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CHIFFRES CLÉS 2021

FA globale

File active 
de psychiatrie

FA adulte

FA enfant

59 05159 05120
21

20
21

Journées
d’hospitalisation
à temps complet

2 2 343343
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Nombre
d’hospitalisations 
de jour

Adulte

Enfant
4 1114 111
4 1924 19220
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FA ambulatoire

Activité de 
psychiatrie
adulte

FA globale

Nouveaux 
patients
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20
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2 2 086086
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4 7794 779
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19
20
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19 12 41012 410
12 10112 101
5 2485 248

Activité

14 00214 002
12 33612 336
2 2 370370

11 82111 821
12 33612 336
4 3014 301



Nombre de réquisitions
87 réquisitions de Police ou Gendarmerie ont été traitées par le service de la gestion des patients.

Mesures de Soins Sans Consentement
420

168

225

150

7467

128
TOTAL

SPDT 
et SPDTU

SPDRE

SPPI

2018 2019 2020 20212016 2017

356

196

68

92

401

195

143

63

397 382

206
179

67 75

124 128
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Audiences devant le juge
NOMBRE DE SAISINES OBLIGATOIRES

NOMBRE DE SAISINES FACULTATIVES

NOMBRE D’AUDIENCES

NOMBRE DE PATIENTS PRÉSENTS À L’AUDIENCE

NOMBRE DE LEVÉES DU JLD

357

RAPPORT ANNUEL 2021 - 1ÈRE PARTIE

392

Le CHCC a enregistré 392 admissions 
en soins sans consentement en 2021. 

150 mesures sont également suivies de-
puis plusieurs années de manière continue.

Les SPPI et SPDTU représentent le plus 
d’entrées en 2021. 

13

333

295

10

Le Département de l’Information Médicale (DIM) dans son travail de valorisation de l’activité en psychiatrie, 
compile et met en statistiques toutes les données concernant l’activité médicale et paramédicale de 
l’établissement. Celles-ci sont transmises aux institutions telles que l’Agence Technique de l’Information sur 
l’Hospitalisation (ATIH) et l’Agence Régionale de Santé (ARS), mais aussi aux services et pôles du centre 
hospitalier.

De plus, de par son rôle dans le déploiement, l’évolution et l’utilisation du dossier du patient informatisé (DPI), 
le DIM est devenu un acteur majeur dans la prise en charge du patient. 

Pour mener à bien ses missions, il s’appuie sur une organisation dont les actions sont réparties entre l’activité, 
le dossier du patient, l’information, la formation et la collaboration avec les différents services de l’hôpital. 

 
Fusions de dossiers
de patients

290

637

1214

5

8

Corrections de
collisions de dossiers

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

Créations, modifications 
de comptes d’accès au DPI

CRÉATION INVALIDATION MODIFICATION

275 0 108

RÉINITIALISATION
MOT DE PASSE

15
Depuis 2018, le DIM contrôle les accès au DPI. En 2020, il a aussi pris complètement à sa charge la gestion des 
comptes utilisateurs du DPI.

DIM



Intéressement 2021 - Contractualisation interne

Résultat consolidé (en K€) et taux de marge brute 
sur 5 ans

2021
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Pôle Santé
Mentale Adultes

Pôle Accueil,
Orientation, Addiction

et Autisme

Pôle Santé
Mentale Enfants 
& Adolescents

2017 2018 2019 2020

Principales missions réalisées en 2021

Résultats d’exploitation 2021 par budget

H MAS ITEP SESSAD SAMSAH DNA

RecettesDépenses Résultat

Les principales missions du service financier sont :
- L’établissement et le suivi du budget ;
- La passation des écritures comptables ;
- La fiabilisation des comptes ;
- Le suivi des contrats de pôles et de l’intéressement ;
- Le contrôle de gestion ;
- La gestion du fichier structure ;
- Le suivi des régies.
Le changement des logiciels de la suite administrative de l’établissement au 
1er janvier 2022 a fortement mobilisé le service sur le second semestre 2021. 
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Pôle pharmacie, 
hygiène, méde-
cine somatique 

et DIM

25 179,17 €

11 329,41 €

4 592,50 €
2 000 €

- 7
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400 000,00€

200 000,00€

+ 173 K€

+ 6 K€

- 101 K€

+ 4 K€

3 179 
K€
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55 070 
K€
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1 000 000,00€

1 200 000,00€

1 400 000,00€

CSAPA

- 166 K€

1 147 
K€
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1 517 
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1 416 
K€

10 000 000,00€

30 000 000,00€

35 000 000,00€

50 000 000,00€

+ 3 K€
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165
K€

+ 456 €
2 128 € 2 584 €

Finances



924 Effectifs physiques pour le 
personnel non médical (dont 
641 personnels soignants).

Effectifs 2021

44 Effectifs physiques pour le per-
sonnel médical (dont 3 internes 
et 5 docteurs juniors).

Bulletins de salaire émis en 
moyennes mensuellement. 
En 2021 11 761 bulletins.

Agents ont suivi au moins une 
action de formation pour 4 049 
jours de formation au total.
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Mobilité du personnel
Départs Arrivées

• Retraite : 24   • Abandon de poste : 1
• Démission : 23  • Détachement : 6
• Fin de contrat : 34  • Radiation des cadres : 3**
• Mutation : 10   • Suspension : 1
• Disponibilité : 15*   • Congés parental : 2
• Rupture conventionnelle : 1  • Décès : 1

Total : 121
* dont 1 congés sans solde
** dont 1 licenciement

• Embauche CUI : 1
• Contractuel : 105 
• Mutation : 15
• Réintégration : 1
• Détachement : 3
• Titularisation : 48
• Stagiairisation : 10

Total : 183

Développement Professionnel Continu (DPC)
4 médecins ont bénéficié du DPC, et 8 actions de formation DPC engagées sur 2021. 

Absentéisme 2021
Taux absentéisme global établissement : 9,41% (hors Autorisations d’Absence liées à la COVID-19).

Taux absentéisme global établissement : 9,92% (Autorisations d’Absence liées à la COVID-19 comprises).
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980 243
Principales réalisations
DANS LE DOMAINE RH

• Gestion RH pendant la crise 
sanitaire Covid-19 – poursuite et 
adaptation
• Dématérialisation des données RH 
– poursuite 
• DUERP – poursuite 
• Intégration de la nouvelle suite 
administrative AGIRH 01/01/2022 
(préparation en 2021)
• GESFORM Evolution : poursuite et 
mise à jour du paramétrage
 

DANS LE DOMAINE DAM

• Gestion des RH médicales pendant la crise sanitaire Covid-19 – 
poursuite et adaptation
• Développement de la politique d’attractivité médicale – poursuite
• Amélioration du suivi des tableaux de service – à poursuivre
• Mise en place de la formation aux gestes d’urgence pour les internes 
et docteurs juniors
• Dématérialisation des demandes de congés via intranet
• Préparation et réalisation des élections de renouvellement de la CME 
(fin 2021-début 2022)
• Mise en œuvre des évolutions réglementaires : nouvelle procédure de 
recrutement des PADHUE, nomination des chefs de service, etc. 

CTE 9

CHSCT 9

CAP Locales 0
CAME* 8
Commission formation 2

CME 7

COPS** 3

Nombre d’instances organisées en 2021
COMMENTAIRE SPÉCIFIQUE DAM

La permanence des soins (gardes psychiatriques et gardes des 
internes et docteurs juniors) et l’organisation des permanences 
à l’UAOCC est une activité très chronophage pour le service 
des affaires médicales. En effet, la pénurie médicale actuelle 
perturbe grandement la continuité des soins (manque de 
praticiens, absentéisme COVID, ...etc.) et, par conséquent, le 
remplacement à prévoir pour les gardes et permanences est 
très fréquent, parfois au dernier moment.
 

* Commission d’aide au maintien dans l’emploi
** Commission relative à l’organisation de la permanence des soins

Ressources Humaines 
et Affaires médicales



Services Économiques
L’année 2021 a été marquée par un fort absentéisme en lien avec des arrêts 

maladies longs et des échecs de recrutement successifs. Cette situation a 
contraint le service à se réorganiser, faire preuve d’adaptabilité dans un contexte 

difficile mais également de rationaliser les missions (ex : transfert de la mission 
reprographie au service de la communication).

La fermeture définitive de la régie des services économiques a été réalisée en octobre 
2021. Cette décision a  permis d’intégrer les demandes de services dans le circuit des bons 

et de décharger les agents d’une mission qui ne pouvait plus être réalisée dans des conditions 
sécurisées.

Malgré la contrainte des problématiques d’effectifs, l’encadrement des services économiques a su se 
mobiliser pour préparer le déploiement du logiciel MAGH2 au 2nd semestre 2021 et sa mise en produc-

tion début 2022. Ce travail a permis de réévaluer la répartition des tâches entre les agents et d’harmoniser 
les pratiques aux différentes étapes du cycle d’achat (demandes des services, commande, liquidation).

3 757
bons intranet
traités
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291 743 € : UGAP (centrale d’achat, fournitures et services)

233 584 € : GARA (niveau régional, fournitures)

173 670 € : RESAH (centrale d’achat, fournitures et services) 

120 286 € : USAGE UNIQUE (niveau local, fournitures)

104 875 € : MIPIH (GIP, fournitures et services)

TOP 5 GROUPEMENTS D’ACHATS - CENTRALE D’ACHATS

La cuisine centrale a été fermée du 1er février au 2 juillet 
2021 en raison d’une opération de travaux de rénovation 
des revêtements de sol. Le transfert de la production 
du CHCC au GIP Restauration de l’Angoumois a 
été organisé de manière à garantir la continuité de la 
prestation. En matière de ressources humaines, une 
partie du personnel a été mise à disposition du GIP 
Restauration de l’Angoumois et une autre partie a été 
intégrée dans les services de la DSETL et de la DAF.

Restauration

Services Techniques
L’année 2021 a été marquée par les travaux de 
rénovation de la cuisine centrale (revêtements 
de sols, revêtements muraux, menuiserie, nou-
veaux équipements) et la livraison du bâtiment 
D3 (USN). Cette dernière opération a nécessité 
la relance d’un marché de réfection des sols, un 
travail important de suivi des opérations de ré-
ception et de levée des réserves, le traitement 
des mémoires en réclamation et la coordination 
de la logistique du déménagement de trois ser-
vices (Dali, Henri Ey et Calypso).
La préparation de la visite de certification de la 
HAS en novembre 2021 a également mobilisé 

6 227
heures ouvrières*

292
de dépenses en 
entreprises extérieures

K€ TTC

*Heures comptabilisées via les bons 
travaux uniquement

5 043
bons de
travaux traités

BÂTIMENT

29 657 € : Bâtiment D3

19 084€ : Réfection de la cuisine

8 819 € : MAS Hestia

6 843 € : Magasin

3 621 € : Internat

* Hors opérations de travaux prévues au PPI/PGFP

TOP 5 TRAVAUX EN RÉGIE*

315 888 € : Réfection de la cuisine

22 139 € : Divers - Réfection de la chaus-
sée CHCC

16 376 € : Réfection de la toiture du Logis

* Hors opérations de travaux prévues au PPI/PGFP

TOP 3 TRAVAUX EXTERNALISÉS*

À la réouverture de la cuisine, il a été décidé de 
conserver la prestation de repas du GIP pour la MAS 
HESTIA et l’ITEP de Douzat (expérimentation).
L’arrivée d’un nouveau responsable restauration au 
3ème trimestre 2021 a été l’occasion de renouveler le 
projet de service en favorisant une démarche d’aller-
vers les services de soins.
Le volet restauration du projet de nutrition a été rédigé 
en partenariat avec la Direction des soins.

les services techniques et les ateliers toute 
l’année afin de garantir le respect du critère 
impératif de dignité et d’intimité des patients 
: pose de claustras, installation de verrous de 
confort, aménagement de pièces d’apaisement, 
divers travaux de rénovation.

Enfin la préparation de la commission de sécurité 
du bâtiment D3 a conduit à remettre entièrement 
à jour le registre de sécurité de l’établissement 
et à formaliser un plan d’actions en matière 
de sécurité incendie suite à la réalisation d’un 
audit externe spécialisé dans le domaine.

265
dépenses de gaz

207 K€ de
dépenses d’électricité

K€ de

76
dépenses d’eau

ÉNERGIE

K€ de

DSETL
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65
0

• Mise en place de la solution Microsoft SCCM permettant d’automatiser la mise à jour des correctifs de 
sécurité Microsoft sur les postes de l’établissement.

• Les dispositifs de visioconférence ont été étendus aux salles de formation et quelques salles de staff ; la 
solution de visioconférence Cisco webex a permis la réalisation d’environ 861 heures de visioconférence 
en 2021.

180 
PC fixes et écrans achetés

75
PC portables achetés

Le parc informatique
NOMBRE DE POSTES

2020 2021

Service Transport

896 705
kms parcourus par 122 véhicules

Lingerie
224
dépenses de 
blanchisserie

K€ de

Depuis le 4ème trimestre 2021, le 
service Transport assure la collecte 
et la distribution des chariots de 
médicaments dans le cadre de la mise 
en service progressive de l’automate 
de pharmacie.
Cette nouvelle mission a nécessité une 
réorganisation des postes chauffeur et 
l’acquisition d’un véhicule de transport 
supplémentaire.

En prévision de la certification HAS en 
novembre 2021, l’aménagement des zones 
de préparation des commandes et de 
stockage des EPI Covid 19 a été optimisé, le 
circuit propre/sale a été révisé et les zones de 
stockage identifiées.
Les dotations de produits à usage unique 

Magasin

92 K€ d’entretien 
du parc auto
759 € de dépense 
moyenne par véhicule

L’année 2021 a été consacrée à la préparation du projet Hôtellerie avec la mise en place de points réguliers entre 
le magasin et le service restauration. La fermeture de la cuisine centrale pour travaux a permis aux magasiniers de 
dégager du temps pour se rendre dans les services de soins afin d’optimiser les espaces de stockage.

Ménage central
222

de 
déchets

Tonnes

Le service ménage central a réalisé le nettoyage du 
bâtiment D3 pour préparer l’entrée dans les lieux des 
services Dali et Henri Ey. Un renfort a également été 
apporté au service Calypso pour préparer l’arrivée 
du service le jour du déménagement.

Accueil et sécurité

237
interventions de 
l’agent sécurité 

pour les 
«Appels à renfort»

Afin de favoriser l’émergence d’une nouvelle 
dynamique, 7 groupes de travail animés par des 
agents ont été organisés sur des thématiques relatives 
au fonctionnement du service (Formations sécurité 
incendie, maintenance des extincteurs, missions du 
standard, missions d’intervention dans les services, 
sûreté, programme de travaux et planning).

des services de soins ont été réactualisées 
et des inventaires réguliers des franges 
à plats dans les stocks des services ont 
été organisés. Enfin, en continuité avec le 
travail réalisé en 2020, les trousseaux de 
tenues professionnelles des agents ont été 
complétés.

L’année 2021 a également été la première 
année de mise en place des opérations 
de vérification et de maintenance des 
extincteurs réalisées en interne par une 
équipe d’agents formés mais également le 
contrôle des dispositifs de sécurité incendie 
comme les BAES.

Le service Transport a été sollicité 
en tant qu’expert dans le cadre 
de la démarche de verdissement 
de la flotte automobile (acquisition 
de 10 véhicules électriques et 10 
véhicules thermiques - livraison 
fin 3ème trimestre 2022) mais 
également le projet de transport 
réfrigéré de la prestation repas du 
CHCC.

Dans le cadre des opérations de dépistage 
Covid 19 pilotées par la Direction des soins 
en lien avec la médecine du travail, le 
service ménage central assure l’entretien 
des locaux et la gestion des déchets.

2020 2021 2020 2021

Informatique



Bilan de la mise en oeuvre du programme d’actions 
« Qualité et Sécurité des soins »

MANAGEMENT STRATÉGIQUE 
GOUVERNANCE

• Poursuite de la mise en place des filières en interne 
et en lien avec le GHT.

• Mise en oeuvre des actions du PTSM.
• Reprise du COPIL QVT.
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MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
ET DES RISQUES

• Préparation de la visite de certification : 62 interven-
tions dans les unités de soins intra et extra hosptita-
lières, rencontres des chefs de pôle-collaborateurs, 
communication de documents d’information (livret 
culture qualité et sécurité des soins, synthèse qualité 
par service, tableaux de bord semestriels), réalisation 
d’audits et de patients et parcours traceurs, suivi des 
publications HAS ainsi que des retours d’expériences

• 4 réunions du COQUASS.
• Participation aux instances (points abordés : bilan 

2020 et objectifs 2021 EPP, certification, traçabilité 
dans le dossier du patient, rapport d’activité Comité 
d’Éthique 2020, bilan AAC 2020 et 1er semestre 2021, 
bilan patients traceurs 1er semestre 2021, bilan 2020 
des questionnaires de sortie, bilan annuel 2020 des 
mesures contentives, bilan 2020 des événements in-
désirables, bilan PAQSS 2020 et objectifs 2021, revue 
management qualité, retour de la visite de certification, 
plan de gestion des tensions hospitalières et des situa-
tions sanitaires exceptionnelles).

• Poursuite des analyses approndies des causes (37 
AAC) d’un évènement indésirable (intra et inter-établis-
sements).

• Réalisation de 20 patients traceurs et 9 parcours tra-
ceurs, en association avec des représentants des usa-
gers.

• Participation aux travaux du groupe qualité GHT : 
trame AAC GHT, GED, plateforme collaborative.

• Déploiement de l’échelle de cotation évènement in-
désirable GHT.

• Poursuite des réunions de correspondants quali-
té-gestion des risques (12 réunions).

• Réactivation des comités CREX des pôles SMA et 
AOAA.

• Évaluation de la satisfaction des patients dans les 
CMP adultes, au Créhab’16 et à Mikado, ainsi que celle 
des familles en CMP et hôpitaux de jours enfants

• Création d’un questionnaire de sortie à Mikado.
• Mise en oeuvre du programme EPP 2021, organisation 

de 2 journées de formation aux méthodologies EPP (18 
professionnels formés).

• Coordination de la gestion documentaire qualité 
(diffusion, actualisation, suppression de procédures et 
protocoles).

• Mise à jour des processus suite aux audits : carte 
d’identité, cartographies, politique, fiche de mission, 
plan d’actions.

• Audit sur le circuit du linge dans les unités extrahos-
pitalières et fonctions support.

• Coordination de la gestion de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 : 38 réunions de la cellule de crise, 8 rapports 
d’étape, création de protocoles, réactualisation de pro-
tocoles et suivi du plan d’actions.

• Élaboration du plan de gestion des tensions hospita-
lières et des situations sanitaires exceptionnelles.

PARCOURS PATIENT
• Mise en place du recueil de l’expérience patient sur 

la préparation de la sortie et la mise en place du suivi 
en extrahospitalier.

• Bientraitance : Sensibilisation de 14 professionnels à 
la maltraitance ordinaire dans le cadre de 2 séances 
de simulation sur Henri Ey et Moreau de Tours.

• Risque suicidaire : Formation de 15 professionnels à 
la prévention et au repérage, déploiement des kits de 
protection d’urgence et formalisation d’un protocole 
associé, audit sur l’évaluation du risque suicidaire, 
poursuites des AAC en lien avec des tentatives de 
suicide et des suicides.

• Douleur somatique : Formation de 14 professionnels 
à l’évaluation de la douleur somatique, actualisation 
du livret douleur, audit sur la traçabilité de l’évaluation 
de la douleur.

• Identitovigilance : Pousuite des réunions de la cel-
lule d’identitovigilance et analyse des évènements in-
désirables relatifs à l’identitovigilance.

• Troubles de l’humeur et troubles bipolaires : Réali-
sation de 2 réunions de concertation pluridisciplinaire.

• Gestion des situations de violence : Formation de 
24 professionnels.

• Prise en charge somatique : Poursuite du GAP : 
analyse de 2 situations cliniques, audit interne sur l’in-
dicateur «Évaluation cardio-vasculaire et métabolique 
chez les patients adultes» en intra hospitalier.

• Autisme : Mise en place d’un GAP relatif aux inter-
ventions éducatives et thérapeutiques coordonnées 
chez l’enfant et l’adolescent (analyse de 3 situations 
cliniques).

• Formation de 19 professionnels sur la prise en 
charge des patients TED/TSA.

• Réflexion sur la préparation et l’accompagnement des 
transferts de patients sur l’intra hospitalier : mise en 
place d’une organisation.

• Mise en place d’une équipe mobile de pédopsy-
chiatrie 11-18 ans.

• Mise en place de l’Unité santé publique
• Nomination d’un case manager et coordonateur de 

parcours inclusifs et de réhabilitation psychosociale.

PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE
• Réalisation de 19 analyses des causes d’évènements 

indésirables liés au circuit du médicament.
• Déploiement du logiciel Pharma.
• Poursuite de la mise en place de l’automate de 

dispensation nominative.
• Élaboration procédure administration des médicaments 

à risque.

• 4 réunions du Comité d’éthique : thématiques → 
mesures contentives, éthique et pertinence des 
soins, privation de liberté, maltraitance ordinaire.

ÉTHIQUE 

Chiffres clés 2021

Satisfaction des patients : Questionnaire de sortie
Score de satisfaction global des patients : 4,10/5 - Taux de retour des questionnaires de sortie : 41,30%

Points forts Axes d’amélioration
• Attention et intérêt témoignés par le personnel du service. 
• Amélioration ressentie par les patients sur leur état de    

santé.

• Impression générale de l’établissement.
• Informations transmises sur les modalités 

d’hospitalisation et sur leurs droits.
• Engagement d’une démarche volontariste sur 

l’attractivité médicale et paramédicale.
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16 projets EPP
        coordonnés

12 réunions de corres-
        pondants qualité et 
        gestion des risques 

53 points qualité et gestion des     
        risques abordés en Instances

733 déclarations d’événements  
            indésirables traitées 

79 événements indésirables graves

37analyses réalisées   
        des causes des évé-
        nements indésirables

94 procédures, protocoles   
           créés ou actualisés

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
• Gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 : Éla-

boration de procédures et protocoles, interventions 
auprès des professionnels, mise en oeuvre de me-
sures de protection...

DROITS DES PATIENTS
• Mesures contentives : Poursuite des réunions du 

COPIL mesures contentives (2 réunions), révision de 
la politique de gestion des isolements et contentions, 
constitution d’une unité fonctionnelle isolement/
contention, réalisation de 2 revues de pertinence 
sur les isolements, réalisation d’un audit de dossiers 
mesures contentives.

• Formation de 10 professionnels sur les droits des 
usagers et les soins sans consentement.

• 8 patients ont bénéficié de la Permanence d’Accès 
aux Droits.

• Création d’un livret d’accueil et d’une brochure à 
destination des patients en CMP adultes, d’un livret 
d’accueil à destination des patients TED/TSA et de 2 
livrets d’accueil à destination des enfants/adolescents 
à Mikado et des représentants légaux, ainsi qu’une 
brochure sur les différentes structures du pôle santé 
mentale enfants et adolescents.

DOSSIER DU PATIENT
• Poursuite des réunions du COPIL (5 réunions) dossier 

patient informatisé (DPI).
• Formation de 52 professionnels à l’utilisation du DPI.
• Réalisation d’un audit DPI en lien avec le DIM et mise 

en place de «mini-audits» (30 audits) en binôme IDE/
SQGR (douleur, personne de confiance, protection ju-
ridique, évaluation du risque suicidaire).

• Création d’un feuillet « renseignement patient » dans 
le DPI permettant d’améliorer la traçabilité de la per-
sonne de confiance, de la mesure de protection et des 
référents.

Gestion documentaire qualité
• 28 créations de procédures/protocoles dont 5 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

• 66 procédures/protocoles réactualisés dont 4 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Qualité
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Projets EPP valorisés en 2021

Mesures contentives

• Révision de la politique de gestion des isolements et des 
contentions.

• Réalisation de 2 revues de pertinence sur les isolements.
• Réalisation d’un audit de dossiers (traçabilité/ conformité).

Douleur somatique

• Réalisation d’audits de dossier sur la traçabilité de l’éva-
luation, de la prise en charge et de la réévaluation de la 
douleur.

• Poursuite des réunions du CLUD.
• Formation de 14 soignants.
• Actualisation du livret douleur.

Dossier du patient

• 5 réunions du COPIL DPI.
• Réalisation d’audits internes de dossiers.
• Création d’un feuillet « renseignements patient » dans le 

DPI.
• Actualisation de la politique dossier patient et mise en 

place du guide DPI.
• Formation de 52 professionnels à l’utilisation du DPI.
• Sensibilisation des professionnels aux futurs IQSS.

Maîtrise du risque infectieux

Gestion de la crise sanitaire COVID-19.

Prise en charge somatique.

• Poursuite du groupe d’analyse des pratiques : Réflexion 
sur l’évaluation du risque cardio-vasculaire.

• Réalisation d’un audit de dossiers sur l’évaluation cardio-
vasculaire et métabolique des patients en hospitalisation 
complète.

AAC 

• Réalisation de 37 AAC.
• Réactivation des comités CREX et formation des membres 

à la méthodologie.

Audit de processus 

• Actualisation des processus (fiches de mission, politiques, 
cartographies).

• Suivi des plans d’actions suite aux audits de processus.

Bientraitance

• Réalisation de 2 séances de simulation.
• Sensibilisation de 14 professionnels à la maltraitance        

ordinaire.
• Élaboration d’un document de réflexion dans le comité 

d’éthique.

Prévention du risque suicidaire

• Déploiement des kits de protection d’urgence.
• Réalisation d’un audit de dossiers sur l’utilisation de l’outil 

d’évaluation du risque suicidaire.
• Réalisation de 8 AAC relatives à des tentatives de suicide 

ou suicides.
• Formation de 15 ASH à la prévention du risque suicidaire.

Sortie du patient

• 5 réunions du groupe sortie du patient.
• Réalisation d’un audit de dossiers sur l’utilisation de la 

check-list de sortie.
• Élaboration d’une plaquette sortie du patient.
• Analyse des résultats issus du recueil de l’expérience       

patient.

Éducation thérapeutique du patient

• Mise en œuvre du programme à destination de 9 patients 
bipolaires.

• Mise en œuvre du programme à destination de 6 patients 
schizophrènes.

• Intégration de la pair-aidante à l’équipe ETP et recrutement 
d’un cadre de santé coordinateur ETP.

Prise en charge complexe de personnes avec des 
troubles de l’humeur/ troubles bipolaires

Réalisation de 2 RCP.

Autisme chez l’enfant et l’adolescent

Mise en place du GAP, analyse de 3 situations cliniques.

Patient/parcours traceur

Réalisation de 47 patients et parcours traceurs.

Circuit du linge

Audit du circuit du linge dans les unités extrahospitalières et 
les fonctions support.

Nomination du Docteur DA SILVA, Présidente de la sous-commission CME-EPP
Révision de la politique EPP

Réalisation de 2 journées de formation sur les méthodologies EPP
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STRUCTURATION DE LA FILIÈRE SANTÉ
MENTALE DANS LE CADRE DU GHT 16

• 2 réunions du COPIL Filière santé mentale.
• 3 réunions sur le parcours « Urgences psychia-

triques ».
• 1 réunion sur le parcours « Psychiatrie de liaison et 

offre de soins ambulatoires ».
• 1 réunion sur le parcours « Administration péniten-

tiaire ».
• 2 réunions sur la précarité dont 1 avec les partenaires 

du département.
• 1 réunion sur la filière « Enfants adolescents » avec 

la pédiatrie.
• Participation à la filière Personnes âgées.

STRUCTURATION DES FILIÈRES DE L’HÔPITAL

• Élaboration d’un diagnostic par parcours et par filière.
• Identification de données d’épidémiologie et d’activité.
• Définition de la politique, des objectifs stratégiques 

et opérationnels et lien avec l’élaboration du projet 
d’établissement 2021-2025.

• Formalisation d’un plan d’actions par parcours et par 
filière.

CONSEIL DES USAGERS SUR L’ÉVOLUTION 
DES FILIÈRES

• 4 réunions avec la participation d’usagers, de repré-
sentants d’usagers, de pairs-aidants et de média-
teurs santé-pairs.

• Élaboration de propositions d’actions reprises lors de 
l’élaboration du projet d’établissement 2021-2025.

Les filières
de l’hôpital
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Le Projet d’établissement a permis la rédaction d’un projet 
médico soignant. Le sevrage complexe a été mis en place à 
travers une Hospitalisation Complète et une équipe mobile 
le 1er janvier 2021 ; s’en est suivie une visite de conformité 
le 6 février 2021. Une organisation est définie afin d’envisa-
ger l’ouverture de Mikado tous les jours de l’année. L’unité 
Esquirol a fermé, conduisant un renforcement de l’offre de 
soins en ambulatoire (6 IDE redéployés en CMP, 2 sur le 
Créhab, et 1 sur Goya). La direction des soins s’est saisie 
de cette opportunité pour mettre en place un nouveau mé-
tier (Case manager sur les moyens séjours) et la création 
de temps sur la médiation animale. Le partenariat avec la 
coordination régionale de prévention du risque suicidaire a 
permis le déploiement de VigilanS et l’intégration au 3114, 
numéro unique. Le kit d’urgence est déployé dans toutes les 
unités disposant de chambres d’isolement. La direction des 
soins a poursuivi sa réorganisation. L’Unité de Prévention 
et de Santé Publique s’est vue rattachée à la direction des 
soins, ainsi que l’équipe isolement - contention créée en jan-
vier 2021 au regard de l’évolution règlementaire. La direction 
des soins a participé activement à la démarche de certifica-
tion (novembre 2021).

SYNTHÈSE DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

Cette année encore marquée par l’épidémie a sans cesse 
connu une adaptation de l’offre de soins et l’organisation de 
la permanence des soins. 32 campagnes de dépistages in-
ternes ont été organisées. On note une stabilisation de la 
file active des patients adultes (+3.2%), une légère baisse 
du nombre de journées d’hospitalisation (-7.7%) et une aug-
mentation de la file active des enfants (+ 13.9%) associée à 
une augmentation du nombre de journées d’hospitalisation 
(+24.4%) certainement liée à la pandémie (situations de vio-
lences intra familiales / troubles anxio dépressifs / anorexie).

LES MOYENS, LES RESSOURCES

L’équipe a été étoffée par l’arrivée de 1 CSS en missions 
transversales relatives au suivi RH et des compétences, 
1 Cadre de santé, et le retour de l’Institut de Formation 
des Cadres de Santé de 2 agents. Le dispositif de tutorat 
des agents qui ont le projet cadre s’est poursuivi en 2021, 
conduisant à un accompagnement de 2 nouveaux FFCDS. 
2 agents sont partis en formation. Ce dispositif a été éva-
lué en 2021. Dans le cadre de la QVT des cadres, un plan 
d’action est bâti suite à une enquête de satisfaction sur la 
permanence. Cela se traduit par 4 sous-groupes de travail. 
À l’occasion des réorganisations, la direction des soins s’est 
attachée à mettre en place des équipes dédiées de nuit afin 
de limiter les risques professionnels. Au regard des diffé-
rents enjeux, la direction des soins accompagne la montée 
en compétence et l’émergence de nouveaux métiers. 

2 Infirmiers en Pratique Avancée sont parties en formation. 
Le travail coordonné avec les pôles et la CME a permis d’ac-
ter une mise en poste en 2023 sur l’activité de CMP Adulte 
et l’Hospitalisation à domicile. 2 agents ont été retenus à la 
sélection interne pour un départ en formation en 2022. Un 
plan de formation institutionnel a été élaboré avec la DRH 
intégrant les approches par filières. Le temps diététicien a 
été augmenté de 0.8 ETP permettant d’améliorer la réponse 
aux besoins des patients. Une nouvelle approche de soins a 
été initiée par la mise en place progressive de l’Aromathéra-
pie. La CSIRMT s’est réunie 3 fois, il y a eu 44 réunions de 
Direction des Soins et 4 de cadres. Une part importante de 
l’activité de la direction des soins a consisté à l’accompagne-
ment des professionnels dans le contexte de fermetures de 
services (Esquirol le 26 /05 - Matisse le 29/12). La définition 
des effectifs de référence est en cours par une approche par-
tagée DS - DRH - DAF. Le Service infirmier de complément 
et suppléance court est initié, dans un 1er temps avec l’ASH. 
En octobre, en réponse aux difficultés de recrutement IDE, 
la MAS a mis en place une organisation visant à déléguer 
la distribution des médicaments aux AS. Un protocole a été 
élaboré, sécurisant l’exercice.

LA RÉPONSE À L’OFFRE DE SOINS

Différents partenariats ont été initiés (Missions locales /      
ARPAVIE / PTA). Une approche décloisonnée GHT est en-
gagée, elle se traduit entre autre par un travail partagé entre 
les CLAN du CHCC et du CHA (troubles de la déglutition). Un 
axe du PSP relatif à l’accès aux soins des patients atteints 
de troubles psychiatriques est piloté par un cadre du CHCC 
en lien avec un cadre du Service d’Accueil des Urgences du 
CHA. Un outil de liaison (COSMOS) existant a été actualisé, 
présenté en CSIRMT. Il est en cours de test dans différents 
CH du GHT pour validation définitive. L’équipe de la MAS a 
présenté en Forum GHT leur activité médiatisée par l’animal. 
En interne une politique relative à la limitation des isolements 
et contentions a été élaborée, diffusée, de même qu’une po-
litique nutritionnelle. La direction des soins s’est impliquée 
dans l’organisation d’un parlement des usagers (2 en 2021) 
en collaboration avec la Directions des Usagers. L’établisse-
ment poursuit le déploiement de l’outil Paaco globule afin de 
fluidifier les parcours patients. Il est utilisé dans la concilia-
tion médicamenteuse. Les unités DALI, CALYPSO et Henri 
EY ont intégré un nouveau service mi-décembre, permettant 
ainsi de regrouper les unités d’admission et améliorer consi-
dérablement les conditions d’accueil. L’approche par filière 
se met en place. Face aux difficultés de recrutement une po-
litique d’attractivité est en cours de formalisation avec la DRH 
et le service de la communication. Le CHCC a participé au 
job dating piloté par le GHT. 

Atteinte des objectifs 2021
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La cellule d’identitovigilance a été mise en place au CHCC en 2010. Cette cellule est composée de 11 titulaires et 
8 suppléants. En fonction de l’ordre du jour, des professionnels non-membres de la cellule peuvent être invités à     
participer aux débats.

RÉUNIONS DE LA CELLULE

Elle s’est réunie à quatre reprises les 24 mars, 23 juin, 
22 septembre et 1er décembre 2021. Les réunions de 
la cellule d’identitovigilance ont rassemblé cinq à sept 
participants.

THÈMES ABORDÉS EN 2021 LORS 
DES RÉUNIONS DE LA CELLULE 
D’IDENTITOVIGILANCE

• Réflexion sur une action de sensibilisation des équipes 
à l’identitovigilance.

• Référentiels nationaux et site internet identitovigi-
lance.

• Révision de la politique d’identitovigilance, des proto-
coles et procédures.

• Retour sur la Cellule d’Identitovigilance de territoire.
• Présentation du diaporama formation Nouvelle-     

Aquitaine sur Identite Nationale de Santé.
• Point  et retour sur la Certification.
• Questionnaires d’identitovigilance de la Cellule Régio-

nale Identitovigilance de Nouvelle-Aquitaine.
• Archivages des dossiers anonymisés.
• Points sur les déclarations d’évènements indésirables.

ACTIONS MENÉES EN 2021

• Organisation et animation des réunions de la Cellule d’iden-
titovigilance.
• Participation aux réunions de la CIV de territoire.
• Préparation de la visite de certification.
• Mise en majuscules des noms et prénoms de 4 226 patients 
dans le DPI.

Le traitement des doublons, collisions de dossiers et correc-
tions d’identité sont réalisés par le DIM.

L’activité de la cellule

OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2022

• Maintenir ses réunions 1 fois par          
trimestre.

• Participer à la CIV territoriale.

• Réécrire la charte d’identitovigilance 
de l’établissement.

• Accompagner le passage à l’INS.

• Assurer la promotion de l’identitovigi-
lance dans les unités du CHCC.

COMMENTAIRES

Il est bon de noter que le travail opérationnel de la cellule d’identi-
tovigilance est en grande partie réalisé par l’équipe du DIM.

Nous constatons une forte augmentation du traitement des dou-
blons qui est liée aux extractions par requêtage dans la base et 
à un travail de proximité avec le service des archives. Il en va de 
même pour les collisions de dossiers qui ont été soulevées grâce 
notamment à cette collaboration.

Le temps consacré aux autres activités n’a pu permettre autant 
de corrections d’identité essentiellement liées à la mise au format 
que lors de l’année précédente.

Ces deux dernières années, le nombre d’évènements indésirables 
traités s’est accru du fait que sont maintenant pris en compte ceux 
relatifs à la distribution du traitement d’un patient à un autre.

ÉVÉNEMENTS
INDÉSIRABLES 

TRAITÉS

COLLISIONS
DE DOSSIERS

PATIENTS 
TRAITÉES

CORRECTIONS 
D’IDENTITÉ

15

8

405

DOUBLONS
D’IDENTITÉ

TRAITÉS

1216

Direction des soins Cellule identitovigilance



CUMP 16

La coordination de la Charente en place depuis 1999, était 
composée en 2021 :
• du Docteur Anna MOUSNIER, médecin psychiatre, réfé-
rent départemental de la Charente. 
• de Madame Catherine MOUNIER, cadre supérieur de santé, 
• de Madame Sabrina BARDET, cadre de santé.

L’équipe pluridisciplinaire de la CUMP 16 pour l’année 2021 
était composée de 47 volontaires :
 • 2 médecins psychiatres 
 • 3 cadres de santé
 • 36 IDE
 • 2 psychologues
 • 4 secrétaires médicales

Composition de la cellule d’urgence
médico-psychologique

INTERVENTIONS TÉLÉPHONIQUES « SIMPLES »
SANS DÉPLACEMENT NI  INTERVENTION 
ULTÉRIEURE 

• Janvier 2021 : Demande de conduite à tenir d’un em-
ployeur suite au suicide d’un de ses salariés à son domicile. 
• Janvier 2021 : Sollicitation de l’Éducation Nationale au su-
jet d’une tentative de suicide d’une lycéenne.
• Mars 2021: Sollicitation de l’Éducation Nationale suite au 
décès du proviseur d’un collège.
• Septembre 2021 : Sollicitation de l’ARS concernant la si-
tuation d’un EHPAD où plusieurs patients sont décédés de 
la Covid-19 en peu de temps.
• Novembre 2021 : Sollicitation d’un EHPAD de Mansle, 
suite au suicide d’une employée.
• Novembre 2021 : Organisation des appels téléphoniques 
aux volontaires de la Charente ayant effectué une mission 
Solidarité Nationale et Réserve Sanitaire Renforts Outre-
Mer Soutien aux professionnels, pour programmation d’en-
tretien téléphonique de débriefing.

INTERVENTIONS TÉLÉPHONIQUES « SIMPLES »
SANS DÉPLACEMENT MAIS INTERVENTION À 
L’UAOCC : 

• Juin 2021 : Accueil de cinq personnes qui se sont présen-
tées spontanément à l’UAOCC suite à la noyade au parc de 
Bourgines d’une adolescente.
• Juin 2021 : Rencontre d’une résidente de la résidence 
du Minage (Attapsy) après la défenestration d’une autre            
résidente.

INTERVENTIONS SUR PLACE IMMÉDIATE 

Aucune intervention sur place en 2021.

PRISE EN CHARGE DES ÉQUIPES DE SOINS ET 
DE SECOURS 

Mars 2021 : Soutien aux équipes de l’EHPAD de Château-
bernard dans un contexte d’épuisement professionnel (ges-
tion de la crise sanitaire et suicide d’un agent de l’EHPAD).

RENFORT CUMP RÉGIONALE, ZONALE ET     
NATIONALE

Décembre 2021 : Exercice CUMP 86.

Bilan des interventions et autres activités

OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2022

• Élaborer un livret à destination de tous les 
volontaires de la CUMP 16, avec références lé-
gales, logigramme, glossaire, historique, fiche 
de poste des volontaires, information SI-VIC et 
quelques références théoriques (Defusing, dé-
briefing, confinement…), procédure réactuali-
sée.

• Former les agents au Defusing, débriefing et 
psychotrauma.

• Former de nouveaux volontaires à SI-VIC, cer-
tains référents SI-VIC s’étant désengagés de la 
CUMP pour raisons personnelles.

• Réaliser un flyer type à destination de tous les 
impliqués rencontrés par la CUMP.

• Créer de nouveaux badges d’identification.

• Exercices SI-VIC.
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