...) ;

 - les établissements hospitaliers dans le cadre du 
Groupement Hospitalier de Territoire (G.H.T.) et 
les cliniques ;

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

 - des maisons de santé...

LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE AVEC LE TOGO
Dans le cadre de coopération internationale avec 
l’hôpital psychiatrique de Zébé au Togo, initiée en 
2009, le C.H. des Pyrénées a présenté une nou-
velle candidature à l’appel à projets «Coopération 
hospitalière internationale» 2021.
Le projet de «Formation continue des soignants de 
Zébé et aide sanitaire» mené en lien avec l’Hôpital 
psychiatrique de Zébé a reçu un avis favorable et 
un financement de 17.000 € a été accordé. 
Parmi les objectifs 2022, figurent la mise en place 
de formations en pédopsychiatrie particulièrement 
adaptées à la démographie du pays et le dévelop-
pement de liens avec les acteurs de soins de santé 
(soins somatiques  ou agents de santé communau-
taires) afin d’élargir le projet de prise en charge de 
la santé mentale. 
Des liens avec l’E.P.S.M. Lille Métropole (lui-même 
impliqué dans une coopération en Côte d’Ivoire) 
pourrait être envisagés dans une perspective de 

Partenariats, conventions et coopérations
LES PARTENARIATS & 
CONVENTIONS

223
conventions de 
partenariat

10
nouvelles 
conventions

Depuis plusieurs années, la politique de partenariat 
du C.H. des Pyrénées le place au centre d’un dispo-
sitif cohérent et structuré. 
Les partenariats permettent d’organiser et formali-
ser les filières de soins et les réseaux et de :
 - 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.

Le Centre Hospitalier des Pyrénées comptabilise 
un total de 223 conventions de partenariat dont 10 
nouveaux partenariats signés en 2021. 
Nos partenaires sont essentiellement :
 - des établissements sociaux et médico-sociaux 

du champ de la personne âgée (maisons de re-
traite, Etablissements d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes - E.H.P.A.D.), et du 
handicap (foyers de vie, Instituts Médico-Educa-
tifs - I.M.E., Etablissements et Services d’Aide 
par le Travail - E.S.A.T., Instituts Thérapeutiques 
Educatifs et Pédagogiques - I.T.E.P., ...) ;

 - des associations oeuvrant dans le champ social 
et médico-social ;

 - l’Education Nationale ;
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réflexion commune sur la diffusion de bonnes pra-
tiques de qualité de prise en charge.
Une première mission s’est déroulée en avril-mai 
2022.

LA COOPÉRATION TERRITORIALE : 
FOCUS SUR LE P.T.S.M. 64

Le projet territorial de san-
té mentale des Pyrénées 
Atlantiques (P.T.S.M. 64) 
dont l’objet est l’amélio-
ration continue de l’accès 
des personnes concer-
nées à des parcours de 
santé et de vie de qualité, 
sécurisés et sans rupture 
(article L 3221-2 du Code 

de la santé publique) a été approuvé le 9 Juin 2021 
par le directeur de l’agence régionale de santé de 
Nlle Aquitaine.
Elaboré sous l’égide de la commission spécialisée 
en santé mentale des Pyrénées Atlantiques pré-
sidée par le Centre Hospitalier des Pyrénées, ce 
projet associe l’ensemble des acteurs de la santé 
mentale (professionnels des champs sanitaires, so-
ciaux et médico sociaux, associations, collectivités, 
représentants des familles et des usagers, acteurs 
de lutte contre les addictions, contre la précarité et 
l’exclusion) qui oeuvrent et se coordonnent dans 
une logique de décloisonnement des prises en 
charge et des accompagnements.
Ce P.T.S.M. se déclinera avant la fin du 1er se-
mestre 2022 en contrat territorial de santé mentale 
en cours de signature.
Ce projet est évolutif et la commission spécialisée 
en santé mentale porte l’ambition de guider le plan 
d’actions voire de le compléter, de s’assurer de la 
cohérence des 19 premières actions prioritaires aux 
besoins de la population en prenant en compte les 
évolutions territoriales ou les contextes environne-
mentaux et sanitaires
Le 19 premières fiches actions prioritaires du 
P.T.S.M. se déclinent comme suit :

1. Favoriser l’accès et le maintien dans le 
logement
Objectifs opérationnels : 
 - Réaliser un état des lieux des actions exis-

tantes.
 - Développer les partenariats.
 - Organiser des temps d’information.
 - Développer des structures adaptées de type 

résidence accueil, maisons relais, habitat in-
clusif.

Pilotes : Pau Béarn Habitat, Office 64, AJIR
Copilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte 
Basque, O.G.F.A., ATHERBEA, D.D.E.T.S., SO-
LIHA, SEAPB, E.H.P.A.D. Les Lierres, Habitat 
Sud Atlantique, Coordinatrices C.L.S.M.

2. Renforcer l’accessibilité aux soins 
psychiatriques en anticipant autant que 
possible les défis liés à la baisse de la 
démographie médicale
Objectifs opérationnels :
 - Travailler sur le parcours de santé.
 - Promouvoir et développer les outils existants.
 - Retravailler les organisations.

Pilote : Les établissements de santé mentale 
publics et privés

3. Garantir le suivi somatique des patients 
hospitalisés (hospitalisation complète et de 
jour) présentant des troubles psychiques et/
ou des troubles du neuro développement 
(T.N.D.)
Objectifs opérationnels :
 - Garantir le suivi somatique des patients hos-

pitalisés en psychiatrie.
 - Conforter et soutenir les dispositifs de prise 

en charge somatique au sein des établisse-
ments et structures

 - Promouvoir les systèmes d’information par-
tagés 

 - Développer des consultations dédiées aux 
personnes en situation de handicap dans les 
établissements de santé M.C.O.

Pilotes :  C.H. des Pyrénées, C.H. Côte Basque, 
C.H. de Pau, cliniques psychiatriques

4. Garantir le suivi somatique ambulatoire des 
personnes avec troubles psychiques ou TND
Objectifs opérationnels :
 - Réaffirmer le rôle des professionnels de 1er 

recours et organiser des rencontres régu-
lières

 - Travailler sur la convergence ou l’interopéra-
bilité des systèmes d’information

Pilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte Basque
Copilotes : U.R.P.S. (médecins libéraux et infir-
miers), C.L.S. , réseau établissements médico-
sociaux, associations familles et aidants, hôpi-
taux du G.H.T.

5. Structurer l’offre de réhabilitation 
psychosociale et le parcours de soins
Objectifs opérationnels :
 - Renforcer la mise en place des équipes de 

réhabilitation sur la Côte Basque - Navarre : 
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labellisation d’une coopération C.H. Côte 
Basque/Clinique Caradoc (projet finalisé)

 - Evaluer et conforter les équipes de réhabilita-
tion existantes en Béarn-Soule

 - Promouvoir la culture de la réhabilitation 
dans les établissements médico-sociaux

 - Renforcer l’éducation thérapeutique des pa-
tients, des aidants et des familles

 - Réduire les hospitalisations au long cours ou 
inadéquats

Pilotes : M.D.P.H, P.T.A, P.E.P 64, Représentant 
des établissements médico-sociaux, Etablisse-
ments de santé mentale publics et privés
Copilotes : O.G.F.A, bailleurs sociaux, associa-
tions familles et aidants

6. Au regard des déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé mentale 
développer des actions de préventions dans 
et hors les murs
Objectif opérationnel :
 - Créer une instance de réflexion commune en 

prenant appui sur les C.L.S. et les C.L.S.M. 
pour identifier les actions déjà mises en 
oeuvre, déterminer les thématiques de pré-
vention prioritaires à développer dans et hors 
les murs par les établissements de santé et 
les structures médicosociales et arrêter un 
plan d’actions communs.

Pilotes : P.T.A, coordonnatrices C.L.S., coordi-
natrices, C.L.S.M.
Copilotes : I.R.E.P.S., G.H.T Béarn Soule et 
Côte basque Navarre, animateurs Santé Pu-
blique, Atelier Santé Ville

7. Renforcer les partenariats en faveur des 
personnes âgées
Objectifs opérationnels :
 - Mieux repérer et mieux accompagner les pro-

fessionnels dans ce repérage.
 - Assurer des soins psychiatriques adaptés 

aux personnes âgées vivant en E.H.P.A.D.
 - Dépister précocement la souffrance psy-

chique et prévenir la crise.
 - Développer les fonctions d’appui des profes-

sionnels.
Pilotes : P.T.A., Réseau des E.H.P.A.D. (Côte 
Basque Navarre et Béarn Soule)
Copilotes : Conseil départemental, C.H. des 
Pyrénées, C.H. Côte Basque, Structures sani-
taires publiques et privées

8. Développer les dispositifs de soins et 
d’accompagnement des personnes en 
situation de précarité et/ou exclusion
Objectifs opérationnels :
 - Développer les modes de prise en charge 

adaptés
 - Créer des L.A.M. selon programmation régio-

nale
 - Promouvoir les équipes mobiles de rue et le 

travail en partenariat avec les associations 
locales

 - Déployer les dispositifs de «logement 
d’abord» selon programmation régionale

Pilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte Basque, 
O.G.F.A., ATHERBEA
Copilote : D.D.E.T.S.

9. Développer les dispositifs de soins et 
d’accompagnement des personnes en 
situation de migration 
Objectifs opérationnels :
 - Pour une meilleure lisibilité de l’offre, identi-

fier des consultations en soins psychiques et 
somatiques

 - Développer des modes de prise en charge 
adaptés

 - Faciliter l’interprétariat
 - Former les acteurs à la prise en charge trans-

culturelle
Pilotes : D.D.E.T.S., O.G.F.A., Isard COS, 
ATHERBEA, A.R.S
Copilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte 
Basque, SOLIHA, SEAPB

10. Favoriser l’accés à l’emploi et à 
l’employabilité des personnes porteuses de 
troubles psychiques et/ou cognitifs
Objectifs opérationnels :
 - Développer les partenariats avec les orga-

nismes de réinsertion adaptés (E.S.A.T., dis-
positif passerelle, UGECAM-CRP Betterette, 
G.E.M. Emploi Pau, plate-forme emploi ac-
compagné)

 - S’appuyer sur les C.L.S.M. pour agir sur la 
déstigmatisation : actions de communication, 
de sensibilisation notamment dans le cadre 
des S.I.S.M.

 - Soutenir les professionnels dans l’accompa-
gnement

Pilotes : A.D.A.P.E.I., G.E.M. Emploi Pau, 
U.N.A.F.A.M.
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Copilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte 
Basque, G.E.M. Phoenix

11. Promouvoir le développement de la pair-
aidance
Objectifs opérationnels :
 - Identifier les pratiques existantes.
 - Définir les modalités de déploiement notam-

ment dans le cadre des programmes d’édu-
cation thérapeutique.

 - Sensibiliser et informer le public et les parte-
naires 

 - Former des pairs aidants.
 - Développer la place du pair aidant et faire 

évoluer sa fonction en tant que professionnel 
au sein d’une équipe.

Pilotes : G.E.M. Caminante, G.E.M. S.A.S. 
Béarn, G.E.M. Phoenix
Copilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte 
Basque, Cliniques psychiatriques, Associations 
familles et usagers

12. Organiser le parcours des personnes 
présentant une ou des addictions
Objectifs opérationnels :
 - Améliorer le recours par une meilleure visi-

bilité et lisibilité des dispositifs de prise en 
charge et leur coordination

 - Intégrer la question des pratiques addictives 
dans le projet d’accompagnement des per-
sonnes en matière de prévention, de soin, de 
réduction des risques et des dommages

Pilotes : C.E.I.D., BIZIA, Association Addictions 
France
Copilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte 
Basque, Cliniques psychiatriques, COREADD 
antenne 64

13. Périnatalité et parentalité : améliorer la 
prise en charge des femmes enceintes 
ou en couche en souffrance psychique et 
psychiatrique
Objectifs opérationnels :
 - Améliorer la prise en charge des femmes en-

ceintes présentant des troubles psychiques 
et de vulnérabilités parentales, favoriser les 
interactions précoces mères bébés sur le 
territoire Béarn Soule : projet de consultation 
de psychiatrie adultes en périnatalité déposé 
par le C.H.P. (selon projet régional ou appel à 
projet régional).

 - Prévention et sensibilisation du grand public : 
informer et sensibiliser le public sur les vulné-
rabilités psychiques et leurs conséquences 
et sur le réseau existant

 - Prévention secondaire : informer et former 
les professionnels, les sensibiliser et les for-
mer sur le repérage précoce

 - Proposer une filière de soins adaptée
 - Structurer la prise en charge : accompagne-

ment des patientes et des couples, appui 
auprès des professionnels du territoire, fa-
cilitation du travail en réseau, organisation 
des relais avec les structures d’accueil, sur le 
territoire Côte Basque Navarre : coopération 
avec la clinique Caradoc sur un accueil en 
hôpital de jour consacré à la périnatalité

Pilotes : Conseil départemental, C.H. des Pyré-
nées, C.H. Côte Basque
Copilotes : Structures sanitaires psychiatriques 
et somatiques

14. Psychiatrie infanto-juvénile : améliorer 
la prise en charge des enfants et des 
adolescents présentant des troubles 
psychiques et/ou TND
Objectifs opérationnels :
 - Prévenir les hospitalisations et/ou les situa-

tions de crise
 - Permettre l’accès au soin et éviter les rup-

tures de parcours
 - Remobiliser les compétences familiales, 

sociales et médico-sociales autour de l’en-
fant ou de l’adolescent, renforcer les com-
pétences psychosociales de l’enfant en lien 
avec les partenaires intervenant dans le par-
cours

 - Développer le soutien aux professionnels, in-
former et former

 - Travailler les parcours entre les profession-
nels de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie 
adulte (projet de vie)

 - Développer le parcours de santé protégée 
des mineurs confiés à l’A.S.E.

 - Mettre en place la plate-forme de coordina-
tion et d’orientation (P.C.O.) et le partenariat 
qu’elle soustend

Pilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte Basque, 
P.E.P. 64
Copilotes : P.T.A., Conseil départemental, Cli-
nique CARADOC, Centre de soins La Nouvelle 
Aquitaine

15. Mettre en place des équipes mobiles de 
pédopsychiatrie
Objectifs opérationnels :
 - Créer une équipe mobile de territoire sur 

chaque G.H.T. en lien avec l’équipe mobile 
de périnatalité
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 - Béarn Soule : créer une équipe mobile 
d’intervention et d’appui pour l’autisme 
(AMENDA).

Pilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte Basque, 
Conseil départemental
Copilotes : A.P.B., P.C.O., Chrysalide

16. Prévenir le suicide et améliorer la prise en 
charge du suicidant
Objectifs opérationnels :
 - Mettre en place une plate-forme de type 

Vigilans
 - Assurer la prévention primaire et sensibiliser 

le grand public
 - Assurer la prévention secondaire par le 

développement des formations
 - Favoriser un parcours de prévention au 

risque suicidaire et un parcours de soins sur 
l’ensemble du territoire, renforcer le réseau 
de prévention du suicide (lien ville-hôpital) 
: actions sur les déterminants de la santé 
mentale (cf. fiche action 6) et développement 
d’outils (outils de repérage, protocoles...)

Pilotes : G.H.T. Béarn Soule et Côte Basque 
Navarre, Structures sanitaires M.C.O.
Copilotes : Cliniques psychiatriques et sous 
réserve, C.H. de Mont-de-Marsan (projet VIGI-
LANS ex Sud Aquitaine)

17. Créer une communauté 360°
Objectifs opérationnels :
 - Favoriser : l’accès à la santé, l’aide aux 

accompagnants, le soutien psychologique, le 
traitement de l’urgence sanitaire

Pilotes : M.D.P.H., P.E.P. 64
Copilotes : P.T.A., C.H. des Pyrénées, C.H. 
Côte Basque, Conseil départemental, Educa-
tion nationale, P.C.P.E. zéro sans solution des 
Pyrénées Atlantiques, P.C.P.E. autisme, Centre 
ressource Trisomie 21

18. Développer la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes détenues 
et placées sous main de justice
Objectifs opérationnels :
 - Continuer à garantir et assurer les missions 

de diagnostic, de soins et de prévention des 
troubles mentaux des personnes incarcérées 
et de celles sortant de détention (en 
concertation notamment avec les libéraux)

 - Territoire Béarn Soule : renforcer les actions 
du groupe thérapeutique pour les auteurs 
de violences à caractère sexuel à la maison 
d’arrêt de Pau

 - Territoire Béarn Soule : Evaluer l’impact 
sur l’offre de soins coordonnée (somatique/
psychiatrique) du projet de construction 
d’un centre de détention sur Pau et de 
l’augmentation du nombre de détenus

 - Côte Basque Navarre : contribuer à la prise 
en charge et au suivi des personnes admises 
au centre de rétention d’Hendaye

Pilotes : C.H. des Pyrénées, C.H. Côte Basque, 
C.H. de Pau
Copilotes : Maisons d’arrêt, P.J.J., S.P.I.P., As-
sociation Addictions France, Béarn Addictions, 
Centre de rétention Hendaye, Bizia...

19. Structurer et coordonner la prise en charge 
du psychotraumatisme 
Objectifs opérationnels :
 - Recenser les structures existantes (sanitaires, 

sociales, médico-soiales, judiciaires) sur le 
territoire au service des victimes

 - Structurer selon la typologie des victimes 
le parcours de prise en charge (soins et 
accompagnement) et identifier des filières 
spécifiques

 - Promouvoir le dépistage par les acteurs 
de terrain de première ligne des 
psychotraumatismes et bâtir un programme 
de formation en faveur de la prévention et du 
dépistage

 - Conforter les dispositifs de soutien 
médicopsychologique mis en oeuvre pendant 
la crise COVID

 - Contribuer à la structuration de la filière 
régionale coordonnée par le centre ressource 
régional (Docteur BERGEY - Charles 
PERRENS)

Pilotes : C.H. des Pyrénées, C.H Côte Basque, 
C.H. de Pau (Unité Médico-Judiciaire), Clinique 
Mirambeau 
Copilotes : APAVIM, Association Du côté des 
femmes, Collectivités territoriales, Représen-
tants du secteur judiciaire, police, gendarme-
rie, services préfectoraux, Clinique Mirambeau, 
ATHERBEA, Clinique CARADOC, O.G.F.A., 
Association France Addictions, C.E.I.D. Béarn 
addictions, BIZIA

Depuis Octobre 2021, une coordonnatrice du 
P.T.S.M. 64 (dont le poste a été financé par l’A.R.S. 
sur délégation de crédits nationaux) suit la mise en 
œuvre du P.T.S.M. des Pyrénées Atlantiques et en 
soutien aux pilotes des fiches actions coordonne 
les travaux des 19 groupes.
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21
affiches

47
nouveaux supports

157
revues de presse

9
articles de presse 
sur le C.H.P.

Communication

20 197 utilisateurs ont fréquenté le site du Centre 
Hospitalier des Pyrénées, soit 1 680 utilisateurs en 
moyenne par mois.

Tout au long de l’année 2021, la mise en 
mouvement de la politique de communication 
du C.H. des Pyrénées a perduré : organisation 
de manifestations et d’évènements, publication 
du journal interne, développement des supports 
et outils de communication, des sites Internet et 
Intranet..., autant d’actions détaillées ci-après. 

CONCERNANT LE SITE INTERNET

59 mises à jour

1 nouvelle rubrique

28 nouveaux articles publiés

Conformément au projet « Développement Durable 
- Responsabilité Sociétale » (D.D.R.S.) du projet 
d’établissement et au plan de communication 
élaboré par le comité D.D.R.S., le Développement 
Durable dispose désormais d’un espace dédié sur 
le site Internet du C.H. des Pyrénées.
Les utilisateurs peuvent désormais y retrouver 
toutes les informations sur la politique du C.H.P. 
dans ce domaine, les actions menées par l’établis-
sement et des rappels sur quelques gestes simples 
éco-responsables.

20 197
utilisateurs

- 37,8 % par rapport à 2020
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La majorité des utilisateurs (91,36 %) s’est connec-
tée depuis la France, dont 61,5 % depuis la région 
Nouvelle Aquitaine et 27,6 % depuis Pau.
52,83 % des visiteurs ont accédé directement à 
notre site, soit en entrant manuellement l’URL du 
site web ou en venant directement depuis leurs 
favoris et près de 40 % sont passés par une re-
cherche sur Google. 

38 781
visites

 - 17,4 % par rapport à 2020

3 pages en moyenne sont consultées par visite dont 
la durée se situe entre 2 et 3 minutes.
Le taux de rebond du site Internet, c’est à dire le 
pourcentage de l’ensemble des sessions du site au 
cours desquelles les utilisateurs n’ont accédé qu’à 
une seule page, est de 46,52 %. Ce taux se situe 
à un niveau acceptable puisque le taux de rebond 
moyen pour un site Internet est compris entre 40 % 
et 60 %.

175
messages 
reçus

+ 38,5 % par rapport à 2020

La page «Contact et accès» du site Internet fait 
partie du top 5 des pages du site Internet du C.H.P. 
les plus visitées.

143 messages ont été traités (soit 81,7 % des 
messages reçus). Les messages sont considérés 
comme non traités faute de retour du service 
concerné. 4 messages ne concernaient pas le C.H. 
des Pyrénées.

Sur les 175 messages  reçus :
 - 36,5 % ont été adressés par des parents, de la 

famille ou des proches ;
 - 26,3 % par des patients ;

 - 16,5 % par des professionnels ;
 - 13,6 % par des étudiants ;
 - 5,7 % par des demandeurs d’emploi ;
 - 1,4 % par des utilisateurs grand public.

52,6 % des messages concernaient les pôles médi-
caux et 46,9 % le pôle 5.  

Pour les pôles médicaux, 72,8 % des messages 
portaient sur des questions de prise en charge (de-
mandes de prise en charge ou demandes d’infor-
mation sur une prise en charge en cours). 15,2 % 
concernait des rendez-vous médicaux (à annuler 
ou à déplacer).
Pour le pôle 5, 45 % des messages relèvaient majo-
ritairement des ressources humaines (candidatures 
spontanées, demandes de stage, formation...) et 
26,8 % du pôle usagers/loi (demandes de dossiers 
médicaux et plaintes ou réclammations). 12,2 % 
des messages étaient des propositions de services 
ou de partenariats.
Un accusé de réception est automatiquement en-
voyé à chaque personne, et chaque message reçu 
est traité de manière personnalisée. La majorité des 
messages (58,29 %) est traitée en 1 jour.
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EN MATIÈRE DE SITE INTRANET
En routine, 40 articles ont été publiés dans le fils 
Infos de Pyrenet tout au long de l’année et les 
informations contenus dans la site ont été mises à 
jour à 9 reprises.

Concernant les nouveautés, le Développement 
Durable dispose désormais d’un espace dédié 
sur Pyrenet. Dans ce site des services créé et 
mis en ligne en septembre 2021, les agents du 
C.H. des Pyrénées peuvent désormais retrouver 
des informations régulièrement mises à jour, sur 
la politique du C.H.P. dans ce domaine, sur les 
actions menées par l’établissement, des rappels 
sur quelques gestes simples éco-responsables et 
des liens vers des sites de covoiturage ou en lien 
avec les mobilités douces.

Le projet de refonte du site Intranet de l’établisse-
ment, lancé en 2019, doit être repris en 2022 et 
s’inscrira dans le cadre du projet de refonte du site 
Internet et de la charte graphique de l’établissement 
(cf. Projets 2022).

EN MATIÈRE DE RÉSEAUX 
SOCIAUX

118 publications Facebook

106 publications LinkedIn

88 publications Instagram

En avril 2021, dans l’objectif de renforcer ses liens 
avec ses publics, ses professionnels et son territoire, 
et de permettre une communication encore plus 
facile et claire, le C.H. des Pyrénées a décidé de 
se lancer dans l’aventure des réseaux sociaux et 
de créer les pages officielles Facebook, LinkedIn et 
Instagram (@ch_des_pyrenees) de l’établissement.

Actualités, offres d’emplois, 
événements, infos, préven-
tion et conseils sont autant 
d’éléments qui alimentent 
de manière quasi hebdoma-
daire ces pages et en font 
un lien dynamique entre le 
C.H.P. et ses usagers, son 
personnel, ses partenaires, 
le grand public.

La page Facebook compte 
363 abonnés, la page Lin-
kedin, 424 et 116 personnes 
sont abonnés au compte Instagram du C.H.P.

EN MATIÈRE D’OUTILS ET DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

47 nouveaux supports mis en forme

9 montages vidéos réalisés

26 mises à jour de divers supports

La cadence trimestrielle de diffusion du journal in-
terne «CHP News» a bien été respectée en 2021. 
Chaque publication de numéro a également fait 
l’objet d’une information sur nos réseaux sociaux.

Parmi les nouveaux supports, se trouvent les pla-
quettes d’information réalisées pour les nouvelles 
unités et les dispositifs de soins comme l’unité de 
consultations TCC, l’E.S.M.T, le Centre de Jour 
Camille Claudel ou encore la Consultation Famille 
Sans Patient ou des unités existantes comme l’uni-
té de périnatalité. 

Afin d’assurer la promotion du C.H. des Pyrénées et 
marquer les esprits lors de l’organisation d’évène-
ments, 2 roll-ups ont été mis en forme et fabriqués. 
Ils ont notamment été utilisés sur le stand tenu par 
Xavier Etcheverry, le Dr Alice Lettessier pour la pé-
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dopsychiatrie, le Dr 
Boris Nicolle pour la 
psychiatrie adultes, 
et Sarah Quintino, 
gestionnaire à la Di-
rection des affaires 
médicales, de la coo-
pération et de la com-
munication lors de la demi journée «Attractivité et 
parcours professionnels en psychiatrie publique», 
organisée, pour la 1ère fois, par la F.H.F. (Fédéra-
tion Hospitalière de France) Aquitaine et le Centre 
Hospitalier Charles Perrens, à Bordeaux, dans 
l’amphithéâtre de l’hôpital. 

En 2021, le service communication a également 
travaillé sur de nouveaux outils vidéos. Il a ainsi 
monté 8 vidéos promotionnelles du guide de l’hos-
pitalier éco responsable et 1 vidéo de présentation 
du stand vélo organisé à l’occastion de la semaine 
européenne de développement durable pour publi-
cation sur les réseaux sociaux. Fin 2021, il a éga-
lement réalisé plusieurs tournages vidéos en vue 
de la réalisaiton de supports vidéos de formation 
sur les erreurs médicamenteuses et l’hygiène qui 
devraient être mis à disposition des professionnels 
courant 2022.

La création graphique fait égale-
ment partie des missions du ser-
vice communication. En 2021, le 
service communication a de nou-
veau été sollicité pour créer le 
logo du P.T.S.M., Projet Territorial 
de Santé Mentale et les cartes de 
visite de sa coordonnatrice. En effet, ces éléments 
constituent une identité graphique qui favorise la re-
connaissance par les utilisateurs (usagers, profes-
sionnels, partenaires...).

EN MATIÈRE D’ÉVÉNEMENTS

2 accueils des internes

3 manifestations

L’accueil des internes est, chaque semestre, un 
moment important dans la vie de l’établissement. 

En 2021, le service communication a organisé 
l’accueil de deux promotions d’internes en mai et 
en novembre. 

Au regard des axes 4 et 5 du projet « Développement 
Durable - Responsabilité Sociétale » (D.D.R.S.) et 
conformément au plan de communication élaboré 

par le comité D.D.R.S., le service communication a 
eu en charge l’organisation de deux manifestations.

Le 30 juin, il a organisé la remise des prix aux 
lauréats du concours «Créez la mascotte Déve-
loppement Durable du C.H.P.», en présence des 
membres du conseil de surveillance, de chefs de 
pôle, de cadres supérieurs de santé, de membres 
l’équipe de direction et du comité de pilotage Déve-
loppement Durable.

Le 23 septembre, dans le cadre de la semaine 
européenne de développement durable, le sercice 
communication a installé, avec Olivier Llinares, 
cadre supérieur de santé du pôle 1, un stand 
découverte du vélo, Place des Arts, en partenariat 
et l’association Pau à vélo. Ce stand a connu une 
belle fréquentation avec près de 70 personnes.

Accueil des internes de novembre

Accueil des internes du mois de mai
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En appui de l’animateur santé publique, le service 
communication a participé à la promotion des ac-
tions de prévention et d’éducation à la santé en lien 
avec le Mois sans tabac et Janvier sobre.

Refonte des sites Intranet et Internet 
Le projet de refonte du site Intranet de l’établissement, 
lancé en 2019, doit être repris en 2022. Il va être 
mené de manière concomitente avec le projet de 
refonte du site Internet et de la charte graphique de 
l’établissement. 
En lien avec le service informatique et la direction 
des achats et de la logistique, un nouveau cahier 
des charges va donc être rédigé et un appel d’offres 
lancé. 

Refonte de la charte graphique
La mise en oeuvre des projets de refonte des sites 
Intranet et Internet sera également l’occasion de 
procéder au changemnet et à la modernisation de  
la charte graphique de l’établissement qui date de 
2009, et notamment du logo.

La charte graphique est, en effet, le support de 
communication qui correspond à la première image 
visuelle de notre établissement et la moderniser au 
même titre que les sites Internet et Intranet semble 
inévitable. 

Parce qu’elle est visuelle, la modernisation de 
l’identité graphique du C.H.P.  permettra un 
changement marquant tant pour les personnes 
externes que pour les personnes internes à 
l’établissement.

Asseoir la présence de l’établissement sur 
les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un véritable tremplin 
pour développer notre visibilité et destigmatiser la 
psychiatrie. 

La mission du service communication sera donc 
de poursuivre l’animation des pages Facebook, 
LinkedIn et Instagram afin de continuer à susciter 
l’intérêt des abonnés et d’en acquérir de nouveaux. 
En effet, communiquer sur les réseaux sociaux 
permet de valoriser notre expertise et le travail des 
professionnels.

Institutionnaliser les demandes de 
communication
Afin d’harmoniser les différents supports et struc-
turer les actions de communication,  l’institutionna-
lisation des demandes de communication reste un 
objectif pour 2022.

Cela passe par la mise en place d’un formulaire 
dématérialisé de demande de support et/ou d’ac-
tion de communication et la rédaction et la diffusion 
d’une note d’information sur les règles de commu-
nication du C.H.P. 

Diffusion du court métrage sur le tabac à Billère

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
PRESSE

5 communiqués de presse 
diffusés

9 articles publiés dans la presse 
sur le C.H.P.

157 revues de presse envoyées

De manière régulière, le service communication 
diffuse une revue de presse à l’équipe de direction 
et à la présidente de la C.M.E. afin de les tenir 
informés de l’actualité régionale dans le domaine 
de la santé. 
De même, tout au long de l’année, le service 
communication a échangé de manière régulière 
avec les journalistes, que ce soit par l’envoi 
de communiqués de presse sur l’actualité de 
l’établissement ou l’organisation d’interviews et/ou 
de rencontres. Ainsi, 9 articles ont été publiés dans 
la presse locale sur des sujets tels que :
• le lancement de la campagne de vaccination, 
• le Covid-19 et le moral des ados avec l’interview 

du Dr Letessier, 
• le dispositif mis en place au lycée Louis Bartou 

avec le C.H.P. pour repérer les élèves en 
souffrance,

• l’influence du Covid sur la société avec les 
interview des Docteurs Della et Guyot-Gans,

• le lancement du C.H.P. sur les réseaux sociaux,
• la mascotte développement durable du C.H.P.,
• la S.I.S.M. 2021 avec les interviews des Drs 

Della et Nicolle,
• les effectifs médicaux avec les interviews de 

Xavier Etcheverry et du Dr Guyot-Gans.

PROJETS 2022
Parmi les perspectives de l’année 2022, figurent les 
projets suivants. 
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Le bilan d’activité couvre la période juillet à 
décembre 2021, période sur laquelle a été occupé 
le poste par l’actuel animateur en santé publique.

SOUTIEN AUX PROJETS DES 
ÉQUIPES
Equipe de périnatalité
Dans le cadre de la campagne de financement Mille 
premiers jours, un projet a été présenté, soutenu par 
l’équipe de périnatalité concernant le déploiement 
d’ateliers de psychophonie. Ce projet consiste à la 
mise en œuvre d’ateliers de médiation par le chant 
pour des diades mère-enfant ou des triades mère-
père-enfant.

Le projet a été financé dans son ensemble, et le 
déploiement des ateliers a démarré en début 
d’année 2022. Des perspectives d’évolution voient 
le jour avec notamment l’intégration d’atelier cuisine 
également.

Infirmier en santé mentale à l’écoute des 
jeunes en souffrance psychique
Commencé en décembre 2020, un poste d’I.D.E. 
en santé mentale a été déployé sur l’Espace 
Santé Etudiant pour répondre aux problématiques 
d’altération de la santé mentale des étudiants. 

Egalement en proie à des problématiques similaires, 
le lycée Louis Barthou (Pau) a également sollicité le 
C.H.P. pour bénéficier du même type d’intervention, 
à raison d’une demi-journée par semaine.

Santé publique, prévention et promotion de 
la santé

Fort de son succès, il a été souhaité que le projet 
soit reconduit sur l’année 2021. Une demande de 
financement a été faite en ce sens dans le cadre de 
l’appel à manifestation d’intérêt Prévention COVID. 

Après échanges avec l’A.R.S. sur la nécessité de 
maintenir ce poste, le financement a été obtenu 
dans une optique de déploiement territorial sur 
Béarn & Soule. Le projet a été relancé en début 
d’année 2022 avec un changement d’IDE sur le 
poste.

Prévention du suicide sur le territoire de la 
Soule
Initié en 2018, le projet prévention du suicide est 
porté en Soule par le collectif Santé Soule à la 
suite de passages à l’acte aboutis avec des jeunes 
du territoire. Dans le cadre de la poursuite et du 
maintien de ce projet, l’animateur en santé publique 
a été convié avec la coordinatrice du C.L.S. du Pays 
Basque pour relancer le projet.

Deux temps de rencontre ont eu lieu en 2021 
permettant de préparer la rédaction du nouveau 
projet qui a été présenté au groupe au premier 
trimestre 2022. Le projet s’inscrit ainsi pleinement 
dans la stratégie multimodale de prévention du 
suicide de l’A.R.S. Nouvelle Aquitaine, ainsi que du 
projet territorial de santé mentale des Pyrénées-
Atlantiques. Il est également intégré à une fiche 
action sur la santé des jeunes du C.L.S. de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Basque.

> Cf. partie C.L.S. Communauté d’Agglomération 
du Pays Basque.
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En ce qui concerne la prévention du suicide sur 
le C.H.P., deux campagnes de diffusion du 3114 
(Numéro National de Prévention du Suicide) ont 
été faite auprès des équipes avec notamment des 
affiches, des cartes ressources et des flyers à mettre 
à disposition des patients dans les lieux d’attente.

Qualité de vie au travail
Un travail a été effectué avec le S.S.T. et Elodie 
Saphore, chargée de prévention des risques 
psychosociaux pour répondre à un AMI Qualité de 
vie au travail. Deux modalités ont été retenues : la 
formation à l’automassage (ou Do-in), et la refonte 
des nouveaux arrivant sur l’établissement.

Malheureusement, le projet n’a pas été retenu en 
2021, des temps de travail seront nécessaires en 
2022 pour retravailler le projet et le représenterr.

Déploiement de la Maison des Adolescents
Depuis 2021, la Maison des Adolescents bénéficie 
d’un nouveau financement dans le cadre de l’appel 
à projet « Hors les murs », permettant de financer 
du temps de cadre socioéducatif, ainsi que des 
moyens pour permettre une territorialisation de la 
Maison des Adolescents sur le territoire Béarn & 
Soule.

Des rencontres ont été faites avec Carine Py, cadre 
recrutée à cet effet, pour réfléchir aux moyens de 
parvenir à cette mission. Ainsi, une prospection a 
démarré, et des liens ont été faits avec le réseau, 
notamment avec les coordinatrices des C.L.S.

Espace Socio-Culturel
L’Espace Socio-Culturel est un service très actif au 
niveau des projets pour les patients. Ainsi, deux 
projets se sont dessinés en 2021 :
• Le mois sans tabac avec des temps de médiation 

par le Landart autour du tabac en partenariat 
avec Liken.

• Le projet de marathon du cœur, projet qui 
s’inscrit dans la suite du mois sans tabac.

Le travail partenarial ainsi entre les deux services 
a très bien démarré et laisse prévoir des projets 
intéressants et pertinents à venir.

E.M.A.P.P.
L’équipe mobile d’addiction de proximité 
psychiatrique et l’hôpital de jour en addictologie 
(H.D.J.A.), interviennent sur les projets en lien 
avec le tabac, l’alcool, et de manière générale, 
sur les thématiques en lien avec l’addiction du 
C.H.P. Ainsi des discussions ont été mené en 
2021 sur l’opportunité de déployer une politique « 
Etablissement santé sans tabac », mais également 
sur les projets de prévention et de promotion de la 
santé en addictologie à développer.

Se dessine ainsi en 2022 de nouveau un projet de 
film, ainsi que de refonte des actions du Mois Sans 
Tabac menés par le C.H.P.

Service des sports
Depuis 2013, le service des sports a un projet 
d’acquisition de city stade. Dans ce cadre-là, des 
rencontres avec le service des sports ont été 
réalisées pour relancer la recherche de financement. 

Pour le moment, la recherche de financement 
continue, mais est difficile car peu de financement 
existe dans ce cadre-là. 

Il est à noter que la perspective prioritaire sur 
2022 est d’inscrire le service des sports dans le 
dispositif PEPS, dispositif co-porté par l’A.R.S. et 
la D.R.A.J.E.S. pour le déploiement du sport santé. 
Une rencontre a été réalisée dans ce sens en début 
d’année 2022.

C.M.P.E.A. Oloron Sainte Marie
Maude Cabos, cadre de santé du C.M.P.E.A. 
d’Oloron Sainte Marie (et de Mauléon) a souhaité 
me rencontrer avec Mr Baziart, inspecteur de la 
D.S.D.E.N. pour le secteur d’Oloron Sainte Marie, 
dans le cadre du R.A.S.E.D. (Réseau d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté). 

A ce jour, la prise en charge proposée n’est aussi 
fluide qu’elle pourrait l’être entre les différentes 

Autres services rencontrés
D’autres services du C.H.P. ont été rencontrés dans 
le cadre de projets à venir.
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structures, et des besoins de coordination et de 
moyens se révèlent être nécessaires pour répondre 
aux différents enjeux.

Un premier échange a eu lieu en 2021, et qui laisse 
présager pour 2022 la mise en place d’un travail 
collaboratif pour aboutir à un nouveau projet inter-
structures pour le second semestre 2022.

Outil et méthodologie
Depuis Juillet 2021, plusieurs points dans 
l’organisation du travail ont été faits :

Un serveur commun pour les appels à projet a été 
mis en place pour les directions et l’encadrement. 
Il sert à centraliser les informations concernant les 
sources de financement (calendrier, suivi, dossier 
réponse…). 

Des temps de rencontre et de présentation ont 
été réalisé auprès de chaque pôle notamment 
pour présenter la mission de l’animateur en santé 
publique. Dans le cadre de l’accompagnement, un 
dossier type et une fiche action type sont proposés 
actuellement pour unifier les démarches, et la 
méthodologie de projet.

Un point important a été fait avec le service des 
finances sur le suivi et la mise en œuvre des crédits 
(DAF/FIR/autre). Une synthèse a ainsi été présenté 
au CODIR en janvier 2022.

ANIMATION DES GRANDES 
CAMPAGNES DE PRÉVENTION ET 
DE PROMOTION DE LA SANTÉ
Octobre rose 2021
Pour 2021, il n’a pas été possible de proposer 
des actions sur le C.H.P. pour Octobre Rose au 
vu des conditions sanitaires, et du temps restreint 
pour l’organisation à mettre en place entre juillet et 
octobre. 

Cependant, une campagne de sensibilisation a été 
réalisée via les réseaux sociaux en collaboration 
avec la personne en charge de la communication, 
et des flyers ont été envoyés à destination de tous 
les agents éligibles au dépistage organisé.

Mois Sans Tabac 2021
Le mois Sans Tabac 2021 a été le fruit de la 
collaboration de différents services : la Direction 
des Affaires Médicales, de la Coopération et de 
la Communication (chargée de communication et 
animateur santé publique), l’E.M.A.P.P., l’H.D.J.A., 
le S.S.T., l’Espace Socio-Culturel et le D.M.P. 

Un certains nombres d’actions ont ainsi pu être 
proposées :

• Par l’E.M.A.P.P. et l’H.D.J.A. : 
réalisation de deux cinés dé-
bat (un sur le C.H.P. et un sur 
Billère avec le C.M.P.). Un 
autre ciné débat organisé sur 
Orthez a dû être annulé faute 
de participants.

• Par l’Espace Socio-Culturel : 
deux ateliers de médiation par 
le landart ont été mis en place auprès des jeunes 
en partenariat avec l’association Liken. Ces 
ateliers ont eu lieu le C.H.P., et sur le Montvert. 
Le troisième devait avoir lieu sur l’U.P.P.A. mais 
a été annulé faute de participants.

• Par le S.S.T. : deux créneaux pour bénéficier 
d’un entretien sur l’arrêt du tabac suivi d’une 
séance de luminothérapie ont été mis en place, 
mais seulement un a pu être maintenu en raison 
du trop faible nombre de participants, et de la 
gestion COVID qui a embolisé le S.S.T. sur 
cette mission.

• Par le D.M.P. : sur les consultations réalisées, 
des sensibilisations sur le tabac ont été faites, 
avec quatre suivis de seuvrage amorcés.

• La DAM.C.C. : communication sur les réseaux, 
création des sets de table, diffusion de pop-ups, 
diffusion dans les services d’affiches, de kit et 
de livrets de la campagne nationale Mois sans 
tabac.

Des perspectives pour 2022 sont envisagées, no-
tamment avec des actions hors les murs si les condi-
tions sanitaires le permettent, avec notamment :

• des stands d’information et de test au niveau 
des grandes surfaces ;

• des sensibilisations les vendeurs de cigarette 
électronique.
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Campagne de vaccination COVID-2021
Dans le cadre de la collaboration avec l’U.P.P.A., 
l’I.D.E. de santé mentale et l’animateur en santé pu-
blique ont été mis à disposition de l’Espace Santé 
Etudiant sur trois journées pour réaliser une cam-
pagne de vaccination contre la COVID-19.

PARTICIPATION AUX INSTANCES 
EXTÉRIEURES
Contrats locaux de santé

C.L.S. Est Béarn

Dans le cadre du C.L.S. Est Béarn, des rencontres 
ont été réalisées avec Sophie Campet pour voir la 
manière de reprendre les fiches actions qui avaient 
été proposées par le C.H.P. comme pilote.

Ainsi, il a été possible sur la fin de l’année 2021 
de prévoir des avancées concernant la fiche « 
1.4.2 Soutenir les professionnels du territoire » 
en proposant des formations par InfoPsy (lien 
avec Mme Gouffé) répondant aux besoins de 
professionnels de proximité. Celles-ci devraient 
avoir lieu au deuxième trimestre de 2022.

C.L.S. Haut Béarn

Le C.L.S. Haut Béarn est en cours de déploiement. 
Le dernier COPIL a eu lieu en septembre 2021 où il 
a été acté notamment de le prolonger d’une année 
supplémentaire, ainsi que l’ajout de nouvelles fiches 
actions spécifiques.

C.L.S. Lacq Orthez Béarn des Gaves

Le C.L.S. Lacq Orthez Béarn des Gaves (LOBG) de 
seconde génération est en cours de construction. 
Le C.H.P. est pilote de l’axe accès aux soins, et 
est fortement impliqué dans l’axe Prévention et 
promotion de la santé. 

Un COPIL et deux groupes de travail ont été 
organisés en 2021, la signature devrait être la fin du 
premier semestre 2022.

C.L.S. de la Communauté d’agglomération de 
Pau Béarn Pyrénées

Le CLS de Pau Agglomération est toujours en phase 
d’élaboration (signature prévue prochainement). 
Les derniers groupes de travail ont été mis en place 
en juillet 2021.

LE C.H.P. a ainsi la proposition d’une fiche action sur 
le déploiement territorialisé des Premiers Secours 
en Santé Mentale (P.S.S.M.) dans l’axe prévention 
et promotion de la santé.

L’animateur en santé publique a également répondu 
aux différentes sollicitations de la communauté 
d’agglomération en partenariat avec la chargée de 
communication sur la diffusion d’un annuaire de 
santé.

C.L.S. de la Communauté d’agglomération du 
Pays Basque
Le C.H.P. intervient sur le C.L.S. du Pays Basque au 
titre de la Soule. L’action dans laquelle le C.H.P. est 
engagé à ce jour concerne la prévention du suicide 
et plus largement la santé des jeunes (en lien avec 
le C.M.P. de Mauléon).

Projet territorial de santé mentale
Un comité de suivi auquel l’animateur en santé 
publique a pris part a eu lieu le jeudi 2 décembre. 
Dans le cadre de la mission de soutien aux équipes, 
et de prévention et de promotion de la santé, 
des actions sont menés conjointement avec la 
coordinatrice du PTSM.

Pour 2022, un certain nombre d’actions devrait 
être déclinées comme la fiche action 6 « Au regard 
des déterminants sociaux et environnementaux 
de la santé mentale développer des actions de 
préventions dans et hors les murs », et la fiche 
action 16 « prévenir le suicide et améliorer la prise 
en charge du suicidant ».

Conseil local en santé mentale de Pau 
Agglomération
En 2021, l’animateur en santé publique n’a pas 
pris part au CLSM de Pau Agglomération, car il 
n’a pas été mis en œuvre sur la période du second 
semestre 2021. Ce sera un axe de développement 
pour 2022.
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DEMANDES DE FINANCEMENT RÉALISÉES
Le tableau suivant récapitule les projets soumis à des demandes de financements :

Objet Financeur Campagne Statut Montant
Psychophonie A.R.S.

(Agence Régionale de 
Santé)

D.D.E.T.S.
(Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et 
des Solidarités)

A.A.P.* Mille 
premiers jours

Obtenu 20 000 euros

I.D.E. en santé mentale 
pour les jeunes en 
souffrance psychique

A.R.S. A.M.I. Prévention 
Covid

Obtenu 61 994 euros

Renfort I.D.E. E.M.P.P. 
P.A.S.S. pour la prise en 
charge des M.N.A.
(Mineurs Non Accompagnés)

A.R.S. M.N.P.E.A. 2021
(Mesures Nouvelles 
Psychiatrie Enfants/
Adolescents)

Refus /

Renfort A.M.E.N.D.A A.R.S. M.N.P.E.A. 2021 Refus mais obtenu 
par le Conseil 
Départemental 64.
Travail sur la 
convention réalisé

/

Périnatalité (C.A.T.T.P. 
infantile et renfort en 
temps de pédiatrie)

A.R.S. M.N.P.E.A. 2021 Refus /

E.P.I.C.
(Equipe Psychiatrique 
d’Intervention et de Crise)

A.R.S. M.N.P.E.A. 2021 Refus /

Q.V.T. en établissement 
sanitaire
(Qualité de Vie au Travail)

A.R.S. Q.V.T. Refus /

* A.A.P. : Appel A Projets

PARTENARIATS EXTÉRIEURS
Les partenaires suivant ont été rencontrés dans l’éventualité de la mise en place de travail partenarial :

• Ireps : travail en partenariat sur différents projets de prévention et de promotion de la santé ;

• C.D.E.F. (Centre départemental de l’enfance et de la famille) : sollicitation par Mme Villegas pour la mise 
en place d’un travail de prévention auprès des jeunes accueillis (en attente à ce jour).

• U.P.P.A. : rencontre de Mme Rabiller pour encourager le travail partenarial entre l’université et le C.H.P. 
Possibilité de travail sur des projets comme les semaines « Feel Good ».
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LA DÉCLINAISON ET LA MÉTHODOLOGIE

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT : 
DÉFINITION DE L’ARTICLE L 6143-2 
DU C.S.P.
« Le projet d’établissement définit, notamment sur 
la base du projet médical, la politique générale 
de l’établissement… Il comporte un projet de 
prise en charge des patients en cohérence avec 
le projet médical et le projet de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques, ainsi 
qu’un projet psychologique et un projet social. 
Le projet d’établissement…définit la politique 
de ‘établissement en matière de participation 
aux réseaux de santé… Il prévoit les moyens 
d’hospitalisation, de personnel et d’équipement 
de toute nature dont doit disposer pour réaliser 
ses objectifs… Dans les établissements désignés 
pour assurer la mission de psychiatrie de secteur, 
il précise les modalités d’organisation de cette 
mission au sein de la zone d’intervention qui lui est 
dédiée...Le projet d’établissement est établi pour 
une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé 
avant ce terme. »

Nouveau projet d’établissement 2022-2026 : 
lancement des travaux

Reconduction de la méthodologie mise en œuvre 
pour le précédent projet d’établissement 2017-2021 
avec : 
• un pilotage par une cheffe de projet, la Directrice 

en charge des Usagers et de la Qualité-gestion 
des risques. Objectif : coordonner la démarche 
générale d’élaboration du projet d’établissement, 
assurer les étapes de sa validation et organiser 
la communication

• articulée autour d’une démarche projet 
fonctionnant sur la mise en place de groupes 
de travail dédiés par volet du PE (projet 
d’Etablissement)  pilotés institutionnellement 
par un membre de l’équipe de Direction qui 
s’appuient sur des professionnels experts, des 
référents, des personnalités extérieures…

• obéissant à un calendrier de conduite de projet 
jalonné d’étapes intermédiaires de restitution, 
de points d’étapes et de validation
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LE CALENDRIER
Les travaux ont démarré en mars 2021 après validation des instances de l’établissement. 
En raison du contexte sanitaire, le calendrier a été adapté et actualisé avec une date d’achèvement prévue 
pour la fin d’année 2022 (V2).

L’ÉTAPE BILAN DU PE 2017/2021 PRÉFIGURATRICE DES NOUVELLES 
ACTIONS DU PE 2022/2026
A été retenue la grille ci-dessous comme trame support des bilans par volets du projet d’établissement.

A VENIR : 2022 OU LA DÉFINITION DES NOUVELLES ORIENTATIONS ET 
ACTIONS 
La trame ci-dessous permettra aux groupes de travail et aux pilotes concernés d’élaborer leur(s) nouveau(x) 
volets courant du 1er semestre 2022 pour une validation institutionnelle définitive et générale prévue en 
septembre 2022.
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RESSOURCES
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Ressources humaines
1 136
agents

1 107
équivalent temps 
plein rémunérés

75
médecins

14 895
bulletins de paie 
édités

personnel et le service chargé de la prévention 
des risques professionnels.

 - « INFOPSY», qui regroupe la formation conti-
nue, 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) de Pau.

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 2021 a été, comme pour de très nombreux 
établissements, fortement impactée par la crise 
sanitaire.

Ainsi au cours de l’année 2021, la campagne de 
vaccination s’est intensifiée consécutivement à la 
mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour les 
personnels hospitaliers. Cette mesure a constitué 
une lourde charge de travail tant pour le Service 
de Santé au Travail chargé de la vaccination que 

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’établissement ; 
• un accompagnement des compétences à 

développer ; 
• la prévention des risques professionnels et 

l’amélioration des conditions de travail, avec un 
volet plus récent sur la Qualité de Vie au Travail, 
fortement impactées en 2020 et 2021 par la 
crise COVID19 ; 

• 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 
service retraite-CGOS, l’assistante sociale du 
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pour la Direction des Ressources Humaines qui a 
vérifié que chaque agent de l’établissement était 
en possession d’un schéma vaccinal complet, 
et dans le cas contraire, a dû prononcer des 
décisions de suspension des agents concernés. 
Ces évènements, auxquels se sont ajoutés 
l’absentéisme pour COVID ainsi que les arrêts de 
travail en lien avec l’obligation vaccinale, ont eu de 
fortes répercussions sur les organisations de travail.

Les autres points importants concernant les impacts 
de la crise sanitaire sur la gestion RH ont été les 
suivants :
• Organisation, distribution et gestion des E.P.I ;
• Réactivation du télétravail, avec évaluations 

régulières auprès des instances de représentants 
du personnel ;

• Poursuite des actions de Q.V.T. (Qualité de 
vie au travail) en direction des personnels, à 
travers notamment la luminothérapie et de la 
relaxation psychomotricienne réalisée par une 
intervenante interne désormais détachée à cet 
effet.

La poursuite de 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, pour l’ensemble des 
éléments mentionnés ci-dessus, au renforcement 
de la protection de la santé des professionnels 
dans cette période de crise. Enfin, en dehors des 
temps dédiés aux cellules de crise, des réunions 
régulières d’information ont été organisées avec les 
représentants du personnel sur l’année 2021. 

Concernant plus précisément la gestion statutaire 
et financière (Titre I), la D.R.H. dans son ensemble 
a :
• piloté, en lien avec un organisme conseil et un 

COPIL dédié, la démarche G.P.M.C./Métiers 
Compétences ; cartographie des métiers, orga-
nisation et mise en œuvre des entretiens pro-
fessionnels, formation des évaluateurs ;

• poursuivi et complété la démarche de certifica-
tion des comptes pour le volet ressources hu-
maines, en lien avec la Direction des affaires 
financières ;

• poursuivi la dématérialisation de la paie et des 
documents s’y rapportant ;

• poursuivi la dématérialisation du dossier agent ;
• procédé à la mise en œuvre de la Déclaration 

Sociale Nominative (D.S.N.) ;
• mis en œuvre l’application des mesures liées au 

SEGUR de la santé (reclassements de la majo-
rité des agents impactés, paiements des heures 
supplémentaires et des congés non pris) ;

• initié le projet d’établissement 2022-2026 et 
plus particulièrement le projet social dans le 
cadre de réunions de concertation avec les or-
ganisations syndicales représentatives de l’éta-
blissement ;

• initié le projet de psychologie 2022-2026, en 
lien avec le Collège des psychologues et des 
représentants des praticiens ;

• conduit les négociations en vue d’un protocole 
d’accord / Accord local dans le cadre de l’axe 2 
du SEGUR de la santé conformément à l’Ins-
truction du 26 juillet 2021 relative à la mise en 
oeuvre des mesures sur la sécurisation des or-
ganisations et des environnements de travail ;

• mis en œuvre la convention F.I.P.H.F.P. 
2021/2023 ; 

• élaboré et mis en œuvre le plan de formation 
dans des conditions plus favorables qu’en 
2020 : moins de report de formations en lien 
avec la crise sanitaire, nouvelles actions 
institutionnelles, poursuite de l’effort soutenu de 
promotion professionnelle.

Les effectifs

1 136
agents

+ 1,7 % par rapport à 2020

37
titularisations

- 31,5 % par rapport à 2020

26
mises en 
stage

- 18,8 % par rapport à 2020

119
recrutements

+ 26,6 % par rapport à 2020

112*
départs

+ 38 % par rapport à 2020
* dont 12 départs à la retraite

EFFECTIFS MOYENS REMUNERES 2021
Statut ETPR moyen
Titulaires, Stagiaires, C.D.I. 1 018,44
C.D.D. et autres 88,93

TOTAL 1 107,37

L’effectif moyen rémunéré a progressé pendant 
l’année 2021, en raison d’une part des postes créés 
en réponse aux appels à projets, et d’autre part à 
des besoins de renforts liés à la crise sanitaire.
Concernant la structure des effectifs, il est à 
noter que 91.97 % du personnel occupe un poste 
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permanent (titulaire stagiaire et CDI) soit 1 018.44 
ETP. L’établissement poursuit sa politique de 
résorption de l’emploi précaire, ce qui s’est traduit a 
procédé sur l’exercice 2021 à 37 mises en stage et 
26 titularisations.

REPARTITION DE L’EFFECTIF MOYEN 
REMUNERE PAR CATEGORIE 
SOCIO-PROFESSIONNELLE

Catégorie socio-professionnelle ETPR 
moyen

Personnel de direction et 
administratif

111,69

Personnel des services de soins 824,41
Personnel éducatif et social 51,10
Personnel médico-technique 6,28
Personnel technique et ouvrier 113,89

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

REPARTITION DE L’EFFECTIF MOYEN 
REMUNERE PAR STATUT

Statut ETPR 
moyen

A 575,23
B 169,06
C 363,08

L’absentéisme
L’absentéisme est en hausse entre 2020 et 2021, 
sur l’ensemble des positions d’absentéisme, 
principalement en raison de l’augmentation du 
nombre de C.L.M. et C.L.D., ainsi que des accidents 
de travail.

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 plusieurs secteurs d’activité : les affaires 
médicales, la coopération, la communication, la 
santé publique, prévention et promotion de la santé.
Les affaires médicales assurent et contrôlent l’appli-
cation de la réglementation applicable au personnel 
médical en matière :
 - de recrutement,
 - de gestion des carrières, 
 - de gestion de la paye,
 - de gestion du temps médical,
 - de gestion de la formation médicale continue. 

Elles assurent également la préparation et le suivi 
des séances :
 - de la Commission Médicale d’Etablissement,
 - et de certaines de ses sous-commissions, telle 

que la Commission de l’Organisation de la Per-
manence des Soins (C.O.P.S.).

En matière d’effectif

75
praticiens

Identique à 2020

7
recrutements

- 42 % par rapport à 2020

7
départs

+ 40 % par rapport à 2020
dont 3 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 60,28 ETP, contre 
63,73 en 2020. 

Ainsi, l’année 2021 a été marquée par :
 - le recrutement de 9 praticiens, dont 3 en cumul 

emploi retraite,
 - 7 départs, dont 3 à la retraite,
 - l’accueil de 21 internes dont 2 F.F.I. et 1 docteur 

junior.

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 unité de septaine, la 
création d’une 2ème ligne de garde «COVID» au 
cas ou le 1er praticien serait dans la possibilité 
d’assurer sa garde.
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EVOLUTION DES E.T.P. MOYENS REMUNERES SUR L’ANNEE 2020
Grade Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
P.H. temps plein 36,7 36,86 37,9 37,9 37,49 42,07 43,5 43,5 43,32 42,61 41,5 41
P.H. temps partiel 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Praticien contractuel 
temps plein 11 11 12 12,13 11,41 6,37 6,47 6,74 6,47 6,4 6,08 5,8

Praticien contractuel 
temps partiel 2,9 2,7 2 2 2 2 2 2,2 2 2,10 2,87 3,6

Praticien attaché 1,13 1,13 1,13 0,9 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,02 1,03 1,03
Clinicien hospitalier 
temps partiel 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Stagiaire associé 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0
Interne, docteur junior, 
F.F.I. 8 8 8 8 6,14 6 6 6 6 6 7,94 8

TOTAL 63,33 63,29 64,63 64,53 61,47 60,87 61,38 61,87 61,22 60,73 63,95 64,03

En matière de formation médicale
Le budget de formation médicale 2021 s’élevait à 
61 291,38 euros, dont 26 640,94 euros reporté de 
l’année 2020, et a été réparti entre les 4 pôles au 
prorata du nombre de praticien exerçant dans cha-
cun d’eux.

23 518 euros ont été utilisés en 2021 pour la forma-
tion de 33 praticiens hospitaliers, dont une 1ère an-
née de D.U. de psychiatrie générale prise en charge 
pour l’un de nos praticiens. Il reste donc un solde de 
près de 37 800 euros qui sera reporté en 2022.

Dans le domaine de la formation médicale, il faut 
également noter l’engagement 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 le Dr Augeraud avec l’aide de praticiens hos-
pitaliers 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 EN 2021
Le bilan d’activité de l’institut de formation 
«INFOPSY», recense les activités réalisées en 2021 
comparativement à l’année 2020. Pour rappel, la 
crise sanitaire liée au COVID était toujours présente 
et a, de ce fait impacté l’activité. 
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.

Bilan d’activité du centre de formation

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

2
promotions 
D.E.A.E.S.

- 33 % par rapport à 2020

Cette formation du DE AES, diplôme de niveau 3 en 
travail social, est dispensée au CHP depuis 1977. 
En 2021, nous avons conduit 2 promotions : 
 - 1 promotion dans le cadre du P.I.C. (Programme 

Investissement des compétences) financée par 
le conseil régional d’Aquitaine dispensée sur 
Mourenx,

 - 1 promotion mutualisée avec l’I.T.S. (Institut du 
Travail Social).
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.

Une augmentation du nombre d’actions de 
formation continues élaborées et réalisées en 2021 
est objectivée (56 en 2019, 49 actions en 2020 et 
78 en 2021). 

Pour autant, l’augmentation du nombre de formation 
ne s’accompagne que d’une augmentation modérée 
du volume d’heures réalisées : 
 - 13 975 heures en 2019, 
 - 10 425 heures en 2020,
 - 11 105,5 heures en 2021. 

Ceci peut s’expliquer par la baisse de la durée 
moyenne des formations. 
En effet, sur le centre de simulation, les formations 
durent 3,5 heures ou 7 heures maximum.

Nbre 
d’inscrits

Nbre 
d’abandon

Obtention 
du 

D.E.A.E.S.
Promotion 
PRF 
2020/2021

11 1 10

Promotion 
MUT 
2020/2021

11 0 10

Promotion 
PIC 
2021/2022

11 3 Certification 
avril 2022

Promotion 
MUT 
2021/2022

15 1 Certification 
septembre 
2022

Le contexte de la crise COVID et la difficulté à 
trouver un financement de la formation par un em-
ployeur expliquent encore, cette année, les effectifs 
assez faibles. 
Cependant, l’effectif des A.E.S. du C.H.P. de 
2021/2022 est en augmentation du fait d’un nombre 
de contrats d’apprentissage croissant dans le cadre 
du partenariat C.H.P./A.D.A.P.S.S.A. 

>>> La formation continue en santé mentale en 
tant qu’organisme de D.P.C.
Cette activité pédagogique, permet de dispenser 
auprès de professionnels en exercice au C.H.P. ou 
dans le secteur médico-social et social du territoire, 
des formations relatives à différents thèmes profes-
sionnels. 
En 2021, Infopsy, organisme de gestion de Déve-
loppement Professionnel Continu, a été certifié 
QUALIOPI avec 3 points forts et sans aucune ré-
serve : la compréhension du dispositif et sa mise en 
œuvre ont été salués, ainsi que le travail de veille 
documentaire associé à une dynamique pédago-
gique. Enfin, la procédure de suivi des stagiaires 
abandonnant la formation est un point fort souligné.
Comme l’année précédente, la crise COVID a im-
pacté le nombre d’agents formés et donc de ses-
sions mises en place. Notamment, le projet des 4 
vallées obtenu fin 2019 a été initié avec beaucoup 
de difficultés du fait de la recrudescence de l’absen-
téisme en lien avec la crise.  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.
En matière d’ igénierie formation continue dans le 
domaine de la santé mentale, le bilan 2021 montre 
l’impact de la crise COVID sur l’activité même si 
nous notons une certaine reprise de la dynamique 
de formation.
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Le nombre de stagiaires a également augmenté en 
2021 (864 au lieu de 593 en 2020). Le niveau de 
2019 n’a pas encore été retrouvé (1 142 stagiaires 
formés) car l’effectif par groupe reste largement 
inférieur à 15 et explique ce résultat.
Infopsy a poursuivi le marché obtenu dans le 
cadre d’un appel d’offre au centre hospitalier 
Mazurelle en Vendée sur la thématique de la 
bientraitance, donnant lieu en 2021 à 2 groupes. 
Une nouvelle thématique a été mise en œuvre : 
Isolement contention. Ces formations sont d’ailleurs 
reconduites en 2022.
Par ailleurs, les formations mobilisant le centre 
de simulation ré augmente sensiblement. Cette 
modalité pédagogique a fortement été impactée par 
la crise sanitaire avec des règles de distanciation 
physiques, non compatibles avec cette méthode. 
Le tableau ci-dessous objective les résultats.

Bilan d’activité de la documentation
La Documentation du Centre Hospitalier des 
Pyrénées 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. 

Les diverses prestations documentaires proposées : 
 - 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’enrichissement du fonds documen-
taire) ; 

 - les BiblioDoc° (plaquettes bibliographiques thé-
matiques axées sur les formations, colloques ou 
séminaires institutionnels) 

maintiennent ce lien incontournable avec le lecteur 
garantissant l’utilisation optimale du service. 

La crise COVID a largement impacté la fréquentation 
de la documentation. Par ailleurs, l’absence de 
la documentaliste sur 10 mois, n’a pas permis de 
collecter des données fiables. Depuis début mars 
2022, un agent a été positionné sur le service afin de 
reprendre les missions dévolues à cette structure. 

Bilan d’activité du service de gestion de 
la formation continue des personnels non 
médicaux
Là encore, la crise sanitaire liée à l’épidémie 
COVID19 a continué à impacter la formation en 2021 
(déclenchement du Plan Blanc). Les conséquences 
de la mobilisation des soignants ont toutefois été 
sans commune mesure avec ce que nous avions 
pu observer pour le plan de formation 2020 et nous 
constatons un retour à des taux de départs en 
formation similaires à l’exercice 2019 et un volume 
horaire de formation suivi supérieur à cette année 
de référence.

>>> Évolution du nombre de départs en 
formation 
En 2021, nous constatons que le nombre de départs 
en formation est quasiment revenu à son niveau de 
2019, à savoir 1 430 départs en 2019, contre 1 408 
pour 2021.

Le graphique ci-après permet d’analyser plus 
précisément la répartition du nombre de départs en 
formation par secteur professionnel. 
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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 technique et du secteur 
administratif.

>>> Répartition du nombre total de journées de 
formation en 2021 par type de formation

A la lecture des résultats, nous notons :
 - Une forte augmentation du nombre de départs (+ 

423 départs) entre 2020 et 2021.
 - Une augmentation du nombre d’heures de forma-

tion (+ 6 255 heures) entre 2020 et 2021.
 - Une durée moyenne du nombre jour par départ 

en formation qui reste identique de 2020 à 2021.

Le graphique ci-après permet d’analyser plus 
précisément la répartition du nombre de jours de 
formation par type. En 2020 les formations de 
type 2 (développement des connaissances et des 
compétences) habituellement les plus représentées 
étaient inférieures aux formations de typologie 4. Ce 
résultat s’expliquait par le fait que les formations de 
typologie 4 impliquent un quota d’heures important 
en tant que formation diplômante.

En 2021, nous revenons à une répartition classique 
du nombre de jours de formation par typologie, à 

savoir 48.73 % des jours de formations suivis en 
typologie 2 et 45,12 % en typologie 4, ce qui reste 
un pourcentage de jours de formation consacré 
aux études promotionnelles, important. Ce résultat 
illustre l’effort consenti par l’établissement à la 
promotion professionnelle de ces agents
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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 
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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-
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 
Outre les attributions classiques de prévisions, sui-
vi, contrôle, mandatement, la direction des finances 
a porté une attention plus particulière à certains 
dossiers :
 - Prospectives financières en vue de déterminer 

les conditions de la soutenabilité financière plu-
riannuelle du déploiement du projet d’établisse-
ment 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 2021 a vu la poursuite du travail rigou-
reux et de l’investissement des différentes di-
rections et de la Trésorerie, aux travaux de cer-
tification des comptes et de mise en œuvre du 
contrôle interne comptable et financier.

 - Le suivi des projets médicaux et leurs incidences 
financières,

 - Le suivi des surcoûts et des pertes de recettes 
induites par la crise sanitaire.

Concernant le contrôle de gestion
On pourra noter :
 - La maintenance des applications du système d’in-

formation décisionnel (nouveau portail, nouvelles 
applications Qlikview), ainsi que l’enrichissement 
des nouveaux outils de pilotage (suivi des EPI 
avec le service hygiène, pécule…)

 - Participation aux enquêtes SAE, Pyramig et à la 
certification des comptes.

En matière d’admission du patient et de 
facturation
L’année 2021 s’est traduite par :
 - La poursuite d’un suivi rigoureux des dossiers 

de contentieux et corrélativement de la réduction 
de dossiers en instance. Des bilans sont réali-
sés avant la facturation mensuelle, permettant 
de dresser un état des dossiers complexes et de 
fixer les actions à mettre en place en lien avec le 
service social de l’établissement. 

 - Le suivi particulier de la facturation des chambres 
particulières. Au total, cette facturation a concer-
né une file active de 520 patients pour 13 763 
journées d’hospitalisation complète en soins 
libres, générant ainsi une recette annuelle de 555 
327 € versée uniquement par les mutuelles. 

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

 - Un contrôle des prestations de transports de 
patients et un suivi rigoureux de la facturation. 
Depuis 2018, année de mise en application de 
l’article 80, deux agents du service des admissi-
ons contrôlent les factures des transporteurs ex-
térieurs et veillent à la bonne application de la ré-
glementation et des conditions du marché conclu 
par le GHT avec les transporteurs.
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 - La mise en place du Serveur de Rapprochement 
d’Identité : depuis le dernier trimestre 2021, le 
C.H des Pyrénées transfère et partage avec le 
GHT les identités des patients. Plusieurs condi-
tions ont été posées dans le cadre de ce trans-
fert : le patient doit être hospitalisé (ce qui exclue 
l’activité ambulatoire), son identité doit être va-
lidée. Les identités sensibles ou concernant les 
patients détenus ne sont pas transmises. Cette 
mise en place a nécessité plusieurs journées de 
paramétrage et de tests en lien avec le MIPIH et 
la Société Maincare. Ce partage d’identité permet 
aussi de rapprocher nos identités avec celles sai-
sies dans les autres établissements composant 
le GHT et de vérifier leur validité. Un agent est 
dédié au contrôle de ces rapprochements.

 - La poursuite des travaux d’identitovigilance en 
lien avec le DIM et la Cellule Locale d’Identito-
vigilance afin de fiabiliser et sécuriser l’identité 
du patient tout au long de son parcours de soins. 
Ces travaux ont porté sur l’actualisation de la 
charte d’identitovigilance et des procédures, en 
conformité avec le Référentiel National d’Identi-
toVigilance.
Par ailleurs, 4 membres de la Cellule Locale 
d’Identitovigilance du C.H des Pyrénées sont 
membres de la Commission Identitovigilance du 
GHT et participent aux travaux du groupement en 
matière d’Identitovigilance.

 - Le démarrage des travaux liés à la mise en place 
de la l’INS (Identifiant National de Santé). La sai-
sie de l’INS sera opérationnelle en 2022.

Pour ce qui concerne le système 
d’information
Les thématiques de sécurisation du SI et de pro-
tection des données ont été les fils conducteurs de 
l’activité menée en 2021.
De plus, le C.H.P., dans le cadre du G.H.T. Béarn-
Soule, suite à son appel à manifestation d’inté-
rêt (AMI) a été déclaré avoir atteint les pré-requis 
d’HOP’EN.
Le service informatique a plus particulièrement 
mené, en 2021, les actions suivantes :
 - Elaboration de  la politique sécurité du système 

d’information (P.S.S.I.).
 - Migration de la base Oracle Cariatides
 - Déclinaison de la réforme iso-contention sur le 

volet S.I.
 - Mise en œuvre de la plateforme Lifen pour l’envoi 

sécurisé des couiers médicaux
 - Migration en Windows 10 et Applidis
 - Mise en place d’un serveur et d’une librairie de 

sauvegarde

 - Test d’intrusion par Orange Cyber défense
 - Développement d’outils de communication (Pyre-

tube, Pyredate, Jitsi, …)
 - Poursuite déploiement télétravail, télémédecine.

PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES
 - Mise à jour de la documentation de conformité 

(registre des traitements, analyses d’impacts, 
contrats de sous-traitance…)

 - Maintenance du portail intranet R.G.P.D – S.S.I 
sur Qualios.

Formations dans le cadre d’INFOPSY
 - 9 sessions de 3 heures animées par le D.P.O. et 

le R.S.S.I. : 1H30 présentation du RGPD et 1H30 
sécurité système d’information.

 - Personnel ayant participé aux formations (52 
agents) : 17 I.D.E., 1 psychologue, 2 A.S.H., 10 
A.M.A., 2 A.S.S., 3 A.S., 1 A.M.P., 1 éducateur, 1 
C.S.S., 3 C.S., 4 Adj.adm, 1 I.P.A., 1 ergo, 1 ani-
mateur santé publique, 1 A.S.E., 1 O.P., 1 agent 
de maitrise, 1 A.C.D.H.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Sous réserve de validation par les commissaires 
aux comptes et d’un arrêté des comptes par le tré-
sorier, le compte de résultat 2021 se clôture sur 
un léger déficit à affecter de 6 331 €.

En 2021 et dans le prolongement de l’année 2020, 
l’établissement a dû faire face à des surcoûts induits 
par la crise sanitaire : tests PCR, équipements de 
protection individuels, indemnisation des heures 
supplémentaires et des congés refusés, renforts, … 
Ces surcoûts sont évalués à 715 K€ et ont globa-
lement été compensés, notamment aux travers de 
crédits notifiés en avril 2022.

L’année 2021 est également marquée par l’impact 
en année pleine des mesures salariales issues 
du plan Ségur et mises en œuvre fin 2020 : instau-
ration du complément de traitement, revalorisation 
de l’indemnité de service public exclusif, fusion des 
quatre premiers échelons de la grille des praticiens 
et ajout de trois échelons de fin de carrière, ver-
sement de primes en année probatoire. D’autres 
mesures ont été mises en œuvre en 2021 : reclas-
sement des corps paramédicaux et relèvement de 
l’indice minimal en octobre 2021 et revalorisation 
des primes d’encadrement et managériales en no-
vembre 2021. Ces mesures représentent un coût 
de 5 633 K€ en année pleine, soit +4 536 K€ par 
rapport à 2020. Elles ont été partiellement financées 
: 466 K€ restent à la charge du Centre Hospitalier 
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des Pyrénées, auxquels se rajoutent les surcoûts 
liés à l’évolution à la hausse de la provision CET. 
Elle s’explique d’une part par la progression du 
nombre de jours mis sur cette provision et d’autre 
part par le renchérissement du coût unitaire indivi-
duel impacté par les mesures Ségur. Le calcul de 
ce surcoût est en cours.

Evolution des recettes du compte de 
résultat de 2017 à 2021
Les recettes d’exploitation en 2021 évoluent de 
+7,4% soit +5 699 K€ par rapport à l’année précé-
dente.

Les produits de titre 1 augmentent de 4 371 K€ par 
rapport à 2020, soit +6,4% provenant pour l’essen-
tiel de :
 - L’hôpital de jour addictologie : +51 K€ de garantie 

de financement
 - Financements des mesures salariales du plan 

Ségur : +4 041 K€ / 2020
 - Financements des surcoûts Covid : -726 K€ / 

2020

Les recettes liées à l’activité hospitalière augmen-
tent de 17,5%, soit +641 K€ résultant pour l’es-
sentiel des taux de facturabilité qui enregistrent un 
niveau record en 2021. L’activité est en légère aug-
mentation (+1,6% / 2020) mais toujours inférieure 
à 2019 (-19%). Les autres recettes augmentent de 
14,7%, soit +686 K€.

Evolution des dépenses du compte de 
résultat de 2017 à 2021
Les charges d’exploitation en 2021 évoluent de 
+8,4% soit +6 332 K€ par rapport à l’année précé-
dente.
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Les charges de personnel progressent de 8,9% par 
rapport à 2020, soit +5 648 K€.

Les mesures réglementaires (PPCR, CAPL et Plan 
Ségur) ont eu un impact de +4 923 K€ sur l’année 
2021.

A ces mesures s’ajoutent les mesures issues de la 
crise sanitaire (renforts de personnel, heures sup-
plémentaires, congés non pris) pour 312 K€.

Les charges à caractère médical augmentent de 
14,7% (soit +94 K€) par rapport à l’année précé-
dente expliqué pour l’essentiel par la reprise des ac-
tivités thérapeutiques, des achats supplémentaires 
pour l’installation d’une nouvelle équipe, dans le 
cadre de la crise sanitaire et pour les défibrillateurs 
et par des augmentations de tarifs répercutées par 
les fournisseurs.

Les charges à caractère hôtelier et général aug-
mentent de 4,7% (soit +350 K€), expliqué essen-
tiellement par le niveau des primes d’assurances 
(+120 K€), le stock initial (+96 K€), les créances 
admises en non-valeur (+66 K€) et la contribution 
au GHT (+45 K€).
Ce titre enregistre 211 K€ d’achats réalisés pour 
faire face à la crise sanitaire et 85 K€ de fournitures 
pour la production immobilisée.

Les charges d’amortissements, provisions, finan-
cières et exceptionnelles augmentent de 5,4% par 
rapport à l’année 2020, résultant essentiellement 
des dotations aux provisions pour créances et pour 
CET, celle-ci étant impactée par les revalorisations 
salariales issues du plan Ségur.
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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 Nathalie STREK, praticien hospitalier
Assistant de pôle : Olivier LLINARES, cadre supérieur de santé
Directeur référent : Christine ANGLADE, directrice adjointe
Adjointe de pôle : Aurore MENJOU BRIGAILLON, adjoint des cadres hospitalier
Population desservie : 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 au 1er décembre 2021
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 Komlan Mawuko GBETOGBE
Dr Laurence GIUDICELLI
Dr Zeyneb HASSOUNET
Dr Claire LAFFORGUE PRAT
Dr Christine LOWY

Dr Perrine MAS RICHARD
Dr Leila OSTENDORF
Dr Guillaume PLUQUET
Dr Mounsef SAIDI
Dr Pascal SCHILLE 
Dr Charles STECKEN
Dr Nathalie STREK

Le territoire ouvert 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 desservi 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.



/ 51Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2021

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 2021, 
est de 267,5 ETP.

L’effectif du pôle est réparti comme suit : 
 - Médecins (14 ETP, activité médicale répartie sur 

20 Médecins)
 - I.D.E. (145,5 ETP)

 - A.S./A.E.S. (40,6 ETP)
 - A.S.H.Q. (27,3 ETP)
 - Psychologues (6.2 ETP)
 - Psychomotriciennes (2,6 ETP)
 - AMA/ adjoint administratif (11,1 ETP)
 - Encadrement paramédical (C.D.S. 9,5 ETP / CSS 

1 ETP)
 - Adjoint des cadres (1 ETP)
 - Assistantes sociales (7,5 ETP)

L’absentéisme
L’absentéisme total du personnel non médical au ni-
veau du pôle s’élève à 7 158 jours en 2021 contre 
6 820 jours en 2020, soit un taux d’absentéisme de 
7,74 % pour 2021 contre 7,30 % en 2020.
A titre d’information cela représente environ 28 jours 
d’absence par agent (non médicaux) par an. 

On constate donc que la maladie ordinaire reste le 
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motif d’absence majoritaire avec une légère baisse 
du nombre de journées en 2021 (- 4 %), tandis que 
le motif pour ASA COVID a nettement baissé par 
rapport à 2020 (- 75 %). 

Par contre, on observe une hausse des journées 
d’absence pour accident de travail qui s’explique 
par un cumul d’accident du travail sur une unité en 
particulier. 

En effet, les Oliviers Montbretias ont concentré 
sur quelques mois 5 accidents de travail dans un 
contexte de nombreux remplacements générant 
une perte des connaissances et des compétences 
notamment sur les gestes et postures. 

Ce constat a donné lieu à une action de formation 
spécifique en lien avec la Direction des soins et le 
service hygiène. Une formation en ergonomie du 
travail a été mise en œuvre au sein du service au-
près de l’ensemble de l’équipe. 

Le nombre d’accidents du travail sera donc surveillé 
dans les mois à venir. 

La formation INFOPSY
Le nombre de journées de Formation continue réa-
lisées en 2021 au sein du Pôle 1 s’élève à 521, 
toutes catégories professionnelles confondues, ce 
qui représente une hausse de 19 % du nombre de 
journées de formation suivies en 2021 par rapport 
à 2020. D’autre part, 157 agents ont bénéficié de la 
formation continue, soit 29% de plus qu’en 2020. 

Le nombre total de jours de formation représente 
une moyenne de 2 jours de formation par agent par 
an. 

Malgré la baisse du nombre de jours de formation 
pour les aides-soignants, ils ont été plus nombreux 
à en bénéficier. 

L’accent est mis au niveau du pôle sur l’accès aux 
formation proposées par l’établissement, notam-
ment les formations règlementaires. 

Un tableau de suivi des formations par agent, par 
unité et pour le pôle est tenu à jour par le CSS avec 
l’aide de l’adjoint des cadres. 

D’autre part, les cadres sont maintenant incités en 
amont à planifier les formations règlementaires au 
sein de leur(s) unité(s). 

Ceci explique l’augmentation du nombre de jours et 
du nombre d’agents formés cette année.

Ces journées de formation se répartissent selon les 
grades :

RESSOURCES FINANCIÈRES DU 
PÔLE
Données globales d’activité 2021

5 711
patients pris 
en charge

+3 % par rapport à 2020

36 749
journées 
d’H.C.

+ 2 % par rapport à 2020

2 971,5
journées 
d’H.J.

 - 42 % par rapport à 2020

57 590
actes

+ 7 % par rapport à 2019

Néanmoins, pour l’activité ambulatoire, avec 5 
018 actes réalisés pour les C.A.T.T.P. en 2021, 
on constate une baisse de 9 % de l’activité des 
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C.A.T.T.P. sur le pôle 1 (- 490 actes par rapport en 
2020) qui est nettement moins importante que celle 
de 2019 à 2020.

Le pôle 1 a de nouveau accueilli en 2021 les unités 
de septaine captant ainsi toutes les entrées de l’éta-
blissement. 

Quant à l’activité ambulatoire au sens large, elle 
souffre encore cette année de l’organisation de 
crise. Les H.J. n’ont pas retrouvé leur niveau an-
térieur du fait des jauges et la limitation du nombre 
d’ateliers par demi-journées. 

De plus, les modalités de saisie ont tardé à être 
mises en œuvre à l’été 2021 afin de cesser le trans-
fert d’activité des H.J. et C.A.T.T.P. vers les C.M.P. 
Ceci explique l’effondrement de l’activité H.J. et du 
nombre de journées. 

Evolution des ressources financières
La file active du Pôle a augmenté de 3 % de 2020 à 
2021. On retrouve dans ce tableau, les explications 
données plus haut sur l’évolution de l’activité glo-
bale du pôle. . 

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE DU PÔLE
2019 2020 2021 2020/2021

H.C. 833 951 990 + 2 %
H.J. 241 227 185 - 19 %
Ambulatoire 5 725 5 120 5 263 + 3 %
C.A.T.T.P. 235 272 219 - 19 %

JOURNÉES D’HOSPITALISATION
2019 2020 2021 2020/2021

Journées 
d’H.C.

40 513 35 999 36 749 + 2 %

Journées 
d’H.J.

10 909 5 123 2 971,5 - 42 %

Venues 
H.J.

13 020 6 520 4 632 - 29 %

Evolution de l’hospitalisation complète
La file active de l’H.C. augmente suite la décision 
d’un passage systématique en septaine aux Mar-
ronniers, à ESA 2 ou aux Oliviers Montbretias, 3 
unités du pôle 1, pour toutes les admissions de 
l’établissement.

ACTIVITÉ HOSPITALISATION COMPLÈTE
2019 2020 2021 2020/2021

File 
active

833 951 990 + 4 %

Journées 40 513 35 999 36 749 + 2 %
D.M.H. en 
jours

48,6 37,9 37,1 - 2 %

LLa DMS baisse encore du fait également de la 
diminution de la durée de quarantaine en passant 
de 14 jours en 2020 à 7 jours en 2021. Mais les 
médecins récemment arrivés sur le pôle en 2020 ont 
des pratiques plus dynamiques générant une mise 
en œuvre plus rapide du projet de soin diminuant 
ainsi la durée d’hospitalisation. 

Hospitalisation de jour 
L’activité des hôpitaux de jour a été fortement 
impactée, alertant le D.I.M. à l’automne pour 
signaler l’effondrement de l’activité en lien avec les 
modalités de saisie. Les H.J. de Billere, Oloron et 
Orthez sont concernées ; des mesures sont prises 
au niveau des équipes afin de redresser la tendance 
sur le 4ème trimestre 2021. 

ACTIVITÉ HOSPITALISATION DE JOUR
2019 2020 2021 2020/2021

File active 241 227 185 - 19 %
Journées 10 909 5 123 2 972 - 42 %
Venues 13 020 6 520 4 632 - 29 %
% de
journées 
entières

81 % 73 % 44 % - 40 %
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Activité en C.A.T.T.P. et ambulatoire

ACTIVITÉ C.A.T.T.P.
2019 2020 2021 2020/2021

File active 235 272 219 - 19 %
Nbre 
d’actes

7 804 5 508 5 018 - 9 %

ACTIVITÉ AMBULATOIRE
2019 2020 2021 2020/2021

File active 5 725 5 120 5 263 + 3 %
Nbre 
d’actes

53 657 53 735 57 590 + 7 %

La baisse de l’activité de C.A.T.T.P. est à mettre en 
lien avec l’augmentation de l’activité ambulatoire 
pour les raisons détaillées plus haut.

Cependant, ce n’est pas la seule raison de 
l’augmentation de l’activité ambulatoire ; en effet, 
tous les C.M.P. sont maintenant pourvus de temps 
médicaux depuis mai 2020. Les capacités d’accueil 
pour des consultations médicales sont donc plus 
importantes sur le territoire. 

Les Maisons de Santé Pluri professionnelles 
(M.S.P.) sont largement investies en ce sens, c’est 
le cas de celles de Lembeye et d’Arudy. A Lembeye, 
un temps de psychiatre assuré par le Dr Delcros est 
en cours de conventionnement à la fin de l’année 
2021 auquel vient s’ajouter un temps d’I.P.A. affecté 
sur le pole au 1er décembre. 

EVOLUTION DES ORGANISATIONS 
ET DES ACTIVITÉS DU PÔLE
2021, vers la fin de la crise sanitaire et la 
renaissance du pôle 1
Il faut tout d’abord mettre en avant la nomination du 
Docteur Nathalie Strek au poste de Cheffe de Pôle 
du pôle 1. C’est là, l’aboutissement de la mission 
d’intérim des Docteur Della et Guyot Gans qui ont 
réussi par leur action à redonner au pôle sa viabilité, 
sa stabilité et son rôle sur le territoire. 

La prise de fonction se fera cependant dans un 
contexte sanitaire et organisationnel incertain.

L’année 2021, et particulièrement le 1er semestre, 
ont été largement marqués par les mesures 
d’isolement et de limitation de la propagation de 
l’épidémie de COVID 19. 

Le fonctionnement en cellule de crise reste 
la modalité principale de gouvernance de 
l’établissement. Les organisations et processus 
sont élaborés à ce moment-là.

Ainsi, le fonctionnement en septaine est maintenu 
sur l’unité de Marronniers pour les unités ouvertes, 
ESA 2 pour les unités fermées et les Oliviers pour 
les patients âgés.

L’organisation en septaine prendra fin en juin 
2021 à la faveur des décisions gouvernementales 
assouplissant les restrictions sanitaires. 

Le deuxième semestre verra alors la reprise des 
tous ces projets démarrés les années précédentes 
et mis en suspend durant la crise sanitaire. 

L’arrivée d’un vaccin et la campagne de vaccination 
viendront apporter leur lot de nouvelles difficultés 
par le mouvement anti vaccination qu’ils génèrent. 
8 agents sur le pôle seront réfractaires jusqu’à la 
fin de l’année 2021. Trois ont quitté l’établissement, 
deux ont repris leur poste après s’être mis en 
conformité avec l’obligation vaccinale et trois sont 
absents à ce jour mais remplacés. 

Les principales réalisations de 2021
La crise sanitaire a beaucoup mobilisé les res-
sources de l’établissement et du Pôle durant cette 
année 2021. 
L’évolution des connaissances sur la diffusion du 
virus amène à créer non plus une unité de quator-
zaine mais de septaine. 
Les objectifs sont : 
 - Accueillir les patients admis en soins libres, sous 

contrainte et/ou âgés de plus de 75 ans sur l’éta-
blissement durant les sept premiers jours de leur 
séjour.
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 - 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 des sept jours, ils pouvaient être transférés 
sur les unités d’admission de leur secteur géogra-
phique d’appartenance.  

> Organisation et activité des unités de septaine 
de novembre 2020 à juin 2021
Les Docteurs Alice DELATOUR, Guillaume PLU-
QUET, Elsa CORNILLE et Marine BOUNIOL DE 
GINESTE, aux Marronniers, Dr Magalie DRODE à 
ESA2. Les Oliviers seront d’emblée réorganisés en 
septaine sous la responsabilité médicale des Doc-
teurs 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 sep-
taine et le reste du bâtiment. 
Les personnels d’encadrement Jose CAMBIL (Mar-
ronniers), Benoit DESTUGUES (ESA 2) et Sonia 
BERNARD (Oliviers/Montbretias), ainsi que les 
équipes paramédicales associées ont une nouvelle 
fois fait preuve d’excellentes capacités de réactivité 
et de souplesse organisationnelle. 
L’unité COVID armée lors du 1er confinement reste 
mobilisée si nécessaire aux Saules, comme précé-
demment, mais sur une aile de 5 lits et non sur toute 
l’unité. Sur 2021, 7 patients y seront accueillis, 5 
issus des septaines du pôle et 2 venant directement 
du S.A.A.U.

778
entrées

soit 3,2 entrées par jour 
en moyenne

Il y a donc eu 778 entrées au sein des unités de 
septaine durant la période de novembre 2020 à juin 
2021, soit 3.2 entrées par jour, en moyenne, sur les 
3 unités. 
65 % des patients entrants ont été accueillis au sein 
des Marronniers, soit en moyenne 2 entrées par 
jour, 20% des entrées à ESA 2, soit 0,6 entrée par 
jour en moyenne et 14% des entrées aux Oliviers-
Montbrétias, soit 0,4 entrée par jour.

Les taux d’occupation sont donc restés autour des 
70 % pour les Marronniers et les Oliviers durant 
toute la période, et autour de 55 % pour ESA 2.

Les conditions d’hospitalisation et l’isolement en 
chambre a certainement été la mesure la plus dif-
ficile à supporter pour les usagers. Ce sont les per-
sonnels médicaux et paramédicaux de l’unité de gé-
ronto psychiatrie qui les premiers alerteront sur les 
conséquences délétères de l’isolement physique et 
psychique lié à la septaine. 

En effet, ils feront état de perte rapide de com-
pétences et d’habiletés tant physiques que psy-
chiques. Les personnels prendront l’initiative d’al-
ler à la rencontre de ces patients isolés dans leur 
chambre afin de les stimuler et de leur apporter des 
contacts humains. 

A l’issue de leur septaine, (et s’ils ne présentaient 
pas les symptômes de la COVID-19), les patients 
étaient accueillis dans les unités correspondant à 
leur secteur.

Ainsi, sur les 778 entrées, 327 patients (soit 42 %) 
ont été transférés dans les unités d’hospitalisation 
du Pôle 1, 234 patients (soit 30 %) ont été transfé-
rés au sein des unités du Pôle 2, 40 patients (5 %) 
transférés dans les unités du Pôle 3, sachant que 
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20 % sont sortis du C.H. des Pyrénées vers d’autres 
établissements de santé ou retours à domicile. 

> Confinement et structures ambulatoires de 
territoire 

Sur le territoire, les unités ambulatoires ont 
également été mises à contribution afin de 
soutenir en terme de renfort d’effectifs les unités 
d’hospitalisation complète d’une part et en terme 
de maintien de prises en charge des patients suivis 
dans les structures extrahospitalières du Pôle 1, 
d’autre part. 

En effet, les effectifs des unités de septaine ont été 
augmentés d’un agent par jour, cette organisation a 
été possible grâce à la disponibilité des soignants 
de l’extra hospitalier. 

Contrairement au 1er confinement, les soins en 
ambulatoire avaient repris, il fallait donc accueillir 

les patients en C.M.P., H.J. et C.A.T.T.P., tout en 
fournissant des renforts en intra hospitalier. 

Là aussi, le pass sanitaire lié à la vaccination a donné 
lieu à des ajustements fréquents des organisations 
des structures ambulatoires. L’impact sur l’accueil 
des patients, les ateliers, les repas en HJ et les 
accompagnements à l’extérieur a été fort. Il était en 
effet nécessaire de distinguer les non vaccinés des 
vaccinés afin de protéger les premiers des seconds 
plus résistants à une éventuelle contamination. 

Les professionnels ont largement partagé le constat 
d’une étonnante capacité de résilience des patients 
de nos structures et globalement peu de réelles 
difficultés ont été recensées. 

Ci-dessous, le tableau de suivi permettant de 
visualiser l’effort de l’ambulatoire vers l’intra 
hospitalier. On constate que 107 journées de 
soignants ont été organisées entre ces deux 
secteurs de prise en charge. Il faut ajouter à ces 
journées les retours des agents des unités intra 
dont il faut saluer la disponibilité et l’engagement.

Prise en charge et qualité des soins au 
pôle 1
> Politique de soins
Le dispositif de réhabilitation est maintenant bien 
implanté sur le territoire couvert par le pôle 1 confor-
mément aux objectifs de 2020. Le périmètre du 
poste du Dr Nicolle annoncé en 2020 répond bien 
à cette attente. Les infirmières de territoires sont 
également en place, celle d’Orthez est bien affec-
tée mais en congé maternité, la prise de fonction se 
fera donc en avril 2022. 

Le deuxième objectif était la formalisation des 
liens avec les structures médico-sociales notam-
ment celles liées à l’insertion professionnelle. Là 
aussi l’objectif est atteint, les établissements de 
l’A.D.A.P.E.I. ont été rencontrés lors d’une réu-
nion de présentations mutuelles donnant lieu à des 
rencontres plus personnalisées ; ensuite, avec le 
Dispositif Emploi Accompagné et la nomination de 
référents sur les structures sanitaires (les C.M.P.) 
intervenant auprès des E.S.A.T. du territoire. 

De plus, le dispositif Passerelle a acté la participa-
tion de l’A.D.I.A.P.H. à cette convention, la formali-
sation des places est en cours avec l’ARS.

Le secteur médico-social : c’est aussi les E.H.P.A.D. 
du territoire dont le recensement, la mise à jour des 
conventions et la reprise des relations de partena-
riat sont en cours depuis le dernier trimestre 2021. 
Un fichier global a été créé à cet effet qui répertorie 
les moyens sanitaires consacrés au partenariat et 
le retour issu de cet engagement. 
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Dans le même temps à l’automne 2021, l’élabora-
tion d’un programme d’éducation thérapeutique des 
aidants des personnes âgées souffrant de troubles 
neuro dégénératifs a démarré en collaboration avec 
l’U.T.E.P.P. et deux associations d’usagers F.A.P.A. 
(France Alzheimer Pyrénées Atlantiques) et le 
C.I.A.P.A. (Comité départemental d’Intervention et 
d’Animation Pour l’Autonomie). 

L’appui sur des structures transversales de l’établis-
sement permet de développer et de diversifier notre 
activité sur le pôle, ainsi, la Consultation T.C.C. me-
née par les Dr Éric BERTANDEAU (Pôle 3) et Dr 
Valentin DELACOUR (Pôle 1 et 3) et Mme Patricia 
Le Guen (Infirmière T.C.C.) prend de l’ampleur. La 
communication auprès des médecins généralistes 
permet de « recruter » des patients venant de l’exté-
rieur. L’obtention d’une autorisation pour un niveau 
2 sera un signe de développement et des bons ré-
sultats cliniques obtenus. 

Sur le plan sanitaire, les Antennes de Liaison Psy-
chiatrique sont en place et validées par l’institution. 
Celle d’Oloron prend l’ampleur depuis le deuxième 
semestre 2021 et celle implantée au sein du Centre 
Hospitalier d’Orthez entrera en phase de test au dé-
but de l’année 2022. 

Sur cette partie du territoire, le projet de regroupe-
ment des activités orthéziennes prend forme et une 
nouvelle parcelle plus adaptée sera finalement ac-
quise par l’établissement permettant de lancer un 
concours d’architectes sur la base des besoins re-
censés auprès des équipes médicales et paramé-
dicales. 

L’implantation du Centre Hospitalier des Pyré-
nées et sa visibilité sur le territoire du Béarn et de 
la Soule s’accroit par la participation à des projets 
d’ampleur comme la construction de la maison de 
Santé Pluri professionnelle d’Arudy. Mais aussi de 
manière plus discrète mais tout aussi efficace, avec 
l’obtention d’un créneau de consultation médicale 
au sein de la M.S.P. de Lembeye avec le Dr Manon 
Delcros un jeudi sur deux et un temps d’I.P.A., Loïc 
Peres (Infirmier en Pratique Avancée) l’autre jeudi. 

En effet, deux I.P.A. option Santé Mentale ont été 
implantés sur le territoire comme prévu initialement. 
Ils sont donc positionnés sur la géronto psychia-
trie ambulatoire, les C.M.P. et antennes de Garlin 
Lembeye et Morlaàs pour l’un et Oloron, Mourenx 
et Mauléon pour le second.  Leur affectation n’a eu 
lieu qu’au mois de décembre.

Cependant, leur impact sur les consultations et files 
actives médicales est certain ; il permet ainsi aux 
médecins sur place de dégager plus de temps pour 
les nouvelles demandes. Le soutien aux équipes 
par des apports cliniques et pharmacologiques est 
également apprécié des professionnels favorisant 
ainsi leur implantation au sein des C.M.P.

2022 sera l’année de l’élaboration du nouveau pro-
jet d’établissement 2022-2026. Le projet médical de 
pôle développera donc certaines des actions entre-
prises durant l’année 2021

Une fois les liens créés ou recréés avec les struc-
tures du territoire, il conviendra de les entretenir ; 
l’objectif pour 2022 est donc le développement de 
cette activité de réseau. 

Des tableaux de bord spécifiques de suivi sont en 
cours d’élaboration afin d’optimiser les moyens 
attribués et éventuellement d’en déployer de nou-
veaux comme cela est prévu avec les IDE du CMP 
Edelweiss sur les EHPAD du territoire.

Le programme d’éducation thérapeutique des ai-
dants devrait être finalisé dans le courant du 2ème 
semestre 2022 et certainement déboucher sur un 
partenariat plus actif avec les associations d’usa-
gers au sein de l’unité H.C. des Oliviers Montbrétias 
mais aussi, sur le territoire. L’activité d’Éducation 
Thérapeutique fait également l’objet d’un dévelop-
pement spécifique au sein du pôle 1 grâce au Dr 
Marine Bouniol de Gineste en lien là aussi avec 
l’UT.E.P.P.

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

D’autre agents sont en cours de formation IPA et 
termineront à l’été 2022, il faudra alors anticiper leur 
arrivée et formuler des besoins d’affectation.

> La qualité et la gestion des risques
L’objectif était la reprise de cette instance du pôle et 
avec elle, la réflexion clinique et organisationnelle 
grâce à la qualité. 

Un bureau qualité du pôle a été créé avec des re-
présentants de la Direction Qualité, de l’encadre-
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ment médical et paramédical, une psychologue et 
une assistante sociale.

Quatre bureaux qualité ont eu lieu en 2021 permet-
tant la mise à jour des actions menées jusque-là sur 
le pôle et la politique qualité à mener à l’avenir. 

Ainsi, les 2 E.P.P. en phase 5 : 
 - E.P.P. chutes aux Oliviers Montbretias est main-

tenue, 
 - E.P.P. relations intra/extra est reprise et mise à 

jour avec un nouveau tableau de suivi permettant 
d’affiner l’évaluation de la qualité des informa-
tions transmises entre l’intra et l’extra. 

L’attention se porte sur le suivi de l’activité en C.M.P. 
en mesurant des indicateurs géo populationnels 
d’une part et qualitatifs d’autre part. 

L’objectif est de suivre au fil des années, l’évolu-
tion de l’activité au sein des C.M.P. et la capacité 
de ces structures à accueillir les patients dans les 
meilleures conditions possibles en terme de délais 
de prise en charge notamment. 

Les agglomérations les plus importantes du terri-
toire concentrent logiquement le plus grand nombre 
de nouvelles demandes ce qui est en cohérence 
avec les files actives correspondantes.

15 % des nouvelles demandes ont entre 18 et 25 
ans ce qui justifie de développer un axe spécifique 
de prise en charge de cette population au sein du 
projet de pôle comme cela est prévu. 

Il en va de même pour la population âgée de plus 
de 65 ans et le déploiement d’I.D.E. spécialisés en 
gérontopsychiatrie prend donc tout son sens. 

La proportion de femmes venant consulter en C.M.P. 
(57 %) est bien supérieure à celle des hommes 
confirmant ainsi la propension des femmes à venir 
demander de l’aide plus facilement que les hommes. 
Tendance que l’on retrouve dans les données épi-
démiologiques sur les risques liés au suicide.

DÉLAIS DES RENDEZ-VOUS 
EN C.M.P. ADULTES AVEC UN PSYCHIATRE

Nom du C.M.P. Nombre de 
RDV

Délai en 
jours

C.M.P. Billère 90 53,5
C.M.P. Nay 6 61,4
C.M.P. Arudy 1 65
C.M.P. Oloron 98 71,2
C.M.P. Mauléon 56 49,3
C.M.P. Mourenx 75 44,9
C.M.P. Orthez 99 30,4
C.M.P. Garlin 43 40,9
Antenne de Lembeye 5 28
Antenne de Morlaàs 29 27,7
C.M.P. Edelweiss 8 28

TOTAL 510 45,5
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DÉLAIS DES RENDEZ-VOUS 
EN C.M.P. ADULTES AVEC UN(E) I.D.E.

(en attente du rendez-vous psychiatre)
Nom du C.M.P. Nombre de 

RDV
Délai en 

jours
C.M.P. Billère 117 14,7
C.M.P. Nay 96 14,6
C.M.P. Arudy 1 5
C.M.P. Oloron - -
C.M.P. Mauléon 70 4,9
C.M.P. Mourenx 81 10,1
C.M.P. Orthez - -
C.M.P. Garlin - -
Antenne de Lembeye - -
Antenne de Morlaàs - -
C.M.P. Edelweiss - -

TOTAL 365 9,86

DÉLAIS DES RENDEZ-VOUS 
EN C.M.P. ADULTES AVEC UN(E) I.D.E.
Nom du C.M.P. Nombre de 

RDV
Délai en 

jours
C.M.P. Billère 316 16
C.M.P. Nay 84 15,3
C.M.P. Arudy 19 11,5
C.M.P. Oloron 117 47,8
C.M.P. Mauléon 5 0,6
C.M.P. Mourenx 11 6,5
C.M.P. Orthez 268 9,4
C.M.P. Garlin 59 14,9
Antenne de Lembeye 30 10,7
Antenne de Morlaàs 34 17,9
C.M.P. Edelweiss 86 15,6

TOTAL 1 029 15,1
Quant aux délais relevés, il faut prendre ces chiffres 
avec beaucoup de prudence. En effet c’est la pre-
mière année que ce tableau de suivi est rempli par 
les équipes sur place. Lors du traitement des don-
nées recueillies, il est apparue un manque d’ex-
haustivité sur certains items et sur certaines struc-
tures. 

Le recueil des données devra donc être amélioré 
l’année prochaine mais pour le moment quelques 
résultats apparaissent tout de même. 

Si le délai d’accès à un psychiatre semble correct, 
celui d’accès à un infirmier semble anormalement 
long. Il faudra donc soit l’affiner soit le corriger. 

2022 sera consacré à la préparation de la certifica-
tion V2020 qui aura lieu en février 2023. 

Sous l’égide de la Direction Qualité, des patients 
parcours et traceurs ciblés, seront menés tout au 
long de l’année. 

Dans le même temps il nous faudra mettre en 
œuvre sur le pôle un politique qualité formalisée et 
orientée par des tableaux de bord dont certains bé-
néficieront de plus d’une année de recul (tableaux 
C.M.P. et pratiques contention personnes âgées). 
En effet, un travail sur les pratiques de contention 
dans une unité de personnes âgées doit être étudié 
de près. Au regard de la réglementation mais aussi 
d’un point de vue de l’éthique et la déontologie. 

Relations avec les usagers
> Principales réalisations 2021
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…) et améliorer ainsi les relations avec les 
usagers et leurs familles. 

En 2021 cependant, la question de la satisfaction a 
donné lieu à une relance auprès des équipes pour 
recueillir l’avis des personnes hospitalisées. Nous 
ne bénéficions pas à ce jour des résultats obtenus 
sur 2021. 

La collaboration avec les deux associations d’usa-
gers dans le cadre du programme d’éducation thé-
rapeutique des aidants est à inscrire dans cette 
partie et à développer pour les structures d’hospita-
lisation mais aussi pour le secteur ambulatoire. 

> Perspectives 2022
C’est là aussi un objectif pérenne et nous devrons 
mettre en œuvre des organisations et des pratiques 
médicales et paramédicales permettant d’intervenir 
en amont des contentieux par une formalisation du 
lien avec les familles dès l’admission dans l’unité 
pour une meilleure association au projet de soins 
des patients.
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Filière socio-éducative 
> Principales réalisations 2021
Le travail de réseau commence au sein de l’insti-
tution, la Cadre Supérieure Socio-Éducatif (Mme 
Adeline Mendes) et le C.S.S. du pôle 1 ont entrepris 
de rencontrer les coordinateurs de terrain des Pla-
teformes Territoriales d’Appui (P.T.A.) en juillet 2021 
et les représentants des S.D.S.E.I. à l’automne. 

L’objet de ces rencontres était l’expression des at-
tentes mutuelles et la définition de modalités éven-
tuelles de collaboration. 

Il a donc été établi que des rencontres opération-
nelles autour de situations concrètes et complexes 
au sein des territoires devaient être formalisées 
entre professionnels sanitaires et sociaux. Ces ren-
contres ont bien lieu sur l’ensemble du maillage ter-
ritorial. 

Des bilans suite à ces rencontres régulières doivent 
être réalisés après quelques mois : ce sera en 2022.

Les réunions Service Social de l’établissement, 
Cadre supérieur et Cheffe de Pôle ont permis de 
rationaliser les affectations des assistantes sociales 
au sein des unités d’hospitalisation limitant ainsi le 
nombre d’intervenants pour les équipes et rendant 
la prise en charge plus fluide. 

> Perspectives 2022
Les rencontres P.T.A. et S.D.S.E.I. en 2021 ont mis 
à jour une attente de ces partenaires qui implique 
une modification profonde de nos pratiques de 
C.M.P. notamment. 

En effet, ces professionnels sont souvent en pre-
mière ligne d’une intervention parfois complexe qui 
mobilise des compétences et des connaissances 
qu’ils n’ont pas. Ils font alors appel aux C.M.P. dont 
l’organisation centrée sur une demande du patient 
ne permet pas d’intervenir en première intention. 
Alors que les professionnels contactés seraient en 
mesure de fournir une évaluation pertinente per-

mettant de déterminer si la situation relève d’une 
prise en charge en psychiatrie ou d’un autre sec-
teur. Il reste nécessaire de faire venir la personne au 
C.M.P. afin de procéder à l’évaluation perdant ainsi 
l’opportunité d’une évaluation en milieu écologique. 
La situation peut alors évoluer vers une décompen-
sation qui finira par déboucher sur une arrivée dans 
service d’urgence puis une hospitalisation. 

L’intervention en amont permettrait d’éviter éven-
tuellement ce parcours désorganisant pour la per-
sonne. 

Une réflexion devra donc être menée conjointement 
avec le service social sur l’élaboration d’un interven-
tion conjointe IDE, Assistante Sociale et partenaire 
territorial (PTA/SDSEI/CCAS...). 

Cela fera certainement l’objet d’un point du projet 
médical de pôle. 

Lien avec les psychologues
> Principales réalisations 2021
2 rencontres entre cette catégorie de profession-
nels, Cheffe de Pôle et Cadre Supérieur. 

A la demande des psychologues, l’une des ren-
contres a eu lieu en présence de M. Socodiabehere, 
Directeur des Ressources Humaines, afin d’aborder 
des points d’affectation de temps psychologue sur 
le pôle. De nouvelles affectations seront mises en 
œuvre début 2022. 

Les professionnels ont été sollicités pour fournir une 
organisation permettant de pallier le manque relevé 
et d’organiser un dispositif d’Analyse des Pratiques 
Professionnelles. 

> Perspectives 2022
Maintien de ces rencontres en vue de la participa-
tion au projet de pôle notamment sur l’axe de la tra-
jectoire du patient en ambulatoire. 

Mise en œuvre des affectations décidées et éva-
luation du dispositif d’A.P.P. au sein des unités H.C. 

Lien avec les psychomotriciennes
> Principales réalisations 2021
Peu de rencontres cette année avec ces profession-
nelles qui ont souffert d’absences longues suite à 
des mobilités au sein de l’établissement mais aussi 
en lien avec le pass sanitaire. 

Cependant, les réorganisations prévues en 2020 
ont pu avoir lieu et un temps de psychomotricité est 
attribué sur chacune des unités ambulatoires du 
pôle. Les habitants du territoire peuvent ainsi béné-
ficier d’un égal accès à cette prise en charge. 
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Un mi-temps reste malgré tout à pourvoir. Le recru-
tement est en cours en lien avec la Direction des 
Soins

> Perspectives 2022
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 
peu couteux mais permettant une amélioration no-
table de la qualité de vie au travail en terme d’ergo-
nomie a été initié. Le travail se poursuivra sur 2022. 

Lien avec les A.M.A.
> Principales réalisations 2021
La mise en œuvre de la GPMC sur l’établissement 
lors des évaluations annuelles 2021 a permis d’ini-
tier le travail de réflexion sur un regroupement des 
CGM du pôle en un seul et même lieu. L’axe prin-
cipal étant la constitution d’un guichet téléphonique 
unique pour le pôle. 

Un axe autour d’une méthode uniformisée de clas-
sement des dossiers d’archive est à l’étude mais 
pas mise en œuvre encore. L’adjoint des cadres pi-
lote cette réflexion. 

> Perspectives 2022
Avancer sur le projet d’un bâtiment commun au pôle 
en lien avec le projet médical de pôle. 

Finaliser la procédure d’archivage.

LOGISTIQUE ET TRAVAUX 
Approvisionnement et logistique
> Principales réalisations 2021
La gestion des E.P.I. COVID au sein des pôles par 
les adjoints des cadres représente un point impor-
tant de l’activité dans ce domaine durant l’année 
2021.

Cela a également été l’occasion de responsabiliser 
et autonomiser les cadres des unités par rapport à 
leur consommation et approvisionnement au sein 
des unités dont ils ont la responsabilité. 

> Perspectives 2022
L’espoir d’une reprise de la gestion des E.P.I. via le 
logiciel dédié est envisageable et souhaitable. 

Organisation du déménagement du C.M.P. d’Arudy 
en lien avec la Direction des Achats et de la Logis-
tique et les Services Techniques.

Travaux
> Principales réalisations 2021
La réflexion et l’expression des besoins des unités 
orthéziennes, C.M.P. et H.J., en vue du projet de 
construction a donné lieu à des rencontres avec la 
Direction des Travaux et des Services Techniques. 

L’installation d’abris à vélos financée en partie par le 
programme ALVEOLE a permis de fournir 30 places 
de stationnement à proximité des unités du pôle 1 
sur le site du Centre Hospitalier des Pyrénées. 

Études des plans et formalisations des besoins en 
lien avec la Direction des Achat et de la Logistique, 
les Services Techniques et l’encadrement du pôle 
4 pour la construction de la M.S.P. d’Arudy dans la-
quelle emménagera le C.M.P. local. 

> Perspectives 2022
Avancée du projet de construction des structures 
d’Orthez dont les travaux devraient démarrer début 
d’année 2023 pour une livraison à l’été 2024. 

Déménagement du C.M.P. d’Arudy dans la M.S.P. 
d’Arudy dans le courant du mois d’avril 2022. 

CONCLUSION
L’impact du COVID est encore fort en 2021, en par-
ticulier sur le 1er semestre avec l’organisation en 
septaine et les renforts de l’extra vers l’intra. 
Mais 2021, c’est aussi la nomination du Dr Nathalie 
Strek à la Chefferie de Pôle et la mise en œuvre 
d’un pilotage stratégique par la consolidation des 
affectations médicales et la création du réseau de 
partenaires sur le territoire, soutenue par l’encadre-
ment supérieur. 
L’élaboration et le suivi de tableaux de bord permet-
tront à l’avenir de disposer d’informations pour aider 
à la prise décision et définir les orientations du pôle.
Le projet de pôle en cours de rédaction dans le 
cadre du projet d’établissement prend sa source 
dans les constats réalisés durant l’année 2021 lors 
des différentes rencontres et visites au sein des 
structures. 
Ce travail de lien indispensable devra être renou-
velé et entretenu en 2022. 
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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 1er décembre 2021
Dr Emmanuel AUGERAUD
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 Carole MERCIER
Dr Dominique MOREL

Dr Christophe MORISSET 
Dr Boris NICOLLE
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 3 unités d’hospitalisation complète de psy-
chiatrie générale :
 - 2 unités d’hospitalisation complète de courts sé-

jours (Chênes et Pins),
 - 1 unité fermée de soins aigus (ESA 1). 

d’unités intra-hospitalières et ambulatoires de 
de réhabilitation psychosociale :
 - 1 Equipe Mobile de Coordination de Réhabilita-

tion (E.M.C.R.),
 - 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 I.D.E. de territoire,
 - 1 hôpital de jour «Tosquelles»,
 - 1 service d’ergothérapies et médico-social,
 - 1 Unité Transversale d’Education Thérapeutique 

du Patient, U.T.E.P.P.

de structures extra-hospitalières de psychiatrie 
générale :
 - 1 Centre Médico-Psychologique, C.M.P. «Henri 

Duchêne»,
 - 1 Equipe Mobile Jeunes en Souffrance Psy-

chique, E.M.J.S.P.,

d’1 filière addictologie :
 - 1 Equipe Mobile d’Addictologie de Proximité 

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

d’1 dispositif précarité :
 - 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 dispositif pour déficients mentaux
 - 1 unité pour déficients («Les Amandiers», hospi-

talisation complète et hôpital de jour), unité inter-
sectorielle

1 centre de gestion médicale

EVOLUTION DE L’ÉQUIPE 
MÉDICALE 
Les équipes médicales continuent à être impactées 
en 2021 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 Philippe a fait valoir ses droits à la re-
traite, le Dr Morel a quitté le C.H.P. ainsi que le Dr 
Carbonnier, psychiatre à l’E.M.P.P.-P.A.S.S.
Le Dr Boris Nicolle a rejoint la partie Réhabilitation 
PsychoSociale du Pôle.
Le renouvellement des équipes des internes fait 
partie des habitudes hospitalières, mais il faut insis-
ter sur la satisfaction de ceux-ci pour les postes qui 
leurs sont proposés au Pôle II.
Parmi les nouveautés au sein du Pôle et pour com-
penser en partie la baisse de la démographie mé-
dicale, un Infirmier en Pratiques Avancées (I.P.A.) 
a pris ses fonctions sur le C.M.P. Henri Duchêne 
en novembre 2021. Mr Bulmé Franz a signé un 
protocole de coopération avec trois psychiatres du 
C.M.P. ce qui l’autorise à assurer le suivi des pa-
tients stabilisés de leur clientèle et le renouvelle-
ment des ordonnances. 
Avec le Médiateur de Santé Pair, il fait partie des 
nouveaux métiers identifiés dans les équipes pluri-
disciplinaires du Pôle.

EVOLUTION DE L’ENCADREMENT 
PARAMÉDICAL 
Quelques changements d’affectation des cadres de 
santé sont à noter : 
 - Mme Seignalet Maité, arrive sur E.S.A. 1 via 

l’I.F.S.I.
 - Mme Lamoure Maria, mute des Chênes vers 

l’H.N. Bernadotte, l’Entretemps et le dispositif 
Précarité.
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 - Mme Bondu Fatima remplace Mme Hourcle sur 
la partie U.T.E.P.P.

 - Mr Mathieu Paillereau intègre Les Chênes en tant 
que Faisant Fonction de Cadre de Santé.

Mme Laurence Martin a quitté le Pôle pour aller sur 
la D.S.I.R.M.T. et l’U.G.C.
Ces mouvements ont permis d’insuffler une nou-
velle dynamique et de revoir en partie les périmètres 
d’intervention.
Au niveau des psychologues, Mme Doralice Joseph 
n’est plus qu’à 50 % sur le Pôle
Au niveau des assistantes-sociales, arrivées de 
Mme Dota Serrana et de Mme Magalie Lafontan , 
départ à la retraite de Mme Péré Christine.

EVOLUTION DES ORGANISATIONS 
ET DES ACTIVITÉS
L’organisation
La crise sanitaire traversée en 2021 a impacté une 
partie des organisations et obligé à quelques amé-
nagements.
A intervalle régulier et en fonction des données sur 
l’évolution de la pandémie plusieurs cellules de 
crise ont eu lieu tout au long de l’année. C’est dans 
cet espace qu’ont été prises les décisions de dimi-
nution de la capacité d’accueil des Amandiers et de 
l’UMSR, de réduction des activités et de la jauge 
d’accueil en extrahospitalier ainsi que le maintien 
du strict respect des gestes barrières.
Le conseil de pôle a été réuni 2 fois en mars et no-
vembre. Il permet la communication et l’information 
au sein du Pôle et également l’élaboration d’une 
identité collective autour d’objectifs communs en 
rapport avec le projet 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 permettent 
d’envisager de donner un certain nombre d’infor-
mations 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. Elles permettent d’associer les cadres 
et les médecins au fonctionnement du pôle, de faci-
liter la collaboration entre responsables d’unités et 
de gérer les flux patients.
Ce temps a mis en lumière la question de certaines 
situations complexes pour lesquelles un temps spé-
cifique serait à mettre en place.
Une réunion dite de Primo consultation réunissant 
les médecins réalisant ces premières consultations, 
le cadre du CMP 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 est 
hebdomadaire. Les réunions de l’équipe d’encadre-
ment visent hebdomadairement à assurer le suivi 
du management du pôle, tant au niveau des res-
sources humaines, que de tout ce qui touche à l’or-
ganisation de chaque champ de responsabilité des 
cadres de proximité.  Ces rencontres ont également 
pour objectif d’assurer, le suivi des projets d’UF, 
l’accompagnement du projet de soin, ainsi que de 
traiter tous les points d’organisation et les attendus 
institutionnels.
Afin de respecter les gestes barrières, plusieurs de 
ces temps se sont déroulés en demi-groupes.
Les réunions entre le chef de pôle, le cadre supé-
rieur, assistant du chef de pôle, et les psycholo-
gues, se déroulent tous les trimestres : elles sont le 
lieu de coordination du travail médical et du travail 
des psychologues. Ces réunions ont permis la ré-
partition du travail dans les différentes unités. 
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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 
tous les semestres permettent d’articuler les pra-
tiques soignantes et les pratiques sociales. Elle 
permet d’intégrer le travail 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 su-
périeur avec les psychomotriciens ont été mises en 
place plus récemment avec les mêmes objectifs que 
pour les autres métiers : favoriser la connaissance 
des projets d’unités et du projet de pôle, favoriser 
la collaboration et la prise en compte de l’ensemble 
des besoins dans le service.

L’activité

3 303
patients

+0,7 % par rapport à 2020

Comme en 2020, la crise COVID a contraint au 
cours de l’année à plusieurs réorganisations en intra 
et en extrahospitalier ce qui a impacté les prises en 
charge des patients. Les données de l’activité sont 
comparables sur ces deux exercices notamment 
sur la file active globale.

File active globale
2019 2020 2021

Nombre de 
patients

3 617 3 281 3 303

Données de l’hospitalisation à temps complet
2019 2020 2021

Nombre de 
patients

475 466 478

Nombre de jours 42 004 39 417 40 939
Après une année 2020 marquée par une baisse 
de la file active de 9 % cette année 2021 voit une 
légère augmentation de 1 % de la file active soit + 
22 patients.

Nom de l’unité File 
active 
2020

File 
active 
2021

Nombre 
de jours 

2020

Nombre 
de jours 

2021

Evolution 
de la file 

active

Evolution 
du nombre 

de jours

Taux 
d’occupation 

2021
Chênes H.C. 183 206 7 523 8 155 13 % 8 % 102 %
Pins H.C. 169 179 7 871 8 149 6 % 4 % 101 %
ESA 1 H.C. 166 147 6 741 6 900 - 11 % 2 % 95 %
Amandiers H.C. 28 29 4 231 3 860 4 % - 9 % 59 %
Chênes 
réhabilitation

3 1 90 0 0 %

Pins réhabilitation 6 3 168 92 - 45 % 13 %
U.M.S.R. H.C. 67 66 7 582 7 976 - 1 % 5 % 73 %
U.S.P.P. H.C. 25 20 5 168 5 187 - 20 % 0 % 89 %

TOTAL 466 478 39 374 40 319 3 % 2 %

Pour les unités de psychiatrie générale H.C.
LES PINS

2019 2020 2021
Nombre de patients 175 169 179
Nombre de journées 8 373 7 871 8 149
D.M.H. 47,84 46,6 45,5
Taux d’occupation 104 % 98 % 101 %

LES CHÊNES
2019 2020 2021

Nombre de patients 204 183 206
Nombre de journées 8 144 7 523 8 155
D.M.H. 39,92 41,1 39,6
Taux d’occupation 101 % 93 % 102 %

Sur les U.F. d’H.C. ouvertes Pins et Chênes, on 
note une augmentation respective de la file active 
de 6 et 13 %. En lien avec la suppression de l’unité 
de septaine on retrouve une activité similaire à celle 
de 2019.
Le taux d’occupation de ces 2 unités est supérieur à 
100%, la D.M.H. en légère baisse.
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U.S.P.P. H.C.
2019 2020 2021

Nombre de patients 27 25 20
Nombre de journées 5 177 5 168 5 187
D.M.H. 191,7 206,7 259,3
Taux d’occupation 89 % 88 % 89 %

A l’U.S.P.P., on peut constater une baisse de la file 
active et une augmentation de la D.M.H. de + 53 
jours.
Les hospitalisations séquentielles y ont été 
suspendues une partie de l’année.
Dans ces deux unités l’offre de soin de l’accueil de 
jour a lui été largement impactée par la pandémie, 
ainsi le nombre de journées d’accueil a chuté de 61 
% pour l’UMSR et de 63 % pour l’USPP.
A l’hôpital de nuit Bernadotte, on peut voir une 
augmentation de 5 % du nombre de nuits et une 
stabilisation de la file active.
Le contexte sanitaire a également influé la filière 
réhabilitation au niveau de l’H.N.B.
Pour la deuxième année consécutive, ouverture 
d’une U.F. H.J. Bernadotte :  entre mi-mars et juin 
2021, novembre 2021 à juin 2021, et 12 jours en 
décembre 2021 (pour cluster) pour prise en soin des 
patients également présents sur l’U.F. Bernadotte 
H.N., ne pouvant plus être accueillis à la même 
fréquence en HJ en dehors de la structure.
Suspension ponctuelle des accueils en 
hospitalisation séquentielle.
9 personnes ont intégré l’H.N.

Données de l’hospitalisation de jour
2019 2020 2021

Nombre de 
patients

233 213 190

Nombre de 
journées

19 452,5 9 522,5 6 987,5

ESA 1 H.C.
2019 2020 2021

Nombre de patients 152 166 147
Nombre de journées 7 271 6 741 6 900
D.M.H. 47,8 40,6 46,8
Taux d’occupation 100 % 92 % 95 %

A l’inverse de 2020, la suppression de la septaine 
sur ESA 2, voit une augmentation de la DMH 
dans l’unité fermée du Pôle II. Elle est aussi liée 
à l’accroissement des situations complexes pour 
lesquelles les places d’aval sont plus difficiles à 
trouver. Le fort taux d’occupation des U.F. ouvertes 
du Pôle vient aussi retarder l’orientation vers ces 
unités.

Pour les unités de réhabilitaiton H.C.
Plusieurs réorganisations ont jalonné l’année 
en particulier sur l’UMSR tant sur l’HC (baisse 
capacitaire de 30 à 24 lits) que sur la partie accueil 
de jour.

U.M.S.R. H.C.
2019 2020 2021

Nombre de patients 72 67 66
Nombre de journées 8 249 7 582 7 976
D.M.H. 114 113 120
Taux d’occupation 75 % 69 % 73 %

On note à l’U.M.S.R. une stabilisation de la file 
active et une augmentation de 5 % du nombre de 
journées. Le taux d’occupation reste faible avec 
73 % en 2021. Il laisse à penser que le calibrage 
optimal de l’unité serait plutôt autour de 24 lits. Cela 
est confirmé par un indicateur d’occupation qui 
remonte à 91 % depuis le passage à une capacité 
d’accueil de 24 lits mi-septembre.
L’augmentation de la D.M.H. s’explique en partie 
avec la baisse de l’offre de soin en ambulatoire qui 
a impacté les projets de soin et parfois retardé les 
sorties.
31 nouveaux usagers sont entrés via la commission 
d’admission ou après filtre médical E.M.C.R. ou 
dans le cadre de tensions sur les lits de psychiatrie 
adulte contre 22 en 2020. L’arrêt de la commission 
depuis août, à titre expérimental afin de fluidifier 
les parcours, a permis des entrées plus rapides à 
l’UMSR.
Il y a eu 39 sorties de l’U.M.S.R. 
Les trois orientations principales sont vers l’H.N. 
Bernadotte (12), le retour à domicile (13) ou vers un 
logement type appartement associatif, Résidence 
accueil ou Maison relais (6). 

32 hospitalisations séquentielles ont été program-
mées en 2021 pour 11 patients.
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Nombre de 
venues

20 519 10 727 8 595

% Journées 
entières/nombre 
de journées 
totales

95 % 87 % 77 %

En lien avec la crise sanitaire, les accueils en H.J. 
ont été réduits avec la suspension de certains ate-
liers ou leur poursuite avec des jauges restreintes. 
La reprise est progressive, ne permettant pas tou-
jours la saisie en demi- journée ou journée de l’ac-
tivité. Cela se traduit par une baisse conjuguée de 
la file active (- 11 %) et du nombre de journées (-27 
%).
Qu’il s’agisse de l’H.J. Mermoz à présent intégré au 

Nom de l’unité Année Nombre 
de 

patients

Nombre 
de 

journées

Nombre 
de 

venues

% journées 
entières/

nombre de 
journées

Evolution 
journées

Evolution 
venus

Les Chênes H.J. 2020 8 41,5 45 91,6 %
2021 4 40,5 41 98,8 %

Les Pins H.J. 2020 11 50,5 56 89,1 %
2021 7 25,5 29 86,3 %

Centre de jour H.J. 2020 46 1 662,5 2 123 72,3 %
2021 54 958 1 499 43,5 % - 42 % - 29 %

Les Amandiers H.J. 2020 2 4 4 100 %
2021 5 37 43 83,8 %

Tosquelles H.J. 2020 88 4 206 4 654 89,3 %
2021 76 3 304,5 3 828 84,2 % - 21 % - 18 %

Bernadotte H.J. 2020 22 1 746,5 1 777 98,3 %
2021 25 1 726 1 946 87,3 %

Passereaux H.J. 2020 33 1 067 1 272 80,8 %
2021 33 615,5 921 50,4 % - 42 % - 28 %

U.M.S.R. H.J. 2020 31 555,5 600 92 %
2021 11 218 222 98,2 % - 61 % - 63 %

U.S.P.P. H.J. 2020 9 189 196 96,3 %
2021 5 62,5 66 94,4 % - 67 % - 63 %

Données C.A.T.T.P.

2019 2020 2021
Nombre de 
patients

359 339 382

Nombre d’actes 22 491 13 408 12 894
Evolution de la file 
active

- 6 % + 13 %

Evolution des actes - 40 % - 4 %

C.d.J. ou de Tosquelles, c’est sur ce type de suivi 
que la reprise est encore loin des chiffres de 2019.  
Il en va de même dans les HJ des unités de l’H.C. 
même si le nombre des patients concernés est 
moindre. 
En effet durant les confinements, les accueils en HJ 
ont été considérablement réduits.
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.
La baisse de l’activité H.J. est moins compen-
sée cette année par l’augmentation de l’activité 
C.A.T.T.P.
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Nom de l’unité Année Activité saisie de 
type RIMP

Activité RIMP transmise

File 
active

Actes File 
active

Actes Evolution 
file active

Evolution 
actes

C.A.T.T.P. Pau Ville 2020 20 44 20 44
2021 14 56 14 56 - 30 % 27 %

C.A.T.T.P. CdJ 
(ex Traquet)

2020 99 4 617 99 4 593
2021 174 4 207 171 4 172 73 % - 9 %

C.A.T.T.P. Tosquelles 2020 45 94 43 91
2021 3 3 3 3

C.A.T.T.P. Bernadotte 2020 33 3 599 31 3 584
2021 24 3 470 24 3 468 - 23 % - 3 %

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

2020 75 931 53 736
2021 60 860 45 728 - 15 % - 1 %

C.A.T.T.P. Reliure 2020 44 443 33 363
2021 23 443 22 427 - 33 % - 18 %

C.A.T.T.P. Poterie 2020 60 667 39 514
2021 71 898 49 654 26 % 27 %

C.A.T.T.P. Bijou 2020 36 341 31 293
2021 26 184 23 159 - 26 % - 46 %

C.A.T.T.P. Mosaïque 2020 97 1 212 78 953
2021 93 1 300 67 964 - 14 % 1 %

C.A.T.T.P.Fagotin 2020 47 789 38 572
2021 32 718 28 570 - 26 % - 1 %

C.A.T.T.P. Restauration 
d’objets

2020 19 221 18 194
2021 17 259 16 247 - 11 % 27 %

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

2020 177 2 139 112 1 453
2021 121 1 848 74 1 035 - 34 % - 29 %

C.A.T.T.P. Passereaux 2020 30 130 6 17
2021 34 625 18 411

TOTAL 2020 434 15 220 339 13 408
TOTAL 2021 461 14 871 382 12 894 13 % - 4 %

Les données sont comparables à celles de 2020 
avec tout de même une augmentation de la file 
active (+ 13 %)particulièrement notable sur le C.d.J 
Camille Claudel.
La majorité de la diminution depuis 2019 concerne 
les actes de groupe. Cette activité a repris à partir 
du 3ème trimestre 2021, mais reste moitié moindre 
que celle de 2019.
A l’H.N. Bernadotte, l’activité C.A.T.T.P. s’efface au 
profit de l’H.J. Bernadotte.
58% de la file active a eu au moins un acte de type 
« entretien téléphonique (période covid19) ».
L’activité de groupe C.A.T.T.P. est en partie 
compensée par l’augmentation des consultations 
individuelles.



/ 69Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Activité ambulatoire

Année Nombre de 
patients

Nombre 
d’actes

Evolution de la 
file active

Evolution du 
nombre d’actes

2019 3 402 54 663
2020 3 083 50 561 - 9 % - 8 %
2021 3 095 48 017 0 % - 5 %

Nom de l’unité Année Activité saisie de 
type RIMP

Activité RIMP transmise

File 
active

Actes File 
actives

Actes Evolution 
file active

Evolution 
journées

Pau CHP adultes CMP 2020 2 098 20 159 2 269 22 221
2021 2 136 18 763 2 129 18 673 2 % - 7 %

Cs addictions 2020 230 791 230 780
2021 152 659 152 650 - 34 % - 17 %

C.D.J.consultations H.J. 
(ex Mermoz)

2020 57 844 55 795
2021 54 1 284 54 1 276 - 2 %M 61 %

Taquet consultations 2020 6 6 6 6
2021 7 7 7 7

Centre de consultations 2020 108 272 90 230
2021 114 206 106 192 18 % - 17 %

F. Tosquelles 
consultations

2020 71 1 477 71 1 473
2021 67 1 931 67 1 926 - 6 % 31 %

Bernadotte consultations 2020 26 264 26 264
2021 16 217 16 216 - 38 % - 18 %

UDVS consultations 2020 142 17 419 140 17 366
2021 139 17 752 136 17 646 - 3 % 2 %

Entre-temps 
consultations

2020 48 678 48 672
2021 41 397 41 392 - 15 % - 42 %

Médico-social 
consultations

2020 0 0 0 0
2021 0 0 0 0

Soins aux personnes en 
sit. précarité

2020 405 3 626 405 3 622
2021 288 1 780 288 1 780 - 29 % - 51 %

PASS 2020 239 1 099 237 1 082
2021 185 819 185 819 - 22 % - 24 %

Education thérapeutique 2020 105 367 97 350
2021 110 423 102 407 5 % 16 %

Equipe mobile addicto 
E.M.A.P.P.

2020 405 1 340 332 1 167
2021 380 1 160 312 1 039 - 6 % - 11 %

E.M.P.P. Jeunes 
précaires

2020 242 2 286 239 2 275
2021 329 2 683 322 2 663 35 % 17 %

E.M.C.R. 2020 103 353 56 192
2021 122 397 68 246 21 % 28 %

Consultations 
Réhabilitation Pau

2020 63 237 63 235
2021 18 86 18 85 - 71 % - 64 %

TOTAL 2020 3 181 51 218 3 083 50 561
TOTAL 2021 3 176 48 564 3 095 48 017 0 % - 5 %
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S’il y a peu d’évolution sur le total de l’ambulatoire, 
l’impact de la crise sanitaire sur la tranche des 18-
25 ans est marqué. On note une augmentation de 
35 % de la file active à l’E.M.J.S.P. (87 patients).
L’activité de l’E.M.C.R. a aussi connu une hausse 
que l’on peut corréler avec l’arrivée d’un nouveau 
médecin et la reconstitution de l’équipe infirmière.
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 (orientation vers les médecins généralistes, 
allongement de la fréquence des rendez-vous), 
l’absence de certains professionnels on constate 
une baisse du nombre d’actes.
Après une année de baisse, la file active a augmenté 
de 2 %.
Pour la partie I.D.E., la file active moyenne 
pour chaque IDE est de 150 patients, soit une 
augmentation de 13,5 %. Les visites à domicile sont 
en augmentation même si elles ne représentent que 
10 % des actes I.D.E.
Concernant la typologie des personnes accueillies, 
les diagnostics (DSM 5) prévalent restent :
 - F 20-F29 Schizophrénie, troubles schizotypiques 

et troubles délirants 
 - F30-F39 Troubles de l’humeur 

A l’U.D.V.S., l’activité est semblable à celle de 2020 
avec une stabilité au niveau de la file active et des 
actes. 
14 nouveaux usagers ont intégré le dispositif.
La reprise progressive des étayages ambulatoires a 
vu la baisse du chiffre des réhospitalisations
Pour le réseau addictologie, à l’E.M.A.P.P., on 
constate une légère baisse de la file active (- 6 %) 
et du nombre d’actes (-11%) liée aux renforts de 
l’I.D.E. à l’H.d.J.A
L’activité auprès du centre d’examen de santé a été 
poursuivie avec une nouvelle soignante. 
220 usagers ont été vus sur ce dispositif.
En complément de ces données, l’I.D.E. au pied du 
lit du malade dédié au repérage en H.C. a rencontré 
114 personnes. Il a pris contact et est intervenu 
comme prévu dans les différentes U.F. de l’intra des 
P I, II, II et IV.
L’H.d.J.A. a été impacté comme les autres hôpitaux 
de jour 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.
Concernant les soins aux personnes en situation 
de précarité, on note une baisse de la file active et 
du nombre d’acte en lien avec la fermeture puis la 
réduction de la jauge d’accueil au Point d’eau. 

Les absences au sein de l’équipe soignante 
expliquent aussi la diminution de l’activité.

PRINCIPALES REALISATIONS 
Avant de lister les principales avancées des 
différents projets, un mot de remerciement aux 
agents pour leur mobilisation et la solidarité dont ils 
ont fait preuve tout au long de l’exercice  2021. 
En dépit d’une année encore marquée par la crise 
sanitaire, plusieurs projets ont pu aboutir sur le Pôle.

Le Projet du Centre de Jour : 
Un des axes forts du Projet d’Etablissement, il réunit 
sur un même site en face du C.M.P. Henri Duchêne, 
l’H.J. Mermoz, le C.A.T.T.P. du Traquet et l’H.d.J.A. 
Ce rapprochement géographique de l’ambulatoire 
permet une meilleure articulation avec les unités HC 
de psychiatrie générale (E.S.A. 1, Pins et Chênes), 
les unités de la Réhabilitation (E.M.C.R., U.M.S.R., 
H.N.B., H.J.T.), le C.M.P., les équipes transversales 
(E.M.J.S.P., U.T.E.P.P.) et le P IV.
Bien que perturbé, le suivi du rétro planning a pu 
être maintenu. Ainsi l’ouverture du C.d.J. Camille 
Claudel s’est faite en juin 2021 
A l’intérieur de ce projet on retrouve les deux 
innovations 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. Une convention a vu le 
jour avec l’U.N.A.F.A.M.

ESA 1 : 
L’arrivée d’une nouvelle cadre de santé et les 
changements au niveau médical ont été l’occasion 
de remobiliser l’équipe sur les spécificités du travail 
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en unité fermée. Parmi les actions engagées, ont 
été mis en œuvre des groupes de travail sur les 
thématiques suivantes :
 - La référence soignante séquentielle
 - L’organisation des soins et le déroulé de tâches 
 - Les supports de transmissions
 - L’accueil des patients en U.F. fermée 
 - Le lien avec les familles
 - Les temps d’activités thérapeutiques et les entre-

tiens I.D.E.

Le C.M.P. Henri Duchêne :
Parmi les nouveautés, on peut noter l’accompagne-
ment au sein de l’équipe pluridisciplinaire de l’arri-
vée d’un Infirmier en Pratiques Avancées.
Un protocole « injections retard » a été élaboré afin 
d’améliorer et de sécuriser l’administration de ce 
type de traitements.
Suite à la réalisation d’un parcours traceur C.M.P.-
S.A.A.U., un plan d’action destiné à fluidifier les 
parcours patients et améliorer les échanges entre 
les professionnels a été rédigé.

L’E.M.J.S.P. :
En lien avec l’attention portée aux jeunes et plus 
particulièrement aux jeunes étudiants et aux jeunes 
en situation de précarité, 1 poste I.D.E. mi-temps 
E.M.P.P.-E.M.J.S.P. a été créé.  Il favorise un 
meilleur accueil et repérage de ce public et permet 
de davantage mettre en action le « aller vers » que 
doit assurer cette équipe mobile.

Le dispositif Addicto : 
En lien avec les recommandations de bonnes 
pratiques H.A.S. autour du dépistage des 
comorbidités, un poste d’I.D.E. de consultation 
addicto au pied lit du malade en HC a vu le jour et 
complète l’E.M.A.P.P.
Sur l’H.d.J.A., l’activité a autorisé le financement 
d’un 4 ème poste I.D.E.
En complément de l’investissement et de la 
participation de l’équipe addicto au séminaire 

qualité, s’est tenu le séminaire annuel de l’équipe 
addicto.

La Réhabilitation Psycho Sociale : 
Cette année est marquée par l’arrivée d’un nouveau 
psychiatre, le Dr Boris Nicolle, spécialisé dans 
la Réhabilitation Psychosociale. 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 
dans le processus de rétablissement.
Ainsi 122 personnes ont intégré ce dispositif 
transversal via l’évaluation E.M.C.R. et  la 
commission d’admission de Réhabilitation 
remplacée depuis août par le filtre médical E.M.C.R.
Le comité de suivi de suivi de la Réhabilitation a 
acté comme prévu au démarrage du projet que la 
gouvernance soit assurée pour 2 ans par la cheffe 
de Pôle du Pole I. 
Il a aussi proposé la fin des lits relais dans les U.F. 
ouvertes des Pôle I et II. Les hospitalisations des 
patients du dispositif se font donc comme pour les 
autres patients sur le mode de la sectorisation. Elles 
peuvent également se faire sur l’UMSR lorsque le 
motif de l’hospitalisation est la redéfinition du projet 
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.
Parmi les avancées notables, il est à souligner la 
meilleure porosité entre les Pôles et une meilleure 
implantation sur le territoire Béarn Soule favorisée 
par l’arrivée du Dr Nicolle et des I.D.E. de territoire 
sur Nay et Orthez.
La tenue de réunions mensuelles entre l’E.M.C.R. 
et les IDE de territoire mais aussi les liens entre 
l’E.M.C.R., les U.F. ouvertes et fermées des P 
I et II et les UF de Réhabilitation a favorisé une 
meilleure diffusion et appropriation des Plans de 
Suivi Individualisés (P.S.I.) et une acculturation plus 
satisfaisante.
Un mot du médiateur de Santé Pair qui a terminé 
sa formation, en complément de son temps sur 
l’UMSR, il exerce également au C.d.J. et au « Chez 
soi d’abord ». Il est également intervenu avec le Dr 
Nicolle dans le cadre des journées annuelles du 
C2RP sur la Thématique des Pairs aidants.
L’U.T.E.P.P. : l’activité a pu reprendre de façon plus 
habituelle tout en s’adaptant aux décisions de la 
cellule de crise et aux besoins des patients.
A la frontière de la Réhab et de la Précarité, un 
mot de la création du G.C.S.M.S. le « Chez soi 
d’abord », dont le Pôle 2 est un intervenant majeur. 
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Ce dispositif transversal va offrir à terme 55 places 
en Béarn Soule à des personnes sans logement et 
atteintes de pathologies mentales sévères. 

Le dispositif précarité :
Bien que la conjoncture sanitaire de l’année 2021 
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 
des interventions, qui ont pu modifier l’approche 
des publics rencontrés.
Dans l’axe de mission du «aller vers» les usagers 
S.D.F., le nombre et le rythme des maraudes a été 
ajusté. 
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. 
Cette année 2021 est aussi marquée par le départ 
du médecin référent mais aussi par les absences 
prolongées et les départs de plusieurs soignants. 
En conséquence et dans le triple objectif de mieux 
répondre aux besoins des patients, de redynamiser 
l’équipe précarité et de répondre à l’appel à 
manifestation d’intérêt de l’ARS portant sur la lutte 
contre les inégalités de santé, un nouveau projet de 
renforcement du « aller vers » a été rédigé. 
Entre autres propositions ce projet prévoit le 
déménagement de l’équipe sur les locaux de Nive 
et la création d’un « Psycamion »

Le dispositif des déficients :
Plusieurs projets ont abouti en 2021.  Parmi ceux-ci, 
un document de liaison à destination des partenaires 
a été créé. Il permet de rassembler les informations 
essentielles à la prise en charge des patients.
Une dynamique s’est installée également au 
niveau des ateliers thérapeutiques et du travail 
sur les médiations. Ainsi un atelier terre, un atelier 
motricité, un atelier sensoriel et une activité animée 
par le service des sports ont vu le jour.
Les interventions auprès des partenaires du réseau 
médicosocial se sont renforcées et diversifiées.

La Qualité :
Cette année 2021 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.

L’E.M.P.P./P.A.S.S.

11 E.P.P. et démarches Qualité constituent le 
PAQSS du Pôle.
Dans le cadre de la DQ n°544, une enquête de 
satisfaction a été réalisée auprès des usagers de 
l’H.J. Addictologie et de l’H.J. Tosquelles.
Une présentation Qualité a été faite lors des 2 
conseils de Pôle.
Dans le cadre de la préparation de la visite de 
certification de février 2023, des patients traceurs 
ont été faits dans plusieurs unités du Pôle. 
Un audit de conformité aux critères H.A.S. de la 
V2020 a été réalisé dans les unités d’H.C., le taux 
de conformité global est de 85 % sur le Pôle. Ce 
très bon résultat, s’il reste perfectible, montre la 
dynamique engagée par l’équipe d’encadrement au 
service de l’amélioration de la qualité des soins.
Le séminaire Qualité a pu se tenir en octobre sur 
la thématique « La prise en charge addictologie : 
Quels sont les spécificités de l’H.d.J.A. dans l’ac-
compagnement du patient souffrant de troubles de 
l’usage de substances psychoactives ? » Il a mis 
en lumière le travail réalisé par l’équipe d’addictolo-
gie du Dr Augeraud et du Dr Rozier. Il a également 
permis de faire un partage d’expériences avec le 
Professeur Marc Auriacombe de Bordeaux et le Dr 
Anivel Ramos de Périgueux.

La formation :
L’impact de la crise sanitaire a été cette année 
encore important avec l’annulation ou le report de 
plusieurs formations.
Pour autant, plusieurs formations collectives 
spécifiques ont pu avoir lieu dont celle sur les 
échelles d’évaluation qui a permis de continuer à 
enrichir la professionnalisation et l’expertise des 
soignants de la filière Réhabilitation.
De la même manière, la formation de pôle sur la 
thématique « Les psychoses émergentes » a pu être 
maintenue. Elle a connu un vif intérêt et a donné la 
possibilité à 40 agents du Pôle de se familiariser 
avec la thématique. Elle a favorisé la mise en route 
de la nouvelle équipe du Centre de Jour (C.d.J. 
Camille Claudel).
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Une vigilance particulière est portée aux suivi des 
formations institutionnelles obligatoires dont la 
sécurité incendie et la bientraitance.
En complément des formations reçues, plusieurs 
agents du Pôle sont engagés dans une activité de 
formateur sur par exemple les Premiers Secours 
en Santé Mentale, le Suicide, l’Actualisation des 
Connaissances en psychiatrie, l’Addictologie, la 
Réhabilitation, ou encore l’isolement-contention. 
Des cours sont également dispensés aux internes.

PERSPECTIVES 2022
L’année 2022 voit l’arrivée d’une nouvelle cheffe 
de Pôle, le Dr Michèle Laffitte qui remplace le Dr 
Bernard Cazenave.
Année charnière de bilan et d’élaboration du projet 
médical et du projet de soin, plusieurs axes de 
travail et de réflexion seront dans l’actualité du Pôle.
La volonté affichée reste de continuer à privilégier 
le travail en réseau et la notion de parcours sans 
rupture.
Le tout pour répondre de façon individualisée aux 
besoins et attendus des personnes accompagnées 
dans une approche biopsychosociale centrée sur 
leur projet, en partenariat actif avec les structures et 
intervenants du secteur médicosocial ainsi qu’avec 
les familles.
La bonne articulation des différentes unités, équipes 
mobiles, filières du Pôle entre elles, avec les autres 
Pôles et les autres institutions est à renforcer et 
développer.

La psychiatrie générale :
Sur les unités d’entrants ouvertes Pins et Chênes, 
un travail est à poursuivre pour d’une part mieux 
identifier la temporalité des hospitalisations et 
systématiser les projets de soins individualisés et le 
travail des référents séquentiels.
Afin de mieux répondre à la gestion complexes 
de certaines PEC et parcours un temps dédié de 
concertation pluridisciplinaire est à construire au 
sein du Pôle. Il pourrait concerner tous les patients 
dont la DMH est supérieure à 100 jours ou qui font 
de multiples séjours dans l’année.
A ESA I, la réflexion porte sur une meilleure 
appropriation de la procédure de désescalade. 
Dans cette optique, est envisagée la transformation 
d’un salon TV en salon d’apaisement sur le mode 
de ce qui existe dans les UF de Réhabilitation. 
La question du lien avec les unités d’amont et d’aval 
y est essentielle pour que l’unité se recentre sur  sa 
mission de prise en charge de crise sur des courts 
séjours.

Sur le C.M.P. Henri Duchêne : 
Afin de favoriser les suivis et les trajectoires, le lien 
avec les médecins généralistes est à développer. 

L’arrivée d’un I.P.A. fait partie des opportunités pour 
tisser ce travail de partenariat.
Une réflexion est en cours sur l’organisation des 
temps de permanence, le partenariat avec le 
S.A.A.U. et l’U.G.C.
Afin d’accompagner l’équipe, un temps d’analyse 
des pratiques est à remettre en place.
Sur la partie E.M.J.S.P., en complément des 
missions déjà identifiées un poste dédié au 
repérage, à l’évaluation et à l’orientation des lycéens 
et étudiants de Béarn Soule va être mis en place. 
L’organisation de ses temps d’intervention se fait en 
partenariat avec l’inspection d’académie.
L’afflux important de nouvelles demandes des 
jeunes en souffrance vient interroger le calibrage 
de l’équipe pluridisciplinaire et la définition des 
métiers. Ainsi un temps complémentaire d’IPA et de 
diététicienne pourrait correspondre à l’évolution des 
besoins.
La meilleure fluidité des collaborations avec le Pôle 
4 et le C.d.J. fait partie des objectifs de l’année pour 
limiter les risques de rupture.
Au CdJ Camille Claudel :
L’année à venir doit voir une accélération de la mise 
en œuvre des différentes spécificités de l’unité dont 
l’accueil des 16-25 ans et la place des familles.
Le rapprochement géographique de l’ambulatoire 
doit permettre une meilleure articulation de l’offre de 
soin tant avec les unités HC de psychiatrie générale 
(E.S.A. 1, Pins et Chênes) qu’avec les unités de la 
Réhabilitation (E.M.C.R., U.M.S.R., H.N.B., H.J.T.), 
le C.M.P. et les équipes transversales (E.M.J.S.P., 
U.T.E.P.P.). L’accueil des 16-18 ans et donc les liens 
avec le Pôle 4 doivent continuer à être développés.
Là aussi la mise en place d’outils d’évaluation, 
d’objectifs et de projets de soin doit permettre 
d’ajuster nos outils soignants et les différentes 
médiations aux besoins et ressources des 
personnes.
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L’Addictologie :
Parmi les axes de travail pour 2022, la poursuite 
des collaborations et des relais avec les équipes 
d’aval sur l’ensemble du territoire Béarn Soule fait 
partie des priorités.
Le travail de l’I.D.E. E.M.A.P.P. dans les unités est à 
développer notamment auprès des patients et des 
équipes des UF fermées.
En complément et sur le mode de ce qui existe pour 
la Douleur ou l’hygiène un projet d’I.D.E. référents 
Addicto dans chaque unité de soin est à mettre en 
œuvre.
L’expertise de l’équipe continue de se développer 
grâce notamment aux D.U. en cours. Cette 
professionnalisation de l’ensemble des intervenants 
permet aujourd’hui une qualité des soins tant sur la 
partie évaluation que sur les accompagnements et 
orientations.

Le Dispositif de Réhabilitation :
Plusieurs actions et dispositifs sont engagés.
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 (PSI)doit permettre d’être 
dans un processus d’évaluation et d’ajustement des 
soins mis en œuvre tout au long du parcours. 
La question de l’évaluation est à mieux définir tout 
au long du parcours, particulièrement sur le temps 
de test à l’appartement Mozart.
En lien avec les I.D.E. de territoire, l’E.M.C.R. va 
poursuivre son travail d’acculturation Réhab sur 
tout le territoire Béarn Soule.
La pertinence de l’indication vers la R.P.S. doit 
rester une préoccupation pour mieux inclure les 
jeunes dans cette filière de soin.
Comme demandé dans les attendus A.R.S., Agence 
Régionale de Santé, 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.-H.N.B.-
suivi U.D.V.S.
Le lien avec le C.M.P., le C.d.J. 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 patients au long cours traditionnellement 
suivis en RPS. 
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 2022, 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.
Le partenariat avec le C2RP et les autres centres 
de proximité de la région est à poursuivre et à 
renforcer.
La participation au 11ème Congrès de Réh@b 
en juin « A la conquête du pouvoir d’agir » doit 
aussi nous aider à échanger sur les pratiques et 
continuer à innover en nous inspirant par exemple 
de l’actualité autour des directives anticipées en 
psychiatrie et des pratiques de rétablissement dont 
le travail.
L’U.S.P.P. fera l’objet au cours de cette année d’une 
réflexion institutionnelle pour permettre de renforcer 
les liens avec les acteurs médico-sociaux, la qualité 
des évaluations et fluidifier les parcours de soins. 
Cette réflexion se traduit d’ores et déjà par une 
première étape au niveau de l’unité, un groupe de 
travail ayant débuté en janvier 2022.
A la frontière de la Réhabilitation et du dispositif 
précarité, on retrouve le G.C.S.M.S., le « Chez soi 
d’abord », dont l’offre de logement va atteindre d’ici 
la fin de l’année 55 places sur le territoire Béarn. 
Pour la partie sanitaire de l’équipe, une nouvelle 
IDE va intégrer le groupement. 
Cette ouverture va permettre d’étoffer les modalités 
d’accompagnement des publics de la précarité. 
Cette création vient nous interroger de façon plus 
large sur la question de la pair-aidance et la volonté 
d’élargir encore les temps et lieux d’intervention de 
médiateurs de santé pair.
Son intervention sur le C.d.J. devrait continuer 
à faciliter l’acculturation de ce lieu de soin aux 
concepts de la Réhabilitation.

La précarité :
La reconstitution de la nouvelle équipe soignante 
dédiée à l’accompagnement des plus précaires va 

Prise en charge en addictologie
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se poursuivre avec la finalisation du nouveau projet 
qui définit avec plus de précisions les missions 
psychiatriques et prévoit l’installation de l’équipe à 
Nive.
La volonté de mettre en action le «Aller vers» reste la 
ligne de conduite pour ce nouvel exercice ainsi que 
le souhait de continuer à travailler en collaboration 
avec nos partenaires historiques tout en restant 
attentifs aux besoins émergents dont l’arrivée d’un 
nouveau profil de migrants.
Dans le cadre du projet de service du Phare, un 
travail est en cours pour 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 I.D.E. dédié à l’accueil des 
mineurs non accompagnés.
Afin de s’enrichir des pratiques des autres équipes, 
une participation à la journée régionale des P.A.S.S. 
et E.M.P.P. prévue en juin.

Le dispositif des déficients :
Au regard de l’activité des exercices précédents et 
de l’orientation déjà prise de travailler en réseau au 
plus près des besoins des personnes, la volonté 
aujourd’hui est de développer l’existence d’une 
équipe mobile susceptible d’intervenir en amont et 
en aval des hospitalisations afin de les limiter ou en 
proposant des modes alternatifs avec le séquentiel 
et l’HJ des Amandiers.
Cette politique engagée avec les partenaires du 
médicosocial doit aussi favoriser les orientations de 
patients hospitalisés au long cours vers des lieux 
de vie.
Pour remplir ces missions spécifiques, l’I.D.E. qui 
a obtenu son D.U. de gestionnaire de parcours et 
qui a une longue expérience des spécificités de 
l’accompagnement des déficients et de la gestion 
des cas et parcours complexes a toute sa place.
Il fait partie des acteurs qui de par leur expertise 
permettent à l’équipe des Amandiers d’être un 
acteur important du réseau existant.
La maturité et le niveau de formation des équipes 
médicale, managériale et soignante permet 
d’envisager de continuer à assurer des P.E.C. très 
spécifiques de patients atteints de T.S.A. dans le 
cadre de Plan d’Accompagnement Global mais 
aussi d’être un centre expert pour l’habituation 
aux soins somatiques avec une utilisation plus en 
routine du M.E.O.P.A.
Les axes de travail sur le développement des outils 
de communication alternative et augmentative et 
sur les stratégies de gestion et de prévention des 
troubles du comportement est à poursuivre.

La cynothérapie :
Le départ de l’I.D.E. dédié à la cynothérapie a vu 
la cessation de cette activité au sein du C.H.P. Une 
étude des besoins dans les différents Pôles reste 
à mener afin de continuer cet accompagnement 
spécifique. Un agent du Pôle formé à la médiation 
animale est mobilisé pour voir ce projet redémarrer.

La Qualité- Gestion des risques :
L’année 2022 est une année de préparation et 
d’auto-évaluation en vue de la visite de certification 
programmée en février 2023. 
Dans ce cadre et en lien avec la D.S.I.R.M.T. et 
la D.U.Q., une poursuite des parcours et patients 
traceurs est prévue tout au long du 1 er semestre. 
En complément et sur le mode de ce qui a été fait 
pour l’intrahospitalier les unités de l’extrahospitalier 
vont être auditées afin de s’assurer que la qualité 
des soins y est conforme aux attendus de l’H.A.S.
Afin de favoriser la diffusion de la culture Qualité 
une Démarche Qualité sur la mise en place d’I.D.E. 
référents Qualité au sein de chaque unité est initiée.
Comme les années précédentes, le bureau Qualité 
du Pôle va suivre les E.P.P. et démarches qualité en 
cours et organiser un séminaire Qualité. 
Une enquête de satisfaction à destination des 
usagers de Bernadotte et des personnes suivies 
par l’U.D.V.S. est envisagée.
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Le pôle 3
FICHE D’IDENTITÉ DU PÔLE
Chef de pôle : Dr Thierry DELLA, praticien hospitalier jusqu’au 27 janvier 2021, puis le Dr Bartholomé 
Komivi AZORBLY, praticien hospitalier
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
7 dispositifs extra-hospitaliers (U.S.M.P., Antenne de Liaison 
Psychiatrique, C.U.M.P., E.C.T, Psychotraumatologie Victimologie, 
E.M.S.T., C.F.S.P.)

Equipe médicale au 1er décembre 2021
Dr Bartholomé Komivi AZORBLY
Dr Eric BERTANDEAU
Dr Fiona CHAUTANT
Dr Elsa CORNILLE
Dr Arnaud COULON
Dr Valentin DELACOUR
Dr Thierry DELLA
Dr Evelyne DUPRAT
Dr Florence GUYOT-GANS
Dr Benoit HUC

Dr Noam KIRCHNER 
Dr Claire LAFFORGUE PRAT
Dr Dominique LAVANTES
Dr Nassira LAZREG
Dr Christophe LOUET
Dr Christine MARCHAND
Dr Perrine MAS-RICHARD
Dr Anne-Laure MASSAL
Dr Carole MERCIER 
Dr Christophe MORISSET

Dr Fabien RENAUD
Dr Florence SAINT-MARTIN
Dr Marie-Pauline SALLENAVE
Dr Bénédicte SOULA
Dr Charles STECKEN
Dr Nathalie STREK
Dr Frédéric TEILHAUD
Dr Sylvie YRONDI
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Le pôle 3 s’organise autour de 15 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 dispositifs extra-hospitaliers
 - 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 T.C.C. 
inter secteur

 - 1 E.M.S.T., Equipe Mobile Somatique Territoriale, 
crée cette année, basée au D.M.P, constituée d’un 
P.H. et d’un IDE, cette équipe mobile assure le 
lien entre l’intra et l’extra hospitalier dans le cadre 
de la prévention et du suivi des comorbidités.

 - 1 C.F.S.P., Consultation Famille Sans Patient, 
unité créée en fin d’année 2021 avec une 
consultation inter secteur ouverte aux familles 
afin de faciliter l’accès aux soins d’un nouveau 
patient.

34,8 ETP sont affectés sur le pôle 3
 - 12,2 % de médecins
 - 4 % de cadres de santé
 - 45,2 % d’infirmiers
 - 2,7 % de psychologues
 - 11,5 % d’ aides-soignants
 - 0,7 % de travailleurs sociaux
 - 5,8 % de secrétaires médicales
 - 8;9 % d’agents des services hospitaliers
 - 3 % du personnel affecté à la fonction support 

logistique
 - 2 % du personnel affecté à la fonction support 

administrative
 - 4 % du personnel affecté à la fonction support 

médico-technique

EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS 
MÉDICALES 

4 474
patients pris en charge

8 193
journées d’H.C.

14 775
actes ambulatoire

+ 13 % de la file active globale.  
Remarques :  Admissions en H.C. via le S.A.A.U. 
du fait de la crise sanitaire sur la majorité des hos-
pitalisations.
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Activités Hospitalisation complète
La file active augmente de 6 % et l’U.G.C. fermée en 2020 pour la création d’une U.F. COVID a retrouvé son 
taux d’occupation comparable à celui de 2019.

2020 2021 2020/2021
Patients 1 503 1 593 + 5,9 %
Jours 7 348 8 193 + 11,5 %

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

patients
Nbre de 

jours
Evolution de la 

file active
Evolution du 
nbre de jours

D.M.H. Taux 
d’occupation

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

2020 1 429 1 505
2021 1 544 1 517 8 % 1 %

Centre 
de crise 
H.C.

2020 189 1 938 76 %
2021 230 2 880 22 % 49 % 79 %

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

2020 173 3 781 19,5 94 %
2021 188 3 771 9 % 0 % 27,3 69 %

COVID HC 2021 2 21 - 75 % - 81 %

H.J. U.F. Année Nbre de 
patients

Nbre de 
jours

Nbre de 
venues

% journées 
entières 
/ Nbre de 
journées 
totales

554
Centre de 
crise H.J.

2020 10 23,5 31 68 %
2021 24 181,5 21,9 79 %

Activité ambulatoire
De manière globale, la file active a augmenté de 15 % et les actes de 9 %.
Ouverture fin du 4ième trimestre 2021 de l’U.F. Périnat Adultes et de l’U.F. Consultation Famille Sans Patients

U.F. S.A.A.U. C.S. hors urgence :  

Actes réalisés pour Etudiants U.P.P.A. : 243 patients pour 439 actes en 2021

U.F. E.C.T. C.S. :

La liste des actes a été révisée en janvier 2021 avec les intervenants infirmiers et médicaux permettant de 
transmettre les seuls actes d’entretiens réalisés en consultation ambulatoire et les rares E.C.T. réalisés pour 
des patients non hospitalisés H.C. ou H.J. au C.H. des Pyrénées.

Les actes C.C.A.M. E.C.T. enregistrés sur les séjours d’hospitalisation sont de 882 E.C.T. pour 61 patients 
en 2021.

U.F. U.S.M.P. et groupes thérapeutiques : 

Progression des entretiens I.D.E. avec un doublement des entretiens protocole médicamenteux pour une file 
active stable.

Année Nbre de patients Nbre d’actes Evolution de la 
file active

Evolution des 
actes

2020 3 099 13 536 - 1 % - 2 %
2021 3 565 14 775 15 % 9 %
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Activité du D.M.P.

Evlolution de l’activité 2020/2021
Type de consultation 2020 2021
Kinésithérapie 1 679 1 661
Odontologie* 814 963
Pédicurie 258 260
Médecine générale (tout 
confondu)

7 003

Consultations D.M.P. 1076
Consultations U.F. 4 319 7 782
Consultations neurologie 38 3
Consultation pneumologie 0 0
Consultations gynécologie 0 0
Consultations cardiologie 22 37
Consultations dermatologie 
D.M.P.

51 105

* 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 complémentaire
Type d’examen 2020 2021
Interprétation E.C.G.
dont E.C.G. D.M.P.
dont E.C.G. U.F.

1 519
84
4

1 693
44
2

E.E.G. 13 11
Holter rythme et TA 63 89

Soins infirmiers
Type de soins 2020 2021
Pansement 346 307
Pansement escarre
dont pansement sous MEOPA

59
3

137
3

Prélèvement veineux
dont prélèvement veineux 
sous MEOPA

69
3

64
1

Autre soin infirmier 151 136
Sondage urinaire 2 9
Vaccins anti-covid 507

BILAN ET PERSPECTIVES
D.M.P.
> Bilan 2021
Le D.M.P. a poursuivi ses missions de prise en 
charge des soins somatiques pour l’ensemble des 
patients hospitalisés.

De même, le D.M.P. a prolongé son action dans 
la prise en charge et la prévention du COVID, 

pour devenir l’acteur central de la vaccination des 
patients hospitalisés.

> Perspectives 2022
Sur le plan paramédical

Une infirmière partira en formation durant 3 
semaines au C.H.U. de bordeaux pour la réalisation 
des E.E.G.

Un nouveau pédicure podologue interviendra au 
D.M.P. et dans les unités.

Le retour de l’I.P.A. au sein de l’E.S.M.T permettra 
de développer le partenariat dans le cadre du 
dépistage des prises en charge des comorbidités.

Sur le plan médical 

2022 verra le renouvellement du fauteuil dentaire 
ainsi que la reprise des consultations gynécologiques 
et neurologiques. Pour les premières, 2 sages 
femmes assureront à tour de rôle, deux fois par 
mois, une demi journée de consultation spécialisée. 
Concernant la neurologie, un P.H. interviendra 
également selon les mêmes conditions périodiques.

D’autres enjeux sont à envisager durant l’exercice 
à venir : 

 - élaboration d’une procédure de l’examen 
somatique dès l’entrée du patient 

 - développement de l’éducation thérapeutique 
(en partenariat avec l’U.T.E.P. pour les patients 
présentant des syndromes douloureux ou 
métaboliques)

 - anticipation du départ à la retraite de la cardiologue

 - déploiement de la plate forme de régulation et de 
commande des transports SpeedCall.

U.S.I.P.
> Bilan 2021
 - Mise en place de l’analyse collective mensuelle 

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

> Perspectives 2022
 - Reprise des réunions hebdomadaire entre 

personnel médical et personnel d’encadrement 
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des unités fermées (E.S.A. 1, E.S.A. 2 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 
E.C.T., équipe des capucines …)

 - 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

U.S.M.P. (Unité Sanitaire en Milieu Péniten-
tiaire )
> Bilan 2021
 - Adaptation des prises en charges en lien avec 

la crise sanitaire : maintien de la présence 
soignante, activités de groupe suspendues

 - Amélioration de la participation à la commission 
sortants des détenus

 - Réactualisation de la fiche accueil arrivant des 
détenus

> Perspectives 2022
 - Réactualisation du protocole concernant la prise 

en charge du risque suicidaire en détention, du 
protocole agitation et du protocole hospitalisation 
d’un détenu

 - Reprise des activités de groupe en fonction du 
contexte sanitaire

 - Réorganisation des temps médicaux et 
psychologues

 - Reprise des activités d’éducation à la santé
 - Dans le but d’améliorer les pratiques 

professionnelles, réactiver le lien avec le CRIAPS 
ou organiser des temps de formation d’équipe.

S.A.A.U.
Bilan 2021
 - Adaptation importante de l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire à l’augmentation de la charge 
de travail liée à la crise sanitaire et aux mesures 
institutionnelles prises ( entrées systématiques 
par le SAAU, sauf en de rare cas précis, Bilan 
somatique avec PCR à chaque entrée )

 - Projet I.D.E. accueil urgences médico-
psychologique (A.U.M.P.). Poste mis en place fin 
juin 2021 sur budget exceptionnel C.U.M.P. non 
pérenne ( budget renouvelé pour 1 an ).

 - Ouverture à l’automne de la Consultation Famille 
Sans Patient.

 - Mise en place de la collaboration avec l’Antenne 
PédoPsychiatique de Liaison (APPLI) du pôle 4. 
Cette antenne a été mise en place en septembre 
2021. Réunion en novembre 2021 entre APPLI-
ALP-SAAU afin de cadrer les missions de chacun 
et organiser notre collaboration

 - Le projet de passage de l’équipe soignante en 12 
h n’a pas abouti. 

 - Remise en place fin d’année de transmissions 
plus formalisées entre 13h30 et 14h

> Perspectives 2022
 - Une réflexion doit être menée et doit aboutir à un 

processus d’admission différencié concernant la 
prise en charge des mineurs sur le SAAU. Cette 
réflexion, tant architecturale qu’organisationnelle, 
doit être animée en partenariat avec le pôle 4.

 - Stabilisation de l’équipe paramédicale qui a 
connu un turn-over très important ces 2 dernières 
années. Cette stabilisation doit permettre 
d’harmoniser les pratiques soignantes.

 - Rencontres des équipes médicales et 
d’encadrements des C.M.P. afin d’échanger sur 
nos pratiques et d’améliorer nos collaborations.

 - Mise en place de l’analyse collective des mesures 
d’isolement et contention

 - Réflexion sur le respect des libertés et de la 
dignité sur différentes thématiques ( mise en 
pyjama, tabagisme ...)
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U.G.C
> Bilan 2021
Les perspectives étaient celles-ci :
 - Développement de l’H.J. pour les patients en 

amont et en aval de l’H.C. (non abouti suite à 
réduction d’1 E.T.P. I.D.E. en Journée)

 - Renforcement du lien avec nouvelle structure 
T.C.C. à relancer pour 2022

> Perspectives 2022
 - Mise en place de temps cliniques de formation 

plus réguliers à raison de 1h max/ 4 à 6 semaines 
après la régulation inter équipe de l’après midi 
(Thématiques initiée par les soignants)

 - Renforcement du lien avec le médiateur santé 
pair du C.H.P.

 - Mise en place de forum de sensibilisation et 
prévention en santé publique pour les personnes 
accueillies dans l’U.F. , l’I.D.E. en 8h et l’équipe 
en 7h30

A.L.P. 
> Bilan 2021
 - Mise en place de la collaboration avec l’Antenne 

PedoPsychiatique de Liaison ( APPLI ) du pôle 4. 
Cette antenne a été mise en place en septembre 
2021. Une infirmière de l’APPLI est basée sur 
le service de pédiatrie du CHFM. Réunion en 
novembre 2021 entre APPLI-ALP-SAAU afin de 
cadrer les missions de chacun et organiser notre 
collaboration.

> Perspectives 2022:
 - Etude des possibilités d’accès à CROSSWAY 

pour les I.D.E.
 - Réflexion à mener conjointement avec l’équipe 

d’encadrement des E.C.T. et de l’E.A.T. pour 
aboutir à une procédure dégradée commune pour 
la gestion de l’absentéisme non programmé afin 
de garantir la continuité des soins des diverses 
unités

 - Poursuite et amélioration du travail en 
collaboration avec les services demandeurs du 
C.H.F.M., mais également avec le S.A.A.U. et 
l’A.P.P.L.I.

C.U.M.P.
> Bilan 2021
 - Session formation niveau 1 et 2 (Non fait)
 - Élargir les compétences sur le logiciel SIVIC (en 

cours)
 - Poursuivre la formation des membres cadre à 

l’organisation d’un P.U.M.P. physique (en cours)

 - Journée d’exercice C.U.M.P. (non fait)
 - Badges (non fait)
 - Création d’un poste d’infirmier d’accueil et d’ur-

gence médico-psychologique (A.U.M.P.) (réalisé)
 - Formation au téléphone ANTHARES aux 2 

coordonnateurs infirmiers (fait)
 - Réflexion en cours d’un logiciel d’alerte (en cours)
 - Une réunion a été réalisée fin décembre réunissant 

l’équipe médicale et encadrement du S.A.M.U. 
du C.H.F.M. et les référents de la C.U.M.P. afin 
de suivre la formation « radio » et évoquer la 
collaboration et la nouvelle organisation.

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

> Perspectives 2022:
 - 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 C.U.M.P. (Somport)
 - Badges
 - Définir les situations d’urgence nécessitant la 

présence d’un membre coordonnateur sur site 
pour l’évaluation des besoins

 - Formaliser ces retours d’expérience suite aux 
interventions

 - Comment intervenir auprès des professionnels 
durant les évènements graves internes au C.H.P. 
(lien S.S.T. – risque professionnel…) – Prévoir 
une réunion

 - Prévoir le cahier des charges pour l’achat du 
logiciel / application Gestion des alertes

 - Journée d’immersion au sein du S.A.M.U.

E.M.S.T.

> Bilan 2021 :

La création de l’E.S.M.T. a pris effet mi mars 2021. 
Les patients pris en charge l’ont été aussi bien sur le 
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pôle palois (48) que sur le pôle rural (39). 70 % des 
patients ont pu trouver un médecin traitant après 
l’intervention de l’équipe.

Les UF qui sollicitent l’E.S.M.T. sont plutôt extra 
hospitalières.

Le démarrage de l’activité a nécessité de nom-
breuses actions de communication tant en intra 
qu’en extra hospitalier, avec la C.P.A.M. ainsi qu’un 
travail interdisciplinaire ville/hôpital. Mais l’activité a 
été fortement impacté par le contexte pandémique 
et des nouvelles missions confiées à l’E.S.M.T.

> Perspectives 2022
 - Le soutien accru aux U.F. intra hospitalières
 - L’instauration de rencontres régulières avec les 

C.M.P.
 - La réalisation de consultations pour les patients 

en situations complexe au D.M.P., avec des 
interventions pluridisciplinaires coordonnées

 - La prise de fonction d’une I.P.A. au deuxième 
semestre 2022

E.A.T.
> Bilan 2021
Nous avons illustré ci-dessous les missions 
présentant le plus d’augmentation et de changement.
Les activités non somatiques sont nombreuses : 
Transferts, mutations, réintégrations, tribunal.
La saisie de l’activité sur click view ne peut être 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 profitent 
du même trajet et s’ils sont dans la même UF on ne 
compte que 2 trajets au lieu de 4).
A savoir une mission = un trajet aller et un trajet 
retour. 

2020 2021
Nombre de trajets total
soit en nombre de missions

7 904
3 952

9 850

Total «somatiques»
soit en nombre de missions

6 700
3 350

6 735

Hors département
soit en nombre de missions

46
23

25

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

3 449

1 724

3 895

EXEMPLES DE MISSIONS ET EVOLUTION 
AVEC CONTEXTE SANITAIRE

(en nombre de trajets)
2020 2021

Consultation médecine 
générale

920 1 776

E.C.T. 713 808
Kinésithérapie 643 955
Odontologie 368 443
Imagerie 449 465
Prélèvement (bilan) 972 1 175
Hors département 45 27
Transfert 58 77
Tribunal 296 385

> Perspectives 2020
2021 aura vu l’E.A.T. augmenter son activité. Une 
augmentation qui est consécutive à la montée de 
l’activité intra hospitalière, particulièrement avec les 
missions issues des dispositifs antiCovid institution-
nels.

Ainsi, les missions liées : aux prélèvements biolo-
giques des patients dans les U.F. et des profession-
nels par le Service de Santé au travail ou aux vac-
cinations organisées par le D.M.P. pour les patients 
hospitalisés, ont fortement élevé l’activité de l’E.A.T. 
tout comme l’activité retrouvée du D.M.P.             

L’E.A.T. a largement confirmé sa place transversale 
et incontournable dans l’institution.

Pour répondre à ces missions, notons qu’à l’excep-
tion de deux agents, désormais en mi-temps théra-
peutique, l’absentéisme a été rare.

2022, verra l’E.A.T. assumer une mission supplé-
mentaire : la régulation des commandes de trans-
ports sanitaires. Ce rôle de régulation, déjà existant, 
sera légitimé par le déploiement de SpeedCall au 
C.H.P. et nécessitera non seulement, une réorgani-
sation de l’E.A.T. mais également, une articulation 
améliorée avec le D.M.P.
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Service hygiène hosptitalière
> Bilan 2021

THEMES DECLINAISON DESCRIPTION
ACTIONS EN LIEN 
AVEC LE COVID

 - Suivi des cas covid chez les patients.
 - Accompagnement des Précautions 

Covid 

35 Suivis de cas de covid dans les 
différentes  U.F. 
total des cas en 2021 : 32 patients 
Covid positifs

FICHES TECHNIQUES Rédaction de nouvelles F.T. 7
Acutalisation des F.T. de plus de 5 
ans 

23

FORMATION
4 sessions annulées
77 agents formés

A.S.H. 5 sessions
37 A.S.H.

Ateliers des erreurs : I.D.E., C.S. et 
A.S.

1 session
2 I.D.E.

Ateliers Soins infirmiers 1 session
5 I.D.E.

Cadres de santé 1 session
7 cadres de santé

Référent I.D.E. A.S. 3 sessions
22 agents

Agents non soignants 1 session
4 agents

PRÉPARATION 
CERTIFICATION H.A.S.

Participation à l’évaluation traceur 
ciblé

Participation aux réunions prépara-
toires
Un traceur ciblé effectué aux Erables

INTERVENTIONS 
D.M.H. P.H.

 - Convention ARIMOC / ADAPEI / 
A.R.S. / D.M.H.

Evaluation des items du D.A.R.I., 
Diagnostics Actions Risque Infectieux 
: 55 visites et/ou actions
Elaboration du bilan et d’un plan 
d’actions

INTERVENTIONS À LA 
DEMANDE DE L’A.R.S.

Secteur handicap Accompagnement CLUSTER : 6 
interventions en établissements P.H. 
hors convention

INFECTION I.A.S. 
DÉCLARÉES VIA 
CARIATIDES

Infections déclarées dans Cariatides 
U.F. H.C.

295 infections répertoriées par les 
médecins (I.A.S. + importées + 
communautaires)
202 sur 295 I.A.S. «infections 
apparues» au cours du séjour 
hospitalier

AUDIT Local A.S.H. et linge propre 31 locaux A.S.H.
19 locaux «linge propre»

D.M.P.
Cabinet dentaire

Elaboration F.T. et révision F.T. en 
lien avec le circuit d’eau du fauteuil 
dentaire
Audit de pratique lors de 4 
observations

ENQUÊTE DE SUIVI 
SUR AUDIT GEX 2020

Gestion excreta 14 questionnaires sur 16 renseignés
Présentation de ces actions en 
réunion d’encadrement effecuée en 
novembre/décembre 2021
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SUIVI DES 
INDICATEURS 
I.C.S.H.A. 3

Calcule de la consommation S.H.A. 
avec D.A.L. et M. Elissondo

Données non consolidées dar en 
attente de la commande via Magh2
I.C.S.H.A. 3 par U.F. peu fiable car 
les commandes ont été groupées par 
pôle .
Résultats :
 - pour H.C. tous pôles : 2,6 frictions 

par J patient (au lieu de 4)
 - pour H.J. tous pôles : 3,9 frictions 

par J patient (2 sont demandées)
SUIVI DES 
INDICATEURS 
HYGIÈNE DES U.F.

Tableau de bord : fiches techniques, 
tenue, H.D.M., zéro bijour, bionet-
toyage, office, salle de soins, eau 
chaude, air signalement, Cariatides, 
atelier patient
Priorisation des actions d’amélioration 
par le cadre

17 unité suivies H.C.
20 U.F. extra (H.J., C.M.P., C.A.T.T.P.)

> Perspectives 2022
 - Audit locaux dans chaque U.F. : local D.A.S.R.I., 

déchets et linge sale 
 - Indicateurs de suivi hygiène hospitalière dans 

toutes les U.F. de soins. Grille d’audit actualisée 
en vue certification.

 - Participation aux évaluation en lien certification 
H.A.S. (traceurs ciblés..)

 - Formation en hygiène hospitalière. : 18 sessions 
programmées en 2022.

 - Suivi des indicateurs ministériels. : S.H.A., EP.I., 
F.T. via click vieuw

 - «Gestion excréta» en H.C. : assurer le suivi des 
actions suite à l’audit 2019.

 - Précautions standard et complémentaires : 
sensibilisation dans chaque U.F. et thème de 
formations 

 - D.M. Réutilisables  formation action via un 
entretien au sein de chaque U.F.

 - Formation renforcement A.S.H. A.S.I. etc…au 
sein d’Infopsy

D.I.M. 
> Bilan 2021
 - Mise en place nouveautés RIMP 2021,
 - Mise en place nouveau module isolement 

contention, et suivi utilisation pour bonne 
incrémentation du registre et création du nouveau 
FICHCOMP iso contention. 

 - Mise en place sur Cariatides et formation auprès 
des professionnels (médecins, C.D.S. et I.D.E.) 
des fonctionnalités en lien avec LFSS

 - Suivi de la bonne application des nouveautés en 
lien avec ces évolutions. 

 - Travaux de mise en place du nouveau RNIV en 
lien avec les Admissions

 - Participation généralisation déploiement LIFEN
 - Mise en œuvre de groupe de travail concernant 

la révision de la procédure du dossier minimum et 
procédure dégradée.

> Perspectives 2022
 - Mise en place et diffusion nouveau RNIV en lien 

avec les Admissions
 - Dans le cadre de la mise en place de la réforme 

de financement en psychiatrie : diffusion des 
règles de bonnes pratiques auprès de toutes les 
UF ambulatoires, mise en place des nouveautés 
RIMP et de contrôles qualitatifs et quantitatifs 
(décisions COTRIM dans l’attente de consignes 
ATIH)

 - Mise à jour des documents composant de dossier 
dégradé, création d’un dossier dégradé pour les 
mesures d’isolement et de contention. 

 - Déploiement et formation des professionnels 
concernant la révision de la procédure du dossier 
minimum et procédure dégradée.
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 - Réflexion concernant l’identification secondaire 
des enfants en H.J. en lien avec la cellule 
d’identito-vigilance et le pôle 4.

 - Participation du médecin D.I.M. nommée en tant 
que membre de la commission d’identitovigilance 
G.H.T. Béarn et Soule. 

 - Accueil et accompagnement d’un nouvel agent 
dans le but d’acquérir les compétences de 
la personne en poste précédemment. A ce 
jour, difficultés pour répondre aux demandes 
concernant les différents domaines d’intervention. 

 - Tests concernant l’interface entre Speedcall et 
Cariatides.

 - Déploiement de tests d’interface à chaque test 
de nouvelle version de Cariatides avec le logiciel 
Pastel. 

 - Préparation au déploiement de la V8 dans le 
cadre d’un positionnement de la part du GIP-
Symaris concernant notre établissement (dans 
ce cas nécessité de moyens RH supplémentaires 
en tant qu’infirmier pour les tests, la formation et 
l’accompagnement). 

 - Déploiement des certificats numériques de 
décès cert-décès sur la plateforme de l’INSERM 
(tests, paramétrage, gestion des habilitations, 
formation). 

 - Participation aux actions institutionnelles en lien 
avec la démarche qualité (patients traceurs, 
I.Q.S.S., indicateurs isolement-contention dans 
l’attente I.Q.S.S...)

 - Formation et déploiement des fonctionnalités 
pour l’alimentation du D.M.P. via LIFEN. 

P.U.I.
> Bilan 2021

L’effectif des préparatrices en pharmacie a connu 
un nombre de mouvements inédit, consécutif à 
deux congés maternité. Cependant, dans leur 
ensemble, les absences ont été bien compensées 
par les remplacements assurés.

Au niveau médical, la P.U.I., malgré le contexte 
pandémique a maintenu ses missions spécifiques 
et son investissement dans les diverses missions 
transversales (commissions, groupes de travail, 
démarche E.P.P., réalisation d’audits, etc..). Ainsi, 
le travail avec les médecins de gérontopsychiatrie 
a été maintenu.

L’activité de pharmacie clinique est en hausse. 
Citons pour exemple les 454 conciliations d’entrée 
et les 195 conciliations de sortie réalisées en 2021.

> Perspectives 2022:

L’année 2022 devrait voir les P.P.H. participer 
aux recueils de données des conciliations et la 
pharmacie renforcer son activité clinique. 

2022 verra également 4 films (travail assuré en 
partenariat avec Madame Sfali) proposés dans 
le cadre d’un E Learning, en remplacement des 
ateliers des erreurs médicamenteuses du centre de 
simulation.
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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 jusqu’au 30 juin 2021 puis Jamel 
FEDLAOUI, FF cadre supérieur de santé depuis le 1er juillet 2021
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
15 unités situées sur le site de Pau du C.H.P.
16 unités en extra-hospitalier

Equipe médicale au 31 décembre 2021 (12,10 ETP)
Dr Peretz ASSUIED
Dr Sylvie BOURIE
Dr Mathilde CHARNAY
Dr Marie-Noëlle GAUDEUL
Dr Komlan Mawuko GBETOGBE
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 36 -
Collège médical de pédopsychiatrie 10 1
STAFF médical pour les internes - -
Réunion chef de pôle / C.S.S. / psychologues 4 1
Commission formation du pôle 2 -
Commission périnatalité 4 0
Bureau qualité 1 3
Responsables qualité 2 -

* En raison des conditions sanitaires liées à l’épidémie de COVID
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Le pôle de pédopsychiatrie se compose de 3 ser-
vices (services de Pau, de Béarn Soule et de l’Ado-
lescent) comprenant 31 unités organisées de la 
manière suivante :

15 unités situées sur le site du Centre Hospitalier 
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),

 - 1 équipe d’urgences pédopsychiatriques,

 - 1 Aide Mobile à l’Evaluation du Neuro-Dévelop-
pement et Autisme (A.M.E.N.D.A.)

16 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,

 - 1 Antenne PédoPsychiatrique de LIaison 
(A.P.P.LI.) située dans le service de pédiatrie du 
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
A.M.E.N.D.A.
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.
A.P.P.LI.

3 098
patients pris 
en charge

- 7,6 % par rapport à 2020

5 952
journées 
d’H.C.

+ 15,1 % par rapport à 2020

4 583,5
journées 
d’H.J.

+ 18,7 % par rapport à 2020

3 885
actes C.A.T.T.P.

+ 7,5 % par rapport à 2020

35 578
actes 
ambulatoires

+ 10,2 % par rapport à 2020
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3 098 patients ont été pris en charge en 2021 dont :
 - 1 484 sur le service de Pau,
 - 1 258 sur le service de Béarn Soule,
 - 555 sur le service de l’Adolescent.

5 952 journées d’hospitalisation à temps complet 
ont été comptabilisées dont :
 - 2 583 aux Capucines,
 - 3 369 au Mont Vert.

4 583,5 journées d’hospitalisation de jour ont été 
enregistrées dont :
 - 2 136,5 sur le service de Pau,
 - 1 665,5 sur le service de Béarn Soule,
 - 781,5 sur le service de l’Adolescent.

3 885 actes ont été saisis pour l’activité de C.A.T.T.P. 
dont :
 - 3 703 sur le service de Pau,
 - 182 sur le service de Béarn Soule.

39 206 actes ont été saisi pour l’activité ambulatoire 
dont :
 - 15 315 sur le service de Pau,
 - 20 615 sur le service de Béarn Soule,
 - 3 276 sur le service de l’Adolescent.

ACTIVITÉS 2021

Evolution globale

FILE ACTIVE 
Nature des prises 
en charge

2020 2021 2020/2021

Hospitalisation à 
temps plein

113 124 + 10 %

Séjour 
thérapeutique

0 0 -

Hospitalisation de 
jour

297 291 - 2 %

Hospitalisation de 
nuit 0 0 -

C.A.T.T.P. 143 131 - 8 %
Ambulatoire* 2 848 3 068 + 8 %

TOTAL 2 684 3 098 + 8 %
* dont les files actives des U.F. de consultations des H.J. et 
C.A.T.T.P.

ACTIVITÉ
Nature des 
prises en charge

2020 2021 2020/2021

Hospitalisation à 
temps plein

5 171 5 952 + 15 %

Séjour 
thérapeutique

0 0 -

Hospitalisation de 
jour

3 860,5 4 583,5 + 19 %

Hospitalisation de 
nuit

0 0 -

C.A.T.T.P. 3 615 3 885 + 7 %
Ambulatoire* 35 578 39 206 + 10 %

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

L’activité 2020 avait été très fortement impactée par 
la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19. 
Plusieurs unités avaient dû fermer pendant le confi-
nement de la population du printemps. 
L’activité 2021 a encore été impactée par cette crise 
sanitaire, les unités ayant dû plusieurs fois réorga-
niser les soins en cours d’année pour limiter par 
moment le nombre de patients présents..

Evolution par type d’activité
EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 

DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
PAR UNITÉ

Service 2020 2021 2020/2021
Les Capucines 92 96 + 4 %
Le Mont-Vert 30 35 + 17 %
Séjours 
thérapeutiques

0 0 -

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
DE L’HOSPITALISATION COMPLETE

PAR UNITÉ
Service 2020 2021 2020/2021
Les Capucines 2 301 2 583 + 12 %
Le Mont-Vert 2 870 3 369 + 17 %
Séjours 
thérapeutiques

0 0 -

TOTAL 5 171 5 952 + 15 %
La file active augmente de 10 %. Elle est stable 
aux Capucines et augmente de 17 % au Mont-Vert. 
Après une activité 2020 en baisse (-12%) du fait de 
la crise sanitaire, et notamment du confinement de 
la population du printemps (mise en place d’une 
quatorzaine pour les entrées aux Capucines et fer-
meture du Mont Vert du 29 avril au 13 mai), l’activité 
2021 repart à la hausse sur les deux unités. 
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Si l’on compare l’évolution de l’activité avec 2019 
(5 767 journées d’hospitalisation), l’activité globale 
augmente de 3 %. Elle est stable au Mont Vert 
(0,6%) mais augmente de 9 % aux Capucines. Cela 
s’explique par une explosion du nombre de mineurs 
hospitalisés au SAAU (42 %). La demande de soins 
des adolescents a augmenté très fortement, en lien 
avec les conséquences psychologiques de la crise 
sanitaire (augmentation des syndromes anxio-dé-
pressifs, des tentatives de suicide, des troubles ali-
mentaires). 

Enfin, comme en 2020, la crise sanitaire ne nous a 
pas permis d’organiser de séjour thérapeutique en 
2021.

TAUX D’OCCUPATION 2021 EN H.C.
Capucines

(8 lits)
Mont-Vert
(20 lits)

Taux d’occupation 
/ RIMPSY

88 % 51 %

Taux d’occupation 
/ journées totales*

101 % -

* Ce taux d’occupation intègre les jours de permission avec 
absence à minuit

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR (D.M.H.)
D.M.H. 2020 D.M.H. 2021

Les Capucines 23 26,9
Mont-Vert 88,1* 96,3

* D.M.S. 2019

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 
DE L’HOSPITALISATION DE JOUR 

PAR SERVICE (en nombre de patients)
Service 2020 2021 2020/2021
Service de Pau 135 132 - 2 %
Service Béarn 
Soule

110 108 - 2 %

Service de 
l’adolescent*

53 55 + 4 %

TOTAL 297 291 - 2 %

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
DE L’HOSPITALISATION DE JOUR 

PAR SERVICE (en nombre de journées)
Service 2020 2021 2020/2021
Service de Pau 1 720 2 136,5 + 24 %
Service Béarn 
Soule

1 270 1 665,5 - 2 %

Service de 
l’adolescent

870,5 781,5 - 10 %

TOTAL 3 860,5 4 583,5 + 19 %

Après une activité 2020 en baisse (- 45 %) du fait de 
la crise sanitaire, et notamment du confinement de 
la population du printemps (fermeture au public des 
hôpitaux de jour du 16 mars au 1er juin), l’activité 
2021 repart à la hausse mais ne retrouve pas son 
niveau de 2019 (- 35 %). 
En effet, l’activité 2021 a été encore fortement im-
pactée par cette crise sanitaire, les unités ayant dû 
plusieurs fois réorganiser les soins en cours d’an-
née pour limiter par moment le nombre de patients 
présents. 
Par ailleurs, la suppression des repas thérapeu-
tiques pendant plusieurs mois et la fin de tolérance 
de l’ARS concernant la durée des venues (passage 
de 5h à 6h) et demi-venues (passage de 2h à 3h) 
ont entraîné une baisse du nombre de journées et la 
bascule de certaines prises en charge sur les U.F. « 
Consultations des H.J. » dès lors que les prises en 
charges étaient inférieures à 3h.

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE C.A.T.T.P. 
PAR SERVICE (en nombre de patients)

Service 2020 2021 2020/2021
Service de Pau 125 119 - 5 %
Service Béarn 
Soule

18 12 - 33 %

Service de 
l’adolescent

0 0 -

TOTAL 143 131 - 8 %

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

Service 2020 2021 2020/2021
Service de Pau 3 394 3 703 + 9 %
Service Béarn 
Soule

221 182 - 18 %

Service de 
l’adolescent

0 0 -

TOTAL 3 615 3 885 + 7 %

Salle de psychomotricité de l’H.J. Adolescents
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Après une activité 2020 en baisse (- 12 %) du fait de 
la crise sanitaire, et notamment du confinement de 
la population du printemps (fermeture au public des 
C.A.T.T.P. du 16 mars au 1er juin), l’activité 2021 
repart à la hausse et retrouve son niveau de 2019 
(3 928 actes).

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

(en nombre de patients)
Service 2020 2021 2020/2021
Service de Pau 1 370 1 477 + 8 %
Service Béarn 
Soule

1 205 1 258 + 4 %

Service de 
l’adolescent

425 510 + 20 %

TOTAL 2 848 3 068 + 8 ù

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

Service 2020 2021 2020/2021
Service de Pau 14 704 15 315 + 4 %
Service Béarn 
Soule

17 927 20 615 + 15 %

Service de 
l’adolescent

2 947 3 276 + 11 %

TOTAL 35 578 39 206 + 10 %

Ces tableaux comprennent les files actives et activi-
tés des U.F. de consultations des H.J. et C.A.T.T.P.

Après une activité 2020 en baisse (- 12 %) du fait 
de la crise sanitaire, et notamment du confinement 
de la population du printemps (fermeture au public 
des C.M.P.E.A. à partir du 18 mars et réouverture 
entre le 10 mai et le 2 juin), l’activité 2021 repart à la 
hausse et retrouve quasiment son niveau de 2019 
(- 5 %). 

PERMANENCE MÉDICALE SUR LE PÔLE 4

Lieu Prise en 
compte 
RIMP

File 
active

Nombre 
d’actes

Clématites Non 5 5
Oui 48 73

S.A.A.U. 
(consultation)

Non 14 15
Oui 55 59

S.A.A.U.
(hospitalisation)

Non 30 33

TOTAL - 130 185
Depuis le 1er septembre 2018, une activité ambula-
toire supplémentaire est enregistrée par les méde-
cins dans le cadre de la permanence unique avec 
des consultations médicales qui se déroulent soit 
aux Clématites, soit au S.A.A.U. 
En 2021, la permanence médicale a reçu 130 pa-
tients et a réalisé 185 actes.

Les données du tableau ci-dessus ne renseignent 
pas la file active car il n’y a pas d’UF spécifique pour 
enregistrer l’activité de la permanence. Par ailleurs, 
tous les médecins ne rentrent pas systématique-
ment les actes des patients vus dans le cadre de la 
permanence médicale (essentiellement lorsque le 
patient est vu en 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.

Concernant la Maison des Adolescents, la file 
active et l’activité ne sont pas comptabilisées dans 
les chiffres ci-dessus puisque les actes et les don-
nées patients sont enregistrées sur la plate-forme 
«PAACO». En 2021, la file active était 308 patients 
pour 1 737 actes de consultations médicales, infir-
mières et éducatives auxquels s’ajoutent un travail 
important de réseaux et partenarial qui représente 
environ 30 % du temps de l’infirmière.
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EVOLUTION DES ÉQUIPES

Evolution des effectifs
Catégorie professionnelle ETP prévu ETP réel 

au 31/12/2021
Différence ETP vacant

Praticien hospitalier 15,2 12,1 - 3,1 1,5

Interne et F.F.I. 3 2 -1 1

Cadre supérieur de santé 1 1

Adjoint des cadres 1 1

Cadre de santé 9 8,1 - 0,9

Assistante médico-administrative 9,7 8,3 -+ 1,4 1

Psychologue 20,5 19,5 1 1

Infirmiers 79 74,9 - 4,1 2

Aide-soignant 6 7 1

Orthophoniste 8 6,6 - 1,4 1

Psychomotricien 15 14,2 - 0,8

A.S.H.Q. 13 14,5 1,5

Educateur/Moniteur éducateur 18,62 18,42 - 0,2

Assistante sociale 7 6,2 - 0,8

TOTAL avec ETP médicaux 206,52 194,32 - 12,2 7,5

TOTAL sans ETP médicaux 188,32 180,22 - 8,1 5

N.B. : les cuisiniers du Mont Vert (3,00 ETP) sont affectés 
sur le pôle 5. Les professionnels non vaccinés suspen-
dus apparaissent dans le tableau ci-dessus.

Avec l’aboutissement de plusieurs projets en 2021 
(création de 3 nouvelles unités et projet hors les 
murs), nous avons pu obtenir des moyens nou-
veaux, à hauteur de 9,20 ETP, soit :
 - 2,00 ETP médicaux (A.P.P.LI., équipe d’urgences 

et A.M.E.N.D.A.),
 - 1,00 ETP cadre de santé (A.P.P.LI. et équipe d’ur-

gences),
 - 0,70 EPP assistante médico-administrative 

(E.P.I.C.E.A, A.P.P.LI. et équipe d’urgences),
 - 0,50 ETP de psychologue (A.M.E.N.D.A.),
 - 3,00 ETP I.D.E. (A.P.P.LI. et équipe d’urgences, 

dont poste en journée aux Capucines),
 - 0,50 ETP de cadre socio-éducatif (projet « Hors 

les murs » M.D.A.),
 - 0,50 ETP d’éducateur (E.P.I.C.E.A.),
 - 1,00 ETP d’assistante sociale (E.P.I.C.E.A et 

A.M.E.N.D.A.).

En matière de scolarité, au Mont-Vert, une équipe 
pédagogique offre des enseignements dans toutes 

les matières avec le support du CNED, de la 4ème 
à la Terminale :
 - Deux enseignantes sont sous le statut d’agents 

socio-éducatif et sont salariées permanentes du 
CHP et figurent dans le tableau ci-dessus,

 - Huit vacataires exercent un volant d’heure de 48 
heures par semaine,

 - Trois autres enseignants rémunérés par l’Éduca-
tion Nationale assurent 8 heures de scolarité par 
semaine réparties sur les 3. 

Au niveau des hôpitaux de jour : 4,00 ETP d’en-
seignants spécialisés titulaires du C.A.P.S.H. sont 
détachés de l’Education Nationale sur les classes 
hôpital des hôpitaux de jour du pôle :
 - 1,00 ETP sur le service de Pau,
 - 1,00 ETP sur Oloron,
 - 1,00 ETP sur Orthez,
 - 0,50 ETP sur Nay,
 - 0,50 ETP sur l’HJ Ados.

Le mi-temps de l’H.J. Ados, supprimé par l’éduca-
tion nationale à la rentrée de septembre 2020, a à 
nouveau été pourvu en septembre 2021. 
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Mouvements de personnel

46
nouveaux 
agents

+ 50 % par rapport à 2020

33
départs

+ 36,4 % par rapport à 2020

2021 a vu l’arrivée de 46 nouveaux agents :
 - 2 praticiens contractuels,
 - 1 F.F.I.,
 - 1 interne,
 - 1 F.F. cadre supérieur de santé (remplacement 

d’une mobilité),
 - 4 cadre de santé : Remplacement d’un départ à 

la retraite, Remplacement d’une mobilité dans 
une autre unité, Sur cumul d’absences et pour 
2,5 mois, En sureffectif à mi-temps thérapeutique 
au retour d’un CLM.

 - 4 psychologues : Création de poste, Compen-
sation de temps partiels, Remplacement d’une 
mutation dans un autre établissement, Rempla-
cement d’une disponibilité.

 - 14 infirmiers pour : Création de poste, Remplace-
ment d’un départ à la retraite, Remplacement de 
mobilités dans d’autres pôles ou unités (5), Rem-
placement d’une mutation dans un autre établis-
sement, Remplacement d’un détachement, Rem-
placement d’un infirmier non vacciné, Sur cumul 
absences (4).

 - 3 aides-soignants : Remplacement d’un infirmier 
non vacciné, Sur cumul d’absences (2).

 - 2 orthophonistes : Remplacement d’une démis-
sion, Remplacement d’un départ à la retraite. 

 - 4 psychomotriciennes : Remplacement d’un dé-
part à la retraite, Remplacement d’une disponi-
bilité (2), Remplacement d’une mobilité dans un 
autre pôle.

 - 1 cadre socio-éducatif (création de poste).
 - 1 éducatrice (création de poste).
 - 1 assistante sociale (création de poste).
 - 5 secrétaires médicales : Création de poste, Rem-

placement d’un C.L.M., Remplacement d’une 
décharge syndicale, Remplacement d’un congé 
maternité, Remplacement d’une démission.

 - 2 A.S.H.Q. (remplacements d’un A.S.H.Q. non 
vacciné).

Et le départ de 33 professionnels :
 - 1 praticien hospitalier, 
 - 1 cadre supérieur de santé (mobilité direction des 

soins),

 - 2 cadres de santé (1 retraite et 1 fin de remplace-
ment sur cumul d’absences),

 - 2 psychologues (1 démission et 1 mutation dans 
un autre établissement),

 - 4 orthophoniste (1 retraite, 1 démission, 1 dispo-
nibilité et 1 fin de remplacement),

 - 6 psychomotriciennes (2 retraites, 2 disponibilités 
et 2 mobilités dans un autre pôle),

 - 10 infirmiers (1 retraite, 5 mobilités dans un autre 
pôle, 1 mutation dans un autre établissement, 2 
fins de remplacement et 1 détachement),

 - 2 aides-soignants (mobilité dans un autre pôle et 
fin de remplacement),

 - 4 secrétaires médicales (1 décharge syndicale, 2 
démissions et 1 fin de remplacement),

 - 1 A.S.H.Q. (fin de contrat).

Enfin, dans le cadre de la mobilité intra-pôle, on re-
cense 24 mouvements d’agents.

Absentéisme et remplacements

4 306
journées 
d’absence*

+ 5,4 % par rapport à 2020

* hors C.L.M. et maladie professionnelle remplacés

Il y a eu 4 306 journées d’absence en 2021 (hors 
CLM et maladie professionnelle remplacés).
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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 11 11
Cadre de santé 635 3 638
Assistante médico-
administrative

33 170 18 129 350

Psychologue 114 12 126
Infirmier 100 1 407 88 223 1 818
Aide-soignant 23 59 5 87
Orthophoniste 67 140 9 189 405
Psychomotricien 14 251 14 194 473
A.S.H.Q. 5 71 5 81
Educateur / Moniteur 
éducateur

109 12 9 130

Assistante sociale 172 14 186
Cuisinier 1 1

TOTAL 100 142 3 139 181 735 9 4 306
* Pour les C.L.M. remplacés à mi-temps, le décompte du nombre de jours d’absence a été divisé par deux.

NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE PAR ETP NON MÉDICAUX
ETP prévus nom médicaux Jours d’absence Nombre d’absence par ETP

188,32 4 306 22,87

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
Adjoint des cadres 1 11 11
Cadre de santé 9 638 70,89
Assistante médico-administrative 9,7 350 36,08
Psychologue 20,5 120 5,85
Infirmier 79 1 818 23,01
Aide-soignant 6 87 14,5
Orthophoniste 8 405 50,63
Psychomotricien 15 473 31,53
A.S.H.Q. 13 81 6,23
Educateur / Moniteur éducateur /
Enseignant

18,62 130 6,98

A.S.E. 7 186 26,57
Cuisinier 3 1 0,33

Travaux sur le bâtiment Ossau
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Il y a eu 53,5 mensualités de remplacement en 
2021 (contre 44 en 2020) : 
 - 15 d’A.S.H.Q. (),
 - 6 d’assistante médico-administrative (Pau, Olo-

ron et Orthez), 
 - 8 de psychologue (Oloron et Orthez),
 - 7 d’infirmiers (Capucines, Mont Vert et Oloron),
 - 8,5 d’aide-soignants (Capucines et Mont Vert),
 - 6 d’orthophoniste (TSA et Clématites),
 - 3 d’assistante sociale (Pau).

REPARTITION DES RENFORTS
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Renforts Reçus Donnés
I.D.E. 101 111
A.S. 12 16
A.S.H.Q. 17 17

TOTAL 130 144
Soignants : les renforts reçus ont été assurés dans 
le cadre du management solidaire :

 - Intra-pôle :
 * CMPEA et HJ Pôle 4 : 50 (44 %), sur la base du 

volontariat pour les personnels en 8h,
 * HC Pôle 4 : 48 (42 %),

 - Inter-pôles : 15 (13 %).

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 : 12 (70 %), sur la 

base du volontariat pour les personnels en 8h,
 * H.C. Pôle 4 : 3 (18 %),

 - • Inter-pôles : 2 (12 %).

Au total, dans 87 % des situations, les besoins ont 
été couverts par le management solidaire intra-pôle.

Renforts reçus : sur les 144 renforts donnés, 32 ont 
été donnés à d’autres pôles.

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 14 1 4 19
Mont-Vert 30 0 8 38
Pôles 
adultes

3 0 0 3

TOTAL 47 1 12 60

Ces renforts sont également comptabilisés dans le 
tableau « Renforts en hospitalisation complète ».

Afin de renforcer l’équipe du Mont Vert dans la-
quelle 2 infirmiers n’ont pas pu travailler à partir 
du 15 septembre (non vaccinés), 26 renforts intra-
pôles (unités extra-hospitalières) ont été organisés 
du 15 septembre au 23 décembre.

Formation des personnels non médicaux

660,75
journées de 
formation

+ 57,3 % par rapport à 2020

385
départs en 
formation

+ 48,6 % par rapport à 2020

En 2021, il y a eu 660,75 jours de formation pour 85 
départs en formation.

Formations Nombre Pourcentage
Demandées 642 -
Accordées 519 81 %
Accordées mais 
non effectuées

134 26 %

Réalisées 385 74 %*
* 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.
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ÉVOLUTION DES ORGANISATIONS 
ET DES ACTIVITÉS DU PÔLE
L’année 2021 a été caractérisée par : 
 - La mise en place de l’A.P.P.LI. et de l’équipe d’ur-

gences, 
 - La mise en place d’A.M.E.N.D.A.,
 - La participation aux démarches qualité institu-

tionnelles,
 - La réalisation du bilan du projet médical 

2017/2021,
 - Le suivi des fiches d’événement indésirables 

(159 en 2021, 120 en 2020). 42% 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,

 - L’obtention d’un mi-temps de cadre socio-éduca-
tif pour la Maison des Adolescents dans le cadre 
du projet « Hors les murs »,

 - La réponse à deux appels à projets pour la péri-
natalité : 
 * Phase 1 : renforcement du dispositif actuel,
 * Phase 2 : diversification de l’offre de soins sur 

le territoire,

 - La rédaction d’une convention avec le conseil 
départemental pour des moyens humains pour 
l’A.F.S. (temps plein infirmier) et A.M.E.N.D.A. 
(mi-temps orthophoniste et mi-temps psychomo-
tricien),

 - Le déménagement d’E.P.I.C.E.A. à Nive,
 - La poursuite du travail sur les nouveaux locaux 

pour Orthez et Arudy,
 - Le déménagement du C.M.P. Ados à Mermoz du-

rant les travaux dans le bâtiment du boulevard 
Alsace Lorraine.

BILAN D’ÉTAPE DU PROJET DE 
PÔLE ET PERSPECTIVES 2021
 - Ecrire le projet médical 2022/2026 et les projets 

d’unité,
 - Evaluer la mise en œuvre des nouvelles unités 

sur Pau (bilan à 4 ans),
 - Mettre à jour les projets des unités en lien avec le 

projet médical 2022/2026,
 - Travailler sur le projet d’agrandissement des Clé-

matites,
 - Poursuivre les travaux sur les futurs locaux re-

groupant les structures enfants et adultes d’Or-
thez,

 - Préparer le déménagement d’Arudy,
 - 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,

 - Recruter le personnel financé par le conseil gé-
néral pour l’A.F.S. et A.M.E.N.D.A. et faire le bilan 
de leurs interventions,

 - Préparer la visite de certification de février 2023, 
avec notamment la réalisation d’un audit patient 
traceur par unité,

 - Mettre en place la première phase du projet de 
périnatalité, financée par l’A.R.S., et reposer la 
2ème phase (C.A.T.T.P.),

 - Mettre en place le projet de psychophonie et de 
cuisine mobile en périnatalité.
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PRISE EN CHARGE 
ET QUALITE DES 
SOINS AU C.H.P.



98 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2021

La politique de soins
En 2021, 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.

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. 
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En 2021, 4 C.S.I.R.M.T. ont pu se dérouler. 

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’an-
née 2021 a été l’occasion de poursuivre la mise en 
application de certains axes et actions du PSIRMT 
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 2021, l’organigramme de la direction des soins 
a été modifié :
 - M. Louis Ribeiro a été nommé faisant fonction de 

directeur des soins,
 - Mme Céline Bardel a intégré la direction des 

soins,
 - M. Jean-Pierre Mercadieu nommé cadre supé-

rieur de santé du pôle 2,
 - M. Jamel Fedlaoui est nommé faisant fonction de 

cadre supérieur de santé du pôle 4.

Dans le contexte de gestion de la crise sanitaire, la 
direction des soins et l’encadrement supérieur ont 
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maintenu leur participation active et opérationnelle 
afin de contribuer à l’adaptation des organisations 
soignantes et d’accueil et de prise en charge des 
usagers, dans un souci de communication efficiente 
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 2021 :

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

 - 0 bureau C.S.I.R.M.T.

 - 35 réunions D.S.I.R.M.T.-C.S.S.

 - 0 réunions groupe violence

 - 4 réunions Surveillance Générale

 - 0 réunion d’encadrement soignant

Les chiffres en lien avec la gestion de la crise sani-
taire :

 - 22 cellules de crise

 - 4 réunions COVID organisations syndicales

GESTION ET ANIMATION DES 
RESSOURCES HUMAINES
En 2021, 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 (renforcement de certaines 
U.F., adaptations capacitaires, adaptation des 
prises en charge extra-hospitalières…) a nécessité 
une réactivité immédiate et soutenue tout au long de 
l’année afin de maintenir 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 2021, 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 de 
manière individuelle en tenant compte :

 - De la commission d’accompagnement individua-
lisé, au travers d’une collaboration étroite avec le 
service de santé au travail, la direction des res-
sources humaines, les cadres supérieur de santé.

 - Des projets professionnels.

 - Des difficultés ponctuelles rencontrées

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

La mobilité
Pour la mobilité 2021 :
 - 87 demandes reçues,
 - 84 demandes éligibles, soit 96,6 %,
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 - 62 entretiens réalisés :
 * 51 vœux de mobilité aboutis,
 * 6 refus d’affectation (par agent lui-même),
 * 1 vœu non réalisé (pas de poste vacant).

Voeux avant traitement éligibilité
Voeux de mobilité par pôle Reçus Eligibles
Pôle 1 28 27
Pôle 2 34 33
Pôle 3 13 13
Pôle 4 9 8
Pôle 5 32 3

TOTAL 87 84
Voeux de mobilité par 
catégorie professionnelle

Reçus Eligibles

A.S.H. 9 9
A.S. - A.M.P. 13 13
I.D.E. 62 59
Psychomotricien 1 1
Cadre de santé 2 2

TOTAL 87 84

Pôle Unité Nombre
1 Erables 4
1 Saules 4
1 ESA 2 3
1 Montbrétias/Oliviers 12
1 E.M.G.P. 1
1 H.J. Billère 1
1 C.M.P. Billère 1
1 Erables 1
1 C.M.P. Orthez 1
2 Chênes 3
2 U.D.V.S. 2
2 U.M.S.R. 1
2 Amandiers 5
2 H.J Mermoz 3
2 Bernadotte 3
2 Pins 4
2 C.M.P. Duchêne 1
2 ESA 1 6
2 Tosquelles 1
2 Traquet 5
3 U.S.I.P. 5
3 d;m;p; 1
3 U.G.C. 2
3 S.A.A.U. 5
4 H.J. Nay 1
4 C.M.P.E.A. 1

4 Lucioles 1
4 Capucines 3
5 E.I.N. 3

TOTAL 87

Voeux après traitement éligibilité
Voeux de mobilité Reçus Eligibles
Psy adultes C.A.T.T.P. 4 4
Psy adultes C.M.P. 8 8
Psy adultes H.J. 6 6
Psy adultes H.C. 9 8
Pédopsy C.M.P.E.A. 1 1
Pédopsy H.C. 4 4
Pédopsy H.J. 4 3
Géront H.J.-H.C. 1 1
Pédo autres (périnat) 1 1
PSAS U.G.C. 2 2
PSAS U.F. fermées 17 17
PSAS E.I.N.-D.M.P. 5 5
Déficients mentaux H.C. 2 2
Déficients mentaux H.J. 1 1
Réinsertion H.C. 6 5
Réinsertion H.J. 7 7
Réinsertion H.N. 7 7
E.A.T. 2 2

TOTAL 87 84

Commission d’affectation
Reçus Eligibles

Psy adultes 27 26
Pedopsy 10 9
PSAS 26 26
Réinsertion 20 19
Géronto 1 1
Déficients mentaux 3 3

TOTAL 87 84
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En vue de concrétiser leur projet professionnel cer-
tains agents de l’établissement ont sollicité la Di-
rection des Soins en vue de réaliser des journées 
d’immersion dans les unités fonctionnelles. 

Ces demandes se répartissent comme suit.
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Les recrutements
En 2021,  92 embauches dont :
 - A.S.H.Q. : 10 nouveaux recrutés, 2 retours de 

disponibilité, 1 retour d’études promitionnelles
 - A.S./A.E.S. : 9 nouveaux recrutés, 4 retours 

d’études promotionnelles, 1 mutation
 - I.D.E. : 22 nouveaux recrutés, 4 réintégrations de 

disponibilité, 6 retours d’études promotionnelles,  
22 mutations

 - Cadre de Santé : 1 recrutement, 3 mutations
 - Orthophoniste : 2 nouveaux recrutés
 - Psychomotricien : 3 nouveaux recrutés
 - Préparateur en pharmacie hospitalière : 1 nou-

veau recruté
 - Diététicienne : 1 recrutement

Nous constatons une augmentation majeure par 
rapport aux autres années (surtout au niveau I.D.E.). 
Cela s’explique par le contexte d’absentéisme lié au 
COVID mais aussi un nombre important de créa-
tions de postes (pérennes et non pérennes) :
 - 13 postes I.D.E.,
 - 3 postes d’I.P.A.,
 - 1 poste de cadre de santé,
 - 1 poste d’A.S.

Les données montrent également une mobilité ac-
crue au niveau de la profession d’I.D.E., qui se tra-
duit par des demandes de mutation et de réintégra-
tion.

Evolution des recrutements depuis 2015
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution 2020/2021

A.S. 3 2 4 5 2 5 14 64 %
A.S.H.Q. 7 10 12 6 12 9 13 31 %
I.D.E. 10 13 18 20 26 20 54 63 %
Diététicienne 1
Orthophoniste 1 1 2 0 0 1 2
P.P.H. 0 0 2 0 1 0 1
Cadre de santé 0 0 0 0 1 0 4
Psychomotricien 1 1 2 3 0 0 3

TOTAL 22 27 40 34 42 35 92
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL 22 27 40 34 42 35 92
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Relation avec les partenaires sociaux
En 2020, la direction des soins a participé à l’ensemble des réunions de crise instituées avec les représen-
tants du personnel destinées à leur rendre compte des décisions prises en cellule de crise.

Comme chaque année, la direction des soins a participé aux réunions mensuelles organisées par la direc-
tion des ressources humaines. Ces rencontres sont organisées avec chaque représentation syndicale. Des 
rendez-vous spécifiques sont fixés pour l’accompagnement d’équipe ou individuel de certaines situations.

SURVEILLANCE GÉNÉRALE – EQUIPE D’INTERVENTION DE NUIT : UN 
APPUI POUR LES SERVICES
Les six cadres de santé de la surveillance générale sont en roulement de douze heures, jour et nuit, sept 
jours sur sept. Ils assurent la continuité de l’encadrement soignant et la gestion des lits dans l’objectif de 
maintenir et d’optimiser la qualité de la prise en charge des patients.
La surveillance générale mobilise les ressources nécessaires pour résoudre les situations problèmes qui 
lui sont soumises. Ce mode de fonctionnement permet de remédier, de façon cohérente sur l’ensemble du 
C.H.P., à toutes les situations d’urgence ou à tout dysfonctionnement quelle que soit sa nature, de manière 
réactive et immédiate.
L’essentiel de l’activité consiste en :
 - la gestion des lits,
 - l’orientation des patients selon le tour de sectorisation,
 - le suivi administratif de l’admission et de l’hospitalisation des patients sous contraintes en S.D.D.E. ou 

S.P.D.R.E.,
 - le suivi administratif, le week-end et en dehors des heures d’ouverture du bureau des entrées, des sorties 

de moins de 12h des patients en soins sous contrainte,
 - la gestion des absences du personnel, les accidents du travail en relais des cadres des unités,
 - la centralisation de multiples informations sur l’établissement : prévisionnel des gardes médicales, des 

pharmaciens et ouvriers d’astreinte, des gardes de direction, des médecins d’astreintes de pôle,
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 - la gestion de l’équipe de nuit,
 - la gestion des décès, suivi de la conformité des documents et aide apportée aux équipes en dehors de la 

présence des cadres des U.F.,
 - la régulation et coordination entre les instances intra et extrahospitalières dans l’intérêt du patient.

Outre ces activités principales, la surveillance générale prend aussi en charge :
 - l’intervention lors des déclenchements des PTI et coordination des interventions des vigiles,
 - l’intervention dans la gestion des renforts hommes,
 - l’intervention à l’extérieur pour rechercher des patients sortis sans autorisation, réaliser l’admission d’un 

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

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

et sorties.
La surveillance générale a contribué, de par son positionnement, 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 centralisée des EPI. 
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La formation
Depuis 2013 les formations viennent en appui dans la déclinaison transversale du projet de soins. La dé-
marche projet est privilégiée, elle vise à améliorer le transfert de compétences et mettre en œuvre les prio-
rités définies.
En 2021, une grande majorité de formations a dû être reportée afin de préserver la santé des professionnels 
et se conformer aux recommandations de limitation des regroupements.
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La 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 forma-
tion. Le dispositif de stage, pour les infirmiers, s’inscrit dans une démarche ou chaque étudiant est placé 
sous la responsabilité d’un maître de stage, d’un tuteur, d’un professionnel de proximité.
En 2021, certains étudiants de 2ème et 3ème année 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 roulements d’aide-
soignant afin de permettre la continuité des soins.
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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 coordonner 
tri¬mestriellement les travaux des 7 groupes pluri 
professionnels et transversaux traitant de l’hy-
giène, de l’ali¬mentation - nutrition, de la douleur, 
du médicament, des vigilances sanitaires, des co-
morbidités-escarres et des urgences vitales. Co-
pilotée par le Dr ENGEL et le Dr LOUET jusque 
fin 2021, elle sera présidée par le Dr MENGINOU 
à partir de 2022.

 - Le Comité D.P.C. : il contribue à la réflexion et à 
l’amélioration des pratiques. Il pilote les actions 
d’évalua¬tion des pratiques professionnelles 
mises en œuvre dans les pôles de soins (E.P.P.) 

et assure le déploie¬ment du Développement 
Professionnel Continu (D.P.C.). Il est présidé par 
le Dr NICOLLE.

 - Le Comité de Pilotage Qualité. : il valide la poli-
tique qualité sécurité des soins de l’établissement 
traduite et déclinée dans le P.A.Q.S.S. de l’éta-
blissement. Il est co-présidé par le directeur et la 
présidente de la C.M.E

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

Le P.A.Q.S.S. réunit les actions d’amélioration de 
l’établissement issues des recommandations natio-
nales et des besoins identifiés localement (résultats 
des visites de certification, résultats d’enquêtes de 
satisfaction auprès des usagers, résultats d’audits, 
E.P.P., ...). 
Il est évalué et réactualisé régulièrement : identi-
fication des pilotes des actions, des mesures de 
suivi, du calendrier de réalisation envisagé.
En 2021, le P.A.Q.S.S. a été dématérialisé sur Qua-
lios. Cela permet à chaque service de retrouver les 
actions par thématique ou par pilote. 

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.).
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Il participe au Copil Qualité du G.H.T. afin d’initier le travail de partenariat et d’échanges entre les structures : 1 
réunion en 2021.

Il participe au Copil Qualité du G.H.T. afin d’initier le travail de partenariat et d’échanges entre les structures : 2 
réunions en 2020.

Le système de management qualité gestion des risques
Ce système conçu, validé en directoire en octobre 2010, et repris dans le projet qualité gestion des risques 
du projet d’établissement 2017/2021, comprend un organigramme général du S.M.Q.R. (Système de Mana-
gement de la Qualité et des Risques) 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 2021, 3 réunions se sont tenues permettant de participer au pilotage et de suivre l’évolution des travaux 
des groupes.

Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu accessible par l’ensemble du personnel dans Qualios (ré-
férentiel « Compte-rendu », chapitre « Commission 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 2021, 1 réunion s’est tenue pour valider les travaux et l’état d’avancement des E.P.P. de l’établissement. 
Les 17 E.P.P. y ont été présentées.
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> Le Comité de Pilotage Qualité 
Il s’est réuni une fois en 2021 et les comptes rendus sont accessibles dans Qualios, dans le référentiel « 
Compte-rendu », chapitre « Comité de pilotage qualité ».

Lors du Copil Qualité du 08 juin 2021, les points suivants ont été abordés : 
 - Présentation des indicateurs qualité sécurité des soins 2020
 - Présentation synthétique par les référents qualité de pôle des actions 2020 et projets 2021
 - Nouvelle certification des établissements de santé
 - Méthodologie du volet qualité gestion des risques du projet d’établissement 2022-2026

> Les bureaux Qualité de pôle
En 2021, 16 réunions des bureaux qualité de pôle de soins :
 - Pôle 1 : 4 réunions ; 
 - Pôle 2 : 6 réunions (4 BQ +2BQE)
 - Pôle 3 : 3 réunions
 - Pôle 4 : 3 réunions (1 BQ + 2 réunions des référents qualité).

La formation interne des professionnels à la qualité et gestion des risques
9 professionnels (médecin, C.S.S., C.S.) ont participé à la visio journée régionale H.A.S.

6 I.D.E. formés à « Déclarer ses erreurs médicamenteuses et les analyser »

19 professionnels (dont 4 P.H.) formés à « Nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité 
des soins » et 3 professionnels formés avec le G.H.T.

2 participations à un colloque 

2 sessions de formation à l’adaptation à l’emploi des T.S.H
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Semaine Sécurité des patients
Opération annuelle de sensibilisation, la semaine 
de la sécurité des patients (S.S.P.) promeut depuis 
12 ans un objectif fort : interpeler l’ensemble des 
publics sur les enjeux de la sécurité des soins et fa-
voriser un dialogue entre usagers / patients et pro-
fessionnels de santé et médico-sociaux.

En 2021, la S.S.P. a été organisée du 22 au 26 no-
vembre sur le thème « Risque infectieux : prévenir, 
protéger, gérer ».

99 participants sur la semaine. 9 ateliers proposés.

76 répondants aux 2 quiz proposés (Hygiène des 
mains et Bon usage des antibiotiques).

Bilan des traceurs réalisés :
Parmi les 5 méthodes d’évaluation proposées par la 
HAS dans le cadre de la certification, trois sont des 
méthodes de type « traceur ».

> Patient traceur :
La méthode du patient traceur permet d’apprécier 
le développement de l’engagement du patient, 
tant pour lui permettre de devenir partenaire de sa 
propre prise en charge mais aussi que les patients 
puissent collectivement être partenaires de l’éta-
blissement dans l’amélioration de ses pratiques. 
Elle permet de recueillir pour un patient, après l’ob-
tention de son consentement, son expérience et/
ou celle de ses proches. C’est pourquoi le patient 
retenu doit être le plus proche de la sortie afin que 
l’expression de son vécu soit la plus large possible.

4 patients traceurs réalisés en 2021 avec une co-
animation (service qualité et Cadre de santé) à par-
tir de la grille d’audit de la H.A.S.

Au total, ce sont 21 professionnels qui ont participé.

> Parcours traceur :
La méthode parcours traceur évalue la qualité de 
la coordination de la prise en charge du patient et 
du travail en équipes. Elle réunit les représentants 
de toutes les équipes ayant participé à un type de 
parcours (équipes cliniques mais aussi équipes 

médico-techniques et équipes support et sociales).

Le parcours traceur permet l’évaluation du proces-
sus de prise en charge du patient correspondant à 
un parcours de patients sortis récemment au tra-
vers d’un dossier fil rouge.

1 parcours traceur réalisé en 2021 réunissant 8 pro-
fessionnels.

> Traceur ciblé :
La méthode du traceur ciblé consiste à investiguer 
sur le terrain et à évaluer la mise en œuvre réelle 
d’un processus et s’assurer de sa maîtrise et de sa 
capacité à atteindre les objectifs. Le traceur ciblé 
est conduit en partant du terrain et suit un même et 
un seul fil conducteur tout au long de l’évaluation.

3 traceurs ciblés réalisés en 2021 réunissant 18 
professionnels

RÉSULTATS CERTIFICATION 
MARS V2019 – SUIVI ET BILAN 
INTERMÉDIAIRE - PRÉPARATION 
NOUVELLE CERTIFICATION : 
OBJECTIF FÉVRIER 2023
Après analyse du compte qualité supplémentaire en 
mars 2020, l’obligation d’amélioration a été levée 
l’établissement est certifié B.

L’établissement poursuit ses travaux et actions 
d’améliorations sur les processus « Parcours 
Patients » et « Prise en charge médicamenteuse » 
pour lever les différents écarts restants.

Depuis le Copil Qualité de Juin 2021, l’établissement 
se prépare à la nouvelle certification : 
 - Création et formation d’un Groupe Ressources 

composé du service qualité, de la direction des 
soins, des C.S.S., des référents qualité médicaux 
et paramédicaux de pôles,  

 - Appropriation du nouveau référentiel, des 5 nou-
velles méthodes d’évaluation et de la nouvelle 
plateforme de communication/échange entre 
l’HAS et l’établissement « CALISTA », 

 - Élaboration d’un plan stratégique de préparation 
: un audit à 360° sur les impératifs, les observa-
tions et les attendus de la DS sur les UF HC (réa-
lisé en trim 4 2021) et planification de 12 parcours 
traceurs, d’un1 patient traceur par UF et 10 tra-
ceurs ciblés pour 2022

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 317 
documents - 21 % par rapport à 2020. 

Le logiciel de gestion électronique des documents, 
accessible depuis tous les postes informatiques 
depuis le raccourci sur le bureau, compte 775 
utilisateurs. 

En 2021, Qualios dénombre 38 988 consultations 
de documents contre 55 988 consultations en 2020 
soit -30%. Ce résultat témoigne de l’utilisation 
réelle de Qualios et de son appropriation par les 
professionnels. 

Les nouveaux formulaires dématérialisés dans 
Qualios 

L’audit à 360° a été dématérialisé aussi la grille 
d’audit que les résultats de l’audit .

L’enquête de satisfaction des patients pris en charge 
à l’Hôpital de Jour d’Addictologie a également été 
dématérialisé, les résultats sont accessibles au fil 
de l’eau.

Et pour finir , le P.A.Q.S.S. (Programme d’Améliora-
tion Qualité Sécurité des Soins) a commencé à être 
dématérialisé en 2021. Les travaux s’achèveront 
au 1er semestre 2022 afin que toutes les actions 
d’amélioration de l’établissement soient intégrées. 

Il est accessible (cf. copie d’écran ci-dessous) par 
TOUS depuis la page d’accueil de Qualios.

Il est conçu de manière à pouvoir trier les actions 
par Pôle, Pilotes, Processus et état d’avancement 
de l’action.

LES INDICATEURS QUALITÉ 
SÉCURITÉ DES SOINS 2021
Une affiche, regroupant les indicateurs Hygiènes, 
I.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 
p e r s o n n e l s . 
Cette affiche est 
intégrée au livret 
d’accueil des 
patients. Ces 
i n f o r m a t i o n s 
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 28 avril 2021 permettant de suivre les actions mises en place ou engagées.
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Projet Qualité-Gestion des risques 201/2021 : 
bilan 2021
Le projet Qualité Gestion des Risques est un volet 
incontournable du projet d’établissement. Les pro-
cédures de certification et les démarches projets 
qualité gestion des risques sont définitivement inté-
grées dans le management et la culture des établis-
sements de santé et justifient ainsi un projet dédié 
et spécifique dans le projet d’établissement
L’établissement a poursuivi en 2021 ses actions en 
faveur d’une promotion des actions « qualité – ges-
tion des risques » (cf. éléments du rapport d’activité 
sur la qualité gestion des risques) particulièrement 
sur la préparation de la prochaine visite de certifica-
tion prévue en février 2023 : un portail certification 
sur qualios a ainsi été développé favorisant l’inte-
raction et la participation, dans ces mêmes objec-
tifs, en lien avec la décision du comité de pilotage 
qualité de juin 2021, un groupe ressources certifi-
cation composé des représentants des bureaux 
qualité des pôles de soins et piloté par la direction 
qualité est mis en place depuis décembre dernier et 
vise à préparer de manière pro active et inter active 
les professionnels aux enjeux de la visite de certi-
fication (déploiement des méthodes d’évaluation : 
parcours traceurs, patients traceurs, audit système, 
traceurs ciblés, observations, entretiens…). Ce 
groupe va renforcer ses actions en 2022. 
S’agissant de la préparation du Projet d’établisse-
ment 2022/2026, et conformément à la méthodo-
logie retenue, le projet qualité gestion des risques 
2017/2021 a fait l’objet d’un bilan par son groupe de 
réflexions dédié. 

MÉTHODOLOGIE RETENUE 
Elle obéit aux étapes définies par la conduite de 
projet du projet d’établissement validé en Directoire 
à savoir une étape de bilan, une étape d’identifica-
tion des nouvelles orientations, nouveaux axes et 
objectifs stratégiques et nouvelles actions, et une 
étape de consolidation. 
Le bilan du projet Qualité-Gestion des risques 
2017/2021 est issu des travaux et réflexions d’un 
groupe projet dédié composé des représentants des 
bureaux qualité des pôles de soins, des co-prési-
dents de la Commission Qualité Sécurité des Soins, 
du président du comité D.P.C., des représentants 
des usagers désignés en Commission des usagers, 
des représentants désignés par la C.S.I.R.M.T. et 
participant à la C.Q.S.S. et au Copil qualité et du 
service qualité.

Prénom-Nom Fonction
Christophe BARBÉ Ingénieur qualité

Céline BARDEL C.S.S. pôle 5
Fatima BONDU Cadre qualité pôle 2
Syvlie BOURIÉ P.H. qualité pôle 2

Marie BUGNICOURT Cadre qualité pôle 4
Maud CLÉMENT Directrice adjointe

Bénédicte COULON R.U. UNAFAM
Alain DAUBAS C.S.S. pôle 3

Manon DELCROS P.H. qualité pôle 1
Alexandre DIOT P.H. qualité pôle 2
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Elisabeth DUBARRY Cadre qualité pôle 3
Nathalie DUC Cadre qualité pôle 3
Claudine DUFFAU Représentante CSIRMT
Carole ENGEL Co présidente CQSS
Jamel FEDLAOUI C.S.S. pôle 4
Cédric FERRIZ Cadre qualité pôle 1
Aline JONCA Représentante CSIRMT
Danièle LABADIE RU asso Alcool Assistance
Maria LAMOURE Cadre qualité pôle 2
Olivier LLINARES C.S.S. pôle 1
Christine MACE DUVAL C.S.S.
Christophe LOUET Co présidente CQSS
J.-Pierre MERCADIEU C.S.S. pôle 2
Boris NICOLLE Président comité D.P.C.
F. SAINT-MARTIN P.H. qualité pôle 3

Ce groupe s’est réuni le 23 juin 2021 pour élaborer 
le bilan et état des lieux du projet qualité – gestion 
des risques 2017-2021 

BILAN DU PROJET QUALITÉ 
GESTION DES RISQUES 2017/2021
Cette étape a montré la pertinence des actions, ob-
jectifs et axes retenus dans le projet 2017/2021. La 
quasi-totalité des actions prévues a été entreprise 
sous la forme et les modalités initialement envisa-
gées ou a évolué dans son contenu pour s’adapter 
à l’environnement et aux attendus du moment. 
Le document bilan repris ci-après a été travaillé et 
validé par le groupe projet dédié dans sa réunion 
du 23 juin 2021. Les constats ont été unanimement 
partagés sur la maturité du système de manage-
ment de la qualité gestion des risques et son dé-
ploiement sur l’établissement et sur la pertinence 
des orientations et actions retenues en 2016.
Sur les 48 actions inscrites, 42 ont été réalisées, 3 
sont en cours de réalisation, 4 sont partiellement 
réalisées et 9 sont non faites. 
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Les travaux vont se poursuivre en 2022 pour élaborer le projet qualité-gestion des risques 2022/2026 du 
projet d’établissement.
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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 2021 la C.D.U. a été convoquée à 4 reprises. 
Elle s’est réunie le 12 mars 2021, le 21 mai 2021, le 
1er octobre 2021 et le 9 décembre 2021. Les prin-
cipaux 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 2020 de la CDU.
 - Présentation du rapport 2020 : mise en chambre 

d’isolement et contention
 - Bilan annuel 2020 des indicateurs qualité, sécu-

rité des soins.
 - Bilan annuel 2020 des indicateurs de maîtrise du 

risque infectieux.

 - Lancement du nouveau projet d’établissement 
2022-2026.

 - Projet famille sans patient
 - Centre de Jour et Projet bureau des familles
 - E.S.C. : Bilan 2020 et perspectives 2021, bilan 

2021 perspectives 2022
 - Directives anticipées
 - Point sur la COVID et impact sur les organisa-

tions et prise en charge au C.H.P.
 - Projet P.E.C. : proposition bilan et validation, 

désignation des représentants des usagers au 
groupe de travail

 - Certification V2020 : fiches pédagogiques de la 
H.A.S. : droits des patients, engagement patient, 
représentants des usagers. Retro planning

 - Point sur la réforme isolement et contention
 - Point travaux
 - Bureau de l’Instance de Réflexion Ethique Terri-

toriale du 16 septembre 2021
 - Semaine sécurité patient : bilan
 - Point d’étape projet d’établissement : étape 1 bi-

lan des volets de PE 2017-2021
 - Stratégie de préparation de la visite de certifica-

tion de l’établissement

PLAINTES ET RÉCLAMATIONS

85
réclamations

+ 9 % par rapport à 2020

En 2021, 85 réclamations ont été adressées à la 
direction des usagers, de la qualité (78 en 2020).
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DEMANDES DE DOSSIERS 
MÉDICAUX

77
demandes

- 23,8 % par rapport à 2020

77 demandes de dossiers médicaux ont été en-
registrées soit une diminution de 24 % par rap-
port à l’année 2020 (101 demandes en 2020).
L’établissement répond en 2021 comme les 
années précédentes aux obligations règlemen-
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 7,5 jours (le délai rè-
glementaire de transmission est de 8 jours). 
En 2021, 87 % ont des demandes ont été trai-
tées dans le délai conforme.

Pour ceux concernant les séjours datant de plus 
de cinq ans, le délai moyen de transmission est 
de 32.5 jours soit en deçà du délai règlemen-
taire de 60 jours. En 2021, 99 % des demandes 
ont été traitées dans le délai conforme.

En 2021, 87 % 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 77 demandes : 4 demandes 
avec absence de dossiers, 60 ont été trans-
mises et 2 demande annulées par le patient. 
Au 31 décembre 2021, 11 demandes étaient en 
cours de traitement (en attente de justificatifs 
réglementaires).
Sur les 60 demandes transmises : 
 - 49 dossiers ont fait l’objet d’un envoi par 

courrier, soit 81 % ;
 - 7 dossiers ont été transmis en main propre, 

soit 12 % ;
 - 4 dossiers ont été consultés sur place, soit 7 %.

EVALUATION DE LA 
SATISFACTION DES USAGERS
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 :
 - pour les pôles 1, 2 et 3, 718 questionnaires 

ont été analysés (585 en 2020) 
 - pour le pôle 4, 29 questionnaires ont été ana-

lysés (37 en 2020)
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Le taux de retour des questionnaires pour l’an-
née 2021 s’élève à 28.2 %. 

APPLICATION DE LA LOI N°2011-
803 DU 5/07/2011, MODIFIÉE PAR 
LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 2013
778 mesures de soins psychiatriques sans 
consentement ont été traitées (608 mesures 

prises sur décisions du directeur de l’établis-
sement et 170 mesures prises sur décision du 
représentant de l’Etat). 
Sur l’année 2021, 480 nouvelles mesures ont 
été créées :
 - 9 S.D.R.E (Soins psychiatriques sur Décision 

du Représentant de l’Etat) ;
 - 40 S.D.R.E.U (Soins psychiatriques sur Déci-

sion du Représentant de l’Etat en Urgence) ;
 - 66 S.D.R.E D398 ;
 - 66 S.D.T. (Soins psychiatriques à la De-

mande d’un Tiers) ;
 - 244 S.D.T.U. (Soins psychiatriques à la De-

mande d’un Tiers en Urgence) ;
 - 55 S.P.I. (Soins psychiatriques en cas de Pé-

ril Imminent) ;
666 saisines du Juge des libertés et de la dé-
tention (J.L.D.) ont été réalisées : 121 par le 
Représentant de l’Etat ; 452 par le Directeur de 
l’établissement et 93 requêtes individuelles de 
patients. 4 mesures ont été levées par le J.LD.

Nombre de mesures de soins 
sans consentement créées / an

2011
depuis le 

01-08

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soins sur Décision du Directeur 
de l’Etablissement (S.D.D.E.)

282 622 518 447 434 472 481 429 385 416 365

Soins sur Demande d’un Tiers 
(S.D.T.)

88 179 168 107 99 114 111 118 90 85 66

Soins sur Demande d’Un Tiers en 
Urgence (S.D.T.U.)

153 355 328 283 274 295 308 238 236 261 244

Soins en cas de Péril Imminent 
(S.P.P.I.)

41 88 22 57 61 63 62 73 59 70 55

Pourcentage S.P.I dans S.D.D.E. 15 % 14 % 4 % 13 % 14 % 13 %  13 % 17 % 15 % 17 % 15 %
Soins sur Décision du 
Représentant de l’Etat (S.D.R.E.)

18 78 81 67 70 51 67 107 113 104 115

D 398 (détenus) 4 34 28 25 27 19 28 67 64 54 66
Soins sur Décision du 
Représentant de l’Etat (S.D.R.E.)

14 44 10 6 7 7 9 6 18 9 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 40

Soins sur Décision de Justice 
(S.D.J.)

0 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0

TOTAL 300 702 600 515 505 525 549 536 498 520 480
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Répartition des mesures de soins sans consentement

.

.
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Analyse des mesures de soins sans 
consentement 2021

APPLICATION DE LA LOI N° 2020-1576 
DU 14/12/2020 DE FINANCEMENT DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2021, 
ARTICLE 84 SUR L’ISOLEMENT ET LA 
CONTENTION
La loi du 14 décembre 2020 est venue modifier l’en-
cadrement juridique des mesures d’isolement et de 
contention en prévoyant, d’une part, des durées, et, 
d’autre part, l’information de tiers et du Juge des Li-
bertés et de la Détention. Le Décret n°2021-537 du 
30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant 
le JLD en matière d’isolement et de contention mis 
en œuvre dans le cadre des soins psychiatriques 
sans consentement est venu préciser l’application.
Ces dispositions ont été appliqués au sein de l’éta-
blissement à compter du 6 mai 2021 et jusqu’au 31 
décembre 2021.
Sur les 304 fiches d’informations transmises au 
J.L.D., 51 demandes de mainlevées ont été réali-
sées par les patients. Sur ces 51 demandes, le JLD 
a levé 8 mesures d’isolement (pour des irrégularités 
administratives) notamment en début d’application 
de la réforme.
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PROTECTION JUDICIAIRE DES 
PATIENTS

54
mesures

+ 3,8 % par rapport à 2020

Le service est habilité à exercer des mesures de 
protection judiciaires de type mandat spécial dans 
le cadre d’une sauvegarde de justice, curatelle 
simple ou renforcée, tutelle. Ces mesures de pro-
tection peuvent concerner le domaine personnel et/
ou le domaine patrimonial.

Elles sont prononcées par les Juges des conten-
tieux de la protection agissant en qualité de juges 
des tutelles de PAU ou OLORON SAINTE MARIE ; 
elles sont généralement prévues pour une durée de 
cinq ans, renouvelable.

Le service de la protection des majeurs exerce des 
mesures qui sont prononcées en faveur de per-
sonnes qui bénéficient d’une prise en charge au 
CHP, que ce soit dans le cadre d’une hospitalisation 
ou d’un suivi de type hôpital de jour, CMP ... La plu-
part du temps, il s’agit de curatelles renforcées et 
de tutelles, concernant la protection de la personne 
et du patrimoine.

Au 31 décembre 2021, ce service avait la gestion 
de 54 mesures (52 au 31 décembre 2020)
 - 28 tutelles
 - 25 curatelles renforcées
 - 1 curatelle simple

Au cours de l’année 2021 le service a perdu 1 me-
sure de protection suite à un décès et a été désigné 
pour exercer de 2 nouvelles mesures.

En 2021, le service a connu d’importants change-
ments lié à la restructuration de son équipe.

En effet, dans la logique de continuité de service, le 
centre hospitalier des Pyrénées a fait le choix d’or-
ganiser le service avec 2 mandataires judiciaires à 
la protection des majeurs (M.J.P.M.) et un assistant 
à temps partiel.

Les 2 M.J.P.M. gèrent leurs propres dossiers mais 
fonctionnent en binôme dans la mesure où elles se 
remplacent sur les périodes d’absences.

Malgré la crise sanitaire, l’équipe a continué à effec-
tuer les rendez-vous dans le service, les visites à 
domiciles, les réunions, les synthèses avec ses par-
tenaires et les équipes pluri-professionnelles. Les 
auditions au tribunal judiciaire ont également été 
maintenues, dans le respect des gestes barrières.

Les M.J.P.M. ont effectué :
 -  31 visites à domicile,
 - 10 synthèses en intra ou en extra, 
 - 12 auditions,
 - 20 rendez-vous dans les locaux et réunions,
 - 10 rendez-vous en extra.

Des réunions et synthèses ont aussi eu lieu en vi-
sioconférence.

Le service gère également la permanence télépho-
nique et l’accueil physique (sans rendez-vous) du 
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Les majeurs 
protégés peuvent venir quand ils le souhaitent.

Enfin, les agents de ce service ont bénéficié de 12h 
de formation.

L’équipe du service de la protection des majeurs
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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.

L’activité du service social en service de 
soins ambulatoires et C.A.T.T.P.
Il est à préciser que l’activité en hospitalisation n’est 
pas recensée et qu’un patient peut avoir bénéficié 
de plusieurs types d’actes.  

> File active et nombre d’actes ambulatoires du 
service social du pôle 1

 
668 patients suivis ce qui correspond à 28 % des 
patients suivis en ambulatoire au Pôle 1 en 2021.

> File active et nombre d’actes ambulatoires du 
service social du pôle 2

424 patients suivis ce qui correspond à 13,40 % des 
patients suivis en ambulatoire au Pole 2 en 2021.
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> File active et nombre d’actes ambulatoires du 
service social du pôle 4

579 patients suivis ce qui correspond à 18,84 % des 
patients suivis en ambulatoire au Pole 4 en 2021.

> File active et nombre d’actes ambulatoires des 
services sociaux des pôles 1, 2 et 4

Ne sont pas pris en compte les actes effectués avec 
d’autres catégories d’intervenants.

Les principales réalisations : finalisation et 
mise en place de groupes de travail théma-
tiques
Ces groupes de travail ont été coordonnées de-
puis janvier 2021 par une assistante sociale sur un 
temps de travail dédié.

Les documents réalisés ont fait l’objet d’une publi-
cation sur QUALIOS.

> Mesures de Protections administratives et ju-
diciaires du majeur : 4 séances de travail
Ce groupe de travail avait démarré en 2017.

Objectifs :
 - Sensibiliser et informer l’ensemble des services 

de soins sur les dispositions actuelles concernant 

l’ensemble des mesures administratives et judi-
ciaires existantes 

 - Faciliter et harmoniser les démarches à effectuer 
en cas de demande de protection pour un patient 

 - Préciser les modalités d’accompagnement et de 
signalement d’un majeur à protéger (auprès du 
juge des contentieux et de la protection et /ou du 
procureur de la république).

Ce travail a permis de finaliser la procédure de pro-
tection des majeurs, de créer une fiche synthèse et 
des fiches techniques sur les différentes mesures. 
La mise à jour de documents et l’actualisation des 
listes des mandataires ont également été réalisés.

> Accueil des stagiaires de la filière socio-édu-
cative et livret accueil : 4 séances de travail
Objectifs :
 - Formaliser et harmoniser les modalités d’accueil 

et d’encadrement de l’étudiant en stage 
 - Améliorer l’accompagnement des étudiants des 

champs socio-éducatifs et culturels dans leur 
processus de professionnalisation

 - Permettre et faciliter l’accueil des futurs profes-
sionnels 

Ce groupe de travail a mixé les professionnels so-
cio-éducatifs et culturels et a permis de finaliser les 
travaux suspendus depuis 2018.

3 productions ont été réalisées : une procédure 
d’accueil, un  logigramme, une pochette/livret d’ac-
cueil à destination des étudiants stagiaires de la fi-
lière socio-éducative            

> Emploi accompagné et dispositifs d’insertion 
professionnelle : 4 séances de travail
Groupe de travail démarré en 2018.

Objectifs :
 - Rassembler tous les dispositifs d’accès et de 

maintien dans l’emploi
 - Actualiser les connaissances des dispositifs exis-

tants dans le cadre de l’emploi.

Au niveau de la production: un tableau récapitulatif 
a été réalisé avec une fiche technique correspon-
dant à chaque dispositifs/formations. 

> Réseau «Accueillants familiaux» : 4 séances 
de travail
Un travail avait été mené par le service social en 
2020 et a été relancé en juin 2021. 

Objectifs :
 - Définir l’accueil familial 
 - Mettre en lumière le rôle et la place des ac-

cueillants familiaux
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 - Favoriser la collaboration entre le conseil dépar-
temental et le C.H.P. 

Des rencontres avec les partenaires ont également 
été organisées notamment avec la présidente de 
l’association des accueillants familiaux, avec la di-
rection de l’accueil familial du conseil départemen-
tal, avec les I.D.E. et les chefs de service du conseil 
départemental (territoire Béarn et soule) ainsi 
qu’avec les médecins psychiatres des pôles 1 et 2.

2 productions ont été réalisées :
 - Procédure d’admission en accueil familial  
 - Logigramme associé

Ces travaux et réflexions devraient se poursuivre en 
2022, avec notamment la création d’un répertoire 
commun conseil départemental/C.H.P. qui recense-
rait les accueillants familiaux ( nombre d’agréments, 
profil de patients accueillis…).

L’idée de la mise en place de journées de formation/
sensibilisation à destination des accueillants fami-
liaux a été également évoquée.

> Démarche qualité: création d’un « guide d’in-
tervention de l’A.S.S. dans le cadre d’une hospi-
talisation à caractère d’urgence » :  6 réunions
Objectif :
 - Répertorier les ressources du territoire lors de si-

tuations à caractère d’urgence pour harmoniser 
les pratiques professionnelles

3 thématiques ont été travaillées dans le cadre de 3 
groupes de travail :

1. Prise en charge et mode de garde des enfants 
et des animaux lors d’une l’hospitalisation en ur-
gence

2. Fiche réflexe de l’assistante sociale lors d’une 
hospitalisation à caractère d’urgence 

3. Les aides alimentaires en urgence

Ces travaux ont abouti à l’élaboration de procé-
dures, de logigrammes et de fiches techniques. 

LE SERVICE ÉDUCATIF
Sous la responsabilité du médecin, à sa demande, 
et dans le cadre du projet de soins, les fonctions 
principales du service éducatif sont :
 - L’évaluation des situations individuelles en colla-

boration avec les autres professionnels
 - L’élaboration et la mise en œuvre des projets in-

dividuels en lien avec les autres intervenants afin 
d’intégrer le mieux possible les jeunes en échec 
scolaire et en difficultés sur le plan psychologique.

 - L’accueil et l’accompagnement personnalisé.

L’activité du service éducatif en ambulatoire 
et C.A.T.T.P.
> File active et nombre d’actes du service édu-
catif du pôle 2

7 patients suivis ce qui correspond à 0,21 % des 
patients suivis en ambulatoire au Pole 2 en 2021.

> File active et nombre d’actes du service édu-
catif du pôle 4

303 patients suivis ce qui correspond à 9,86 % des 
patients suivis en ambulatoire au Pole 4 en 2021.

> File active et nombre d’actes des services 
éducatifs des pôles 2 et 4

Ne sont pas pris en compte les actes effectués avec 
d’autres catégories d’intervenants.
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TOTAL ASSISTANTES SOCIALES ET PERSONNEL ÉDUCATIF

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL 
PLURIPROFESSIONNEL 
AU PÔLE 4 
Projet « Ecrans »
Participation au projet d’une éducatrice spécialisée 
sur les Clématites »

Objectifs généraux :
 - Évaluer l’impact des écrans sur le développement 

global de l’enfant (langagier, psychomoteur…)
 - Observer et identifier les répercussions des 

écrans au niveau affectif et relationnel
 - Accompagner l’utilisation des écrans au domicile

Projet éducatif « le p’tit reporter », 
Projet mis en place par une éducatrice spécialisée 
à l’hôpital de jour «  les colibris »

Objectifs :
 - Mettre en valeur les compétences des enfants
 - Travailler autour de la communication, des inte-

ractions sociales
 - Travailler la confiance en soi, la valorisation
 - Permettre aux enfants d’identifier les profession-

nels de l’hôpital de jour
Une Bande dessinée a été réalisée et un vernissage 
a eu lieu en présence des enfants, des familles et 
du personnel de l’hôpital de jour. 

LE SERVICE D’ANIMATION SOCIO-
CULTURELLE
La 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’extérieur et 
peuvent en profiter pour développer leur connais-
sance 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 différents services 
autour d’un même projet. Grâce à la culture, l’hô-
pital peut s’ouvrir sur l’extérieur, sur la cité et par 
réciprocité celle-ci peut s’inviter à l’hôpital. Cette 
ouverture et cette perméabilité tendent à rendre le 
séjour hospitalier plus humain.
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.
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>>> Médiathèque de Pau

Toujours en contact avec notre partenaire, nous 
avons dû nous adapter à une année particulière. 
Nous n’avons malheureusement pas pu honorer 
tous les rendez-vous pris et prévus. La crise sa-
nitaire, le départ d’un agent de l’E.S.C. nous ont 
contraints à reporter certaines actions en 2022.
Objectif : Faciliter l’accès à la culture et l’insertion 
dans la cité.
Bilan :
 - Visite des expositions présentes lors des sorties. 
 - Siestes musicales : 

 * 28 janvier 2021 : Sieste musicale aux Montbre-
tias 

 * 13 ocobre 2021 : Sieste noire à la M.I.A.L. 
 - Cafés littéraires : 

1er décembre 2021, «La route dans le roman  (12 
participants / 4 unités). Le café littéraire est un 
temps de détente culturelle apprécié ; les patients 
ont une réelle attention lors de la lecture. Les ques-
tions posaient témoignent de leur intérêt. 
Le Café littéraire était animé par Thomas et Charles 
de la M.I.A.L. sur le thème de la route dans le ro-
man. 
Lectures d’extraits et échanges autour de trois ro-
mans : 

 * Sur la route de Jack KEROUAC 
 * Le beignet de tomates vertes de Fanny FLAG 
 * Les raisins de la colère de John STEINBECK 

Les patients étaient en interaction avec l’intervenant 
et ont manifesté leur intérêt pour les trois romans. 
Ils seraient intéressés par la diffusion des films sur 
l’E.S.C. 
19 patients ont participé aux animations proposées 
par la M.I.A.L. 
Les animations prévues ont été ajournées : en 
cause, les freins liés à a situation sanitaire.

>>> Orchestre de Pau Pays de l’Adour

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.).
Le 16 Juillet  2021, s’est produit le quatuor à cordes 
dans le cadre du Festival «L’orchestre s’éclate»
Objectifs :
 - Découvrir des instruments d’orchestre ;
 - Découvrir un répertoire musical ;
 - Rencontrer des musiciens professionnels

Bilan :
 - 68 participants dont 36 patients

Le pupitre de l’O.P.P.B. a été plébiscité par le public 
place des Arts. 
Depuis 2 ans l’O.P.P.B. inclut le C.H.P. dans leur 
projet d’été « l’orchestre s’éclate ». La proposition 
du quatuor à cordes, programme de Dvorak qua-
tuor américain a été très appréciée de tous.

>>> Le collectif ÇAÏ SOURDURE
Le collectif Çaï a sollicité l’équipe de l’E.S.C. pour 
proposer gracieusement la venue d’un artiste musi-
cien : Sourdure.
Objectifs :
 - Renforcer le partenariat avec le Collectif Caï
 - Découvrir un répertoire musical
 - Rencontrer des musiciens professionnels

Bilan :
16 participants de 3 unités ont participé (E.S.A.1, 
E.S.A. 2, U.M.S.R.).
Belle découverte de cet artiste musicien. Les pa-
tients ont apprécié l’originalité de la proposition 
(guitare, pédales loopers, violon, grelots…). 
Cette expérience musicale de recherche de sons 
est liée aux sons des musiques traditionnelles.



168 / Centre Hospitalier des Pyrénées - RAPPORT D’ACTIVITE 2021

>>> Sorties théâtre Agora

Un projet culture et santé est proposé cette fin d’an-
née 2021. Le partenariat avec l’Agora est renforcé. 
La reprise de l’activité a permis de proposer des 
sorties théâtres.
Bilan :
7 patients ont participé.
L’AGORA a repris sa programmation, ce qui nous a 
permis de faire deux sorties en fin d’année. Ce par-
tenariat permet de remplir les missions de l’E.S.C. 
notamment l’ouverture culturelle et l’insertion dans 
la cité.
Le choix des spectacles est réalisé par l’équipe de 
l’E.S.C. en fonction des éléments fournis par l’Ago-
ra. Une sortie au théâtre Lacaze à Billere et une 
sortie au théâtre St Louis.

>>> Les mercredis ciné-vacances de juillet et 
août

L’E.S.C. propose des projections de films tous les 
mercredis durant l’été.
Objectifs :
 - Lutter contre l’isolement ; 
 - Permettre l’accès à la culture et au divertisse-

ment.
Programmation :
 - Jeudi 1er Juillet : « Le bonheur des uns » (14 pa-

tients et 5 soignants de 3 unités différentes)
 - Mercredi 7 Juillet : « Un nouveau jour sur terre » 

(7 patients et 3 soignants de 2 unités différentes)
 - Mercredi 21 juillet : « Venise n’est pas en Italie » 

(5 patients et 1 soignant de 2 unités différentes)

 - Mercredi 28 Juillet : « L’appel de la forêt » (19 
patients et 3 soignants de 7 unités différentes)

 - Mercredi 4 Aout : Nés en chine (10 patients de 3 
unités différentes)

 - Mercredi 11 Aout : « Mauvaise herbe » (3 patients 
d’une unité)

 - Mercredi 17 Aout : « La belle époque » (9 patients 
de 3 unités différentes)

Bilan : 
69 cinéphiles ont participé, sans compter les soi-
gnants (73 en 2020), toutes actions confondues.
La fréquentation n’a pas été aussi bonne que nous 
pouvions l’espérer malgré les conditions optimales 
en salle de conférence.

>>> Le Bel Ordinaire

Le partenariat avec le Bel Ordinaire, démarré en 
2018, s’est poursuit cette année, avec des visites 
d’expositions et des ateliers artistiques.
Objectif :
Donner les moyens aux patients d’appréhender 
différents univers contemporains. Faire découvrir 
des lieux d’expositions et ouvrir sur d’autres formes 
d’arts.
Participants :
 - Le 19 mai 2021 : Visite de l’exposition « les 

champs sémantiques » de Sophie Cure (design 
graphique) et atelier de découverte d’ouvrages 
sur le design graphique dans le domaine musical 
et la typographie et de création de maquettes.
Participation de 6 patients. Lors de l’exposition 
nous avons eu l’exception d’apercevoir l’artiste 
Sophie Cure. Les intervenants ont su nous in-
tégrer dans le monde de l’artiste afin de pouvoir 
mieux comprendre sa vision. Participation à un 
atelier de création en fin de visite : L’animation a 
été appréciée de tous. Cela a permis au groupe 
de développer de l’imagination pour pouvoir avoir 
des esquisses pour la future pochette d’album.

 - Le 29 novembre 2021 : Visite de l’exposition « 
Nuits blanches et Jour laiteux » de Claire Dantzer 
et atelier arts plastiques (5 patients.)
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Bilan :
Seulement 2 visites Au Bel Ordinaire (Espace d’art 
contemporain) cette année, marquée par la crise 
sanitaire. Dès que cela a été possible, l’ESC s’est 
positionné pour faire découvrir le lieu, les exposi-
tions, les artistes et les ateliers de création.

>>> Cinéma en psychogériatrie
Visionnage du film « Un village presque parfait » à 
l’E.S.C.( le mercredi 10 février en collaboration avec 
l’animatrice de l’unité de psycho-gériatrie.

Projet Culture et Santé
>>> Des rythmes et des mots AMPLI

08/01 Atelier musical Sébastien 5 + 1 I.D.E.
19/05 Visite Bel Ordinaire et atelier 

création jaquette DVD
7 patients 
+ 2 I.D.E.

22/01 Restitution dans l’U.F. 
U.M.S.R.

Toute l’unité 
patients, 

soignants et 
médecins

05/05 2ème restitution à l’U.M.S.R. 
: présentation aux nouveaux 
patients du travail réalisé et 
maintien de la dynamique de 
groupe

Toute l’unité 
patients et 
soignants

19/05 Visite et atelier de création ja-
quette du CD au Bel Ordinaire

6 patients + 
2 I.D.E

17/06 Restitution au C.H.P. Toute l’unité 
patients et 
soignants 
(max 20 

personnes 
autorisé)

23/06 Restitution à AMPLI 35 personnes 
(patients, 
professionnels 
du C.H.P., 
collaborateurs 
d’AMPLI et 
famille)

Bien que nous ayons dû faire face à de nombreuses 
difficultés, la réalisation du projet s’est déroulée 
comme nous l’avions projetée. Au fur et à mesure 
du temps et des contraintes, les partenaires, les soi-
gnants, les patients et l’équipe de l’E.S.C. se sont 
adaptés. Nous avons tous pu aller au bout de nos 

actions, les patients ont pu réaliser une production 
musicale qui a été diffusée dans leur unité fonction-
nelle, en salle de théâtre du C.H.P. et dans la salle 
de concert à AMPLI. 
L’atmosphère qui régnait à ce moment pesait lourd 
dans le coeur des patients qui ont trouvé un espace 
de liberté malgré le contexte sanitaire. Les patients 
avaient ce désir de se retrouver en dehors de l’unité 
et de rêver d’autres choses que du quotidien strict 
imposé mais nécessaire. Les patients se sont dé-
couverts dans un collectif, et ont pu réaliser une 
oeuvre commune. Les deux restitutions ont eu lieu 
en juin 2021 avec les patients, les soignants, et les 
partenaires.

>>> Let’s dance in Pau (Espaces Pluriels, 
Compagnie PM)

Le projet « Let’s dance in Pau » est une création 
artistique qui s’articule en 3 axes :
 - La réalisation d’un documentaire interview des 

personnes sur leurs souvenirs de danse, échange 
dansé et mise en mouvement) avec la participa-
tion de patients de psycho-gériatrie

 - Une création chorégraphique intergénération-
nelle avec Dansité et la participation des patients 
du C.H.P.

 - La réalisation d’un clip intitulé « Let’s groove in 
Pau », dont le tournage s’est déroulé au sein du 
C.H.P. avec la participation des danseuses de 
Dansité.

Ce projet est co-construit avec : l’Espaces Pluriels, 
scène conventionnée à Pau et la Compagnie pm.
Extrait du projet de la scène Espace Pluriels : « La 
scène Espaces Pluriels tire sa spécificité d’une his-
toire singulière qui place l’échange et la rencontre 
au coeur de son activité ... Dès l’origine, ce lieu a 
pour vocation de soutenir et de diffuser la création 
chorégraphique contemporaine et de favoriser les 
échanges entre les artistes et la population, tou-
jours dans un souci de proximité et de décloison-
nement... »
Les partenaires du projet :
 - Compagnie pm : Philippe Ménard, Stéphania 

Bennetti, Laurent Czaczke
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 - Espace pluriel : Anne Woelfel
 - Dansité : Thérèse, Marie-Jo, Martine et toutes les 

danseuses
 - La cumamovi pour son soutien technique : Ber-

nard, Jan
 - C.H.P.- Espace Socio-Culturel - service sport - 

Unités fonctionnelles U.M.S.R., Chênes, Pins, 
centre de jour Camille Claudel, Hôpital de Nuit 
Bernadotte.

>>> L’atelier Agora, Le Théâtre du vide poche

Ce projet s’articule autour de deux objectifs :
 - Sensibiliser les patients sur le travail artistique au 

travers d’une résidence ;
 - Initier les patients du C.H.P. au Théâtre d’objet.

Mathias Piquet et son metteur en scène, Chris-
tophe Pujol ont tenu une résidence d’artiste au sein 
de l’hôpital toutes les matinées du 15/11/2021 au 
19/11/2021.
Les patients ont pu venir assister aux répétitions en 
salle de Théâtre.
Mathias Piquet a mené des ateliers de Théâtre d’ob-
jet l’après-midi à destination des patients. L’objet est 
le support artistique. Il permet de faciliter l’expres-
sion. L’objet permet de révéler des choses, c’est 
une protection, c’est lui sur le devant de la scène.
La première résidence d’artiste a eu lieu du 
15/11/2021 au 19/11/2021.
Compte tenu de la réservation les lundis après-midi 
de la salle de théâtre par les unités enfants, il a été 
convenu que l’atelier du lundi après-midi serait ré-
servé aux enfants.
9 enfants accompagnés de 10 soignants ont pu par-
ticiper à plusieurs petits jeux afin de pouvoir pro-
gressivement se mettre en scène avec l’objet de 
leurs choix devant le public.
Le théâtre d’objet a permis aux enfants de s’ap-
puyer sur un objet qui a attisé leur curiosité pour 
pouvoir s’exprimer plus facilement.
Du mardi au vendredi, 9 patients ont pu participer 
aux ateliers de théâtre d’objet. La difficulté a été de 

maintenir un noyau de participants sur toute la se-
maine ce qui n’a pas permis une continuité et une 
progression dans les ateliers.
Du 13/12 au 17/12 : Annulation de la résidence avec 
report sur l’année 2022 compte tenu du contexte 
sanitaire. Seul l’atelier du lundi après-midi avec les 
enfants a été maintenu.

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 parti-
cipation 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 Mai-
son des Usagers et des Familles tendent à dévelop-
per des actions autour de la citoyenneté à l’E.S.C. 
et à 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.

>>> Journée mondiale de lutte contre les 
discriminations - Mars attaque

En partenariat avec la mission handicap de la mai-
rie de Pau, l’E.S.C. a proposé début Mars, une ex-
position photos « book face », suivi d’un film sur 
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la réalisation de ce travail avec les enfants du Nid 
béarnais qui y ont participés

Développement durable
Le développement durable «répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à répondre aux leurs ». (Citation de 
Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre nor-
végien (1987).
L’Espace Socio-Culturel s’inscrit dans la citoyenneté 
ainsi que dans la vie quotidienne des patients. Nous 
ne pouvons faire l’économie d’aborder ce thème et 
de le décliner au travers de différentes actions. Situé 
en tant que fil rouge en 2021, le développement 
durable s’est invité sous différentes formes : 
expositions, rencontres conférences, marché de 
Noël solidaire, film …. Nous tentons d’inclure ces 
objectifs dans de nombreuses actions.
Objectifs :
 - Sensibiliser les patients au développement du-

rable ; 
 - Accompagner les usagers dans une réflexion ci-

toyenne ; 
 - Prendre en compte les trois dimensions du dé-

veloppement durable : dimension environne-
mentale, dimension sociale et dimension écono-
mique. ; 

 - Favoriser les 5 principes du développement du-
rable : Lutter contre le changement climatique. 
Préserver la biodiversité, protéger les milieux et 
les ressources. Assurer une cohésion sociale et 
une solidarité entre les territoires et les généra-
tions.

>>> Exposition «La forêt»
Par l’intermédiaire la bibliothèque départementale, 
nous avons mis en place l’exposition « La forêt ».
Bilan : La forêt, milieu naturel composé d’une faune 
et d’une flore très riche, peut être utile à l’homme 
dans bien des domaines. Cette exposition nous ap-
prend à mieux la connaître pour mieux la préserver.

>>> YBY 2021

Participation de l’équipe de l’E.S.C. au concours or-
ganisé par la direction des achats et de la logistique.
Création de la mascotte YBY par l’équipe de l’E.S.C. 
Elle permet d’aborder le concept du développement 
durable. Sur les traces des représentations du dé-
veloppement durable en ville et dans l’agglomé-
ration paloise, la mascotte a été mise en situation 
et photographiée. Yby nous fait donc découvrir les 
lieux dans la cité qui participent et répondent aux 
objectifs du développement durable.
Ces photographies ont donné lieu à une exposition 
« Les découvertes d’YBY » du 20 juillet au 27 aout.
Bilan :
Une centaine de patients ont pu être sensibilisés et 
échanger autour de cette question.
L’exposition qui a suivi a permis d’aborder le déve-
loppement durable de manière adaptée pour tout 
public.

>>> Vente des ergothérapies
Dans le cadre de la vente des ergothérapies, l’Es-
pace Socio-Culturel a proposé un marché aux livres 
afin de s’inscrire dans une démarche de dévelop-
pement durable tout en restant dans les missions 
culturelles de l’espace. Compte tenu des contraintes 
liées à la vente, il a été convenu que pour chaque 
achat dans une ergothérapie, un bon serait donné 
pour un livre offert au sein de l’espace socioculturel.
Une collecte de livres de seconde main a été orga-
nisée auprès du personnel du C.H.P. (annonce sur 
Pyrenet, bouche à oreille) afin de garantir un stock 
suffisant de livres pour l’événement.

Bilan :
62 livres ont été donnés aux participants à la vente 
des ergothérapies.
Compte tenu du contexte sanitaire, la vente des er-
gothérapies s’est déroulée pour la deuxième année 
consécutive au sein même de chaque atelier d’er-
gothérapie. Cela permet aux patients et profession-
nels de découvrir les différents ateliers d’ergothéra-
pie ainsi que de rencontrer les professionnels qui y 
travaillent.
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La modalité « Un livre offert pour chaque achat en 
ergothérapie » a rencontré un certain succès. Cela 
a permis à certains patients d’entrer pour la pre-
mière fois à l’Espace Socio-Culturel et de découvrir 
le lieu ainsi que son fonctionnement.

>>> Animation nature environnement 64
Animation de Bernadette Lucq de l’association En-
vironnement 64 sur le thème de la faune, de la flore 
et de la biodiversité.
Bilan :
20 patients et 5 soignants de 4 unités différentes 
(Les Erables, Esa1, Les colibris, U.M.S.R.) ont par-
ticipé aux animations.
Cette animation a été très appréciée de tous. L’in-
tervenante a su proposer un contenu interactif et 
ludique, adapté à chaque public. Le temps a permis 
à chaque groupe d’aller également dans le parc afin 
d’en découvrir la flore.

>>> Diffusion du film «Un nouveau jour sur 
terre»
Le film prévu pour la fête du cinéma était un docu-
mentaire « Un nouveau jour sur terre » en lien avec 
le fil rouge développement durable. N’ayant pu être 
diffusé à cette période en raison de la crise sani-
taire, la diffusion du film a été reportée à l’été.
Bilan : 
Deux diffusions ont eu lieu en Juillet et en Aout 
2021.
Les patients ont vraiment apprécié ce film dont les 
images sont fabuleuses, un bon moment pour eux 
de déconnexion et de voyage. Ce documentaire est 
la première diffusion en salle de conférence depuis 
sa rénovation. Le lieu est accueillant, chaleureux 
les patients ont apprécié l’environnement.

Sport
Dans l’objectif de découverte du milieu montagnard, 
l’ESC s’associe avec l’association Education à l’en-
vironnement pour proposer aux patients des sorties 
montagnes. 
Objectifs :
 - 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...).

>>> Sortie montagne
Dans le cadre du partenariat avec l’association 
Education Environnement 64, une sortie montagne 

a été proposée aux patients, le 26 octobre. Le ma-
tériel a pu être emprunté gracieusement à la Mai-
son de la Montagne, moyennant une adhésion à 
l’association de 32 €.
Malgré l’absence cette année de subventions du 
C.P.I.E., l’équipe de l’espace socioculturel a souhai-
té maintenir ce type d’activité, compte tenu de l’im-
pact très positif sur les patients, observé à chaque 
sortie montagne.
Bilan :
6 patients (Marronniers, Erables et U.M.S.R.) 3 soi-
gnants / un accompagnateur guide de montagne.
Encore une très belle sortie en partenariat avec 
EE64, cette fois à la découverte des cromleks du 
plateau du Bénou. Bernadette notre guide a su 
comme à son habitude intéresser les patients de 
par sa culture de la faune et de la flore pyrénéenne.

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 C.H.P. et la cité
 - S’inscrire dans une dynamique festive, culturelle 

et sociale.
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>>> Fête de la musique

Le dimanche 20 juin, le groupe «New Little Fanfare» 
s’est produit au C.H.P. Il s’agit d’un groupe de Jazz 
Nouvelle Orléans composé de 3 musiciens.
Objectif : Proposer un temps musical dans cette 
période si particulière et remercier les soignants de 
leur investissement
Bilan : Une belle proposition de la Mairie de Pau et 
son service culturel, New Little Fanfare a égayé le 
dimanche après-midi des patients hospitalisés.

>>> Fête des musiciens

Dans le cadre de la fête des musiciens, l’espace 
socioculturel a proposé un concert du groupe Miss 
Bee & The Bullbrogs. Leur répertoire aux influences 
variées (jazz, blues, soul) alterne entre composi-
tions et reprises.
Bilan : 14 Unités ont participé à ce concert. (63 per-
sonnes au total).
Le groupe a proposé une réelle interaction avec 
le public leur permettant de participer activement.
Après le concert, un temps d’échange a été propo-
sé permettant à certains patients de discuter avec 
le groupe sur leurs différents parcours musicaux, 
leurs influences artistiques et leurs formations mu-
sicales. Les retours sur cet événement sont très po-
sitifs. Musiciens et participants ont pu apprécier ce 
moment de musique et de partage qui favorise le 
décloisonnement.

>>> Animations de Noël
Diffusion du film « Le Concert » de Radu MI-
HAULEANU au sein de l’E.S.C. afin d’offrir un temps 
convivial aux patients restés sur l’hôpital.

Bilan :
6 patients sont venus voir le film. Ils ont apprécié le 
film qu’ils ont trouvé « drôle » et « touchant ».

Information/Prévention
La mission d’information / prévention est une res-
source pour les usagers du CHP (patients et 
agents). Les agents de l’ESC accompagnent les 
patients pour rechercher tous les renseignements 
extra hospitaliers qui leurs sont nécessaires. L’es-
pace socioculturel propose et soutient également 
des actions de prévention, en collaboration avec 
des professionnels hospitaliers (direction des soins) 
et Extrahospitalier (associations, bénévoles et pro-
fessionnels).
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…).

>>> Moi(s) sans tabac 2021

Reporté en 2020 en raison du contexte sanitaire, 
le projet a pu voir le jour en 2021. En partenariat 
avec l’association Liken, l’espace Socio-Culturel a 
proposé un atelier découverte de la technique du 
Land Art, à des publics jeunes. Le Land Art est une 
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technique qui utilise le cadre et les matériaux de la 
nature. L’idée était donc ici d’aborder la question du 
tabagisme à travers l’approche de la respiration et 
de la nature.
Bilan :
Deux ateliers ont été déployés. Le premier, sur le 
C.H.P., a réuni 9 participants de et le second sur le 
Mont vert a réuni 4 participants. 
Un troisième atelier, initialement prévu sur le cam-
pus de l’U.P.P.A., a finalement été annulé faute de 
participant. 
Ces ateliers ont permis aux patients de s’essayer à 
l’exercice du LandArt tout en portant un nouveau re-
gard sur leur environnement (Parc du Centre Hospi-
talier des Pyrénées parc du Mont Vert).
L’équipe prévoit de continuer cette action de pré-
vention au cours du premier semestre 2022 avec un 
marathon relais.

Expositions à l’Espace Socio-Culturel
Objectifs :
 - Valoriser le travail de création des patients au 

sein de l’hôpital ; 
 - Favoriser l’expression artistique 

Projets : 
 - Du 20 Juillet au 23 aout : Exposition Mascotte 

YBI pour le développement durable
 - Du 31 Aout au 17 septembre : Exposition peinture 

de Cécilia SERRA
 - Du 27 au 8 octobre : Exposition « La forêt »
 - Du 12 au 29 octobre : Exposition peinture Eric 

BONNASSERRE

Bilan :
Les expositions restent, depuis 2018, accrochées 
durant trois semaines à l’E.S.C., ce qui permet une 
meilleure visibilité des oeuvres. Si le patient artiste 
est d’accord, elles font l’objet d’un vernissage, au-
quel il peut convier des personnes de son choix 
(amis, famille…). Ce temps de convivialité est aussi 

pour lui l’occasion de présenter et d’expliquer son 
travail au public. 
Nous avons constaté que les visiteurs ont sou-
vent envie de laisser un mot à l’artiste (encoura-
gement, compliment, impression laissées par les 
oeuvres…). C’est pourquoi nous encourageons les 
artistes à laisser un livre d’or à disposition du public. 
Cette année, plusieurs des patients artistes ont fait 
régulièrement acte de présence à l’E.S.C. pour ren-
contrer et discuter avec les visiteurs.
Outre la valorisation du patient, qui est un des prin-
cipaux objectifs, ces expositions permettent de 
surprendre les patients réguliers, de susciter les 
échanges entre patients et avec les professionnels 
de l’ESC ou avec les soignants. 

Multimédia
Mise en place d’ateliers de sensibilisation et d’initia-
tion aux Techniques d’Information et de Communi-
cation (T.I.C). 
Objectifs :
 - Permettre une meilleure insertion dans la société 
 - Faciliter les démarches individuelles 
 - Renforcer l’autonomie

>>> Informatique
Atelier informatique permettant aux patients de se 
familiariser avec cet outil devenu indispensable 
dans la vie quotidienne. 
Ojectifs :
 - Développer l’autonomie ;
 - Améliorer les capacités de communication ;

Bilan :
Patients peu ou pas initiés aux bases de l’informa-
tique se sont inscrits sur ce temps d’atelier informa-
tique. Ce chiffre n’est cependant pas représentatif 
de la réalité car d’autres patients, non comptabilisés 
car non-inscrits, sont venus tout au long de l’année 
à d’autres moments de la semaine et ont été ac-
compagnés dans leur utilisation de l’outil informa-
tique et d’internet. 
L’atelier informatique a permis à plusieurs patients 
de s’initier aux bases de l’informatique et de pro-
gresser, notamment pour les patients qui ont su 
s’investir dans la durée. Comme les années précé-
dentes, les professionnels ont repéré chez certains 
patients des difficultés motrices liées en particulier 
au maniement de la souris.
>>> Bibliothèque
La bibliothèque est en libre accès aux heures d’ou-
verture de l’E.S.C., la quasi-totalité des ouvrages 
de la bibliothèque peut être empruntée.
Les patients peuvent également consulter sur place 
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les livres, journaux et revues. L’accès aux emprunts 
est accessible pour tous les patients.
Objectifs :
 - Favoriser l’accès à la culture ; 
 - Mettre à disposition des ouvrages récents en lien 

avec l’actualité littéraire ; 
 - Encourager la lecture, soutenir le lecteur.

Bilan :
332 emprunts ont été effectués en 2021 dont :
 - 220 romans policiers classiques, biographies,
 - 51 bandes dessinées et livres jeunesse,
 - 36 régions et tourisme, 
 - 3 Histoire et Guerre,
 - 2 Sport,
 - 14 Art,
 - 6 Nature et animaux. 

Comme tous les ans, un budget a été consacré en 
fin d’année à l’achat de livres, spécialement les dif-
férents grands prix littéraires.

Mise à disposition de l’E.S.C.
L’espace socioculturel a dû adapter ses horaires 
d’ouverture suite aux mesures COVID :
 - Le lundi de 9h00 à 12h30 / 13h00 à 15h30, 
 - Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 / 13h00 

à 17h00.
L’équipe assure une continuité du service sans au-
cune semaine de fermeture dans l’année.
L’espace socioculturel met à disposition trois postes 
informatiques, une TV, un lecteur DVD, une chaîne 
hifi, pour les patients.
L’outil informatique est très apprécié des patients. 
La forte fréquentation nécessite une vigilance de la 
part des professionnels : équité, respect.
L’application des mesures barrières a engendrée 
quelques aménagements du lieu : 2 postes infor-
matiques seulement pour maintenir une distancia-
tion physique suffisante, distributeur de S.H.A. à 
l’entrée, port du masque obligatoire…
Un piano est également à la disposition des patients 
et celui-ci est utilisé plusieurs fois par jour.
L’usage de la télévision est quotidien. Les chaînes 
musicales et d’informations sont fortement sollici-
tées.
Des DVD sont regardés mais plus rarement, les pa-
tients n’ont pas souvent le temps de rester sur toute 
la durée d’un film.
L’achat d’un babyfoot a été effectué en novembre 
2021. Il s’agit d’un média supplémentaire visant à 
proposer aux patients une activité ludique et fédéra-
trice, notamment pour les patients jeunes. Comme 

pour les autres médias de l’E.S.C., le matériel 
(balles) est gardé par les agents de l’E.S.C. et don-
né à la demande, en fonction du moment, adapté 
ou non (respect des autres patients, bruit, activité 
en cours…).

Inteventions extérieures
Interventions auprès des adolescents de l’unité 
Mont Vert sur deux ateliers hebdomadaires :
 - Atelier construction en carton le mercredi : fabri-

cation d’un meuble en carton destiné à un espace 
de vie du Mont-Vert  ;

 - Atelier journal Actu & Culture le jeudi : édition 
d’un journal trimestriel du Mont-Vert intitulé « The 
Green Hope ».

Mouvement de personnel et accueil sta-
giaire
Aurélie LABROUSSE (C.E.S.F.) a quitté ses fonc-
tions en Juin 2021 et a été remplacée en Novembre 
2021 par Manon Eygun-Audap (C.E.S.F.).
Sur l’année 2021, l’équipe de l’ESC a accueilli 2 
stagiaires : Thomas AUGÉ (stagiaire B.T.S. E.S.F. 
1ère année) en Mai 2021 et Léa CHOLEY (stagiaire 
B.T.S. E.S.F. 2ème année) du 15/11/21 au 22/01/22.

Partenariats à venir
Une convention de partenariat est en cours de si-
gnature avec le conservatoire de Pau.
Elle prévoit une intervention par trimestre in situ au 
Centre hospitalier des Pyrénées aux dates détermi-
nées d’un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, des visites du Conservatoire Pau 
Béarn Pyrénées sont prévues en inclusion, sous 
forme d’auditions, de restitutions publiques pour la 
musique, la danse et le théâtre. SERVICE CULTU-
REL VILLE DE PAU
Un partenariat est en cours d’élaboration avec le 
service culturel de la ville de Pau.
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Projet et perspectives 2022 de l’E.S.C.
>>> Culture
Poursuite du partenariat avec la M.I.A.L.  avec au 
1er semestre :
 - Mercredi 19 janvier au C.H.P. : Ennio Morricone : 

Tape m’en 5
 - Mercredi 16 à 14h : 2 siestes musicales tout-

public à la M.I.A.L.
 - Mercredi 30/03 à 14h : sieste musicale et visite 

expo Queer à la M.I.A.L.
 - Mercredi 13/04 à la M.I.A.L. : café musique à la 

MIAL sur les supports (écoute et comparaison de 
vinyles, CD, mp3, à l’occasion du lancement du 
prêt de vinyles

 - Mercredi 11/05 à la M.I.A.L. : plan culte « The har-
der They come » de Jimmy Cliff

 - Jeudi 2/06 au C.H.P. : café musique et BD
 - Juillet et Août : siestes musicales grand public à 

la M.I.A.L.
Poursuite et développement du partenariat avec  :
 - l’O.P.P.B., 
 - l’Agora et le Bel ordinaire et Espaces Pluriels,
 - les Beaux Arts, 
 - le Conservatoire de Pau, 
 - le service culturel de la ville de Pau.

Concert de la chorale « Association CLE M USI-
CALE » :
 - Le Jeudi 12 Mai à 14h30 à la chapelle Saint-Luc
 - Le Samedi 14 Mai à 20h45 à Pau

Juillet et Août : Mercredis ciné-vacances : Films 
tous les mercredis

>>> Projet Culture et Santé
«Playing for change» :
Construction et démarrage du projet Culture et San-
té « Playing for change » en partenariat avec Matiu 
Larradet (batteur de Kimbala), l’O.P.P.B., le groupe 
Funky Style Bass et la chanteuse Palmire Lazzaro. 
Le principe est d’enregistrer une chanson avec des 
musiciens connus ou inconnus, sur leur lieu de vie. 
Commencé avec « Stand-by Me » enregistré par 
un musicien de rue à Santa Monica (Californie) en 
2005, puis ensuite par d’autres musiciens à Barce-
lone, Johannesburg ou Dharamsala.
L’idée serait de filmer chaque participant dans son 
environnement de vie ou de travail
« L’ATELIER » :
Poursuite et finalisation du projet « L’atelier » avec 
la mise en place de la seconde semaine de rési-
dence d’artiste et d’atelier de théâtre d’objet

TITOUAN ET FRED
Ce projet est un travail de co construction qui est 
présenté par le service de géronto-psychiatrie les 
Montsbretias et les Oliviers, l’espace socioculturel 
et les acteurs culturels.
Descriptif du projet :
Compte tenu de la population ciblée par le projet, 
l’action se déroulera dans les UF concernées. Il 
s’agira d’aller vers les patients hospitalisés.
Dans leur chambre, les patients accueilleront, dans 
un premier temps Frédéric, slameur et poète et Ti-
touan musicien qui écriront pour chaque patient se-
lon leur histoire, leur vécu, leur passion, leur vie, … 
un poème (slam). Ce temps de discussion avec les 
patients et les artistes permettront de créer du lien, 
de repérer des éléments de l’univers des patients.
Dans l’unité, ils resteront pour écrire les textes et la 
musique. Cette immersion, leur permettra de per-
sonnaliser la poésie, de changer d’angle et égale-
ment de passer du temps avec les patients et les 
soignants.
Deuxième temps, le temps du partage : Frédéric et 
Titouan proposeront une prestation « poésie mu-
sicale ». Frédéric accompagné par Titouan racon-
tera en musique les histoires poétiques écrites la 
veille, chantées, slamées, pour chaque patient en 
chambre et/ ou à l’ensemble de l’unité. Ce temps 
passé avec les patients leur permettra d’embellir 
leur quotidien et de sortir du réel pour s’adonner 
aux rêves.
Les deux artistes sur ce temps de résidence pro-
poseront également une bulle de poésie aux soi-
gnants. Sur leur temps de pause, ils pourront eux 
aussi profiter d’une performance impro. « Un mot 
- un slam ». Ce moment sera une respiration une 
parenthèse dans la vie des soignants.
Les deux artistes interviennent sur un temps de ré-
sidence d’artiste sur 2 journées.
L’espace socioculturel proposera une sieste mu-
sicale pour appuyer une dynamique culturelle et 
d’animation entre les temps de résidence et mainte-
nir le lien avec les patients et les soignants.
Si c’est possible une sortie culturelle sera égale-
ment proposée entre les deux temps de résidence 
afin de maintenir le lien et de créer cette ouverture 
vers la cité.

>>> Citoyenneté
Avril : Elections Présidentielle 2022. Une action 
avec Info droit sera proposée en lien avec cette ac-
tualité.
Lundi 21 Mars : Journée internationale de lutte 
contre la discrimination : Intervention de l’artiste Ta-
nia MAGY pour une présentation de l’art nomade et 
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la création de personnage en argile.

>>> Développement durable
Poursuite des actions autour du développement du-
rable :
 - Participation au nettoyage du gave de Pau
 - Création d’une décoration de Noel éthique et 

écologique (récupération bois, utilisation des es-
paces verts)

 - Vente ergothérapie en lien avec développement 
durable

 - Diffusion de documentaire au moment du ciné 
vacances « Il était une forêt » de Luc Jacquet.

 - Visite de la maison de l’eau à Buros
 - Veille sur les actions des partenaires autour du 

thème du développement durable (actions de la 
médiathèque, conférences, animations) Le 24 fé-
vrier sortie prévue à la Maison de la Montagne : 
visite guidée de l’exposition de Seb Cazes.

>>> Sport
 - 16 mai au 5 juin 2022 : Rolland Garros : Diffusion 

des matchs à l’ESC
 - Possibilité de visionner le tour de France
 - Novembre 2022 : Coupe du monde de foot diffu-

sion des matchs
 - Organisation d’un tournoi de babyfoot en lien 

avec la coupe du monde 2022
 - Sortie montagne en partenariat avec Education 

Environnement 64 et/ou l’association Maison 
pour tous Léo Lagrange

>>> Animations en lien avec la cité
 - Le 9 Mars 2022 : Dans le cadre du Printemps des 

poètes : Vernissage de l’exposition sur l’atelier 
d’écriture de Camille Claudel. Lecture de texte 
des patients

 - Avril : Festival de la BD Billère (si maintenu) Expo-
sition Fanzine du Centre de Jour Camille Claudel

 - Philippe Charlot dédicaces (si possible)
 - 21 juin : Fête de la musique – Place des Arts. 

Concert participatif (les participants peuvent 
prendre la place des musiciens ou de la chan-
teuse) OSAKA

 - Fête des musiciens Mardi 22 novembre : Concert 
de l’O.P.P.B. – Salle de théâtre C.H.P.

>>> Prévention
 - 19 Mai : Marathon relais prévention tabagisme et 

promotion de l’activité physique
 - Parcours Bien être : Soutien à l’organisation du 

parcours bien-être du 22/09/2022 des socio-es-
théticiennes du Centre Hospitalier

 - Octobre : « Semaine du goût »
 - Novembre : Moi(s) sans tabac
 - 1er décembre : Journée de lutte contre les I.S.T.

>>> Expositions
 - Du 15/02 au 04/03/2022 : Exposition des pein-

tures de François Perrault à l’E.S.C.
 - Du 09/03 au 25/03/2022 : Exposition de texte 

de l’atelier d’écriture du Centre de Jour Camille 
Claudel

 - Du 06/04 au 22/04/2022 : Exposition Fanzine du 
Centre de Jour Camille Claudel à l’E.S.C.

 - Du 03/05 au 25/05/2022 : Exposition des pein-
tures de Philippe Massip à l’E.S.C.

 - Du 31/05 au 10/06/2022 : Exposition de Marie 
Lester 

>>> Multimédia
 - Atelier informatique : chaque lundi de 13h00 à 

14h00
 - Gestion quotidienne de la bibliothèque Interven-

tions Extérieures
 - Interventions hebdomadaires auprès des jeunes 

de l’unité Mont Vert. 

LA MAISON DES USAGERS ET DES 
FAMILLE
Objectifs :
 - 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 2010.

Bilan 2021
La M.D.U.F. est ouverte  à tous les patients et à leur 
famille.
Dans l’Espace association, les permanences des 
associations ont été suspendues pendant la pé-
riode de crise sanitaire : U.N.A.F.AM., S.A.S Béarn, 
Alcool Assistance, L’Entre Temps, Les Psytoyens 
du coeur.
L’E.S.C. a été sollicité par une unité pour remettre 
à jour les informations sur les associations et réap-
provisionner la documentation sur les associations. 
Léa Cholley, stagiaire à l’E.S.C. a donc contacté 
l’ensemble des associations pour recevoir la docu-
mentation et la diffuser sur l’unité. 
Une permanence téléphonique est assurée du lundi 
au vendredi par l’équipe de l’E.S.C., via un transfert 
de ligne 
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Dans l’espace parents/enfants, les rencontres pa-
rents / enfants ont encore augmentée sur l’année 
2021 avec 71 rencontres contre 60 en 2020 (51 en 
2019 et 37 en 2018). 6 visites ont été annulées en 
2021 contre 2 en 2020 et 9 unités différentes ont été 
concernées (Pins : 15 ; E.S.A. 1 : 2 ; E.S.A. 2 : 5 ; 

U.M.S.R. : 9 ; Saules : 15 ; Erables : 11 ; Bernadotte 
: 2 ; Chênes : 10).

Projet 2022
 - Journée Forum des associations à organiser en 

Septembre

L’ENCADREMENT DES STAGIAIRES
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FORMATIONS RÉALISÉES PAR LA FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE
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PERSPECTIVES
 - Articuler les projets socio-éducatifs et culturels avec le Projet d’établissement 2022/2026 et avec les pro-

jets médicaux de pôle

 - Poursuivre la dynamique des travaux de groupes thématiques

 - Maintenir un niveau d’engagement pertinent dans les actions de partenariats

 - Maintenir un niveau d’expertise satisfaisant en favorisant les actions de formations collectives

 - Poursuivre la dynamique de l’accès à a culture et à la citoyenneté pour les patients
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Projet Prise en charge 2017/2021 : bilan 2021
Depuis maintenant 20 ans, sous l’impulsion notam-
ment de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé, 
les droits fondamentaux, le respect de la personne 
hospitalisée et la qualité de la prise en charge des 
patients sont au centre de tous les projets des éta-
blissements de santé. 
A ces « principes fondamentaux », une nouvelle di-
mension s’est peu à peu construite axée sur l’enga-
gement du patient et de son entourage. Ainsi, plus 
que jamais, le rôle du patient comme acteur de sa 
prise en charge est reconnu. 
Plus encore l’engagement des patients et de leurs 
proches désigne toutes formes d’actions indivi-
duelles ou collectives au bénéfice de leur santé, de 
leur bien-être, de leur qualité de vie ou celle de leurs 
pairs. Cet engagement s’accompagne de celui des 
professionnels de santé afin que « l’expérience pa-
tient », ses besoins, ses préférences…soient pris 
en compte dans ses soins et dans son accompa-
gnement. Les 4 aspects du respect des droits, que 
sont la dignité, le respect de la vie privée, de la li-
berté d’aller et venir et de la bientraitance innervent 
les projets du C.H.P. dont celui liés à la prise en 
charge. 
Ces différents enjeux et engagements sont repris 
dans la procédure de certification V2020 et dans le 
process Droits des patients. Le C.H.P. est certifié 
avec une cotation B sans recommandation(s) sur le 
process « droits des patients ». 
La Commission des usagers (C.D.U.), les représen-
tants des usagers, les professionnels de santé, les 
patients, leurs proches… sont tous pleinement en-
gagés.   
Le projet Prise en charge s’inscrit en complémenta-
rité du projet médical et du projet de soins. Il veille 
à garantir le respect des droits des patients, il vise 

à faire des familles, des proches des patients et 
des patients eux-mêmes des acteurs de la prise en 
charge et œuvre en faveur de la citoyenneté et de 
l’ouverture à la cité. 
Ce projet confirme le rôle central du patient en tant 
qu’acteur de sa prise en charge et celui des pairs 
et de ses proches comme co intervenant dans son 
projet quand il en exprime le souhait.

MÉTHODOLOGIE RETENUE : 2021, 
BILAN DU PROJET DE PRISE EN 
CHARGE 2017/2021 
La méthodologie retenue est celle adoptée en ins-
tances (Directoire et instances de printemps 2021 
(cf. supra).
Le projet de prise en charge fait intervenir le groupe 
de travail suivant composé de membres issus de la 
Commission des usagers (C.D.U) :
 - Danielle LABADIE, représentante des usagers, 

Alcool Assistance ;
 - Pascale LABORDE, représentante des usagers, 

UNAFAM ;
 - Bénédicte COULON, représentante des usagers, 

UNAFAM ;
 - Xavier ETCHEVERRY, directeur, Président de la 

C.D.U. ;
 - Bartholomé Komivi AZORBLY, médiateur méde-

cin ;
 - Bernard CAZENAVE, médiateur médecin sup-

pléant (jusqu’en octobre 2021, renouvellement 
C.M.E.) ;

 - Yves LE LOHER, médiateur médecin suppléant 
(jusqu’en octobre 2021, renouvellement C.M.E. ;

 - Priscille GUILLAUME, médiateur médecin depuis 
octobre 2021 ;
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 - Maïté CELHAY, médiateur médecin depuis oc-
tobre 2021 ;

 - Catehrine LOUVET GIENDAJ, représentante du 
conseil de surveillance ;

 - Jean-Marc DENAX, représentant du conseil de 
surveillance,

 - Maud CLEMENT, directrice adjointe ;
 - Marie GOAILLARD, chargée des relations avec 

les usagers ;
 - Géraldine BAESA, médiateur non médecin ;
 - Louis RIBEIRO, médeciateur non médecin 

jusqu’au 31 décembre 2021 ;
 - Mars BESSONNET, adjoint à la C.R.U., service 

des usagers ;
 - Christine MACE DUVAL, cadre supérieur de san-

té, D.UQ., jusqu’en mars 2022 ;
 - Chritophe BARBE, ingénieur qualité - gestion des 

risques ;
 - Samanta EGISTE, secrétariat D.U.Q. ;
 - Nelly GREGORIO, secrétariat D.U.Q. ;
 - Florian GALINDO, C.E.S.F., E.S.C./M.D.U.F.

Ce groupe s’est réuni le 1er octobre 2021 pour vali-
der le bilan du projet prise en charge 2017/2021. Le 
bilan a été ensuite validé en CDU.

BILAN
Le bilan du précédent projet de prise en charge a 
permis de relever de nombreux points forts sur les-
quels le nouveau projet de prise en charge pourra 
s’appuyer : 
 - L’axe 1 portant sur les droits des patients a été 

quasi intégralement réalisé témoignant de l’en-
gagement et l’attachement très fort des profes-
sionnels au respect des droits englobant l’intimité 
et la dignité, la liberté d’aller et venir, l’accès aux 
droits, la promotion de la bientraitance, le dialo-
gue et la représentation des usagers. 

 - L’axe 2 inscrit le patient comme acteur de sa 
prise en charge : par une information pleinement 
réalisée et la mise à disposition effective des res-
sources le concernant (livret d’accueil, dossier 
médical, personne de confiance…), par un dispo-
sitif diversifié visant à favoriser son autonomie qui 
ont également été mobilisés et mis en œuvre du-
rant les 5 années du projet d’établissement. Ces 
objectifs seront actualisés selon les référentiels 
et propositions des différents intervenants pour le 
futur projet. 

 - L’axe 3 visant à améliorer le partenariat avec les 
familles a vu 4 de ses 7 actions totalement réa-
lisées (salon de visites, association des familles, 
accompagnement des familles via l’éducation 

thérapeutique, l’accompagnement des familles 
pendant les situations de crise). Les 3 autres ac-
tions visant directement à informer les familles 
(via un questionnaire, via une fiche ou un espace 
d’information) sont à redéfinir par la C.D.U.

 - L’axe 4 sur l’amélioration de la logique de par-
cours et de partenariat a été quasi intégralement 
réalisé. Seule 1 action a été partiellement réali-
sée et sera actualisée dans le cadre du prochain 
projet. 

 - Les actions de l’axe 5 relatives à la dé-stigma-
tisation, et à l’inscription éducative, culturelle et 
sociale ont été réalisées à l’exception des actions 
portant sur la M.D.U.F. partiellement réalisées 
et pour laquelle le projet doit être redéfini. Ces 
actions particulièrement importantes pour les pa-
tients et complémentaires des projets de soins et 
de vie de ces derniers seront reconduites pour 
l’essentiel car inscrivant pleinement l’engage-
ment de l’établissement et de ses professionnels 
à permettre au patient de psychiatrie de rester un 
acteur de la cité.

Les 5 années de mise en œuvre du projet prise en 
charge 2017/2021 témoignent du dynamisme de la 
CDU, de l’implication des représentants des usa-
gers et des professionnels intervenant dans l’éta-
blissement.
Sur les 57 actions inscrites au précédent projet :
 - 40 ont été réalisées, 
 - 2 actions sont en cours, 
 - 9 actions ont été partiellement réalisées, 
 - 6 actions n’ont pas été faites.

Sur les 57 actions, 45 actions sont conservées et 
seront redéfinies selon les nouvelles orientations 
retenues.
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BILAN DES ACTIONS DU PROJET DE PRISE EN CHARGE 2017/2021
Axes Objectifs Actions Etat 

d’avancement
Pilotes Acton à 

conserver
Commentaires

Axe 1
Garantir le 
respect des 
droits des 
patients

Favoriser 
et soutenir 
le dialogue 
avec les 
associations 
d’usagers : la 
Commission 
des Usagers

Garantir le 
fonctionnement 
de la C.D.U. 
et promouvoir 
son implication 
dans les projets 
développés dans 
l’établissement

Fait C.D.U. Oui

Définir des ac-
tions de com-
munication et de 
rencontre usa-
gers/associations 
d’usagers à titre 
évènementiel 
(ex : conférence, 
forum journée)

Non fait C.D.U. Oui A évaluer avec les 
R.U. + format à 
définir

Recommandation 
rapport Laforcade 
«Organiser chaque 
année une séance 
du CS dont l’ordre 
du jour soit prévu 
exclusivement par 
les représentants 
des usagers, 
ou que chaque 
séance comporte 
systématiquement 
1 ou plusieurs 
points de l’ODJ 
présentés par les 
représentants des 
usagers.

Non fait C.D.U. Oui

Assurer systé-
matiquement la 
participation des 
usagers dans le 
cadre des visites 
de certification

Fait D.U.Q. Oui Participation 
visite certification 
+ information à 
chaque C.D.U.

Organiser des 
rencontres entre 
association 
d’usagers et 
professionnels du 
C.H.P (format à 
définir)

Partiellement 
fait

C.D.U. Oui
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Axe 1
Garantir le 
respect des 
droits des 
patients

Le respect de 
l’intimité et de 
la confidenti-
alité

Intégrer les 
notions de 
préservation de 
l’intimité et de la 
confidentialité 
dans les règles 
de fonctionne-
ment des unités

Fait C.D.U. Non

Veiller à la prise 
en compte des 
notions d’intimité 
et de dignité dans 
le plan directeur 
et la conception 
des nouvelles 
unités

Fait C.D.U.
D.T.S.T.

Suivi indicateur % 
chambres seules 
et résultats QS 
(97% en 2020)

Formaliser les 
modalités de 
retrait d’argent 
par les patients 
hospitalisés se-
lon les mesures 
de protection

Fait M.J.P.M. 
/ Pôle 

usagers

Non Fin de gestion 
trésorerie

Réflexion sur la 
mise à disposi-
tion des placards 
fermés dans les 
unités de soins :
1-réaliser un état 
des lieux
2-Formuler des 
propositions 
(C.D.U.)

Non fait Attachée - 
C.R.U.

Non Action annulée en 
C.D.U.

Garantir un 
accueil de 
qualité

Assurer un ac-
cueil du patient, 
de sa famille et 
de son entourage 
dans chaque 
unité

Fait C.D.U. / 
D.S.

Oui Horaires de 
visites formalisés, 
conformes au 
R.I. et intégrés 
dans les règles de 
fonctionnement. 
Salons de visite 
dans toutes les 
U.F. sauf O-M et 
ESA1 (travaux en 
cours).

Rédiger et diffu-
ser des règles de 
bonnes pratiques 
en matière 
d’accueil télé-
phonique pour 
l’ensemble de 
l’établissement

Fait Attachée 
P.U.L.

Non Écart certification 
points téléphones 
corrigé (action 600 
PAQSS droits des 
patients clotûrée 
en novembre 2019

Améliorer l’ac-
cueil et le repé-
rage immédiat 
des situations de 
crise au SAAU

Pôle 3
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Axe 1
Garantir le 
respect des 
droits des 
patients

La liberté 
d’aller et de 
venir

Définir la poli-
tique de l’éta-
blissement 
en matière de 
préservation des 
libertés indivi-
duelles et les 
conditions de 
non respect de 
celles-ci intégrant 
les enjeux de 
contention, de 
lieux d’isolement 
et d’apaisement

Fait C.D.U. Oui Politique Droits 
des patients 
mis en ligne le 
27/01/2020

Evaluer les 
conditions de 
restriction de li-
bertés et émettre 
des recomman-
dations

Fait C.D.U. Oui Rapport annuel 
Iso Contention / 
EPP iso contention 
étape 3

Assurer la sécu-
risation juridique 
des dispositions 
de soins sous 
contrainte et 
de soins sans 
consentement 
dans le cadre 
des lois de 2011 
et 2013

Fait P.U.L. / 
C.D.U.

Oui Loi décembre 
2020
Action 66 PAQSS 
droits des patients 
en cours
Action formation 
ssc dans les unités 
à reprendre 

Favoriser l’ap-
propriation des 
dispositifs et 
dispositions 
des soins sans 
consentement

Fait P.U.L. / 
C.D.U.

Oui Action formation 
ssc dans les unités 
à reprendre

Poursuivre la 
promotion d’ 
une politique 
de bien-
traitance

Développer 
des actions de 
réflexion sur la 
bientraitance

Fait P.C.M.E./
D.S.

Oui Action sur la confi-
dentialité (roman-
photo) . Poursuite 
des actions de 
formation institu-
tionnelles et mise 
en œuvre d’un 
module complé-
mentaire au centre 
de simulation.
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Axe 1
Garantir le 
respect des 
droits des 
patients

Poursuivre la 
promotion d’ 
une politique 
de bien-
traitance

Communiquer 
autour des va-
leurs de bien-
traitance

Fait Projet de 
soins

Oui Action sur la confi-
dentialité (roman-
photo) . Poursuite 
des actions de 
formation institu-
tionnelles et mise 
en œuvre d’un 
module complé-
mentaire au centre 
de simulation. 
Formalisation des 
règles de fonction-
nement dans les 
UF HC en vue de 
garantir les droits 
des patients.

Identifier des 
situations de 
risques de mal-
traitance ‘’ordi-
naire’’ afin de les 
prévenir

Fait Projet de 
soins

Oui Fiches de signale-
ment de suspicion 
de maltraitance. 
Réflexion autour 
des pratiques de 
MCI et contention 
dans les groupes 
EPP iso-conten-
tion et violence. 
Formalisation des 
règles de fonc-
tionnement dans 
les UF HC en vue 
de garantir les 
droits des patients 
et prévenir des 
situations de mal-
traitance. Suivi et 
analyse des FDEI.

Garantir un 
accompagne-
ment dans les 
démarches/en-
tretiens d’aide/
médiation

Fait C.S.E. / 
S.S.H.

Oui Démarche d’ac-
compagnement en 
continu

S’engager 
dans le re-
pérage et la 
définition de 
réponses aux 
situations à 
risque

Garantir la sécu-
rité des mineurs 
vulnérables : 
réactualiser fiche 
de signalement/
Evaluation 
systématique en 
équipe pluridisci-
plinaire des situa-
tions à caractère 
de danger ou de 
danger avéré

Fait C.S.E. / 
S.S.H.

Non Écart parcours : 
accueil mineur en 
secteur adulte 
Reformuler une 
action sur la dé-
marche
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Axe 1
Garantir le 
respect des 
droits des 
patients

Identifier les 
populations vul-
nérables, définir 
les mesures de 
protection et  ga-
rantir la sécurité 
des adultes vul-
nérables : fiche 
de signalement/
Groupe de travail 
thématique/Eva-
luation systéma-
tique en équipe 
pluridisciplinaire 
des situations à 
caractère de dan-
ger ou de danger 
avéré

Fait C.S.E. / 
S.S.H.

Non

Repérer le situa-
tions à risque/
Prendre en 
charge les per-
sonnes victimes 
de violences 
conjuguales 
: Formation/
groupe de travail 
à constituer

En cours C.S.E. / 
S.S.H.

Oui

Le règlement 
intérieur de 
l’établissement 
et les règles 
de fonctionne-
ment

Actualiser le rè-
glement intérieur 
et s’assurer de 
l’adéquation avec 
la règlementation

Fait C.D.U. Oui Règlement inté-
rieur actualisé et 
mis en ligne qua-
lios le 10/02/2020

Retravailler 
le format et la 
présentation pour 
en faire un outil 
pratique, lisible, 
directement ap-
propriable

Fait Attachée - 
C.R.U.

Non Règlement in-
térieur validé et 
diffusé

Le porter à la 
connaissance 
des usagers et 
des profession-
nels

En cours Attachée - 
C.R.U.

Oui Mis en ligne 
qualios / Réunions 
unités (action 608 
PAQSS droits des 
patients abrogée)

Recenser, 
harmoniser et 
afficher les règles 
de fonctionne-
ment des unités

Fait C.R.U. / 
D.S.

Oui Fait en 2020. 
A réactualiser 
et faire valider 
en 2021 par les 
nouveaux chefs de 
pôle et référents 
médicaux struc-
tures.

Adapter les droits 
des patients à la 
crise : Rapport 
LAFORCADE 
octobre 2016

Fait C.D.U. Non
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Axe 1
Garantir le 
respect des 
droits des 
patients

Garantir 
l’accès aux 
droits

Définir un socle 
commun de 
P.E.C par l’A.S. 
du S.S.H.

Fait C.S.E. Oui

Groupe de tra-
vail thématique, 
réunions de 
service, répertoire 
commun, supports 
communication à 
reformuler

Harmoniser les 
modalités de 
P.E.C. par l’A.S.

Fait C.S.E. Oui

Capitaliser les 
modalités de 
PEC spécifiques 
(en raison du 
public ou de la 
problématique)

Fait C.S.E. Oui

Permettre aux 
patients d’accé-
der aux droits de 
base de l’assu-
rance maladie et 
de la couverture 
maladie complé-
mentaire par les 
instructions de 
dossiers auprès 
des organisme 
de régime de 
base et com-
plémentaires/
échanges avec le 
bureau des hos-
pitalisés/contact 
partenaires 
CPAM

Fait C.S.E. / 
S.S.H.

Oui

Axe 2 
Le patient 
acteur de sa 
propre prise 
en charge

Favoriser son 
autonomie

Proposition 
UNAFAM: impli-
quer de manière 
systématique les 
patients dans 
l’élaboration et 
la réalisation des 
projets de vie  
avec la partici-
pation de l’AS et 
des IDE

Partiellement 
fait

C.D.U. 
/ D.S. / 
C.S.E.

Oui Fait  sur le disposi-
tif de réhabilitation 
et le dispositif 
TSA. A développer 
sur les autres UF.

Promouvoir la 
participation des 
patients dans 
certaines acti-
vités du CHP 
(espaces verts, 
ergo,…)

Partiellement 
fait

D.S. / 
C.S.E.

Oui Des places 
dédiées à la 
réinsertion pro-
fessionnelle (via 
les ergothérapies) 
permettent de 
favoriser l’auto-
nomisation des pa-
tients. Réflexion à 
mener sur d’autres 
ateliers D.T.ST. ?
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Axe 2 
Le patient 
acteur de sa 
propre prise 
en charge

Favoriser son 
autonomie

Favoriser l’ex-
pression de ses 
attentes : entre-
tiens, rôle d’ex-
pertise sociale au 
sein de l’équipe 
pluridisciplinaire

Fait C.S.E. / 
S.S.H.

Oui

A reformuler

Evaluer les 
capacités de la 
personne, mise 
en place d’un 
plan d’actions

Fait C.S.E. / 
S.S.H.

Oui

Favoriser l’au-
tonomie et la 
socialisation de 
l’enfant et de 
l’adolescent : 
entretiens édu-
catifs, groupes 
de socialisation, 
expériences 
d’autonomie sur 
le terrain

Fait C.S.E. / 
S.S.H.

Oui

Poursuivre la 
dynamique de 
participation des 
patients/usagers 
aux activités de 
l’établissement

Fait Oui Espace Socio-
Culturel / S.S.P. 
/ ...

Mettre en évi-
dence la com-
plémentarité de 
l’action éducative 
dans le projet de 
soin : 
- questionnaires 
adressés aux 
médecins du 
Pôle 4
- participation 
aux instances
- projet du ser-
vice éducatif

Fait C.S.E. / S.E. Oui Questionnaire 
réalisé
Participation : fait
Projet SE : en 
cours
A reformuler

L’information 
du patient

Garantir la 
remise du 
livret d’accueil à 
chaque patient 
hospitalisé

Fait C.R.U. Oui Tableau de suivi 
commandes livret 
d’accueil par les 
unités / + taux des 
questionnaires de 
sorties

Renforcer 
l’information 
des patients 
sur leurs droits 
par des perma-
nences dédiées 
de la C.R.U. ou 
du S.S.H. à la 
M.D.U.F.

Fait Attachée 
P.U.L. / 
E.S.C. /  
M.D.U.F.

Oui Ateliers droits des 
patients en stop 
car pas ou peu de 
patient malgré la 
communication et 
les relances 
Format à réfléchir 
(forum?)
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Axe 2 
Le patient 
acteur de sa 
propre prise 
en charge

L’information 
du patient

Améliorer 
l’expertise des 
professionnels 
par une redéfini-
tion de la nature 
des informations 
communicables/
code de déon-
tologie/partage 
des informations 
avec l’équipe 
pluridisciplinaire 
en intra et extra 
hospitalier

Fait C.S.E. Non Actions formation 
éthique (déontolo-
gie secret médical, 
partage)

Renforcer l’in-
formation des 
patients sur leurs 
droits par des 
ateliers dédiés 
à l’ESC par le 
conseiller ESF ou 
l’animateur

Fait E.S.C. / 
M.D.U.F.

Oui Ateliers, budget

Renforcer 
l’information 
des patients sur 
leurs droits et 
les projets» vie 
quotidienne» 
par des ateliers 
dédiés par le 
conseiller ESF 
ou l’animateur en 
extra-hospitalier

Fait E.S.C. / 
M.D.U.F.

Oui Ateliers, budget

Informer les 
patients des 
évolutions rè-
glementaires les 
impactant

Fait C.S.E. > 
relai

S.S.H.
C.R.U.

Oui Affichage, ateliers 
droits des patients

Proposition 
UNAFAM : 
adapter la 
réponse de l’ESC 
aux besoins des 
associations 
d’usagers 
(permanences 
des associations  
l’AM)

UNAFAM
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Axe 2 
Le patient 
acteur de sa 
propre prise 
en charge

La désigna-
tion d’une 
personne de 
confiance

Evaluer 
l’effectivité de 
la proposition 
de désignation 
de la personne 
de confiance à 
l’admission

Fait C.R.U.D.S. Oui Mise en place 
check-list à l’ad-
mission et révision 
de la procédure 
de désignation de 
la personne de 
confiance. Audits 
annuels dossier 
patient mesurant 
cet indicateur.
Écart au cours de 
la visite corrigé 
par actualisation 
du process en 
ligne dans qua-
lios en janvier 
2020Logigramme 
et plaquette de 
désignation de 
la personne de 
confiance actua-
lisésAction 599 
PAQSS droits des 
patients

Proposer des 
sessions de 
formation/info à 
destination des 
professionnels 
sur la personne 
de confiance

Fait C.R.U. Oui Distribution des 
plaquettes lors des 
visites dans les 
unités

L’accès 
au dossier 
médical

Garantir le 
respect des 
délais de 
transmission 
du dossier au 
patient qui en fait 
la demande

Fait C.R.U.
C.D.U.

Oui Délais conformes 
: rapport CDU et 
réglementation

L’écoute des 
usagers et la 
mesure de la 
satisfaction

Promouvoir 
les enquêtes 
de satisfaction 
ponctuelles sur 
des points ciblés

Fait Tous les 
services

Oui E.S.C.
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Axe 2 
Le patient 
acteur de sa 
propre prise 
en charge

Evaluer la 
satisfaction des 
usagers pour les 
structures extra-
hospitalières

Fait C.R.U. / 
C.S.E.

Oui Questionnaires de 
satisfaction sur HJ 
Tosquelles, Mer-
moz et UF extra-
hospitalières du 
pôle 4. Un ques-
tionnaire sur l’HDJ 
addicto est finalisé 
et sera diffusé en 
2021.
Action 544 PAQSS 
pôle 2
2019 : Enquête 
de satisfaction 
CATTP Le Tra-
quet (présentation 
analyse en BQ et 
CDU)
2020 : Enquête HJ 
Tosquelles
2021 : Enquête HJ 
Addicto

Identifier et 
mettre en œuvre 
des actions 
d’améliorations

Partiellement 
fait

C.R.U. / 
C.S.E. / 
C.D.U. /
D.U.Q. / 

D.S.

Oui Envisager la 
participation de 
représentants 
des usagers à la 
commission de 
restauration.

Plaintes et 
réclamations: 
perpétuer 
une écoute 
systématique du 
patient et faciliter 
la médiation

Fait C.D.U. / 
C.R.U.

Oui CRU disponible 
par téléphone et 
rdv
Médiation organi-
séer, formalisée

Axe 3 
Améliorer 
le partena-
riat avec les 
familles

Informer Diffuser un 
questionnaire 
de satisfaction 
auprès des 
familles

Non fait

Mettre en 
place une fiche 
d’information des 
familles

Non fait C.R.U. / Re-
présentants 
des usagers

Mettre en place 
un espace 
d’information des 
familles sur le 
site internet

Non fait C.R.U. / Re-
présentants 
des usagers

Accueillir Promouvoir une 
salle de visite 
des familles par 
unité de soins.

Fait C.D.U. / 
C.S.

Oui Salons de visite 
dans toutes les 
U.F. sauf O-M et 
E.S.A. 1 (travaux 
en cours).
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Axe 3 
Améliorer 
le partena-
riat avec les 
familles

Associer et 
accompagner

Associer les 
familles tout 
au long de la 
prise en charge 
sous réserve 
de l’accord du 
patient

Fait C.D.U. Oui A reformuler

Accompagner les 
familles dans la 
prise en charge 
de la maladie 
d’un proche: 
promouvoir 
les projets  
d’éducation 
thérapeutique.

Fait C.D.U. Oui

Accompagner 
les familles : 
information/
orientation/aide 
à la gestion des 
crises vécues par 
la famille

En cours C.D.U. / 
Pôle 3

Projet famille sans 
patient

Axe 4  
Améliorer la 
logique de 
parcours et le 
partenariat

Poursuivre 
l’amélioration 
du partenariat 
et la 
connaissance 
du réseau

Groupe de travail 
sur le memento 
social, rencontres 
partenariales, 
poursuite de la 
mise en place 
de référence 
(MDPH,CCAS, 
bailleurs 
sociaux,MSD,…)

Fait C.S.E. / 
S.S.H.

Non Acutalisation en 
permanence

Améliorer le 
partenariat avec 
les éducateurs 
spécialisés et 
l’EN
 -Poursuite des 
réunions avec 
l’inspecteur EN
 -Echanges 
réguliers avec 
les directeurs 
d’établissements, 
les enseignants 
et le RASED
 -Participation 
et implication 
dans les équipes 
éducatives 
EN et suivi de 
scolarisation

Fait C.S.E. / S.E. Oui A reformuler

Développer et 
poursuivre le 
partenariat socio-
éducatif

Fait C.S.E. / S.E. Oui Nouveaux en 
permanence
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Axe 4  
Améliorer la 
logique de 
parcours et le 
partenariat

Contribuer à 
l’amélioration 
du parcours 
des patients

Favoriser 
l’intégration du 
patient au sein 
de la cité et/ou 
en ESMS
Visite des 
structures 
accueillant 
des personnes 
atteintes 
de troubles 
psychiques, 
groupe de travail 
sur les familles 
d’accueil

Fait C.S.E. / 
S.S.H.

Oui Visites structures 
réalisées
GT en cours

Partenariat avec 
les unités de 
placement (UPF, 
rénovation,…) 
et les familles 
d’accueil 
associées : 
échanges et 
rencontres 
réguliers, liaisons 
avec le SSH

Partiellement 
fait

C.S.E. / 
S.S.H.

Oui A réactiver

Axe 5 
Lutter contre 
la stigma-
tisation et 
promouvoir 
l’inscription 
sociale et 
éducative 
de l’usager 
en le situant 
au centre du 
dispositif

Déployer les 
services d’une 
maison des 
usagers

Mettre à jour le 
projet existant 
de maison des 
usagers (pilotage 
et projet)

Partiellement 
fait

E.S.C. / 
C.S.E. / 
D.U.Q.

Oui

Projet à redéfinir 
avec les équipes, 
les relations 
usagers et la 
DSIRMT

Evaluer les 
attentes des 
patients par une 
enquête ciblée

Partiellement 
fait

E.S.C. / 
C.S.E.

Oui

Recenser les 
attentes et 
besoins des 
professionnels 
de proximité des 
patients, des 
familles et des 
associations

Partiellement 
fait

E.S.C. / 
C.S.E. / 
D.U.Q.

Oui

Recenser les 
participants 
potentiels

Partiellement 
fait

E.S.C. Oui

Définir les 
moyens et 
modes de 
fonctionnement 
nécessaires 
à la mise en 
place - Plan de 
communication

Partiellement 
fait

E.S.C. Oui
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Axe 5 
Lutter contre 
la stigma-
tisation et 
promouvoir 
l’inscription 
sociale et 
éducative 
de l’usager 
en le situant 
au centre du 
dispositif

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

Compléter le 
programme 
d’ETP de 
l’UTEPP par 
des séances 
additionnelles 
portant sur 
les dispositifs 
juridiques et 
droits sociaux 
visant à faire du 
patient un acteur 
de sa prise en 
charge et de sa 
santé

Fait U.T.E.P.P.
C.R.U.
C.S.E.
D.U.Q.

Non Intervention 
intégrée dans 
le dispositif 
institutionnel 
Participation aux 
groupes E.T.P.

Recenser 
les thèmes 
d’éducation à la 
santé existantes 
et celles à mettre 
en œuvre

Non fait - CLUD Action 
537 : améliorer 
l’éducation 
thérapeutique du 
patient pour la 
PEC de sa douleur
Pilotage : 
animateur santé 
publique

Améliorer les 
coordinations 
et développer 
les propositions 
d’actions 
d’information à 
destination des 
patients

Non fait -

Identifier et 
définir les actions 
en lien avec la 
vie quotidienne 
et d’éducation à 
la santé menées 
par la CESF 
en intra et en 
extrahospitalier

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui Enquête réalisée, 
analyse en cours

Identifier et 
développer 
les projets 
complémentaires 
aux projets de 
soins et projet 
de vie du patient 
à l’identique du 
projet Touskiflot 
mis en œuvre 
en 2015/2016 
associant 
l’équipe de 
l’Esc à l’équipe 
médicale et 
soignante

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui En continu
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Axe 5 
Lutter contre 
la stigma-
tisation et 
promouvoir 
l’inscription 
sociale et 
éducative 
de l’usager 
en le situant 
au centre du 
dispositif

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

Proposition 
UNAFAM : 
promouvoir en 
complémentarité 
avec le service 
des sports 
du pôle 2 les 
activités sportives

Fait E.S.C. Oui En continu

Examiner 
la possibilté 
de participer 
aux activités 
espaces vert/
jardinage/potager 
thérapeutique 
au sein ou à 
l’extérieur du 
CHP

Fait C.D.U. / 
C.R.U.

Non Action déjà 
prévue.
Axe 2  : autonomie

Favoriser 
l’accès à la 
culture de 
l’usager

Définir par une 
politique l’accès 
à la culture des 
patients

En cours D.U.Q. / 
C.S.E. / 
E.S.C.

Oui Projet culture et 
santé

Développer les 
partenariats 
internes et 
externes

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui En continu

Recueillir et 
soutenir les 
initiatives portées 
par les pôles 
(complémentarité)

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui

A conserver et à 
reformuler

Promouvoir les 
expositions des 
productions 
de patients 
en dehors de 
l’établissement 
(exposition, 
fête de la 
musique,etc)

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui

Diversifier 
les actions 
et supports 
d’expression 
culturelle à 
destination des 
patients

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui

Favoriser 
l’installation 
d’œuvres 
extérieures 
ou moyens 
d’expression 
artistiques
ex : expos 
d’artistes 
extérieurs, 
spectacles...

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui
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Axe 5 
Lutter contre 
la stigma-
tisation et 
promouvoir 
l’inscription 
sociale et 
éducative 
de l’usager 
en le situant 
au centre du 
dispositif

Favoriser 
l’accès à la 
culture de 
l’usager

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

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui

A conserver et à 
reformuler

Favoriser l’accès 
aux équipements 
et manifestations 
culturels

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui

Accueil en 
résidences 
de collectifs 
d’artistes

Fait C.S.E. / 
E.S.C.

Oui

Mutualisation, 
échanges des 
infrastuctures 
(sportives, 
culturelles, etc)

Fait E.S.C. Oui

Développer la 
communication 
par la lisibilité des 
programmations 
d’actions de 
l’E.S.C. et de 
la M.D.U.F sur 
les unités en 
intra hospitalier 
: PYRENET, 
flyers agrafés au 
bulletin de paie 
sur les actions du 
trimestre

Fait E.S.C. Oui

Développer la 
communication 
directe à 
destination du 
patient et des 
professionnels 
(réseaux sociaux)

Non fait E.S.C. Publication 
par le service 
communication
Communication 
institutionnelle

Les travaux se poursuivront en 2022 conformément à la méthodologie et au calendrier retenus pour disposer 
en fin d’année 2022 d’un projet usagers 2022/2026.
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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 
réalisation de fonctions supports que sont les ac-
tivités 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 : 30 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 2021, les dépenses traitées par les services 
économiques représentent :
 - 3 776 404 € en exploitation
 - 718 478 € en investissement

DENRÉES - PRODUITS FOURNITURES 
- PETIT MATÉRIEL

1 610 661 €
2021

Alimentation 761 006
Petit matériel hôtelier 382 488
Combustibles, carburants 116 886
Fournitures de bureau 74 937
Produits d’entretien 46 981
Textiles, habillement 96 511
Couches, alèses, produits 
absorbants

20 196

Fournitures services logistiques, 
pharmacie

111 656

PRESTATIONS DE SERVICES 
2 165 743 €

2021
Sécurité, gardiennage 647 061
Locations immobilières, matériels 121 390
Blanchisserie 372 921
Téléphone, communication, 
affranchissements

183 454

Maintenance matériel, équipement 168 621
Assurances 165 773
Déchets, D.A.S.R.I. 90 751

Activités prestations 
thérapeutiques

112 299

Alimentation à l’extérieur 21 540
Documentation, annonces 24 456
Nettoyage à l’extérieur 169 707
Analyses 34 903
Divers 53 047

INVESTISSEMENTS - MATÉRIELS - 
EQUIPEMENTS

718 478 €
2021

Concessions et droits assimilaires 81 210
Frais études informatiques 34 423
Matériels de transport 5 827
Matériel et outillage 143 278
Mobilier - matériel de bureau 136 996
Installation spécifique à caractère 
non médical

35 410

Autres IGAAC 95 875
Matériel informatique 176 618
Acomptes sur commande immo 8 841
Autres immo corpo en cours 0
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TITRES DE RECETTES ET RÉGIES
235 651 €

2021
Trésorerie (nettoyage des locaux - 
chauffage)

3 862

Régie Mont-vert 473
Divers 66 505
Repas 157 404
Cartes téléphoniques, 
magnétiques et tickets laverie

1 234

Ateliers d’ergothérapie 6 173

Le bilan des activités de passation : 
sécruité juridique - efficacité économique

CELLULE PRESTATIONS ET EQUIPEMENTS
Type de procédure Consultation G.H.T.

Nombre Montant TTC
Marché G.H.T. : appel 
offre MAPA

1 701 000 €
4 66 700 €

Centrale d’achat 
RESAH

2 33 400 €

CELLULE FOURNITURES GENERALES ET 
D’HOTELLERIE

Type de procédure Consultation
Nombre Montant TTC

GARA DAX 1 2 266 800 €

Bilan des actions approvisionnements 
2021
>>> Les achats
Parmi les réalisations les plus significatives, il 
convient de souligner les suivantes :

 - Crise COVID : Poursuite des achats de fourni-
tures et Equipements de Protection Individuel 
(E.P.I.) : Gants, S.H.A., masques, charlottes, 

vaisselle jetable, thermomètres sans contact, 30 
smartphones… 

 - Achats en lien avec l’évolution de l’activité des 
unités de soins : 
1 lit monobloc chambre d’isolement (E.S.A. 2), 
1 lit bariatrique (Mont-Vert), 13 défibrillateurs (9 
équipements des unités en intra hospitalier et 4 
renouvellements),1 bladderscan (S.A.A.U.). Re-
nouvellement et homogénéisation des équipe-
ments de contention : attaches poignets et che-
villes (S.A.A.U., E.S.A. 1, E.S.A. 2, U.S.I.P.)

 - En lien avec l’évolution de l’activité des services 
logistiques : 
Achats : Service restauration : U.C.R. : 1 lave 
batterie et self : 1 armoire réfrigérée. Service 
Transports/Garage/Vaguemestre : 2 distributeurs 
de carburants et 1 borne de gestion interfaçable 
avec logiciel Pyréflotte, 1 tondeuse autoportée 
pour les Services Techniques. Imprimerie : 1 
thermofilmeuse. Service hôtelier : 1 presse ther-
mique. 
Commandes : Service Transports/Garage/Va-
guemestre : 1 véhicule transport des repas (ré-
ception prévue mai 2022), 1 T.P.M.R. pour l’E.A.T. 
(réception prévue juillet 2022). 

 - Achats transversaux : 
Mobilier (fauteuils) pour la salle des instances. 
Equipement 4 micros sans fil pour la salle des 
conférences.

 - Achats en lien avec la restauration d’unité de 
soins : 
Mobilier pour le Centre de jour Camille Claudel et 
Addictologie.

>>> Les réalisations
 - Démarche Développement Durable :

Mise en place du 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 (D.I.B.), 
déchets d’ameublement, déchets bureautiques 
(cartouches)…
Participation au projet G.P.M.C.

 - G.H.T. :
Marchés passés : maintenance des défibrilla-
teurs, maintenance des D.M., assurances, ana-
lyses microbiologiques, téléphonie, location 
matériel médical, maintenance matériel électro-
ménager, lutte contre les nuisibles, entretien des 
espaces verts, travaux d’entretien et d’aménage-
ment des bâtiments et voieries et réseaux divers.
Analyse des besoins débutée : location de véhi-
cules, certification des comptes. 
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Projets approvisionnements 2022
>>> Niveau G.H.T.
 - Poursuite de la convergence des marchés en 

2022. 
Les principaux marchés à relancer : fournitures 
de produits d’hygiène et d’entretien, fourniture 
d’imprimés de bureau, papier, pochettes, enve-
loppes étiquettes, fourniture de carburant, fourni-
ture de farine. 
Finalisation : location de véhicules, certification 
des comptes.

 - Etude du projet de charte pour la promotion des 
achats publics durables hospitaliers et médico 
sociaux en Nouvelle Aquitaine accompagné par 
l’A.R.S.

>>> Niveau D.A.L.
 - Renouvellement du marché du GARA pour les 

boissons et produits diététiques. 

 - Equipement à ARUDY du C.M.P. et C.M.P.E.A.

 - Développement Durable, tri des cartons : expéri-
mentation sur 10 unités de soins (E.S.A. 1/ E.S.A. 
2, U.S.I.P., Erables/Marroniers, Chênes/Pins, Oli-
viers/ Montbrétias et Amandiers). 

LA FONCTION LOGISTIQUE
En 2021, 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 (BIH, SDIS, trésorerie, 
ADMR).

>>> Données d’activités
LA 
RESTAURATION

2020 2021 % 
d’évolution

Unité de soins 210 273 212 224 + 0,93 %

Self 29 464 29 323 - 0,48 %

A.D.M.R. 
(à domicile)

11 620 10 633 - 8,49 %

Divers 69 0

TOTAL DES
REPAS LIVRES

251 426 252 180 + 0,30 %

LA 
BOULANGERIE

2020 2021 % 
d’évolution

Pain 650 g 67 692
(dont 30 

960 au son, 
soit 45 %)

71 247 
(dont 33 

463 au son, 
soit 46 %)

+ 5,25 %

Baguette 
400 g

6 069
(dont 2 806 
au son, soit 
46,23 %)

7 094
(dont 3 
8502 au 
son, soit 
54,27 %)

+ 16,89 %

Pain 80 g 17 104 14 325 - 16,25 %

>>> Bilan des actions 2021
 - Crise COVID : 

Absentéisme à la boulangerie, compensé par 
l’achat de pains surgelés sur une durée de 4 
mois. Basculement en barquettes individuelles 
(et non plus multi portions) de certaines unités 
pour cause isolement patients Covid+.

 - Audit de suivi Certification ISO 22000 version 
2018 le 4 octobre 2021 :pas de non-conformité 
majeure.

 - Poursuite du paramétrage du module 2 Datameal 
« GPROD – gestion de la production » : validation 
de l’environnement de test, création d’une base 
de test Magh2/GProd, tests sur 6 semaines et 
mise en production de la GProd à partir du 19 
avril. Problème persistant : import des données 
MAGH2.

 - Mise en place du pain au son en substitution du 
pain blanc (décembre 2021). 

>>> Projets 2022
 - Audit de renouvellement de la Certification ISO 

22000 version 2018 les 12 et 13 mai 2022.

 - Gestion de la production de pain via le logiciel de 
commande repas Datameal : test du 21 mars au 
19 avril 2022.

 - Déploiement du module 2 de Datameal « GPROD 
– gestion de la production » : Planification d’une 
phase de test de 2 mois (mai-juin) dans l’objectif 
d’une mise en production début juillet.
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 - Achat d’imprimante étiquettes pour l’U.C.R. avec intégration des allergènes sur les étiquettes de tous les 
plats servis et d’un four de remise en température pour le self.. 

Les fonctions magasins - imprimerie
>>> Les magasins
 - Les missions des magasins consistent à assurer la gestion des approvisionnements (produits alimentaires, 

consommables informatiques, produits d’entretien et d’hygiène, fournitures hôtelières, articles à usage 
unique, imprimés, réactifs de laboratoire) et les préparations des distributions à destination des unités de 
soins, des services administratifs, logistiques et techniques.

DONNEES D’ACTIVITE
2020 2021 % d’évolution

Réception de commande Principal Alimentaire Principal Alimentaire Principal Alimentaire
Nombre de lignes 
réceptionnées

7 883 6 622 5 210 9 127 - 34 % + 38 %

Préparation de 
commandes (module 
demandes des services) 
en nombre de demandes 
effectuées

30 983 26 934 - 13 %

Bons économat A135 2 350 735 - 69 %

Bilan des actions 2021
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.

Gestion spécifique des EPI lié au covid 19 :
 - Mises à jour hebdomadaire du tableur Excel syn-

thétisant les mouvements saisis sur Magh2, spé-
cifique à la gestion de ces EPI. 

 - Réévaluation régulière des dotations en collabo-
ration avec la Direction des Soins.

 - Travail à l’élaboration du retour des commandes 
des EPI sur MAGH2.

Plan blanc :
 - Gestion du Plan Blanc : inventaire, contrôle et dé-

sinfection des armoires, lavage et rangement des 
draps et vêtements patients en lien avec la BIH.

 - Gestion courante des stocks des DM anti escarre 
en application de la procédure rédigée avec la Di-
rection des soins.

 - Inventaires tournants mensuels sur les magasins, 
avec des auditeurs extérieurs au service magasin 
en application d’un calendrier annuel préétabli : 
24 sur l’année. Efficacité constatée lors de l’in-
ventaire annuel de décembre : nombre d’erreurs 
diminué (2021 : 14 / 2020 : 146).

 - Dans un objectif d’efficacité croissante, réorgani-
sation/rangement du magasin principal.

Projets 2022
 - Travailler sur la mise à jour des fiches produits et 

des catalogues du logiciel MAGH2.

 - Mettre en place le nouveau catalogue EPI covid 
sur Magh2, avec sa procédure

 - Elaborer des procédures de demandes des ser-
vices via MAGH2 et Qualios. 

 - Participer à la mise en place du logiciel G-Prod à 
la cuisine, son déploiement impactant le fonction-
nement du magasin alimentaire.

 - Travailler sur le réaménagement des modalités 
de stockage dans la partie épicerie du maga-
sin alimentaire, avec l’acquisition de nouveaux 
rayonnages.
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 - En concertation avec les utilisateurs, achat d’un 
gerbeur électrique en remplacement de l’actuel 
(désormais inadapté).

 - Poursuite du dispositif d’inventaires tournants 
avec des auditeurs extérieurs.

>>> 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 extérieure du 
C.H.P.

DONNEES D’ACTIVITE
2020 2021 % 

d’évolution
Bons économats 
A 135

1 487 1 790 + 20 %

Bons 
signalétique 
(nouveau)

26 77 + 196 %

Copies N/B 163 653 131 494 - 20 %
Copies couleur 195 895 231 749 + 18 %
Platine 
typographique

50 900 18 380 - 64 %

Recylcage papier 24 800 22 300 - 10 %

Bilan des actions 2021
 - Création et mises à jour des panneaux extérieurs 

d’information (H.d.J. Camille Claudel, H.d.J.A., 
…).

 - Mise à jour de la conformité des documents ré-
férencés.

 - Acquisition et mise en service de la nouvelle ther-
mofilmeuse permettant une meilleure conserva-
tion des documents imprimés pendant leur stoc-
kage. 

Projets 2022
 - Poursuivre la mise à jour des panneaux exté-

rieurs de signalisation.
 - Poursuivre la démarche de mise en conformité 

des documents référencés.

 - Maintenir le niveau de recyclage du papier par la 
fabrication de blocs notes.

 - Réaliser la signalétique parkings réservés aux 
personnels et aux visiteurs, dans le cadre du Dé-
veloppement Durable. 

>>> 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’en-
tretien des bâtiments administratifs, de formation et 
sportifs, ainsi que le self. Cette équipe est chargée 
également de la tenue de la caisse et des postes à 
la plonge, au 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 four-
nisseurs extérieurs, le prêt de matériel aux unités 
de soins, l’inventaire du matériel de bio-nettoyage 
ainsi que le suivi des marchés de prestation de net-
toyage, de dératisation et désinsectisation.

Le service laverie/couture accueille les patients pour 
leur permettre d’effectuer l’entretien et le marquage 
de leur linge (l’activité marquage a repris le 1er 
décembre avec la réception de la nouvelle presse 
thermique) et assure divers travaux de couture..

Données d’activité
Service 
hôtelier

2020 2021 % 
d’évol.

Accueil café 188 388 + 106 %
Retrait de 
marchandises 
auprès des 
fournisseurs

39 49 + 26 %

Postes 
entretien des 
locaux

2020 2021 % 
d’évol.

Entretien des 
locaux

4 430 h
3 323 m² 

quotidiens
3 293 m² 

hebdomadaires

4 741 h
3 348 m² 

quotidiens
4 043 m² 

hebdomadaires

+ 7 %

Entretien 
piscine

410 h 296 h - 28 %

Postes Self 2020 2021 % 
d’évol.

Entretien des 
locaux

357 h 443 h + 24 %

Activité plonge 1 166 h 1 550 h + 33 %
Activité caisse 380 h 443 h + 17 %
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Laverie 2020 2021 % 
d’évol.

Lavage
(dont lavage 
pour patients)

1 666
1 226

1 535
1 145

- 8 %

Bilan des actions 2021
Cette année, l’activité « entretien des locaux » n’a 
pas connu d’allègement avec la crise sanitaire. 
Elle a même dépassé le niveau d’avant crise. Les 
séances de vaccination, l’augmentation du nombre 
de réunions (exemple les cellules de crise), l’ou-
verture d’une nouvelle salle de cours au bâtiment 
des Platanes ainsi que la création de nouveaux bu-
reaux dans certains services (Trésorerie, médecine 
du travail et D.M.P) participent à l’augmentation du 
temps passé à cette mission.
L’entretien des vitreries, les actions de détartrages 
(sanitaires, faïences murales et robinetteries) ainsi 
que les entretiens approfondis ont de nouveau pu 
être programmés.
Le service a également participé à la remise en état 
du bâtiment NIVE pour l’aménagement du service 
Addictologie et de la Villa MERMOZ pour l’accueil 
provisoire du C.M.P des Adolescents.
L’activité « entretien de la piscine » a été revue à 
la baisse. En effet, des travaux de rénovation ont 
été réalisés entre le 1er janvier et le 28 juin 2021, 
entraînant une fermeture de la piscine sur cette pé-
riode.
D’autre part, l’absence de l’agent titulaire du poste à 
la laverie couture (depuis le 30 mars 2020) a néces-
sité de mettre en place une nouvelle polyvalence 
pour les agents du service hôtelier. Ceux-ci ont en 
effet été sollicités pour la remplacer sur ce poste. 
L’équipe a été renforcée sur ce poste depuis le 29 
mars 2021, avec l’arrivée d’un agent à temps partiel 
(60%).
L’activité et les horaires d’ouverture de cet atelier 
ont également évolué. Ainsi, depuis le 29 mars, 
les horaires d’ouvertures sont les suivants : 8h30 
à 12h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. La 
gratuité des lavages pour les patients, mis en place 
pendant la crise sanitaire, n’est plus effective de-
puis le 28 juin 2021.
Les résultats de l’étude ergonomique pour l’amé-
nagement du poste de l’agent titulaire à la laverie 
ont engagé des évolutions sur les conditions de tra-
vail. Ainsi, le réaménagement complet de la zone 
dédiée au lavage du linge a été réalisée (rehaus-
sement des machines à laver et à sécher le linge, 
réalisation d’un sens de circulation bien défini…). 
Des achats permettant d’améliorer la réalisation 
des tâches répétitives ont été faits : une nouvelle 

presse thermique équipée d’un compresseur est en 
place et de nouvelles panières à linge à hauteur va-
riable sont mises en service. 

Projets 2022
 - Poursuivre l’amélioration des conditions de travail 

des agents, en lien avec le service de prévention 
des risques professionnels et les services tech-
niques en étudiant les solutions alternatives. Des 
études de faisabilités vont être réalisées pour les 
points suivants :
 * l’instauration d’un échauffement musculaire 

des agents à la prise de poste quotidienne.
 * le remplacement de la rampe d’accès au bas-

sin de la piscine par un modèle plus léger afin 
de diminuer la charge à manipuler lors des en-
tretiens de la piscine,

 * la création d’un local à vélo couvert devant le 
service hôtelier pour libérer de la place à l’inté-
rieur de l’unité,

 * la reprise du projet de 2015 de réaménage-
ment de la plonge du self,

 - Travailler à l’optimisation des moyens mis à dis-
position du service laverie couture afin d’amélio-
rer la réponse aux besoins des unités de soins 
pour leurs patients. Cette optimisation passera 
par la formation de l’agent en poste : il sera formé 
aux techniques de base pour les travaux de cou-
ture à la main et à la machine.

 - Finaliser le déploiement de la dilution automa-
tisée des produits d’entretien en installant une 
centrale de dilution à la piscine.

 - Continuer l’accompagnement des A.S.H à l’utili-
sation et à l’entretien des machines de bio net-
toyage en effectuant des présentations de ces 
matériels lors des formations hygiène et en réali-
sant des vérifications trimestrielles des matériels 
en présence des cadres d’unités. 

>> Fonction tansport / garage / vaguemestre
Les missions confiées au service transports consis-
tent à garantir les livraisons (repas, produits phar-
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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.

DONNEES D’ACTIVITE
Service transports 2020 2021 % 

d’évol.
Kilomètres parcourus en 
intra

7 105 7 508 + 6 %

Kilomètres parcourus en 
extra

12 237 11 348 - 7 %

Heures de livraison et 
collecte en intra

7 116 7 202 + 1 %

Heures de livraison et 
collecte en extra

1 396 1 530 + 10 %

Nombre de demandes 
de déménagements/
aménagements

443 538 + 21 %

Service garage 2020 2021 % 
d’évol.

Kilomètres parcourus 4 185 2 958 - 29 %
Demande de véhicules 369 355 - 4 %
Demande de vélos et 
fauteuils roulants

77 71 - 8 %

Demande d’espace vert 
(hors petit matériel)

30 25 - 17 %

Service vaguemestre 2020 2021 % 
d’évol.

Kilomètres parcourus 10 367 9 771 - 6 %

Détail du coût annuel affranchissement courrier
2020 2021 % d’évol.

Ecopli 19 317,30 € 20 964,95 € + 9 %
Lettre verte 10 209,14 € 12 466,64 € + 22 %
Lettre 
prioritaire

4 671,19 € 1 075,47 € - 77 %

A.R. 9 833,06 € 7 747,46 € - 21 %
TOTAL 44 030,69 € 42 259,50 € - 4 %

Bilan des actions 2021
 - Elaboration du plan de renouvellement des VL 

(2021-2032)

 - Exécution du plan de renouvellement des véhi-
cules : quatre véhicules ont été commandés en 
remplacement de quatre anciens :
 * 1 Tondeuse autoportée Kubota affectée aux 

Parcs et Jardins : Livraison le 21 décembre 
2021. 

 * 1 Ford Transit TPMR affecté à l’EAT (livraison 
prévue : Juillet 2022) en remplacement du Ci-
troën Jumper TPMR actuel immatriculé BC-
914-WY (transféré aux Amandiers). Le Citroën 
Jumper TPMR des Amandiers immatriculé 
9726 VY 64 sera proposé à la vente.

 * 1 camion VL Mitsubishi Fuso (livraison prévue 
: Mai 2022) en remplacement du Mercedes 
Sprinter immatriculé BC-862-JF affecté aux 
Transports pour la livraison des repas. Le Mer-
cedes Sprinter sera transféré aux déménage-
ments et le poids lourd immatriculé 5246 SK 
64 sera vendu.

 * 1 Ford Transit Custom 8 places affecté à l’EAT 
en remplacement du Renault Trafic BW-318-
WW (repris par Ford). Livraison prévue : Juillet 
2022.

 - Livraison de 3 véhicules C3 de location pour la 
mise en place de nouvelles missions sur les Pôle 
1 et 4 le 31 décembre 2021.

 - Renouvellement des distributeurs à carburant 
avec l’achat d’une borne de gestion et la mise en 
place de badges de prise de carburants pour l’en-
semble des véhicules de la flotte. Le projet a été 
réalisé en Avril 2021. Il permet notamment :
 * une prise de carburants simplifiée
 * une sécurisation des transactions

 - Conformément aux recommandations du Guide 
de la Restitution, mise en œuvre du plan de ré-
paration des carrosseries de la flotte en location 
dont la restitution est prévue en juillet 2022

 - Mise en place du projet de collecte de cartons 
sur les structures Pharmacie/Informatique/DMP/
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self dans le cadre du projet global de Développe-
ment Durable : 2 remorques (préparées en col-
laboration avec les Services Techniques pour la 
partie armature métallique supportant la pose de 
la couverture) ont été installées dans la cour du 
DMP et sont en service depuis le 4 janvier 2021. 
Les collectes se font les mardis et jeudis avec le 
train électrique. 

 - Sécurisation de la fonction vaguemestre : depuis 
début janvier 2021, un autre agent a été formé 
pour renforcer l’équipe vaguemestre, portant à 3 
le nombre d’agents compétents (1 agent titulaire 
et 2 agents remplaçants).

 - Déménagements de gros volumes du 7 au 11 juin 
: l’ouverture du Centre de Jour «Camille Claudel» 
(regroupement des deux structures de ville, 
MERMOZ et TRAQUET), l’HDJ Addictologie, sur 
un même site intra-hospitalier. 

Projets 2022
 - Poursuite du plan de réparation des carrosseries 

de la flotte en location (restitution programmée en 
juillet 2022).

 - Poursuite de la mise en œuvre du Plan de renou-
vellement des véhicules :
 * Renouvellement de 36 Berlines en location : 

(Juillet 2022)
 * Rachat de 6 Berlines de la flotte en location de 

2017-2022
 * Réception d’1 C3 en location affectée aux In-

ternes (Date prévue : février 2022)
 * Réception des 3 véhicules prévus au Plan en 

2021 (1 Ford Transit TPMR, 1 Ford Transit 
Custom, 1 camion VL Mitsubishi Fuso)

 - Projet de réorganisation/optimisation des postes 
Transports. Objectif : clarifier les missions, sim-
plifier l’élaboration des plannings et favoriser le 
temps d’encadrement.

 - Reprise des formations éco conduite, stoppées 
lors de la crise sanitaire du Covid 19 et favoriser 
l’émergence de nouveaux formateurs au sein de 
l’équipe TGV (suite au départ à la retraite d’un 
des agents formateur).

 - Organisation d’un test de collecte de cartons du 
10/01 au 11/02 dans le cadre d’un projet plus glo-
bal de collecte des cartons « produits » par les 
unités de soins (une action du plan Développe-
ment Durable de l’Etablissement).

 - Élaboration d’un projet de collecte de Bio-déchets 
s’inscrivant dans le cadre du plan d’actions Déve-
loppement Durable de l’Etablissement.

 - Finaliser le projet de mise en service de la Salle 
des Ventes « IRIS » pour le rendre opérationnel 
en 2022 : dynamiser la vente aux agents de l’éta-
blissements de mobiliers considérés comme non 
réutilisables pour le CHP : regrouper des mobi-
liers, fixer des prix, déterminer les modalités d’ou-
verture et de communication.

LE PROJET DEVELOPPEMENT 
DURABLE RESPONSABILITE 
SOCIETALE

La D.A.L. a la responsabilité du pilotage de ce pro-
jet.

Données
En 2021, 6 réunions : 25 janvier, 29 mars, 31 mai, 5 
juillet, 27 septembre et 29 novembre.

En 2022, 6 réunions planifiées : 24 janvier, 28 mars, 
30 mai, 4 juillet, 26 septembre et 28 novembre.

Bilan des actions 2021
 - Plan d’actions pour 2021 de toutes les Directions 

Fonctionnelles : les actions réalisées (points forts/
points faibles et indicateurs), mise à jour au fil de 
l’eau des actions futures.

 - Le COPIL DD a choisi comme thème annuel « 
fil conducteur » des déplacements doux. Il s’est 
notamment décliné sur le volet « abris à vélos » 
: bilan de l’existant (31 abris recensés) et achats 
de 3 abris sécurisés (parking administratif, par-
king sud et parking ESA1/ESA2), 4 abris couverts 
(DMP, Jonquilles, Self et Centre de jour/Addicto-
logie).

 - Validation de la Politique DD-RS par le COPIL le 
25 janvier et publication sur le site du CHP.

 - Mise en place d’une rubrique Développement 
Durable sur le site Pyrénet.

 - Concours du 19 février au 19 mars pour le choix 
d’une mascotte : Remise des prix et plantation 
d’un arbre le 30 juin. Communication interne 
(CHP News) et communication externe (presse 
locale).

 - Diffusion d’affiches : Tri des cartons ; Quand tu te 
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laves les mains… ne laisse pas l’eau couler pour 
rien ; Soyez brillant, éteignez la lumière ! Je suis 
fatigué ! Merci de m’éteindre ; Les espaces verts, 
les poumons de la planète ; Pollution numérique, 
N’en perdez pas une miette.

 - Contribution à la limitation des impressions de 
mails : inscription systématique d’une prévention 
(depuis le 9 avril 2021) sur toutes les communica-
tions par messagerie.

 - Expérimentation du tri du carton débuté par l’UCR 
et les Services Techniques concluante et péren-
nisée. Extension au tri des cartons (janvier 2021) 
du DMP, Pharmacie, Services Techniques, Maga-
sins. Achat d’une benne à carton dédiée livrée le 
12 avril 2021.

 - Tri des bio déchets à l’UCR et au self. 
Achat d’une table de tri à destination des 
clients du self mise en place le 13 septemb
re.                                                                                                                                                                                                               

 - Expérimentation (du 8 novembre au 8 décembre) 
du tri des bio déchets dans 3 unités de soins : 
Tosquelles, Amandiers et Oliviers/Montbrétias.

 - Actualisation du Plan de communication 2022 
décliné en 2 axes. Communication interne : in-
former, sensibiliser et favoriser l’adhésion et l’ap-
propriation. Communication externe : s’engager, 
valoriser et partager. 

 - 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 2022
En application du plan de communication :
 - 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.
 - Participation à la semaine du goût

En application du Plan d’actions notamment :
 - Mise en place de la collecte des bio déchets à 

l’U.C.R. par un prestataire extérieur : marché 
GHT « Prestation d’enlèvement et de traitement 
des déchets pour les établissements du GHT » 

 - Etendre le périmètre de collecte des bio déchets 
et des cartons à l’ensemble des unités de soins.

 - Mise en place de menus bio.
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Travaux
LES OPÉRATIONS RÉALISÉES 
OU SUIVIES PAR LA DIRECTION 
DES TRAVAUX ET DES SERVICES 
TECHNIQUES
Création d’un centre de jour pôle 2 et 
création d’un hôpital de jour addictologie

Inscrite dans le Plan directeur (2017-2022) en 
phase 1, cette opération a pour but, d’une part la 
création d’un  centre de jour du pôle 2 (C.D.J.) re-
groupant l’H.J. Mermoz et le C.A.T.T.P. Traquet, et 
d’autre part, la création d’un hôpital de jour Addicto-
logie (H.D.J.A.).

Ces deux services sont désormais positionnés 
dans le bâtiment de l’ancien service des Urgences 
rénové, agrandi d’une extension et situé à l’entrée 
du C.H.P. en face du Centre médico-psychologique 
Henri Duchêne du Pôle 2.

Dans l’attente de la réception du futur bâtiment ac-
cueillant le C.D.J. et l’H.D.J.A., à compter du 25 no-
vembre 2019, l’H.J. Addictologie a provisoirement 
été localisé dans le bâtiment NIVE (251 m2).

Cette opération regroupe et complète ainsi le dispo-
sitif extra-hospitalier du pôle 2.

L’opération a consisté en la réutilisation des locaux 
de l’ex SAAU (410 m²) et en la construction d’une 
extension nécessaire à l’accueil des 2 structures 
(C.D.J. et H.D.J.A.). Cette zone a été aménagée 
par les constructions mais aussi par les aménage-
ments de parkings spécifiques à chaque structure 
ainsi qu’à l’aménagement de jardins privatifs clôtu-
rés.

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.

Le marché a été notifié le 7 mai 2019. Les travaux 
ont débuté le 2 juin 2020.  La réception des travaux 
a été prononcée le 21 mai 2021.

L’ouverture au public du C.D.J. Camille CLAUDEL 
et de l’H.J. Addictologie a été effective le 15 juin 
2021.

Début des travaux Juin 2020

Réception des 
travaux Mai 2021

Ouverture au public Juin 2021

Montant des travaux 1 846 750 € TTC
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Rénovation des productions eau chaude 
sanitaire (E.C.S.) du Centre hospitalier des 
Pyrénées

En 2009-2010, l’établissement a procédé au rem-
placement de ses installations de production ther-
mique et électrique.

Les travaux s’inscrivent dans le cadre de la pour-
suite des 4 grands axes, fléchés dans le diagnos-
tic thermique 2009 et d’autant plus justifiés, au-
jourd’hui, avec la hausse du prix des énergies et la 
nécessité de réduire les consommations d’énergie 
à la source.

Il s’agit de remplacer la production E.C.S. depuis 
la chaufferie centrale par des productions décen-
tralisées (Pompes à chaleur  électrique : P.A.C.) 
permettant l’optimisation du réseau de chaleur exis-
tant, avec l’arrêt estival du réseau primaire.

Une A.M.O. a été confiée au cabinet AGC – BER-
NEDE le 6 septembre 2019. Les études ont été me-
nées 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 C.H.P. » 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 ENER-
GIES le 12 octobre 2020.

La durée du marché, était fixée à 30 mois répartis 
en 6 mois pour les travaux et 24 mois pour la main-
tenance. 

Les prestations ont démarré au dernier trimestre 
2020 par l’aménagement de 5 sous-stations néces-
saires à la réalisation du projet. Cet aménagement 
a été réalisé par l’ensemble des équipes des Ser-
vices Techniques. 

Des avenants ont, d’une part, prorogé la durée 
d’exécution de ce marché pour sa phase travaux, 
portant ainsi son échéance au 31 décembre 2021 
et d’autre part, acté des travaux supplémentaires 
sur les installations des unités E.S.A. 2 et U.M.S.R. 
dans le but d’uniformiser la réalisation des sous-
stations de ces 2 services sur le modèle des autres 
productions d’E.C.S.

Les opérations de maintenance seront réalisées en 
étroite collaboration avec les équipes d’entretien 
du C.H.P. (chauffagistes – électriciens) afin de per-
mettre un transfert et un partage de compétences 
pendant la durée du marché. Le but final étant l’au-
tonomie des agents du C.H.P. pour l’entretien de 
ces installations à la fin de la période contractuelle 
de maintenance.

La réception des travaux a été prononcée le 9 dé-
cembre 2021.

La phase 2 relative à la maintenance des installa-
tions débute au 1er janvier 2022.

Date de réception des 
travaux Décembre 2021

Montant des travaux 599 940 € TTC

Raccordement  du Centre hospitalier des 
Pyrénées au Réseau de Chaleur Palois 
>>> Travaux de raccordement au réseau de cha-
leur palois et de travaux confortatifs d’écono-
mies d’énergies sur les installations existantes 
de distribution de chaleur du C.H.P.
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 consom-
mations énergétiques des installations de chauf-
fage du C.H.P. accompagnée de la volonté de maî-
trise énergétique basée sur un contrôle continu des 
consommations d’énergie des équipements.
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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.
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.
Pour mener à bien ce projet, une mission de maî-
trise d’œuvre a été confiée le 25 septembre 2020 
au cabinet AGC INGENIERIE – BERNEDE.
La mission de la MOE - AVANT-PROJET et PRO-
JET - finalisée, a permis le lancement de la consul-
tation des entreprises le 25 mars 2021.
La proposition de la société INTER-ENERGIES a 
été retenue. Le marché a été notifié le 11 juin 2021. 
La réunion de lancement a été réalisée le 21 juin 
2021.
Les travaux ont démarré en juillet 2021 avec une 
durée prévisionnelle de 4 mois.
Deux avenants ont, d’une part, prorogé la durée 
d’exécution de ce marché jusqu’au 31 mars 2022 
et d’autre part, entériné la réalisation de travaux 
supplémentaires au niveau des sous-stations des 
Amandiers, Lauriers, Nord-Sud-Est et Parcs et 
Jardins consistant au remplacement des vannes 
d’isolement et au changement de la pompe et de la 
vanne de régulation pour les Lauriers et en la four-
niture et l’installation d’une armoire électrique avec 
dépose des armoires existantes au niveau de la 
sous-station de la Direction.
La réception prévisionnelle des travaux est donc 
fixée à fin mars 2022.
Le montant actualisé du marché s’élève à 389 
985,00 € HT – 467 980,00 € TTC.

Date de début des 
travaux Juillet 2021

Date de réception 
prévisionnelle des 
travaux

Mars 2022

Montant des travaux 467 980 € TTC

>>> Création local technique R.C.U. (réseau 
chaleur urbain palois)
Création d’un local pour héberger l’échangeur  du 
R.C.U. à l’intérieur de la chaufferie actuelle du 
C.H.P.
Les travaux ont débuté en juillet 2021.
La livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2022.  
Le montant de l’opération s’élève à 48 000,00 € 
TTC.

Date de début des 
travaux Juillet 2021

Livraison 
prévisionnelle

2ème trimestre 
2022

Montant des travaux 48 000 € TTC

Création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire sur ARUDY 

Ce projet, qui s’inscrit dans l’interprofessionnalité, 
participe à la poursuite du déploiement et de l’an-
crage de l’offre de soins sur le territoire et permet de 
répondre aux objectifs du Projet Territorial de Santé 
Mentale des Pyrénées Atlantiques.

L’objectif est d’agir sur la désertification médicale, 
de conserver la qualité des soins, leur proximité, et 
d’offrir aux professionnels une structure commune 
avec des services partagés. C’est un véritable en-
jeu pour rendre attractif ce territoire rural et amé-
liorer l’accès aux soins des 10 000 habitants de la 
Vallée d’OSSAU.

>>> Présentation du projet :
Le C.M.P. et le C.M.P.E.A. localisés sur la commune 
d’Arudy - Rue Escoubet - disposent actuellement 
d’un bureau et d’une salle de psychomotricité à 
temps complet et de deux bureaux partagés avec la 
D.S.D. (contrat de bail avec la commune d’Arudy en 
date du 30/11/2009).
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En 2021, le Centre hospitalier des Pyrénées a ad-
héré au projet de Création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (M.S.P.) porté par la Société Inter-
professionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) et par 
la Communauté de Communes de la Vallée d’Os-
sau (CCVO) : il s’agit d’une opération de construc-
tion d’un bâtiment de 1350 m2 situé au 4 avenue 
des Pyrénées, destiné au regroupement des pro-
fessions libérales (médecins, kinésithérapeutes, 
podologues, infirmiers, orthoptiste, sage-femme 
et laboratoire d’analyses). Ces professionnels ont 
constitué une société, la SISA (Société Interprofes-
sionnelle de Soins Ambulatoires). 

En effet, les maisons de santé pluriprofessionnelles 
(MSP) doivent se constituer en sociétés interprofes-
sionnelles de soins ambulatoires (SISA). Ce statut 
juridique permet de percevoir des financements de 
l’Assurance Maladie au nom de la structure elle-
même, dans le respect de la réglementation fiscale 
et comptable. Cette société reçoit donc des fonds 
de la CPAM. 

Chaque profession dispose d’un bail de location si-
gné avec la CCVO. Les parties communes et les lo-
caux non occupés/attribués font l’objet d’un contrat 
de bail entre la CCVO et la SISA. 

Dans le cadre de ce projet, la Communauté de 
Communes de la Vallée d’Ossau (C.C.V.O.) inter-
vient comme maître de l’ouvrage.

Une coordinatrice et consultante, via la société 
ACISP’SANTE, est en charge d’une mission d’ac-
compagnement des équipes dans l’ingénierie du 
projet, dans la contractualisation avec la C.P.A.M., 
dans le financement des dossiers administratifs. Ce 
coordonnateur assiste donc les équipes jusqu’à la 
phase d’entrée des professionnels dans les murs.

Ainsi, afin de poursuivre leur déploiement sur le ter-
ritoire et de pérenniser l’offre de soins, les équipes 
des C.M.P. et C.M.P.E.A. d’Arudy vont rejoindre, le 
19/04/2022, la quarantaine de professionnels de la 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle d’Arudy, la 
plus grande du département.

Concernant les locaux, trois bureaux seront affectés 
à temps complet aux C.M.P. et C.M.P.E.A. d’ ARU-
DY.  Une salle polyvalente destinée aux séances 
de psychomotricité sera mise à la disposition des 
équipes trois jours par semaine et un quatrième 
bureau de consultation pour le pôle 4 , un jour par 
semaine.

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 permet d’apporter une 
réponse globale en termes de santé publique sa-
chant que ce projet fait partie, en premier lieu,  des 
priorités du projet d’établissement et du Plan direc-
teur 2017 – 2021 du C.H.P. et en second lieu, des 
priorités du Projet Médical Partagé (PMP) 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 va permettre 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 
CCLO, 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 a été étudiée. Le 
permis d’aménager a été finalisé le 29 juin 2021. 
Ce dernier a permis la signature d’une nouvelle pro-
messe de vente le 5 juillet 2021 (nouvelle emprise 
négociée de 6 039 m²).

La situation de ce terrain autorise l’accueil des pa-
tients et des taxis en un lieu unique avec une ac-
cessibilité 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 
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Bordeaux qui a été retenue, permettant la signature 
du marché le 4 octobre 2019.

En 2021, les différentes étapes de cette opération 
sont récapitulées comme il suit :
1. études de programmation par l’AMO : 2021 ;
2. signature d’une nouvelle promesse de vente le 5 

juillet 2021 en vue de l’acquisition du terrain (em-
prise de 6 039 m²) ; 

3. organisation du concours MOE : 
 - 15 juillet 2021 : lancement de la phase 1 Candi-

datures du Concours de maîtrise d’œuvre ;
 - 29 septembre 2021 et 19 janvier 2022 : réunions 

du Jury de Concours : choix de l’équipe de maî-
trise d’œuvre ;

 - 8 mars 2022 : notification du marché de maîtrise 
d’œuvre au Cabinet AFA+SANAE ARCHITEC-
TURE de Bordeaux.

4. études : Suite à la notification du marché de maî-
trise d’œuvre, soit sur l’année 2022 ;

5. consultation travaux : 4ème trimestre 2022 (du-
rée des travaux 18 mois).

Ouverture prévisible au public : juin 2024

Le budget alloué à l’opération s’élève à 5 006 
000,00 € TDC – hors achat du terrain.

Durée des travaux 18 mois
Ouverture 
prévisionnelle au 
public

Juin 2024

Budget alloué 5 006 000 € TTC

Soins somatiques du D.M.P.
Transformation des archives du D.M.P. en création 
d’un bureau de consultations médicales.
Les travaux ont débuté  en avril 2021.
Fin des travaux fin octobre 2021. 
Le montant de l’opération s’élève à 22 000,00 € 
TTC.

E.S.A. 1 – création salon familles
Travaux d’agrandissement en vue d’une création 
d’un salon famille suite au passage du C.G.L.P.L.
Recommandation préservant l’intimité et la confi-
dentialité des échanges lors des visites de patients 
dans une unité fermée.
Les études ont débuté en 2020 et les travaux ont 
été réalisés au 2ème trimestre 2021. Fin des tra-
vaux fin février 2022.
Le montant de l’opération s’élève à 35 000,00 € 
TTC.

CHAUFFERIE – Toiture
Les travaux ont débuté en octobre 2021. Fin des 
travaux en novembre 2021. 
L’opération s’est déroulée en deux étapes :
1- Désamiantage de la toiture
Montant de l’opération :  26 000,00 € TTC.
1- Couverture de la toiture
Montant de l’opération :  94 000,00 € TTC.
Le montant total de l’opération s’élève à 120 000,00 
€ TTC.

Renouvellement des centrales détection 
incendie
>>> Centrale incendie bâtiment Monbrérias
Travaux de remplacement  de la centrale de détec-
tion incendie suite à la problématique du matériel 
très ancien. La maintenance et le remplacement 
des pièces détachées ne pouvait plus être assurés 
par le constructeur.
Les travaux ont débuté  le 08 novembre 2021. Fin 
des travaux fin novembre 2021. 
Le montant de l’opération s’élève à 27 000,00 € 
TTC.

>>> Centrale incendi foyer de poste cure Berna-
dotte 
Travaux de remplacement  de la centrale de détec-
tion incendie suite à la problématique du matériel 
très ancien. La maintenance et le remplacement 
des pièces détachées ne pouvait plus être assurés 
par le constructeur.
Les travaux ont débuté  le 08 novembre 2021. Fin 
des travaux fin novembre 2021. 
Le montant de l’opération s’élève à 27 000,00 € 
TTC.

AMANDIERS
>>> Création chambre d’isolement en lieu et 
place de la chambre B.M.R .  
Les travaux de la chambre ISO aux AMANDIERS 
ont débuté en septembre 2020 et se sont terminés 
début mars 2021. Ils se poursuivent actuellement 
par la transformation de la chambre 2 en chambre 
B.M.R.
Le montant de l’opération pour la chambre d’isole-
ment s’élève à 43 000,00 € TTC

>>> Transformation de la chambre 2 en chambre 
B.M.R.
Les travaux sont en cours. La livraison est prévue 
pour fin avril 2022 .
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A.A.H. Adjoint Administratif Hospitalier
A.A.P. Appel A Projets
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.I.A.P.H. Association pour le 
Développement, l’Insertion 
et l’Accompagnement des 
Personnes Handicapées

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.E.N.D.A. Aide Mobile à l’Evaluation 

du Neuro-Développement et 
Autisme

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.P.P. Atelier Pédagogique 

Personnalisé
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.C.V.O. Communauté des Communes 
de la Vallée d’Ossau

C.D.D. Contrat à Durée Déterminée
C.D.E.F. Centre Départemental de 

l’Enfance et de la Famille
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.S.F.P. Consultation Famille Sans 

Patient
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
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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.A.P.A. Comité départemental 

d’Intervention et d’Animation 
Pour l’Autonomie

C.I.C.F. Contrôle Interne Comptable et 
Financier

C.I.C.F. Contrôle Interne Comptable et 
Financier

C.L.A.N. Comité de Liaison Alimentation 
Nutrition

C.L.D. Congé de Longue Durée
C.L.M. Congé de Longue Maladie
C.L.S.M. Contrat Local Santé Mentale
C.L.U.D. Comité de LUtte contre la 

Douleur
C.M.E. Commission Médicale 

d’Etablissement
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.E.T.S. Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités

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.S.N. Déclaration Sociale Nominative
D.P.C. Développement Professionnel 

Continu
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D.P.C.I. Dossier Patient Commun
Informatisé

D.P.D. Délégué à la Protection des 
Données

D.R.A.C. Direction Régionale des 
Affaires Culturelles

D.R.H.F. Direction des Ressources
Humaines et de la Formation

D.S.I. Diffusion Sélective 
d’Informations

D.S.I.R.M.T. Direction des Soins Infirmiers, 
de Rééducation et Médico-
Techniques

D.T.S.T. Direction des Travaux et des 
Services Techniques

D.U Document Unique
E.A.J.E. Etablissement d’Accueil de 

Jeunes Enfants
E.A.T. Equipe d’Accompagnement et 

de
Transport

E.C.S. Eau Chaude Sanitaire
E.C.T. ElectroConvulsivohérapie
E.F.A.M.P. Ecole de Formation d’Aide 

Médico-Psychologique
E.H.P.A.D. Etablissement d’Hébergement 

de Personnes Agées et 
Dépendantes

E.I. Événement Indésirable
E.I.N. Equipe d’Intervention de Nuit
E.I.S. Equipe d’Intervention 

Soignante
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. Equipe Psychiatrique 

d’Intervention et de Crise
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.S.M.T. Equipe Somatique Mobile 

Territoriale
E.T.A.P.P. Education Thérapeutique 

pour l’Accompagnement des 
Patients et de leurs Proches

E.T.P. Equivalent Temps Plein
F.A.P.A. France Alzheimer Pyrénées 

Atlantiques
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
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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.J.P.M. Mandataire Judiciare à la 

Protection des Majeurs
M.N.A. Mineur Non Accompagné
M.N.P.E.A. Mesures Nouvelles Psychiatrie 

Enfants/Adolescents
M.S.D. Maison de la Solidarité 

Départementale
M.S.P. Médiateur Santé Pair
M.S.P. Maison de Santé 

Plurdisciplinaire
M.S.T. Maladie Sexuellement 

Transmissible
O.D.P.C. Organisme de Développement 

Professionnel Continu
O.G.F.A. Organisme de Gestion des 

Foyers Amitié
O.P.C.A. Organisme Pariteur Collecteur 

Agréé
O.P.P. Ordonnance de Placement 

Provisoire
O.P.P.B. Orchestre de Pau Pays de 

Béarn
P.A.A. Plan d’Actions d’Achat
P.A.C. Pompe A Chaleur
P.A.Q.S.S. Programme d’Amélioration de 

la Qualité et de la Sécurité des 
Soins

P.A.S.S. Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé

P.A.S.S.I. Plan d’Action sur la Sécurité du 
Système d’Information

P.C.H. Prestation de Compensation du 
Handicap

P.C.M.E. Présidente de la Commission 
Médicale d’Etablissement

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. Plan de Suivi Individualisé
P.S.I.R.M.T. Projet de Soins Infirmiers, 

de Rééducation et Médico-
Techniques

P.S.S.M. Premiers Secours en Santé 
Mentale

P.T.A. Plateforme Territoriale d’Appui
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
R.U. Représentant des Usagers
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.S.E.I. Service Départemental des 
Solidarités Et de l’Insertion

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
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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.C.C. Thérapie Comportementale et 
Cognitive

T.I.S.F. Technicien de l’Intervention 
Sociale et Familiale

T.S.A. Troubles du Spectre Autistique
U.P.P.A. Université de Pau Pays de 

l’Adour
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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