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edito
En 2019, les établissements constituant le GHT
Psy Sud Paris et leurs partenaires médico-sociaux
ont continué à progresser dans la constitution
d’un ensemble unique dédié à la santé mentale.
Une dynamique de projet s’est affirmée autour
de la réhabilitation psychosociale, de l’addictologie, de la prise en charge somatique des patients
souffrant de troubles psychiques.
Nous avons également progressé malgré les aléas
techniques vers la mise en œuvre d’un système
d’information commun. Une direction des achats
et des approvisionnements unique au GHT a vu le
jour intégrant la totalité du processus économique
de la commande jusqu’au suivi des achats.
Concernant les opérations d’investissement, nous
avons continué à développer les structures extra
hospitalières avec l’acquisition d’un pavillon sur
la commune de Fresnes permettant de donner
un espace à part entière au CATPP du secteur
94G17, les opérations de relocalisation du CMP
du secteur 94G13 ont avancé de même que celle
du Pavé Blanc à Clamart. Une opération d’ampleur sur la Fondation Vallée est également en voie
de conclusion avec le regroupement dans de nouveaux locaux à Chevilly-Larue, du CMP, du centre
thérapeutique du tout petit et d’une partie de l’hôpital de jour enfant.
Enfin la création d’une unité régionale de soins intensifs en psychiatrie (URSIP) de 30 lits est maintenant sur les rails. C’est une décision essentielle
prise par l’ARS qui renforce un peu plus le rôle
régional de notre GHT dans le domaine des soins
critiques en psychiatrie sans pour cela perdre celui
qu’il assure dans la prise en charge quotidienne
des patients des secteurs du sud parisien.

Didier Hotte,
Directeur
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pRéSENTATION PÔLES / SECTEURS - Groupe hospitalier Paul Guiraud
Président de CME :
Dr Bernard LACHAUX

Vice-Président de CME :
Dr Jean FERRANDI

PôLE CLINIQUE TRANSVERSAL
Dr Bernard LACHAUX

PôLE médico TRANSVERSAL
Pr Patrick BEAUVERIE

Pôle U.M.D
Chef de pôle UMD-USIP :
Dr Ivan GASMAN

Pôle patients sous main de justice
Cheffe de pôle :
Dr Magali BODON-BRUZEL
Cheffe de service :
Dr Magali BODON-BRUZEL

Garches
Boulogne
Nord

Saint-Cloud

Vaucresson

Secteur 92G13

Secteur 92G29

Marnesla-Coquette

Boulogne
Sud

Ville
d'Avray

75 PARIS
Issy -les-Moulineaux

Secteur 92G18

Vanves

Sèvres

Chef de service :
Dr David TOUITOU

92 HAUTS-DE-SEINE

Mala

Montrouge

Chaville

Secteur 92G16
Meudon

Clamart

Secteur 92G17

Secteur 92G19
Châtillon

Charenton-le-Pont

Sect
Secteur
94G15

Ivry-sur-Seine
Maisons-Alfort

Villejuif

Alfortville

H

Bagneux

H

Saint-Maurice

Gentilly
Le KremlinBicètre
Arcueil

Vitry-sur-Seine

Cachan

Fontenayaux-Roses

Créteil

Secteur 94G13
Le Plessis-Robinson
Sceaux

Bourgla-Reine

Pôle 92G13

Choisy-le-Roi

Chevilly-Larue
Fresnes

Chef(fe) de service :
Dr Philippe LASCAR puis Dr Ouardia OTMANI (intérim)

94 VAL-DE-MARNE

L'Hay-Les-Roses

Sect

ChâtenayMalabry

Secteur 94G11

Secteur 94G17

Valenton

Thiais

Rungis

Antony

Secteur 94G10

Orly

VilleneuveSaint-Georges

Villeneuve-le-Roi
Ablonsur-Seine

Pôle 92G29
Chef(fe) de service :
Dr Renaud ESPAZE puis Dr Sophie SAID

PôLE 94G13-94G17
Cheffe de pôle : Dr Anne RAUZY

Pôle CLAMART
Cheffe de pôle :
Dr Valérie CERBONESCHI

Secteur 92G16

Secteur 92G17

Secteur 92G18

Secteur 92G19

Cheffe de service :
Dr Ouardia OTMANI

Chef de service
Dr Georges
BOURDOUKAN

Cheffe de service :
Dr Valérie
CERBONESCHI

Cheffe de service :
Dr Hélène
MONSONEGO

secteur 94G13

secteur 94G17

Cheffe de service :
Dr Juliette GREMION

Chef de service :
Dr Benoit HOUBIN

PôLE 94G10-94G11
Chef de pôle : Dr Jean-Louis LAVAUD

Pôle 94G15
Chef de pôle :
Dr Jean FERRANDI

secteur 94G10

secteur 94G11

Chef de service :
Dr Christian ILIE

Cheffe de service :
Dr Muriel THALASSINOS
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L’organisation institutionnelle - Les instances

Le conseil de surveillance
Institué par la loi du 21 juillet 2009, le Conseil de surveillance du groupe hospitalier est composé de 3 collèges
dans lesquels se répartissent 15 membres : 5 représentants des collectivités territoriales, 5 représentants de
personnels (2 médicaux et 3 non médicaux) et 5 personnalités qualifiées.
Elus ou désignés pour un mandat de 5 ans, les membres
du conseil de surveillance se prononcent sur les orientations stratégiques de l’établissement et exercent un
contrôle permanent sur la gestion et la santé financière
de l’établissement.
Le mandat de la présidente, Madame BELHEUR, étant
arrivé à son terme, M. OBADIA, représentant de la commune a été élu président lors de la séance du 12 juin
2019.
Le Conseil de surveillance s’est réuni à 4 reprises en
2019. Au cours de ses séances, il a notamment eu à
délibérer sur le compte financier et sur le rapport d’activité 2018 de l’établissement, ainsi que sur le rapport
d’activité de la commission des usagers. Il a également
donné un avis sur l’avenant à la convention constitutive
du GHT Psy Sud Paris. Le conseil de surveillance est
régulièrement informé de l’avancée des projets de l’établissement, notamment le schéma directeur immobilier
ou encore le projet d’ouverture d’une USIP.

Le directoire
Nommé pour un mandat de 4 ans, le directoire appuie
et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de
l’établissement. Instance collégiale, le directoire est un
lieu d’échange des points de vue gestionnaires, médicaux et soignants (le président de la commission médicale d’établissement et le président de la commission
des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en sont membres de droit).
Le directoire est présidé par le directeur de l’établissement. Le président de la CME en est le vice-président.
En plus des 3 membres de droit, le directoire est composé de 4 membres désignés par le directeur sur proposition du Président de la commission médicale d’établissement. Ainsi la présence de 5 médecins au sein de
cette instance doit permettre d’assurer une plus grande
cohérence entre stratégies de pôles et stratégie d’établissement.
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Le directoire s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année 2019. Lors de ses réunions, le directoire s’est notamment prononcé sur la politique qualité et sécurité
des soins du GHT, et sur des décisions immobilières.
Il est également informé de la situation budgétaire, du
suivi de l’activité trimestrielle, des réponses aux appels
à projets ou à manifestation d’intérêt faites au nom de
l’établissement, ainsi que des avancées en matière de
travaux.

La Commission Médicale d’Etablissement (CME)
La commission médicale d’établissement contribue à
l’élaboration de la politique d’amélioration continue de
la qualité et de la sécurité des soins et à l’élaboration
des projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise
en charge des patients. Elle est également une instance
consultative à part entière, elle a notamment à se prononcer sur les projets de délibérations du conseil de
surveillance.
La commission médicale d’établissement est présidée
par le Docteur Bernard LACHAUX et le Docteur Jean
FERRANDI en est le vice-président. Au cours de l’année
2019, la commission médicale d’établissement s’est réunie à 6 reprises.

Le Comité de Lutte contre la Douleur
(CLUD)
Il est présidé par le Docteur Juliette GREMION assistée
par le service de la qualité, de la gestion des risques et
de la sécurité.

Le Comité de Liaison Alimentation-Nutrition (CLAN) et CLAN GHT
Le CLAN présidé par le Dr Abdul ATCHEKZAI est une
sous-commission de la CME consultative réunissant
toutes les parties prenantes de l’établissement autour des problématiques d’alimentation et nutrition. Le
CLAN définit, en lien avec les projets d’établissement et
avec les professionnels de santé, le programme d’actions de l’établissement dans le domaine de l’alimentation et de la prise en charge nutritionnelle des patients
et des personnels.
Au cours de l’année 2019, le CLAN s’est réuni à 3
reprises.

Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN)
Il est présidé par le docteur Raphael URREA. Ce comité
assure le suivi des différentes missions et enquêtes régionales et nationales. Le CLIN s’est réuni à 4 reprises
au cours de l’année 2019.
Le 15 avril, une réunion s’est tenue avec le Directeur et
le responsable Qualité/Gestion des risques pour définir
et organiser la mise en place du CLIN GHT
Le 17 septembre, une réunion Inter CLIN au niveau du
GHT Psy Sud Paris avec les équipes d’hygiène et les
Présidents des CLIN des 3 établissements pour établir
le règlement Intérieur du CLIN GHT validé en CME le 11
décembre.

Le Comité Technique d’Etablissement
(CTE)
Le CTE est une instance consultative représentant les
personnels non médicaux. Il est obligatoirement consulté sur les projets de délibération soumis au Conseil de
Surveillance, les conditions et l’organisation du travail
dans l’établissement, la politique générale de formation du personnel, les critères de répartition de la prime
de service, la prime forfaitaire technique et la prime de
technicité. Il est tenu informé de la situation budgétaire
et des effectifs prévisionnels et réels de l’établissement.
Le CTE s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année
2019, dont 4 séances «bis» et 1 «mixte» CHSCT/CTE
sur le SDI le 24 juin 2019.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT)
Il est chargé de prévenir les risques professionnels, de
garantir l’hygiène et la sécurité et d’améliorer les conditions de travail. Le CHSCT est sous la présidence du
directeur de l’établissement. Il est composé de représentants élus du personnel non médical, ainsi que d’un
représentant de la commission médicale d’établissement. D’autres membres sont invités avec voix consultatives.
Le CHSCT s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année
2019, dont 4 extraordinaires et 1 «mixte» CHSCT/CTE
sur le SDI le 24 juin 2019).

La Commission des Usagers (CDU)
Cette commission a pour mission de veiller au respect
des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades
et de leurs proches et de la prise en charge. Elle facilite
les démarches de ces personnes et veille à ce qu’elles
puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès
des responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de
leurs demandes. Elle participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne
l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits
des usagers.
La commission des usagers est présidée par M. Pierre
MALHERBE, élu lors de la séance du 26 juin 2018, et
Mme Jacqueline MOSSINO en est la vice-présidente.
La CDU a tenu 5 séances plénières au cours de l’année
2019 et a produit son rapport d’activité.

La Commission des Soins Infirmiers,
de Rééducation et Médico-Techniques
(CSIRMT)
La CSIRMT est consultée sur l’organisation générale
des soins infirmiers de rééducation et médico-techniques et l’accompagnement des malades, dans le
cadre du projet de soins mais également sur la politique
des formations des personnels soignants ainsi que sur
le projet d’établissement.
La CSIRMT est composée de différentes catégories
de personnel soignant. Elle est présidée par la coordonnatrice générale de soins. La CSIRMT a renouvelé
ses membres lors d’élections organisées le 5 juin 2019.
Son nouveau règlement intérieur a été validé lors de
la CSIRMT du 12 septembre 2019. Les représentants
de différentes filières, membres titulaires et suppléants,
sont systématiquement invités à toutes les réunions.
La CSIRMT présidée par Nadine MALAVERGNE, s’est
réunie 3 fois au cours de l’année 2019. Chaque séance
est précédée d’une réunion du bureau qui en détermine
l’ordre du jour.

Les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL)
Instances consultatives de l’hôpital, elles représentent
les personnels. Elles sont obligatoirement consultées
sur les questions d’ordre individuel concernant les
agents, notamment en matière de : titularisation, avancement d’échelon, avancement de grade, notation, discipline … Au cours de l’année 2019, les CAPL se sont
tenues à 2 reprises.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 Groupe Hospitalier Paul Guiraud
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Évènements 2019 - Groupe hospitalier Paul Guiraud

Ateliers d’initiation
à la peinture à la bombe
Pour le personnel soignant et administratif

Les mercredis 15, 22 et 29 janvier 2020

LE SOIN EN QUESTIONS

De 10 h à 18 h
Sur le parking de Clamart

Le Groupe Recherche en Soins propose aux soignants de l’établissement un
programme de rencontre et d’échanges autour du soin.
La prochaine rencontre se déroulera

Le jeudi 9 janvier 2019 à 14 heures
à la Formation Continue
Pour échanger autour du texte suivant :
« La relation soignante n’est pas un sport de combat »
de Slimane Zerrouk. Santé mentale 2019 ; (n° spé formation) : 18-21.
Nous vous attendons nombreux afin de réfléchir ensemble sur nos pratiques
quotidiennes.
Tous les corps de métier ainsi que les étudiants paramédicaux sont les bienvenus.

Venez nombreux !
Ateliers animés par Feli Barbéra, Victoria Lacombe, Valérie Almar et Kévin Jenny

Les 17 janvier, 30 avril, 4 juillet et
17 septembre

les 15-22-29 janvier

21 février

Ateliers Graffs

Rencontres et échanges

Les thérapies brèves

EXPOSITION Serge BARES, photographe
Au « 64 » du 10 avril au 30 mai 2019.
Vernissage le vendredi 17 mai à 18h30, en
présence de l’artiste.

Les semaines d’information sur
La santé mentaLe
« santé mentale à l’ère du numérique »

EN PLEINE FORME !

le 19 mars 2019 – self de Clamart – 17h30
le 22 mars 2019 – Cafétéria de Villejuif – 14h00
(ouvert à tous : patients, personnel)

La Grande LessiVe
« de la couleur ! »

Le 28 mars à partir de 9h00

Villejuif, Clamart, Erasme et la Fondation Vallée
(ouvert à tous : patients, personnel)

On vous attend pour résoudre les énigmes !

le 19 mars 2019 – Self de Clamart – 17h30
le 22 mars 2019 – Cafétéria de Villejuif – 14h00
Lecture spectacle et échange avec les patients

n
at io
cip tous
Pa rtiverte à mart
ou

Cour de l’horloge
Avec déambulation de la Batucada
suivie d’un goûter à la cafétéria
(ouvert à tous : patients, personnel)

du 16 au 30 mars

juif

Ville

www.lagrandelessive.net

Vendredi 29 mars 2019 à 13H30

Journées Inter UHSA

Alors, qui a trouvé le sens de ce rébus ???

28 mars 2019

inauGuration « WoolWood

23 et 24 mai

Théâtre participatif ouvert à tous
Partons pour un Voyage théâtral à travers toutes les formes graphiques
de la langue française.

& Cla

© Groupe hospitalier Paul-Guiraud - Service communicaton - Mars 2019

Dis-Moi/Dix Mots
en PLeine forme !

© Groupe hospitalier Paul-Guiraud - Service communicaton mars 2019

MARS 2019

Les programmes détaillés sur intranet

Semaine Santé mentale
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VENEZ
TESTER
VOTRE
SOUFFLE

Avec l’équipe
de tabacologie
et l’éducation
thérapeutique

du 16 mars 2019 au 30 mars

« Fréquences temporelles » et « Les Dieux du Parc »
CMP Bagneux-Châtillon – 64 rue des Meuniers 92220 Bagneux
Groupe Hospitalier Paul Guiraud – 54 avenue de la République – BP 20065 – 94806 Villejuif cedex
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Psy Sud Paris »

du 10 avril au 30 mai

Exposition Serge Bares

4 juin

Journée mondiale
sans tabac

S E RV I C E 1 3 - PAV I L L O N 1 7 A

EXPOSITION
PHOTOS

Le soin par le beau…
Venez vous balader quelques instants à la lumière
des 2 marronniers plantés au cœur du jardin au
pavillon 17A . Tels des mémoires cosmiques, ils
sont les gardiens plusieurs fois centenaires de la
beauté que recèle le parc de notre établissement
public. Les photos thématiques exposées qui le
dévoile le subliment. Vos pas vous conduiront
surement vers des trésors patrimoniaux naturels
insoupçonnés. Ici, des paysages, des jardins, des
arbres, des fleurs..., ailleurs des objets ou des
formes familières insolites transfigurés par objectif
interposé.

Du 4 au 7 juin 2019
De 11h à 18h
Ouvert à tous

Du cosmos à l’infiniment beau

Vous plongerez probablement aussi dans cette
dimension déjà explorée par nombreux de nos
patients où l’infini grand rejoint l’infiniment petit.
La concentration de matière et de lumière n’y a
nul pareil ailleurs. L’espace et le temps se métamorphosent pour ne faire plus qu’un et unique.
L’énergie dégagée alors devient salutaire.
Ainsi, au travers de ces instants captés sur papier
pixélisé ces mises en abyme s’éclaireront à vos
sens.

GH Paul Guiraud

Mais attention ce sanctuaire est fragile. Il nous
faut aussi le protéger.

SERVICE 13 - PAVILLON 17A

Nous espérons alors que ce voyage cosmique et
non virtuel, donc réel, vous permettra de saisir
l’insaisissable : le beau dans le soins ou le soin
par le beau.

54, avenue de la République
94806 VILLEJUIF
Téléphone : 01.42.11.31.98

Bonne visite, bonne balade !

Contacter :
Laurence LE PROVOST, poste 5605
Hugues LEGENDRE, poste 3198

Le bouton d’ART

du 4 au 7 juin

Exposition photos

13 juin

11e rencontre
Familles Soignants

Pour confirmer votre présence :
Ce bulletin est à retourner au service formation continue, soit
par courrier, soit par mail à l’adresse suivante :
Pour le GHPG : formationcontinue@gh-paulguiraud.fr

LES RENCONTRES
DU GHT

Pour l’EPS Erasme : drh@eps-erasme.fr

1ERE JOURNEE
DE RECHERCHE
DU GHT

Pour le CH Fondation Vallée : sformation@ch-fondationvallee.fr ou
à déposer au service formation
Dès réception une confirmation d’inscription vous
sera envoyée

Lieu de la rencontre
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Amphi Carrère
Groupe hospitalier Paul Guiraud
54, avenue de la République
94806 Villejuif

Le 7 octobre 2019 de 9h à 17h30
Institut de Formation en Soins Infirmiers

Amphi Carrère

S’orienter, Se former,
Se maintenir en emploi

Groupe hospitalier Paul Guiraud
Document réalisé par le service communication – Juillet 2019
Groupe Hospitalier Paul Guiraud – 54, avenue de la République – BP 20065 – 94806 Villejuif cedex – Tél.: 01 42 11 70 00 – www.gh-paulguiraud.fr
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Psy Sud Paris

7 octobre

8 novembre 2019 de 8h30 à 16h00

Les rencontres du GHT

- fipHfp
- Direction des ressources Humaines
- mission handicap de l’établissement
- Service Santé au travail
- «a nous de jouer» théâtre d’entreprise

avec le concours de Handy, notre mascotte handicap

8 octobre

Concert Komitas

INVITATION

les 05 et 26 novembre

8 novembre

Mois sans tabac Escape Game

Journée Handicap
et travail

Guir
Paul
alier
la
ospit
pe h
vie à
u
n
o
ro
c
Le g
vous

Les patients et l’équipe soignante
du CATTP de Vitry-sur-Seine secteur 94G11,
le groupe hospitalier Paul Guiraud GHT Psy Sud Paris
en partenariat avec « la Briqueterie »

ont le plaisir de vous convier à la projection du film

« Un projet fou… »

Mercredi 13 novembre 2019
à 19h00 à la Briqueterie

Groupe hospitalier Paul Guiraud Villejuif - Service communication - Septembre 2019

Cette journée se déroulera au service formation

avec la participation

aud

12 ème rencontre Familles Soignants

Réservation gratuite et obligatoire : 01 45 73 02 19
Réalisation : Jean-Marc Bourillon - Durée du film : 1h10

Venez nous rencontrer

13 novembre

Autour du thème :

Projection film
«Un projet fou...»

«Les urgences et crises en psychiatrie»
Quand et comment intervenir ?

Jeudi 19 décembre 2019
de 18h à 20h
A la cafétéria
Groupe Hospitalier Paul Guiraud
Initiatives Relations avec les Usagers
54 avenue de la République - BP 20065
94806 VILLEJUIF Cedex
01 42 11 72 88 ou 01 42 11 71 75

20 novembre

Exposition
Manuel Chauveheid

>> Accueil à partir de 17h45
>> 18h Début de la rencontre
>> 20h Fin de la rencontre

19 décembre

12e rencontre
Familles Soignants

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 Groupe Hospitalier Paul Guiraud
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Le GHT Psy sud Paris EN 2019

Le GHT Psy Sud Paris prend en charge une file active
de 35 000 patients, dont 7500 enfants et adolescents.
Présent dans 40 communes des Hauts de Seine et du
Val de Marne, il comprend 14 secteurs de psychiatrie
adulte et 4 secteurs de pédopsychiatrie, mais encore 2
pôles régionaux : le pôle patients sous main de justice
avec l’UHSA, et l’Unité pour Malades Difficiles. Le GHT
représente environ 200 M€ de budget d’exploitation, et
emploie plus de 3 000 professionnels dont 230 médecins environ.
Les travaux du GHT, en premier lieu desquels la mise
en œuvre du Projet Médico-Soignant Partagé (PMSP)
et des projets, sont pilotés par les comités stratégiques,
en coordination avec les instances du GHT et en particulier la Commission Médicale de Groupement et la
Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et
Médico-techniques de GHT.
Les principaux sujets travaillés au titre du PMSP en 2019
ont été :
Un projet de plateforme de diagnostic autisme de

proximité et de coordination et d’orientation (PDAPPCO), sous l’impulsion de la Fondation Vallée et étroitement coordonnée avec les secteurs de pédopsychiatrie d’Erasme ;
 formalisation du projet de recontact des personnes
La
ayant réalisé une tentative de suicide VigilanS ;
 structuration infra-territoriale pour le GHT de proLa
jets de réhabilitation psychosociale structurés par déclinaison de la circulaire du 16 janvier 2019 relative au
développement des soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires ;
 ’approfondissement du travail d’articulation avec les
L
8 partenaires médico-sociaux principaux, aboutissant
à la signature du protocole de coopération ;
 e démarrage des travaux pour l’accompagnement
L
de la réorganisation de la fonction pharmaceutique de
territoire ;
 a contribution active aux Projets Territoriaux de SanL
té Mentale (PTSM) des Hauts de Seine et du Val de
Marne.
La première journée recherche du GHT a eu lieu en septembre 2019.

2019 a encore été l’occasion de procéder à une évaluation partagée du fonctionnement du GHT et de son
PMSP lors d’un séminaire de gouvernance réunissant
chefs de pôle, de service, cadres supérieurs et directions.
Ce temps d’échange et de partages a été articulé autour des
thèmes :
Manager le collectif dans des perspectives territoriales
élargies : quelles évolutions sur les fonctions et le(s)
fonctionnement(s)
 ilan du projet médico-soignant partagé (PMSP) et
B
nouveaux enjeux.
Il a abouti à dessiner des perspectives autour du fonctionnement du GHT et de la refonte du PMSP.
Concernant les fonctions support, on notera tout particulièrement la création officielle de la direction qualité
gestion des risques du GHT, et l’adoption de la politique « qualité sécurité des soins » du GHT, mais encore la transformation de la direction des achats en
une direction des « Achats et approvisionnements »
du GHT, compétente pour les marchés, la gestion des
commandes et des fonctions logistiques pour les trois
établissements et de la création d’une direction de la
communication pour le GHT.
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Chiffres-clés

Comités Stratégiques
(CoStrat)

2

Comité Territoriaux de
Dialogue Social (CTDS)

3

Commissions des Usagers
de Groupement (CDUG)

10

4

Commissions Médicales
de Groupement (CMG)

1

Comité Territorial
des Elus Locaux (CTEL)

3

Commission des Soins
Infirmiers, de Rééducation
et Médicotechniques de
GHT (CSIRMTG)

LES DIRECTEURS DEs fonctions support du GHT PSY SUD PARIS

Directeur

Didier
HOTTE

Secrétariat Général Qualité, gestion
des risques,
Cécilia
Relations avec
BOISSERIE
les usagers

Pierre
MALHERBE

Communication

Marlène
COMMES

Achats et
approvisionnements

Système
d’information

Formation continue

Finances

IFSI/IFAS

Corinne
BOUDIN-WALTER

Daniel
CHICHE

DUTHEIL

Bruno
GALLET

Christine
REDON

Jean-François

Perspectives 2020

Reprise
des travaux du PMSP selon la nouvelle mouture des axes et groupes de travail


Démarrage
de la coordination au titre des affaires médicales de GHT


Choix
des orientations et début de mise en œuvre
pour la fonction pharmaceutique de territoire


Mise
en œuvre d’un DIM de territoire accompagnant
les analyses et orientations stratégiques


Finalisation
de la candidature du GHT au futur AAP
réhabilitation psychosociale


Poursuite
du schéma directeur des systèmes d’information, du plan d’action achats du GHT, des actions
qualité, de la coordination des plans de formation
Le GHT Psy sud Paris
a fait le choix d’élaborer un projet médico-soignant partagé
(PMSP) afin de souligner l’enjeu de la collaboration étroite des
professionnels médicaux et soignants au
bénéfice du parcours
de soins des patients.
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L’ACTIVITÉ GLOBALE 2019 EN CHIFFRE du ghpg

patients pris en charge
en temps plein

2 957

File active globale
(hors urgences)

21
170
(hors csapa)

Évolution du nombre de patients pris en charge en temps plein
nombre
de patients
3000

2 892

2 932 2 957

2500
2000

Évolution de la file active globale hors CSPA

1500

nombre
de patients

1000

25000

20 850

21 641 21 731 21 170

500

20000

0

15000

2017

2018

En 2019, 94 patients en UMD et 235 à l’UHSA
hospitalisés en temps plein

10000

235

94

UHSA

UMD

5000

0

2016

2017

2018

2019

2 957

Patients pris en
charges à temps
plein

12

2019

NOMBRE DE venues

NOMBRE DE JOURNées

46 663

179 225

Évolution du nombre de venues en HDJ

Évolution du nombre de journées réalisées

en hospitalisation de jour

réalisées

nombre
de journées
200000

181 188 179 786 179 225

150000

100000

50000

0

Nombre d’actes
ambulatoires
(hors urgences)

260 196

Évolution du nombre d’actes ambulatoires

nombre
actes
ambulatoires
300000

2017

287 965

250000

2018

2019

270 235 260 196

200000
150000
100000
50000
0

2017

2018

2019
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PAUL GUIRAUD

pôle

MÉDICO
TRANSVERSAL
Chef de pôle :
Pr Patrick BEAUVERIE
Cadre de pôle :
Martine Douyère

PHARMACIENS
Pr Patrick BEAUVERIE

Responsable pharmacie à usage intérieur

Dr Muriel GAUDONEIX-TAIEB

Responsable circuit du médicament

Dr Patrick GARRIGUET

Responsable pharmacie clinique
PÔLE MÉDICO
TRANSVERSAL

Dr Vianney POINSIGNON

Pav 16

Responsable unité de psychopharmacologie

Pharmacie

94G13

92G13

94G10

94G15

94G10

Pav 4

92G29

94G11

Pav 5

94G13

92G29

Pav 6

94G17
Formation continue

94G17

Pav 3

RAPPORT DE SUIVI DE PROJET, D’ACTIVITE
ET DE LA QUALITE DU DEPARTEMENT
D’OPTIMISATION DE LA THERAPEUTIQUE
MEDICAMENTEUSE CH FV – GH PG
La pharmacie à usage intérieur (PUI) du Centre Hospitalier Fondation Vallée (CH FV) & le Pôle Médico - Transversal (MT) du Groupe Hospitalier Paul Guiraud (GH PG)
développent une coopération qui a pris la forme d’une
Fédération Médicale Inter Hospitalière dénommée « Département d’Optimisation de la Thérapeutique Médicamenteuse ».
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2019 a été consacrée à
Finaliser les fiches projets du projet « pharmaceutique

et biologique » du GHT et stabiliser les premiers éléments de mutualisation au sein du Département,

Installer les articulations universitaires (Paris Sud) et

Évolution demandes 2016-2019

Maintenir les objectifs du plan de déploiement des ac-

tivités de pharmacie clinique,

nombre de
demandes

Soutenir la recherche en pratiques pharmaceutiques

200

avancées (recherche en sociologie des organisations
portant sur les activités de pharmacie clinique),

Mettre en œuvre la réforme de la 5ème année hospitalo
- universitaire des études de pharmacie et penser la
réforme de l’internat en pharmacie hospitalière,

150

Renforcer la démarche qualité sur l’approvisionne-

ment de la pharmacie du CH FV par la pharmacie du
GH PG et sur le cycle des stocks de la pharmacie du
GH PG,

100

Répondre aux tensions et ruptures de stocks des pro-

50

0

les modalités de contribution aux sociétés savantes
nationales (groupe psychiatrie de la Société Française
de Pharmacie Clinique et groupe neuro-psychopharmacologie de la Société Française de Pharmacologie
et de Thérapeutique),

duits pharmaceutiques en hausse de 60% comparativement à 2018,

Conduire les marchés 2020-2021 des produits phar2016

Dossiers
analysés

2017

2018

Demandeurs :
pharmaciens

2019

Demandeurs :
médecins

maceutiques,

Renouveler l’équipe paramédicale et pallier les difficul-

tés de recrutement des assistants spécialistes.

Perspectives 2020
 articiper au diagnostic organisationnel de la fonction
P
pharmaceutique des 3 établissements,
Définir les contours de la fonction pharmaceutique de

territoire,

Engager une nouvelle démarche qualité selon les pro-

cessus internes au Pôle Médico-Transversal

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 Groupe Hospitalier Paul Guiraud
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PAUL GUIRAUD

pôle

CLINIQUE
TRANSVERSAL
Chef de pôle :
Dr Bernard LACHAUX
Cadre de Pôle :
Jacqueline Corniguel puis
Sabine Clech (depuis mai 2020)
Cheffe de service addictologie :
Dr Alice DESCHENAU
Cheffe de service spécialités
médicales et médecine générale :
Dr Nadia CHAUMARTIN

ACTIVITé 2019
EOHH (Équipe opérationnelle d’Hygiène Hospitalière) :
Prévention :

 édaction, actualisation et communication de 31 procéR
dures et affiches et mise en place de procédures communes
aux 3 établissements du GHT,
 uivi de la traçabilité en hygiène : baisse du nombre de
S
fiches enregistrées et analysées depuis plusieurs années
588 contre 960 en 2018.

Évaluation :
 nquête annuelle de prévalence des infections associées
E
aux soins (IAS) : 0.41% < au taux attendu en psychiatrie
Quick audit hygiène des mains
Audit traçabilité des repas thérapeutiques
Audit bio-nettoyage en unité extra hospitalière

Formation : 744 professionnels formés par l’EOHH (531 en

Les services du pôle
Consultation Pluri-disciplinaire
Equipe opérationnelle d’Hygiène
hospitalière
Service diététique
Addictologie : HDJ et HTC et Elsa
CSAPA Liberté
THéRAPIE FAMILIALE
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2018). Augmentation du taux de fréquentation des réunions
Hygiène. Intervention en IFSI / IFAS (242 étudiants).

Surveillance :
 ES même chiffre que l’année dernière : 7 agents dont 1
A
étudiant
 articipation du GHPG à la 1ère surveillance nationale et
P
prévention des infections associées aux dispositifs invasifs
pour les cathéters veineux périphériques et cathéters souscutanés (taux d’incidence = 0 norme de 0.2)
 urveillance des réseaux ECS (130 prélèvements contre 122
S
en 2018) et EFS (58 prélèvements contre 45 en 2018). Amélioration de la traçabilité : 1285 fiches enregistrées et analysées en 2019 contre 960 en 2018

Signalement : aucun évènement infectieux grave recensé.
La Commission Anti-Infectieux s’est réunie 2 fois : augmentation globale de la consommation de tous les anti-infectieux.

ACTIVITé 2019 (SUITE)
Service Diététique :

 ugmentation des consultations : 992 dont 575 concernent
A
de nouveaux patients (670 interventions en 2018)
 n addictologie, 80 usagers ont été pris en charge (170
E
consultations)
 ducation thérapeutique : 862 séances individuelles et 124
E
en groupe (contre 112 en 2018). Les 25 éducations collectives se sont déclinées en 9 thématiques. 126 patients sont
formés.
 ormation : 1 intervention en IFSI et 1 tutorat de stagiaire
F
diététicien (contre 4 en 2018)
 valuation : 47 tests qualité des repas, 3 enquêtes qualité, 2
E
audits en intra hospitalier sur les repas des patients
 commissions alimentation ont été organisées avec rédac6
tion des comptes-rendus
 ’investissement au CLAN GHT a été maintenu autour de 3
L
réunions

Spécialités médicales :

 ctivité médicale : Diminution de - 3.4% pour la médecine
A
générale sur l’augmentation de +70% en 2018
 ctivité des spécialités : Baisse importante de l’activité due,
A
comme l’année précédente, au départ de 4 spécialistes
(odontologue en été, dermatologue, cardiologue et pneumologue en fin d’année)
 es médecins généralistes proposent désormais des consulL
tations en gynécologie et en pneumologie
 ctivité paramédicale : Augmentation de + 112% des soins
A
infirmiers spécifiques (ECG pour les patients de l’extra hospitalier, pansements complexes…) compensant la diminution
des prises en charge sur l’activité spécialisée de - 29.5%.
Education thérapeutique : augmentation de + 10%.
L’activité de pédicurie progresse de +25%
 n note une diminution de l’activité de radiologie /neurologie
O
mais un maintien de l’activité EEG
Mise en place d’une consultation orthoptiste
La médiation thérapeutique augmente de +2.6%

Addictologie :

 ’équipe Elsa et tabacologie a privilégié les groupes afin de
L
toucher davantage de personnes. L’activité passera à 263
contre 161 en 2018
 réparation au projet d’ouverture d’unités d’hospitalisation
P
d’addiction sur le site de Villejuif

FAITS MARQUANTS 2019
 omité de liaison en alimentation et nutrition (CLAN) du GHT:
C
Détermination d’objectifs et d’actions communs aux 3 établissements du GHT ;
Infections associées aux soins (IAS) : pour la 1ere année et
à la demande de l’EOHH, le laboratoire fait un signalement
direct à l’EOHH pour tous les prélèvements positifs afin de
garantir le suivi ;
 ise en place de lits de secteur dédiés aux soins somatiques
M
sur Clamart ;
 ugmentation de l’activité ORL due en partie de la mise en
A
place de fibroscopie (achat 2019) ;
 ducation thérapeutique : réévaluation des outils et de l’offre
E
de soins ;
 ouvelle équipe d’encadrement en addictologie : Docteur
N
Deschenau en qualité de Cheffe de service en décembre
2018 et de Mme Touzeau responsable du CSAPA Liberté
en août 2019 ;
 ise à jour des conventions avec 3 partenaires : CSAPA
M
du Kremlin-Bicêtre, appartements de coordination thérapeutique initiatives, Centre Médical de Santé de Villejuif ;
 ancement du projet « DEFUME au GHT » : formation des
L
professionnels dans l’accompagnement de la réduction et le
sevrage tabagique des usagers.

Perspectives 2020
 édaction d’un projet de pôle en continuité des travaux meR
nés en 2019 ;
 ise en place du Comité de lutte contre les infections noM
socomiales (CLIN) de GHT ;
 inalisation d’un Livret Hygiène : outil d’information en hyF
giène au personnel soignant du GHT ;
 mélioration de la traçabilité du bionettoyage espace repas
A
et relevés des températures des réfrigérateurs des offices ;
tude de faisabilité concernant la création d’une unité
E
d’hospitalisation médico-psychiatrique ;
 alorisation des compétences acquises par les diététiciennes
V
(notamment DU ETP et TCA) par l’inscription dans les nouveaux projets du pôle, amélioration des outils pédagogiques ;
 uverture de 15 places en hospitalisation de jour d’addictoO
logie en juin et d’une perspective de 18 lits d’hospitalisation
temps plein à l’automne ;
Mise en place du projet DEFUME ;
 ise en place d’un protocole de prescription et administraM
tion de substituts nicotiniques et d’un accompagnement des
équipes (ELSA) ;

CADRES de santé / socio-éducatif
Régis NICOLAS Brigitte MANGIN D’HERMANTIN
Sylvie DORLET Véronique DEFINEL (depuis avril 2020)
Audrey TOUZEAU

 ise en place du projet de plateforme Pandalab avec le
M
Centre Hépato-biliaire Paul Brousse ;
Mise en place de Doctolib sur le CSAPA de Bourg-la-Reine.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 Groupe Hospitalier Paul Guiraud
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PAUL GUIRAUD

pôle

régional pour
personnes sous main
de justice
Cheffe de pôle :
Dr Magali Bodon Bruzel

Les UNITÉS DU PÔLE
1Re unité

Cadre dE Pôle :
Frédérique Ardon (2019)

20 lits

UHSA :

CHEF DE SERVICE UHSA :
Dr David TOUITOU

2E unité
20 lits

3E unité
20 lits

Cadre DE Pôle Par interim :
Dorothée Irles (2020)

U.P.H.J.
47 lits

U.P.C.

Unité psychiatrique de consultation

C.S.A.P.A
38

Pav 35

Pav 16

94G13

92G29

94G13

92G13

94G10

94G15

94G10

Pav 4

92G29

94G11

Pav 5

PÔLE
PMJ
UHSA
SMPR

Pa
v

Pa

v3
7

Fresnes

Pav 6

94G17
Formation continue

94G17

Pav 3

Médecins
Elodie MILLET Diane DE LABROUHE Coralie COFFIN
Roberto DOBRIN Alexandra OUZIDANE Luiji GROSSO
Karine JEAN Constance LECULEE (11/2019)
Robin GOUSSET (11/2019) Isabelle MEYER (11/2019)

CADRES de santé / socio-éducatif
Laeticia RICHARD puis Aicha BIGHOUSSASSEN (07/2019)
Sandrine MARTIN Cécile NOTREDAME puis Sara BEN HALIMA
Eric LAGRANGE Lucie GUILLOT
18

ACTIVITé 2019

File active
globale

8 604
(2018) 8 989

Hospitalisation
complète
File active : 239
(2018) 216
Nbre de jours : 17 213

(2018) 16 364

%
occupation : 91
(2018) 87,1%

Hospitalisation
de jour
File active : 176
(2018) 187
13
016
Nbre de venues :

(2018) 12 602

occupation : 133,6%
(2018) 111,1%

activité
ambulatoire
811
File active : 4
(2018) 5 267

Nbre d’actes 36 767
edgar : (2018) 38 689

Légère baisse de la file active totale (-4%), due à la
baisse conséquente de la file active ambulatoire correspondant elle-même à un fléchissement franc (-14%)
du nombre des arrivants de liberté au centre pénitentiaire de Fresnes (2936 arrivants en 2019, contre 3444
en 2018), en lien avec la ré ouverture de la prison de La
Santé courant 2019
Augmentation de la file active de l’UHSA (+ 18 patients)
et augmentation des actes (+5,2%)
Augmentation de l’activité de l’hospitalisation de jour
(UPHJ*-UHLIS*, +3.3%) malgré une légère baisse de la
file active qui témoigne à la fois de la ré-hospitalisation
de patients fragiles et de la diminution de la population
pénale au centre pénitentiaire de Fresnes
Légère baisse de la file active (-5.9%) et de l’activité
(-4.3%) du CSAPA**, liée principalement à des problématiques de personnel. Diminution légère du nombre
d’actes par IDE, en lien avec la baisse du nombre de
patients nécessitant un TSO alors que les actes médicaux CSAPA sont en hausse (+21%)
On note une légère augmentation de l’activité du CISPéO*** et de sa file active (+52 patients).

FAITS MARQUANTS 2019
Vaste chantier institutionnel aboutissant à une réorganisation des UF et des modalités d’accueil et de
prises en charge des patients-détenus à l’UHSA ;

Belle
réalisation des journées inter-UHSA (23-24 mai)
ayant permis échanges et communications sur les
modalités des hospitalisations psychiatriques des
personnes détenues en France ;

Perspectives 2020
Pour le SMPR et l’UHSA :
 enforcement des activités de remédiation cognitive
R
pour les patients les plus handicapés.
Pour le SMPR-CSAPA :
 oursuite et renforcement du projet CISPéO avec
P
création de groupes thérapeutiques.


Ouverture
du CISPéO le 11 février : projet d’un travail
pluridisciplinaire centré sur le patient sous main de justice. Plusieurs communications à visée pédagogique
(JAP ; SPIP ; CEF ; CMP) concernant la structure ;


Renforcement
de la mission régionale de l’UHLIS
avec accueil de patients détenus provenant de divers
établissements pénitentiaires couverts par la DISP de
Paris.


Avancées
notables en termes de réduction des
risques et des dommages au CSAPA : création de
groupes de paroles et d’un programme d’échange de
seringues au sein du centre pénitentiaire de Fresnes.

 oursuite du projet CSAPA notamment sur la réducP
tion des risques et des dommages.
rojet centre d’accueil et d’activité thérapeutique
P
(CATTP) à l’UPHJ.
Pour l’UHSA :

*UHSA : Unité hospitalière spécialement aménagée
*UPHJ : Unité psychiatrique d’hospitalisation de jour
*UHLIS : Unité hospitalière et de liaison pour infracteurs sexuels
**CSAPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
***CISPéO : Centre intersectoriel de soins pénalement ordonnés

 oursuite de la fluidification des parcours patients au
P
sein de l’UHSA.
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pôle
UMD
Chef de pôle :
Dr Ivan GASMAN

UNITés d’hospitalisation
PAVILLON 35

Cadre de Pôle :
Sandrine Garcia puis
Catherine Brianceau

19 lits

PAVILLON 36
17 lits

PAVILLON 37
17 lits
17 lits

38
Pa
v

Pa

v3
7

PAVILLON 38
PÔLE
UMD

Pav 16

Pav 35

94G13

92G13

94G10

94G15

94G10

Pav 4

92G29

94G11

Pav 5

94G13

92G29

Pav 6

94G17
Formation continue

94G17

Pav 3

médecins
Dr Mathias RUSSICK
Dr Stéphanie OBADIA

Dr. Marion AZOULAY
Dr Sophie RAYMOND

Cadres de santé
Valérie CAUMONT Marc GUERIN
Dominique Lucien-Mimy puis Audrey POUPEE
Lamia DEBBICHE
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ACTIVITé 2019
L’analyse des données d’activité révèle une augmentation significative des demandes d’admission (augmentation de 20 %) couplée à une augmentation du nombre
d’admissions sur l’année.

File active
globale

446
(2018) 398

Le nombre de sorties par transfert d’UMD reste stable.
Les admissions sont essentiellement issues des secteurs d’Ile de France (68 %).
45 % des patients sont sous-main de justice ou irresponsables pénaux.
7-8 patients sont hospitalisés depuis plus de 4 ans, ce
qui est comparable aux années précédentes.

Hospitalisation
complète
File active : 92
(2018) 89

786
Nbre de jours : 21
(2018) 21 106

occupation : 82,9%
(2018) 80,3 %

Le nombre d’accueil de visites familiales et de réunions
d’échanges avec les familles reste stable.

activité
ambulatoire
File active : 12
(2018) 7

Nbre d’actes 19
edgar : (2018) 8

Les accompagnements thérapeutiques des patients,
les accompagnements judiciaires et la nécessité d’escortes policières sont en nette augmentation.
L’unité transversale d’activités thérapeutiques a maintenu les soins, les sorties thérapeutiques et leur travail
d’accompagnement au quotidien. Elle a également fait
évoluer ses médiations.

FAITS MARQUANTS 2019
 n travail important a été mené avec les équipes
U
soignantes dans chaque pavillon afin de travailler les
règles de vie et finaliser un document spécifique pour
chaque pavillon.
Une première approche de relecture du projet de service intégrant les remarques des différentes visites de
l’UMD par le Contrôleur général des lieux de privation
de liberté et la Haute autorité de santé a été également travaillée.
 es réunions médico-cadres sont désormais orgaD
nisées de manière régulière afin de structurer et de
penser les futurs sujets à travailler et la résolution des
difficultés institutionnelles du quotidien.
 n groupe de travail constitué de représentants des
U
différents corps de métier de l’UMD a travaillé sur le
projet de création de l’Unité de soins intensifs régionale en psychiatrie (USIRP).

Perspectives 2020
 ravail de fond avec les professionnels sur les sujets
T
concernant les soins de contention, d’isolement avec
reprise du cadre général mais surtout des indications
et objectifs de ces soins d’exception ;
 ravail initié sur les droits des patients et l’amélioration
T
du quotidien ;

Mise
en place de l’éducation thérapeutique grâce notamment à la collaboration de la pharmacie et aux interventions des professionnels des soins somatiques
et des services d’addictologie ;
 ise en place d’un cycle d’enseignement, de transM
mission et de réflexion éthique au sein du pôle avec
pour objectif, le partage avec les professionnels de
l’UMD sur des thèmes et des préoccupations cliniques spécifiques au quotidien du pôle ;
 oursuite des travaux concernant la mise en place
P
de l’USIRP.
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pôle
94G10-G11
Chef de pôle :
Dr Jean-Louis LAVAUD
Chef de service 94G10 :
Dr Christian ILIE
Cheffe de service 94g11 :
Dr Muriel THALASSINOS
Cadre de Pôle :
Mr Jean-Claude BORDES
Cadre supérieur de santé
du service 94G11
Nawel BELOUCIF

Les unités & structures du pôle
unité 7A
12 lits

unité 7B
12 lits

Centre de Crise
Choisy-le-Roi

CATTP

Choisy-le-Roi

CMP

Choisy-le-Roi

HDJ

Vitry-sur-Seine

Choisy-le-Roi

unité 8A
18 lits

unité 8B
26 lits

CATTP

Vitry sur Seine

CMP

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi
Orly
Villeneuve-le-Roi
22

Ablon-sur-seine

Vitry-sur-seine

HDJ

Vitry sur Seine

File active
globale

3 170

(2018) 3 157

Hospitalisation
complète
File active : 726
(2018) 800
Nbre de jours : 26 987

(2018) 25 451

%
occupation : 93,5
(2018) 94,5 %

Hospitalisation
de jour
File active : 103
(2018) 106
Nbre de venues : 9 217

(2018) 9 310

%
occupation : 114
(2018) 79 %

activité
ambulatoire
843
File active : 2
(2018) 2 793

Nbre d’actes 51 917
edgar : (2018) 47 021

Activité et faits marquants 2019
 e pôle 94G10-G11 a été créé en 2019 avec le rapL
prochement des secteurs du 94G10 et du 94G11.
Si des mises en commun existaient préalablement,
notamment dans le cadre du projet ORIGNAL, la collaboration entre les services est ancienne via les travaux
du 94T2 regroupant l’ensemble des secteurs du Val-deMarne. Progressivement, les instances de coordination
se sont mises en place.
Les deux services connaissent et mettent en œuvre
quotidiennement le travail de réseau et sont très impliqués dans les partenariats avec les villes, les structures
médicosociales, et les partenaires institutionnels.

Perspectives 2020
Formalisation des projets promouvant la mobilité pour
l’évaluation et la prise en charge : le 94G10 gère notamment l’équipe mobile handipsy ;
Contribution à la dynamique territoriale à l’échelle du
94T2 pour faire émerger une offre formalisée de réhabilitation psychosociale : mise en œuvre par le 94G11
du projet intersectoriel de réhabilitation psychosociale,
avec formations modulaires des personnels, et mise en
place des « centres opérationnels » orientés remédiation
cognitive ;
Participation à la réflexion menée sur la consolidation de la place des familles et des usagers dans les
instances de décision, ainsi que lors des discussions
d’orientation du pôle ;
Approfondissement du travail en réseau en lien avec
la création des Communautés territoriales professionnelles de santé (CPTS), les Conseils locaux de santé
mentale (CLSM), les partenariats avec les structures
médico-sociales.
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secteur

94G10

File active
globale

Choisy-le-Roi
Orly
Villeneuve-le-Roi
Ablon-sur-seine

1 229

(2018) 1 249

Hospitalisation
de jour
File active : 68
(2018) 67

224
Nbre de venues : 4
(2018) 4 110
%
occupation : 102
(2018) 60 %

ACTIVITé 2019
L’année 2019 montre une légère baisse de la file active
globale de 1,6% par rapport à 2018. Cette baisse est
principalement issue de l’activité intra-hospitalière avec
une baisse sensible du nombre de journées d’hospitalisation à temps complet. Cette baisse peut être expliquée
par la fermeture temporaire de lits en raison d’un personnel soignant en nombre insuffisant.
L’activité ambulatoire demeure soutenue. Le nombre
d’actes est en augmentation de plus de 10%, ce qui témoigne du dynamisme du secteur.
Sur l’extra-hospitalier, la relocalisation et la proximité de
toutes les structures de soins (CMP, CATTP, HdJ, CAC) a
permis une nouvelle organisation avec davantage de travail commun et de partages entre les différentes équipes,
un décloisonnement nécessaire et des mutualisations qui
s’intègrent dans le projet de soins et d’autonomie avec
développement de l’éducation thérapeutique ou encore
de la réhabilitation.
Enfin l’activité du CATTP a été entièrement réorganisée
avec des activités tournées vers l’extérieur en plus grand
nombre et l’intégration au projet de soins autonomie.

FAITS MARQUANTS 2019
Les réunions cas complexes dans le cadre de l’activité du CLSM ont été développées et rénovées, en privilégiant notamment une organisation par commune ce
qui est plus chronophage en raison du nombre de communes (4) mais plus efficace.
Le service a participé à la préfiguration de la CPTS de
territoire (Ablon, Villeneuve le roi, Orly, Choisy le roi et
Thiais) et est partie prenante du comité d’organisation.
L’activité handipsy s’est développée en lien avec le G8
du GHT pour la coordination des prises en charge avec
les structures médicosociales du territoire.
Les équipes se sont investies dans les groupes de
travail du PTSM 94 avec l’animation du groupe de psychiatrie adulte et de réinsertion en collaboration avec les
équipes universitaires de Bicêtre, de Mondor et Chennevier et de l’hôpital Esquirol et l’association « Vivre ».
Le travail consistant à organiser le projet de soins dans
le projet de vie se développe grâce aux travaux du CLSM
depuis 2004 et au travail instauré avec les structures médicosociales qui s’organise ainsi qu’avec les familles et
les usagers qui sont représentés.
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Hospitalisation
complète
File active : 250
(2018) 302
Nbre de jours : 10 243

(2018) 11 659

%
occupation : 68
(2018) 67 %

activité
ambulatoire
145
File active : 1
(2018) 1 146

Nbre d’actes 26 008
edgar : (2018) 23 135

Perspectives 2020
Renforcement des liens avec les SAU, notamment
par l’intermédiaire du CAC avec des rencontres régulières avec le SAU de Mondor et la participation au
groupe de travail de Bicêtre ;
Travail mené sur la diminution des délais de rendez-vous dans les post-urgences, et surtout sur une
amélioration de la coordination
Contribution au dispositif de pair-aidance, élément
important du processus de rétablissement : le projet de
pair-aidance, qui s’organiserait autour de l’hôpital de
jour, du CAC et du CLSM a été déposé par le service ;
Développement de la télémédecine dans le projet
TEPAPS, et notamment les axes orientés vers les services d’urgence et les structures médicosociales ;
Présentation du projet « premiers secours en santé
mentale » au CLSM et à l’ARS afin d’organiser des formations avec des partenaires de la ville et également
d’assurer une consultation dédiée de télémédecine en
direction des familles ;
Poursuite de la participation au projet de réhabilitation après deux journées de formation en 2018 ayant
associé aux personnels du service des usagers ;
Poursuite et développement des activités de l’équipe
mobile UMESOA, activité gérée par le CAC et soutenue par le CMP par mutualisation d’effectifs infirmiers.

CADRES de santé
Said RABHY Marine OLIVARIUS
Sylvie SILVA puis Dominique Lucien-Mimy (juillet 2020)
Agnès HAZARD

secteur

94G11

Hospitalisation
de jour

File active
globale

2(2018)008
1 975

Vitry-sur-Seine

File active : 35
(2018) 39

993
Nbre de venues : 4
(2018) 5 200

Vitry sur Seine

occupation : 126,5%
(2018) 98,3 %

FAITS MARQUANTS 2019
 rrivée de la cadre supérieure de santé, adjointe au cadre
A
de pôle ;

Hospitalisation
complète
File active : 527
(2018) 554
Nbre de jours : 15 208

(2018) 15 328

%
occupation : 96,9
(2018) 95,4 %

Arrivée de 2 praticiennes hospitalières aux 1er et 3e trimestres ;

activité
ambulatoire
711
File active : 1
(2018) 1 660

Nbre d’actes 25 909
edgar : (2018) 23 886

En intra-hospitalier :
amélioration des conditions d’accueil des patients avec
protocole d’accueil individualisé et accès aux téléphones
portables,
mise en place plus soutenue de thérapies à médiation,
pérennisation des activités de pharmacie clinique.
Au CATTP : mise en place d’accueils individualisés au décours des hospitalisations et de plages dédiées pour l’accueil des “jeunes patients” ;
Au CMP :

ACTIVITé 2019
L’année 2019 montre une augmentation de la file active
globale de 1,7% par rapport à 2018. Cette hausse est
principalement issue de l’activité ambulatoire (+ 3%). Si la
file active des patients en hospitalisation complète est en
diminution de près de 5%, la hausse du taux d’occupation
démontre une activité qui reste soutenue.
Le taux d’admissions directes en hausse couplé à une
DMS domiciliée en diminution, témoigne d’une meilleure
fluidité du parcours patient. Le taux d’admissions sectorisées s’améliore, le service accueille tout de même de nombreux patients relevant d’autres secteurs.
L’augmentation des réunions est en lien direct avec le
développement des réunions cas complexes tant au niveau des partenaires du secteur médicosocial (parcours
socio-sanitaire) qu’au niveau du Centre municipal de santé.
L’augmentation franche des actes au domicile sont en
lien avec un meilleur recueil, mais surtout avec la mise
en phase test de l’Unité Mobile d’Evaluation, de Liaison,
d’Orientation et de Soins (UMELOS).

mise en place et pérennisation d’un programme de
psychoéducation ciblé “jeunes patients” porteurs d’un
trouble schizophrénique ou apparenté qui s’intègre au
projet de réhabilitation psychosociale,
mise en place et pérennisation de réunions cas complexes conjointes avec les médecins du CMS,
mise en place d’une filière d’accès simplifié aux consultations de médecine générale et de spécialités au sein
du CMS.
En AFT, mise en place d’une intervention systémique par
une psychologue formée, auprès des familles, afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de dynamiser les projets.

Perspectives 2020
Poursuite de l’amélioration des conditions d’hospitalisation,
avec réfection de la CIT et d’une partie de l’unité 8 B ;
Mise en place d’un protocole de prise en charge spécifique
pour les premiers épisodes psychotiques en intra et en extrahospitalier, orienté soins dans le milieu et rétablissement,
visant le maintien dans un parcours de soins et de vie ;
Mise en fonction et extension périmétrique d’UMELOS, sur
un mode “CMP mobile” ;
Concrétisation des consultations avancées de psychiatrie
au CMS de Vitry-sur-Seine, développement des actions de
prévention et des consultations avancées dans la ville, notamment auprès des publics jeunes et des femmes isolées. ;

CADRES de santé
Patricia HUET / Christophe COMBE (juillet 2020)
Marilyne NOURYOUSIRROU Hubert JENVRIN
Sylvie FAUCHEREAU-LEBLANC

Poursuite et développement des actions en lien avec le
CLSM, avec le PTSM autour de la parentalité ;
Le secteur 94G11 participera à la communauté professionnelle territoriale de santé de Vitry-sur-Seine, actuellement embryonnaire.
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PAUL GUIRAUD

pôle
94G13-G17
ChefFe de pôle :
Dr Anne Rauzy
Cheffe de service 94G13 :
Dr Juliette Gremion
Chef de service 94G17 :
Dr Benoît Houbin
Cadre de pôle :
Jocelyne OSMANI puis Sandrine GARCIA
cadre supérieur de santé du service 94G13 :
Marie-Line NOMER

Les unités & structures du pôle
unité 17A
16 lits

unité 19A
14 lits

unité 23 A
14 lits

unité 26 Est
14 lits

unité 23 B
14 lits

C.A.T.T.P. / C.M.P.
Thiais

Villejuif

C.A.T.T.P / H.D.J. Jeunes Adultes
Chevilly Larue

Centre de jour thérapeutique

L’Hay-les-Roses

Fresnes

Chevilly-Larue
Thiais
Fresnes

C.R.P.S

Rungis

Villejuif
L’Hay les roses
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C.M.P.

L’Hay Les Roses
Villejuif

Chevilly-Larue
Rungis
Thiais
Fresnes

C.A.T.T.P. / C.M.P. / H.D.J
Villejuif

La réorganisation en pôle des secteurs 94G13 et 94G17
s’est poursuivie en 2019 dans le respect des objectifs
du projet de pôle via des lignes sectorielles clairement
définies et autonomes et une dynamique intersectorielle
inscrite dans des dispositifs transversaux impliquant les
acteurs des deux services.
Le pôle développe quatre structures intersectorielles à
destination de populations ayant des besoins en santé
mentale spécifiques, à l’échelle des secteurs du Val-deMarne Ouest et des communes limitrophes pour :
le Foyer Médico-Psychologique de nuit du Centre
de réadaptation professionnel et social (CRPS),
l’hôpital de jour intersectoriel pour jeunes adultes
(HDJIJA),
l’équipe mobile de psychiatrie de la personne
âgée Ouest 94 (EMPPA)
et à une échelle supra territoriale pour la Consultation Psycho-trauma.
En perspective pour l’année 2020 : une cinquième
structure intersectorielle est en cours, l’unité de thérapie familiale.
Les initiatives développées sur l’un ou l’autre des secteurs sont partagées et étendues à l’ensemble du pôle,
les dispositifs communs répondant aux mêmes exigences sont repensés (l’unité mobile d’évaluation et de
soins (UMES), le dispositif Pass’Âge pour les 17-25 ans,
dispositif de prévention et de soins partagés (DPSP)).
L’EMPPA Ouest 94 : 97 signalements (65,3% de
femmes, 34,7% d’hommes) avec un âge moyen de 76
ans (319 actes).
Participation à l’amélioration du travail de réseau lors
de nombreuses réunions (comités de pilotage des
centres locaux d’information et de coordination, dispositif MAIA d’accompagnement dans le champ de
l’autonomie, réseau gérontologique, commissions
personnes âgées de Chevilly-Larue, d’Orly et de
Choisy-le-Roi, Fresnes, Thiais, Vitry…).
Formations (cours aux internes DES du groupe hospitalier Paul Guiraud, membre du conseil pédagogique
du DU « Psychiatrie du sujet âgé » du Pr Limosin
(Corentin Celton), Certificat d’Université Soins en
« Santé Mentale », (Ecole Supérieure Montsouris)
Formations sur la psychiatrie de la personne âgée en
lien avec le centre local d’information et de coordination de Chevilly-Larue.
Membre du comité scientifique des journées des
équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée.
Participation aux réunions des équipes mobiles de
psychiatrie du sujet âgé d’Ile-de-France organisées
par le centre ressource régional de psychiatrie du sujet âgé (CRRPSA) de Corentin Celton. Pilotage d’un
groupe de travail sur les « indicateurs »

 ilotage de l’évaluation des pratiques professionnelles
P
« amélioration de la prescription médicamenteuse
chez le sujet âgé » sur le groupe hospitalier Paul Guiraud par le Dr Houbin.
La consultation de psychotrauma a vu son activité
en forte augmentation malgré des moyens dédiés limités. Des psychiatres du pôle et des psychologues du
groupement hospitalier de territoire sont venus renforcer l’équipe initiale redéployée du 94G17 (Dr Claire
Granier, Mme Lore Brunel).
La formation à l’EMDR des praticiens du GHT est poursuivie.
En perspective pour l’année 2020 : une diversification des prises en charge proposées.
Les linéaments du dispositif en faveur du rétablissement
du pôle sont installés. Le projet regroupe plusieurs axes
de fonctionnement, à différents stades de réalisation :
Une organisation spécifique regroupant le Foyer Médico-Psychologique du CRPS, les appartements communautaires du 94G17, les unités d’accueil familial thérapeutique des deux services est proposée dans un axe
habitat et soins participant entre autres aux alternatives
à l’hospitalisation.
L’objectif des soins proposés concerne une consolidation des troubles permettant d’aller vers une rémission
prolongée, favorisant la vie en milieu ordinaire.
Une cadre de santé, une psychologue et un psychiatre
coordonnent les trois dispositifs, permettant un travail
en cohésion et en cohérence des équipes transversales
pluridisciplinaires.
La pertinence et la fluidité des parcours de soins sont
facilitées, la concrétisation des projets gagne en rapidité.
L’axe Habitat et Soins se détermine comme un carrefour
du rétablissement, croisement des soins, de l’activité et
du logement, point central vers un retour à la vie autonome. Le foyer repensé dans son organisation va être
rebaptisé, sa nouvelle organisation présentée lors de
journées portes ouvertes. L’équipe des appartements
communautaires développe un projet d’accompagnement vers les logements autonomes avec création d’un
logement-passerelle à Chevilly-Larue, en lien avec les
bailleurs sociaux et l’Élan Retrouvé. L’équipe d’AFT harmonise ses pratiques et partage son expérience au plus
près des besoins repérés.
En perspective pour l’année 2020 : un renforcement
des actions en faveur des habiletés sociales, un développement de l’accompagnement des parcours de vie,
la mise en place de l’axe Remédiation Cognitive.
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secteur

94G13
Villejuif

L’Hay-les-Roses

ACTIVITé 2019
La reconstitution de l’équipe médicale du service a permis la reprise de l’activité et une réorganisation permettant de décliner le projet de service et le projet de pôle.
L’activité sur le CMP de Villejuif a toutefois été marquée
par un sous effectif infirmier qui a eu un impact sur l’ensemble des autres structures ambulatoires.

Villejuif
L’Hay les roses

FAITS MARQUANTS 2019

Création
de l’unité mobile d’évaluation et de soins
(UMES) permettant un renforcement des prises en
charge en extra-hospitalier pour la gestion des situations de crises en limitant le recours aux urgences et
aux hospitalisations à temps plein aux situations indispensables et pour favoriser l’accès aux soins des
patients ‘’non demandeurs’’ (signalés par des tiers) ;

Renforcement
des activités tournées vers le rétablissement (AFT, foyer de nuit) et la réhabilitation psychosociale (HDJ, CATTP) dans le cadre du Dispositif en
faveur du Rétablissement ;

Participation
médicale à l’équipe mobile intersectorielle EMPPA Ouest 94 ;

Participation
aux consultations Pychotrauma (EMDR,
Hypnose) ;

Participation
à l’élaboration du projet architectural du
nouveau CMP rue René Hamon regroupant les deux
CMP du secteur ;

Mise
en place d’un temps d’enseignement supplémentaire pour les internes du pôle type revue bibliographique pluridisciplinaire ;

Participation
avec le groupe 94T2 à l’élaboration d’un
projet Réhab : équipe intersectorielle d’appui aux
soins de réhabilitation (bilan neuropsychologique,
soins spécifiques) en articulation avec un soutien des
aidants par l’équipe de thérapie familiale ;

Travail
de réseau (urgences de KB, services de pédopsychiatrie du secteur, PMI de L’Haÿ-les-Roses) ;

Partenariat
avec la mairie de Villejuif en vue de la création d’un Conseil Local de Santé Mentale ;

Participation
à la Semaine d’Information en Santé
Mentale dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation des patients souffrant de troubles psychiques et
des soins psychiatriques avec réalisation d’une conférence ;

Participation
au groupe de travail DPI (cadre de santé
et psychiatre référents métiers).
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File active
globale

1(2018)487
1387

Hospitalisation
complète
File active : 438
(2018) 392
Nbre de jours : 14 860

(2018) 15 425

%
occupation : 97
(2018) 102,1%

Hospitalisation
de jour
File active : 29
(2018) 24

899
Nbre de venues : 3
(2018) 3 506
occupation : 122%
(2018) 82%

activité
ambulatoire
173
File active : 1
(2018) 1 113

Nbre d’actes 22 153
edgar : (2018) 23 496

Perspectives 2020
Participation au dispositif Pass’Âge pour l’amélioration de l’accès aux soins et de la prise en charge des
jeunes de 17 à 25 ans ;

Développement du dispositif de prévention et de

soins partagés (DPSP), dispositif proposant des avis
spécialisés en particulier aux médecins généralistes ;
Déclinaison du projet Réhabilitation Psychosociale
avec réalisation d’un plan de formation pluridisciplinaire au sein du service 94G13 permettant de déployer tout au long du parcours patients une offre de
soin favorisant le rétablissement, en particulier pour
les patients présentant un premier épisode psychotique ;
Réflexion autour de l’élaboration du projet médical
avec l’équipe de thérapie familiale.

ACTIVITé 2019
On observe une augmentation de la file active globale
de 6%, preuve d’une dynamique de secteur opérante.
L’augmentation de file active ambulatoire est de 7%, illustrant une offre de soins réactive bien identifiée par les
partenaires et avec des délais de rendez-vous rapides
en articulation notamment avec les SAU.
La baisse de la file active d’hospitalisation temps plein
avec parallèlement un maintien du nombre de journées ainsi que du taux d’occupation s’explique par la
prise en charge hospitalière de patients présentant des
symptômes sévères et/ou des problématiques sociales
complexes ayant conduit à une augmentation de la durée moyenne de séjour en 2019.

secteur

94G17
Chevilly-Larue
Thiais
Fresnes
Rungis

Chevilly-Larue
Rungis
Thiais
Fresnes

FAITS MARQUANTS 2019
Arrivée de la cadre supérieure de service ;

File active
globale

1 785

(2018) 1 690

Hospitalisation
complète
File active : 228
(2018) 259
Nbre de jours : 10 905

(2018) 10 848

%
occupation : 99,6
(2018) 99,8%

Hospitalisation
de jour


Poursuite
des rencontres de travail dans le cadre du
groupe 94 T2 associant chefs de pôle, chefs de service et cadres de pôle du territoire ;

File active : 37
(2018) 49


Développement
des activités UMES, Pass’Âge, psychotraumatisme ;

777
Nbre de venues : 1
(2018) 2 240

occupation : 59,1%
(2018) 55,6%


Recrutement
d’un assistant spécialiste partagé sur les
missions du DPSP et de l’EMPPA Ouest 94.

Perspectives 2020
activité
ambulatoire
699
File active : 1
(2018) 1 587

Nbre d’actes 25 521
edgar : (2018) 25 272


Réflexion
en cours et validation d’un plan de travaux
concernant la réhabilitation d’une unité de soins afin
d’améliorer les conditions d’accueil des patients hospitalisés ;

Renforcement
des équipes soignantes par le biais de
recrutements sur l’intra-hospitalier ;

Relocalisation
du centre d’activités thérapeutiques à
temps partiel (CATTP) de Fresnes permettant l’agrandissement du CMP de Fresnes ;

Préparation
du projet de Conseil local en santé mentale sur Fresnes et Chevilly-Larue ;

Développement
d’activités de remédiation cognitive
sur les CATTP, en lien avec le projet global du 94T2.
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PAUL GUIRAUD

pôle
94G15
Chef de pôle :
Dr Jean FERRANDI
Cadre de Pôle :
Noureddine HACHIMI

Les unités & structures du pôle
Unité 12

Entrants - 18 lits

Unité 10

Pré-sortants - 25 lits
Gentilly
Le KremlinBicètre

HDJ

Villejuif (GHPG)

CMP

Arcueil

Le Kremlin-Bicêtre

SAU

Le Kremlin-Bicêtre

CMP

Cachan

Cachan

CATTP

Cachan

Arcueil
Cachan
Gentilly
Le kremlin-bicêtre
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ACTIVITé 2019

File active
globale

1(2018)1733
699

Hospitalisation
de jour
File active : 81
(2018) 70

477
Nbre de venues : 4
(2018) 4 325
occupation : 170,1%

(2018)122,6 %

Hospitalisation
complète
File active : 254
(2018) 257

945
Nbre de jours : 13
(2018) 14 561
occupation : 100,4 %

(2018) 100,5 %

activité
ambulatoire
611
File active : 1
(2018) 1 648

Nbre d’actes 26 754
edgar : (2018) 30 069

FAITS MARQUANTS 2019

On observe une diminution des chiffres de la file active d’hospitalisation temps plein de -2 % correspondant aux diminutions de lits qui ont eu lieu en raison du
manque de personnel sur le pavillon 10.
L’activité au SAU augmente régulièrement avec plus de
7 % tous les ans.
Le pôle 94G15 a répondu aux objectifs fixés par le
contrat de pôle, dans le cadre des orientations du GHT.

Perspectives 2020
Renforcement des équipes soignantes et médicales ;
 rojet d’un espace d’apaisement en cours de réalisaP
tion dans le pavillon 11 ;

Développement
de l’activité post urgences avec le
déploiement du dispositif VigilanS dans le cadre de la
prévention du suicide ;

Arrivée du cadre supérieur de pôle :


Renforcement
de l’équipe infirmière des urgences du
SAU ;

 ontinuation des rencontres régulières de travail dans
C
le cadre du groupe 94 T2 associant chefs de pôle,
chefs de service et cadres de pôle du territoire ;

 ormation d’un infirmier de pratiques avancées sur
F
le pôle ;


Participation
au groupe de travail «urgences» du GHT
dans le cadre de la préparation du projet médical partagé ;

Préparation du projet du nouvel hôpital de jour ;
 rojet d’un conseil local en santé mentale sur les
P
quatre communes du pôle ;

 éveloppement et mise en place de l’activité post
D
urgences au SAU du Kremlin-Bicêtre avec le recrutement d’un assistant partagé sur ce poste ;
 ontinuation de la mise en place des réunions réguC
lières avec les différents CMP du territoire afin d’améliorer l’articulation SAU entre les secteurs de psychiatrie.

 articipation à la mise en place de parcours en santé
P
mentale fondés sur une articulation territoriale entre
les secteurs sanitaire, social et médico-social défini
dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale ;
 éveloppement de la réhabilitation psychosociale acD
tuellement en cours de réflexion sur le territoire 94T2.

CADRES DE SANTé
Coralie NOBLAND puis Yvonne PELENDA (mai 2020)
Dominique DIAGNE Aude PERRIN

Lynda SALES-CAIRES puis Anthony GUERMEUR
(juillet 2020)
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PAUL GUIRAUD

pôle
92G13
Chef de pôle :
Dr Philippe Lascar (jusqu’au 31/12/2019)
Cheffe de service par intérim :
Dr Ouardia Otmani
Cadre de Pôle :
Marie-Josée Pezeron

Les unités & structures du pôle
unité 24
7 lits

unité 25A
13 lits

unité 25B

Garches

12 lits

Vaucresson
Saint-Cloud

Marnesla-Coquette

CMP

Garches

Clinique du stress Françoise Le COZ

Ville d’Avray
Sèvres

Garches

CATTP

Garches

GARCHES
SAINT-CLOUD
SÈVRES
VILLE D’AVRAY
MARNES-LA-COQUETTE
VAUCRESSON
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HDJ

Saint-Cloud

ACTIVITé 2019
Le pôle 92G13 a maintenu ses objectifs durant l’année
2019.

Hospitalisation
de jour

File active
globale

File active : 36
(2018) 39

1(2018)1
247
183

033
Nbre de venues : 3
(2018) 2 428

occupation : 124,1%
(2018) 74,1 %

La file active en hospitalisation temps plein a augmenté
et l’activité en hôpital de jour a augmenté de plus de
29%. Cette augmentation d’activité confirme les besoins et l’adéquation de l’offre au regard de la population prise en charge sur le secteur du 92G13.
La durée moyenne d’hospitalisation (DMH) continue de
baisser et se situe à moins de 28 jours d’hospitalisation.
En parallèle, l’activité au CMP a progressé (augmentation de la file active et des actes en ambulatoire).
Enfin, la collaboration avec le service de pathologies au
travail de l’hôpital de Garches s’est renforcée par un
adressage toujours constant de ce service vers la clinique du stress.

Hospitalisation
complète
File active : 376
(2018) 348
Nbre de jours : 10 419

(2018) 10 543

%
occupation : 85,3
(2018) 90,9 %

activité
ambulatoire
007
File active : 1
(2018) 970

Nbre d’actes 11 696
edgar : (2018) 13 758

FAITS MARQUANTS 2019
 onsolidation de la filière stress au travail avec le
C
renforcement du partenariat avec le service hospitalo-universitaire de santé au travail du CHU Raymond
Poincaré de Garches (Convention signée en 2018) ;
 roupe de travail au sein du GHT Psy sud Paris autour
G
de la prévention des risques psycho-sociaux ayant
pris fin en 2019 par la rédaction d’une charte de bon
fonctionnement de la commission de conciliation ;

Perspectives 2020

Projet
de rapprochement des secteurs du 92G13 et
92G29 par la création d’un pôle afin de permettre une
offre de soins élargie pour les patients de cet infra territoire ;
 ravail autour du territoire Ouest du 92 incluant le secT
teur Puteaux-Suresnes (EPS Erasme) afin d’améliorer
le parcours patient sur ce territoire en fonction de projets de soin personnalisés du patient dans le cadre
des psychoses émergentes ;
 éflexion sur les spécialisations des secteurs 92G13
R
et 92G29 à formaliser (expertise du secteur 92G13
dans les pathologies liées au stress au travail et de la
filière anxio dépressive et réhabilitation psychosociale
et remédiation cognitive pour le secteur du 92G29) ;
 éflexion sur la mise en place d’une unité intersectoR
rielle dédiée aux troubles anxio-dépressifs afin d’améliorer la prise en charge et le séjour des patients hospitalisés présentant de troubles de l’humeur et des
troubles anxieux sévères ;

médecins
Dr. Estelle CLAVEL Dr. Haifa HELALI Dr André VISINONI
Dr Mohamed TAHRI Dr Lionel GILBERT
Dr Isabelle DEVOUGE

CADRES DE SANTÉ
Sylvie CARLIER Clément NALLIER
Audrey POUPEE puis Samuel CULLERON (juin 2020)

 onsolidation d’une réflexion sur la prise en charge
C
et l’accompagnement pluridisciplinaire des patients
longuement hospitalisés ;
 oursuite du travail concernant la création de Conseils
P
locaux de santé mentale pour les villes de Garches et
de Sèvres ;

Mise
en œuvre d’une filière personnes âgées avec
notamment le partenariat avec la clinique de Rochebrune de Garches située sur le secteur.
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PAUL GUIRAUD

pôle
92G29
Chef de pôle :
Dr Renaud ESPAZE (jusqu’au 31/12/2019)
Cheffe de service :
Dr Sophie SAID
Cadre de pôle :
Françoise LE CLEZiO-RAPHALEN
puis Jean-Pierre FUMERON

UNITés et structures du pôle
Unité 28
21 lits

Unité 20
21 lits

Unité 22
21 lits

HDJ

Boulogne Billancourt

CMP

Boulogne Billancourt

Boulogne nord

CATTP

Boulogne Billancourt

Boulogne sud

BOULOGNE BILLANCOURT

CADRES DE SANTÉ
Béatrice LORENZ Jeannine DELBROUCQ puis
Dominique LUCIEN-MIMY
Claire DELAGE Yolaine ANDY Véronique GUMY
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ACTIVITé 2019

File active
globale

2 411

(2018) 2 479

Hospitalisation
complète
File active : 406
(2018) 378

047
Nbre de jours : 21
(2018) 21 749

%
occupation : 100,4
(2018) 98,2 %

Hospitalisation
de jour
File active : 35
(2018) 44

434
Nbre de venues : 3
(2018) 2 707
occupation : 87%
51,2 %

activité
ambulatoire
252
File active : 2
(2018) 2 331

Nbre d’actes 38 860
edgar : (2018) 42 358

FAITS MARQUANTS 2019
Arrivée d’un nouveau cadre de pôle en septembre.
Baisse importante de l’effectif infirmier ayant conduit à
la fermeture temporaire de 9 lits + 1 CIT regroupés sur
le pavillon 22.
Fort renouvellement de l’équipe médicale, 5 départs à la
retraite, dont le chef de pôle fin décembre et accueil de
4 nouveaux collègues ;
Intensification des formations du personnel en rapport
avec le projet de service de la Réhabilitation Psychosociale et de l’Education Thérapeutique ;
Intensification du travail de territoire avec le 92G09 et le
92G13 à travers la mise en place de filières spécifiques
de soins et de partage de compétences ;
La poursuite du travail auprès de la ville avec notamment
le Conseil Local de Santé Mentale, l’organisation de la
Semaine d’Information en Santé Mentale.

La légère diminution de la file active globale (hors SAU)
est principalement liée à la baisse de la file active ambulatoire résultant de la baisse transitoire de l’effectif médical
au CMP.
La file active hospitalière avec un plus grand turn-over des
patients comme en témoignant la diminution de la DMS
et de la DMH.
La file active des patients ne dépendant pas des domiciliations du secteur, représente 39% de la file active des
hospitalisations temps plein.
L’augmentation importante de l’activité de l’HDJ est à noter, témoin de la volonté des équipes et du service d’accentuer le travail autour de la réhabilitation psychosociale.
Le CATTP de Boulogne est très actif avec une file active
de 159 patients et un nombre d’actes de 10 170.
Les équipes de l’accueil familial thérapeutique comptabilisent une file active de 10 patients ce qui représente 3
174 journées.
L’organisation des gardes psychiatriques sur l’hôpital Ambroise Paré s’est effectuée sans carence.
La poursuite de l’activité de prévention, originale et précieuse de la cellule d’écoute 92 au commissariat de Boulogne est effectuée par une psychologues, avec 2 342
actes pour une file active de 231 patients du secteur.

Perspectives 2020
Développer la filière Réhabilitation Psycho-sociale au sein

du secteur et sur le territoire 92 Ouest (92G29, 92G13,
92G09) ;
Améliorer la fluidité et la visibilité du parcours de soins patient à travers les différentes unités fonctionnelles (CMP,
Intra, HDJ, CATTP) : poursuite du travail de « médecin
coordinateur » HDJ CATTP et travail d’information et de
lien avec les autres unités ;
Mise en place de l’education Thérapeutique au sein du
service ;
Réflexion/projet sur les urgences psychiatriques, en lien
avec l’Hôpital Ambroise Paré ;
Travail sur la prise en charge des patients au long cours,
développement du réseau de soins, partenariats, recrutement d’assistantes sociales ;
Travail autour de la géronto-psychiatrie à intensifier, projet
de convention avec les Abondances ;
Continuer le travail avec la ville de Boulogne-Billancourt,
le commissariat, le CLSM, SISM et les partenaires institutionnels ;
Développement de la télémédecine dans le parcours de
soins, au vu de l’expérience Covid, projet de télémédecine dans l’accueil et l’orientation de patients : écoute évaluation - orientation.
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PAUL GUIRAUD

pôle
CLAMART
Cheffe de pôle :
Dr Valérie Cerboneschi
Cadre de pôle :
Carine Pairault-Delas

SECTEURS DU PÔLE
92G16

adjointe au cadre de pôle :
Martine Mignotte

Meudon - Chaville

92G17

cadre administrative de pôle :
Hafida AJYACH

Clamart - Le Plessis-Robinson

92G18

Malakoff – Montrouge

Chefs de service :
Dr Ouardia OTMANI - 92G16

92G19

Dr Georges BOURDOUKAN - 92G17

Bagneux – Chatillon

Dr Valérie CERBONESCHI - 92G18
Dr Hélène MONSONEGO - 92G19

Chaville
(G16)

(G18)
(G18)
Malakoff
Montrouge
Meudon
(G16)

Chaville
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Châtillon
(G19)

Clamart
(G17)

CADRES DE SANTÉ
Bagneux
(G19)

Le PlessisRobinson
(G17)

meudon

montrouge

clamart

châtillon

Le plessis-robinson

bagneux

Malakoff

Dominique JULIANS Morgane POPRAWSKI
Patricia TANKEU COPOL Isabelle PUYGRENIER
Valérie CASANDJIAN Patricia LAY
Typhène DEFRETIN
Sonia BOUHEDJAR Audrey TOBENA
Sylvie DESRUES Kamel AID Patricia SABAH

UNITÉS et structures du pôle
unité Auguste RODIN

Le bassin de population avoisine les 365 000 habitants.

20 lits

Le pôle Clamart possède 6 structures intra hospitalières
(4 unités d’entrants et 2 unités de pré-sortants) accueillant 116 lits et 15 structures extra hospitalières couvrant
le territoire des 8 communes.

unité Dora MAAR
18 lits

unité Camille CLAUDEL
21 lits

Deux unités intersectorielles ouvertes, Anna MARLY
de 18 lits partagée par les secteurs 92G18- 92G19,
Fernand LEGER (18 lits), partagée par les secteurs
92G16 et 92G17 sont destinées aux patients stabilisés
dont l’état de santé nécessite du repos et aux patients
déficitaires relevant d’un accompagnement social à
plus long terme

unité P-J BERANGER
21 lits

unité Anna MARLY
18 lits - Pré-sortants

unité Fernand leger

Des équipes transversales complètent cette offre sanitaire : le centre d’activités physiques et sportives ou
CAPS, l’équipe des consultations, deux équipes de réinsertion, l’équipe accueil-renfort et une unité de remédiation cognitive et psychosociale.

18 lits - Pré-sortants

CMP / CATTP

Meudon (sis à Clamart)

CMP

Une équipe mobile précarité, EMPP Sud 92, portée à la
fois par l’hôpital Erasme et le pôle Clamart du GHPG.

Chaville

CMP / CATTP / HDJ

Le pôle de Clamart intervient également dans les prises
en charge du SAU d’Antoine Béclère en lien avec l’hôpital Erasme.

Clamart

CMP / HDJ «les ateliers 18»
Malakoff

CMP / CATTP
Montrouge

CMP / CATTP
Bagneux

ACTIVITé 2019
 a file active globale, de 4 602 patients, file active hors
L
SAU, est en légère hausse compte-tenu de la légère
augmentation de l’activité de l’hospitalisation temps
plein, à hauteur de 869 patients (5,9%).

File active
globale

4 602
(2018) 4 530

Hospitalisation
complète
File active : 869
(2018) 821
43
599
Nbre de jours :

(2018) 42 203

%
occupation : 103,1
(2018) 99,7%

 a file d’active d’hospitalisation à temps partiel est
L
stable, comme la file active ambulatoire.

Hospitalisation
de jour
File active : 149
(2018) 152
7
Nbre de venues : 810

(2018) 7 710

occupation : -(2018) -

activité
ambulatoire
223
File active : 4
(2018) 4 210

Nbre d’actes 66 210
edgar : (2018) 63 656
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pôle
CLAMART
Chaville
(G16)

(G18)
(G18)
Malakoff
Montrouge
Meudon
(G16)

Clamart
(G17)

Châtillon
(G19)

Bagneux
(G19)

Le PlessisRobinson
(G17)

suite

Perspectives 2020
En 2020, le pôle souhaite renforcer les partenariats et
le travail en commun avec l’EPS Erasme, établissement
faisant partie du GHT.

FAITS MARQUANTS 2019
Le fait marquant concerne la mise en place du projet de
pôle, construit avec l’ensemble des équipes et centré
sur l’ambulatoire.
Cela a permis la création d’une nouvelle équipe de réinsertion, associée à l’unité Fernand Léger pour les patients des secteurs 92G17 et 92G16 et d’une équipe de
remédiation cognitive travaillant à mi-temps sur le site
intra-hospitalier de Clamart et à mi-temps sur l’hôpital
de jour de Clamart destinée à l’ensemble des patients
du pôle relevant de cette prise en charge.
Le travail en lien avec les mairies des communes des
secteurs, par le biais des Conseils locaux de santé mentale, a été bénéfique, avec des expositions artistiques
dans la ville, des représentations théâtrales et un travail
de déstigmatisation de la maladie mentale s’appuyant
sur les différents CLSM et un travail de prévention.
La réflexion autour des nouveaux locaux pour les CMP
et l’hôpital de jour intersectoriel des secteurs 92G16 et
92G17 a été approfondie et a permis des avancées notables.
De grands axes de travail ont été définis concernant
aussi bien l’intra hospitalier que le développement de
l’extrahospitalier en lien avec les directives de l’ARS et
en lien avec le projet d’établissement du GHPG.
Le pôle Clamart a continué à s’investir dans le Projet
Médical et Soignant Partagé du Groupement Hospitalier de Territoire et dans tous les groupes de travail du
PMSP.
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Ce travail est déjà très engagé avec les chefs de pôle
d’Erasme particuliérement autour des thématiques issues du Projet Médical et Soignant Partagé du Groupement Hospitalier de Territoire tels que :
 es patients en situation de grande précarité, avec le
L
développement de l’EMPP Sud 92 ;
 ’accueil des patients aux urgences et le renforcement
L
des liens entre le SAU et les services de secteur ;
 e travail en commun à intensifier avec les équipes
L
de psychiatrie infanto-juvéniles, autour des prises en
charge :
des adolescents vivant dans les communes du

secteur et nécessitant des soins ambulatoires ou
hospitaliers,
des femmes enceintes dont la grossesse peut

s’avérer à risque de décompensation psychologique,
des mères déjà prise en charge et dont les enfants
ont besoin d’une prise en charge en CMP enfant…
En 2020, le pôle va continuer à développer les liens
dans les cités, par le biais des CLSM :
 fin de permettre la meilleure offre de soin de proxia
mité pour les patients, ce qui constitue la meilleure
forme de prévention des moments de crise ;
 fin de favoriser des actions de réhabilitation voire aia
der à l’accès au logement des patients : approfondir
les partenariats avec le secteur médico-social autour
des foyers, des ESAT, des Résidences Accueil, des
Maisons relais et des appartements thérapeutiques.

Les axes pour 2020 font partie intégrante du projet
de pôle « Le Virage Ambulatoire » et sont issus d’une
dynamique participative de l’ensemble des personnels
du pôle en intra et en extrahospitalier. On peut citer :

La préparation à la sortie

Sortie des Unités d’hospitalisation : check liste… ;

 nités de préparation à la sortie : définir leur identité
U
autour :
du travail de réinsertion, avec les 2 équipes dédiées
des activités thérapeutiques : psychomotricité,

art-thérapie, ergothérapie, réhabilitation psychosociale

Les avancées de l’extra-hospitalier et la spécialisation

 ur l’extrahospitalier : développer le travail avec les
S
C.L.S.M et les partenaires institutionnels et médico-sociaux ;
 ur le S.A.U et les CMP : renforcer l’offre de soin,
S
consultations post urgence etc…
 roposer des prises en charges ciblées pour les puP
blics spécifiques :
adolescents, jeune public : liens et projets communs avec la pédopsychiatrie autour des psychoses émergentes ;
toxicomanes ;
personnes âgées (en articulation avec le Docteur
HAN0N et l’Unité Mobile de l’Hôpital Corentin Celton ) ;
migrants : E.M.P.P Sud 92

La dynamique qualitative au sein du pôle

Les locaux à repenser en extra hospitalier avec la réfection
en cours des extra-hospitaliers des 92G16 et 92G17,
la création d’une plateforme dans ce lieu avec des
consultations spécialisées, l’unité de remédiation cognitive ;

 a mise en place du programme Pro-Famille permetL
tant de renforcer le dialogue avec les familles et leur
place dans la prise en charge de nos patients ;
L’accueil d’un Pair-Aidant ;
Fidélisation et recrutement de personnel
ormation des agents (Oméga…Formation du jeuF
di, session de psychopathologie dans les unités de
soins) ;
 upervision des équipes soignantes en intra-hospitalier
S
par une psychologue formée et dédiée à ce travail ;
 érennisation du travail avec les équipes de la pharP
macie et de la médecine générale «éducation thérapeutique du patient» ;
 acilitation d’accès au droit des patients : améliorer
F
la communication avec les partenaires (UNAFAM,…)
Prise en charge corporelle, CAPS, Projet Snoezelen….

La dynamique de qualité de vie dans le Pôle et
le rayonnement du Pôle
Liberté d’aller et venir ;

Activité proposées par les soignants/patients :
Jardin, chorale, dynamique d’animation ;
Travailler en partenariat avec les G.E.M. ;
 aire venir la culture à l’hôpital, projeter des films, proF
poser des pièces de théâtre en intra-hospitalier, des
expositions, des ateliers graff ;
Développer les lieux de convivialité, la bibliothèque ;
 rganiser des journées portes ouvertes pour faire
O
mieux connaître le pôle à nos partenaires du médico-social et de nos municipalités.
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Direction générale archives / culture
Service des archives
En 2019, le service des archives a poursuivi ses missions de conseil, de collecte, de traitement, de gestion et de
communication des dossiers patients, des archives administratives et des archives historiques. Les archives de la
Direction Générale, de la Qualité Gestion des risques et de la Communication ont été triées, classées et décrites.
La saisie des dossiers patients papier dans la base de données des archives a atteint 82 000 identités. La collection
des dossiers médicaux anciens femme (1884-1970) a été entièrement traitée. De nombreuses recherches dans le
fonds ancien ont eu lieu dont celle d’une historienne qui travaille sur les pathologies post traumatiques des soldats
de la guerre d’Algérie. La réalisation du futur bâtiment Archives est en attente, le service fait face tant bien que mal
à une augmentation des demandes d’archivage dans des locaux de stockage saturés.

Commission culture 2019
NOS ÉVÈNEMENTS EN 2019 :
Dis-moi dix mots à
l’hôpital

19 mars à Clamart - 22
mars à Villejuif

La Grande Lessive

28 mars 2019 à Villejuif

Fête de la musique 21
juin

Programmation artistique de duos :

Conférence sur les
Beatles
à la cafétéria le mercredi 19
juin

UMD : 2 concerts
Jeudi 16 mai Ensemble
AEDES
jeudi 11 juillet Le chœur de
Radio France

UHSA : Concert
6 septembre dans les 3
unités avec
le Duo Jazz Blues Américain le

Clamart : Concert
21 juin le trio Jazz Manouche

PGV : 8 concerts
les 26 et 27 septembre avec
les Duos Hawaïen et Esprit
Mandingue

Compagnie L’Alouette,
artistes de rue en déambulation avec la batucada de GH
Villejuif

Projection de films sur l’art contemporain

Expositions à la
Maison des Arts

Patients Œuvres
collectives réalisées
dans les ateliers des
services 4, 7, 9 13 et 15
du 11 au 18 juin 2019
Photos du personnel
du 25 au 29 novembre

Chorale pour le personnel dispensée par un
chef de chœur
la bulle chantante de
Paul Guiraud
sur le site de Villejuif
Une séance de 2h tous les
15 jours

Alimentation
Générale
le 13 juin

Visite du MacVal

Anaïs s’en vat’en guerre
le 18 septembre

Etoile bipolaire
le 6 novembre

Visite du musée MacVal de Vitry sur seine
le jeudi 12 décembre
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Stratégie médicale/offre de soins / affaires médicales
En matière d’offre de soins, en complément des travaux visant à coordonner des initiatives communes à l’échelle
du GHT, la direction générale accompagne les services et pôles dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets. Ainsi, l’évolution de l’offre de soins en matière de réhabilitation psychosociale a été travaillée sous l’impulsion
des équipes concernées et en lien avec l’ARS. Divers appels à projets ont fait l’objet de réponses structurées, et en
fin d’année, différentes équipes ont bénéficié de l’ARS de mesures nouvelles pour accompagner le développement
ou l’enrichissement des pratiques de mobilité depuis les CMP.
La direction accompagne en outre les réorganisations en matière de gouvernance et de management par les pôles.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
777 demandes de modifications de gardes, permanences et
astreintes
95 recrutements ou réintégration
89 départs (interne compris)
448 décisions/contrats divers (maladie, maternité, paternité,
accident de travail, mi-temps thérapeutique, Allocation retour à

FAITS MARQUANTS
 éploiement total de CHROMED et assistance aux utilisateurs
D
Prélèvement à la source
Participation aux journées CPAGEi
Elections professionnelles à la Commission statutaire nationale
(CSN) et au Conseil de discipline (CD) organisées par le Centre
national de gestion par voie totalement dématérialisée.
Renouvellement de deux gestionnaires

l’emploi, participation aux gardes, changements d’affectation,
grève, ISPE, TTA, CET, mutations internes, décision d’autorisation d’utilisation du véhicule personnel)
nombre de tickets restaurant vendus en 2018 : 61603
nombre de bénéficiaires des tickets restaurant pour l’année
2019 : 522
nombre de factures traitées sur 2019 : 944
nombres de bénéficiaires des frais de déplacement : 37 dont
5 personnels médicaux et 32 personnels non médicaux

PERSPECTIVES 2020
 oursuite de la mise en œuvre de la certification des comptes
P
RH
Elections de la CME
Portail Qamino (CpageI)

Direction parcours patient et communication
La direction parcours patient et communication du GHT été créée en 2019. Les services suivants lui sont rattachés
Les admissions et les relations avec le juge des libertés
La facturation et les frais de séjour
La coordination de la filière socio-éducative et de l’accueil
familial thérapeutique

La gestion des majeurs protégés
La communication du GH Paul Guiraud et de la Fondation
Vallée et la communication du GHT

Admissions et relations avec la justice
Chiffres-clés 2019

admissions en temps plein 1780 mesures en soins sous
contraintes et 1874 mesures en soins libres.
décisions directoriales : 5523 pour le site de Villejuif et 2360
pour le site de Clamart.
fugues traitées : 365 soit en moyenne d’une fugue par jour sur
l’ensemble du groupe.
montant des dépenses directes versées aux patients 313
469,82 € pour la régie des hébergés de Villejuif et 36 443,24 €
pour la régie des hébergés de Clamart
montant des dépenses au titre de la régie des dépenses courantes : 118 656 € pour la régie de Villejuif et 54 955 € pour la régie
du site de Clamart.

Faits marquants 2019

Participation à la mise en place des activités de médecine dont
le mode de financement est la tarification à l’activité (T2A) en lien
avec le service des frais de séjour ;
Co-pilotage du projet relatif à la migration du logiciel Cpage V2
vers la version CpageI du module «gestion des patients» ;

Elaboration d’un guide relatif au fonctionnement de la régie de
Villejuif ;
Mise à jour, de l’ensemble des certificats médicaux dans le
cadre de l’harmonisation des pratiques professionnelles avec la
participation d’une secrétaire médicale.

Projets 2020

Le déploiement en mars 2020 de la version Cpagei en tant
que logiciel gestion des patients ;
Le déploiement de l’application web Planipsy qui permettra une gestion et sécurisation des mesures en soins sous
contraintes ;
La mise en place des coffres individuels dans les chambres
des patients ;
La dématérialisation des échanges entre le service et les délégations départementales avec la mise en place d’une plateforme
de communication.
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Direction parcours patient et communication (suite)
Facturation et frais de séjour
Chiffres-clés 2019

10 671 factures émises

Faits marquants 2019

 articipation à la mise en place des activités de médecine dont
P
le mode de financement est la tarification à l’activité (T2A) en
lien avec le service des admissions ;
Changement de direction et rattachement à la direction parcours patient ;
Arrivée de la nouvelle responsable de service Mme Hella
Mennai ;
Mise en œuvre en lien avec la filière socio-éducative de l’instruction du 8 juin 2018 relative à la mise en place du parcours
de santé des migrants primo-arrivants.

Projets 2020

 ématérialisation des titres patients et mutuelles ;
D
Arrivée d’une gestionnaire contentieux adjointe à la responsable Mme Zahira Abdelmoumen ;
Mise en place de l’encaissement des titres auprès de prestataires externes tels que les buralistes ;
Etude de faisabilité du projet PASS.

La coordination de la filière socio-éducative et de l’accueil familial thérapeutique
Chiffres-clés 2019

 5 familles accueillant 70 patients en accueil familial thérapeutique
4
60 assistant(e)s socia(les)ux et 10 éducateurs(trices) spécialisé(e)s

Faits marquants 2019

 épart de Mme Brigitte Fages, coordinatrice de la filière
D
socio-éducative ;
Arrivée de Mme Anne-Marie Saint-Aimé, coordinatrice de la
filière socio-éducative ;
Mise en place des réunions de cadres socio-éducatifs ;
Mission d’interface entre l’association Elan Retrouvé et les
équipes référentes pour la gestion des appartements communautaires.

Projets 2020

 laboration d’un dispositif d’accompagnement pour les paE
tients longuement hospitalisés (état des lieux, prévention de la
chronicisation, recherche de solutions d’aval) ;
Rénovation des partenariats avec les écoles ;
Dynamisation des relations avec les structures médico-sociales et les partenaires institutionnels ;
Organisation de temps dédiés à l’amélioration des connaissances en matière de maillage territorial, sur les dispositifs
nationaux et locaux, et sur l’échange de bonnes pratiques.
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La gestion des majeurs protégés
Chiffres-clés 2019
mesures de protection prises en charge

curatelles, 3 mandats spéciaux)

: 143 (52 tutelles, 88

Faits marquants 2019

Arrivée de Mme Mirabelle Payet comme mandataire judiciaire ;
Arrivée de Mme Emilie Rouy, gestionnaire ;
Préparation de la mise en œuvre de la réforme des majeurs
protégés et de la fin de la gestion par le comptable public.

Projets 2020

 ccompagnement de la réforme : mise à disposition des
A
cartes bancaires auprès des majeurs protégés ;
Déploiement d’un nouveau logiciel de gestion des mesures de
protection.

Communication
Chiffres-clés 2019
Consultations du site web
Ordinateur
Téléphone mobile
Tablette
Nbre d’utilisateurs/an

2017

2018

21 613

34 273

1 630

2 497

13 599

26 004

36 997

34 686
2 434

62 597

5

76 016
7

LETTRES D’INFORMATION

ÉVENEMENTIEL (congrès,
tournages, accompagements)

7

POSTERS / AFFICHES

29

13

activités

PLAQUETTES
D’INFORMATIONS
(agents patients et
familles

WEB
(intranet, internet, FB)

8

ÉCRAN
DYNAMIQUE

7

DOCUMENTS
INSTITUTIONNELS

2019

38 569

24

ALLEMAIL/NEWSLETTER

Faits marquants 2019

 oursuite de l’accélération de l’information via les sites intranet
P
et internet appuyé par les réseaux sociaux ;
Rattachement du service à la direction de la communication
nouvellement créée ;
Activité évènementielle variée : rencontres inter UHSA ; concert
anniversaire du compositeur Komitas, journée handicap au travail, édition de supports pour les rencontres du GHT, diffusion
de newsletters FV et GHT ;
Mise en place d’un système dynamique d’écran multimédia au
self de Paul Guiraud sur le site de Villejuif.

Projets 2020

 ynamiser les relations avec les partenaires institutionnels ;
D
Mise en place d’un site de covoiturage à l’attention des agents
du GH Paul Guiraud ;
Développement de la communication orientée GHT via les
réseaux sociaux ;
Conception et déclinaison du plan de communication du GHT.

Direction des finances, travaux et patrimoine
de l’hôpital Paul Guiraud et du GHT Psy Sud Paris
La direction des finances de l’hôpital Paul Guiraud comprend le service financier, du contrôle de gestion, et la
direction des travaux et du patrimoine
Les missions des services financiers sont de préparer les documents budgétaires, déterminer une trajectoire financière pour l’établissement, mettre en place un dialogue de gestion avec les pôles, développer la comptabilité analytique, répondre aux enquêtes statistiques et suivre l’évolution de l’activité en lien avec le département de l’information
médicale.
De par sa vocation, la direction des travaux et du patrimoine assure la gestion technique et architecturale du patrimoine immobilier du groupe hospitalier, dans un souci d’intégration, de fonctionnalité, de sûreté et de continuité du
service de santé.

La direction des finances de l’hôpital
Paul Guiraud pilote les projets suivants

La Direction des travaux et du patrimoine
assure les missions principales suivantes

La certification des comptes sur l’exercice 2019 ;

Définition de la politique de maintenance ;

 uivi financier de la mise en œuvre effective de la diS
rection commune avec le CH Fondation Vallée sur les
secteurs achats, SIH, DIM, finances, patrimoine, approvisionnements et logistiques ;

Mise en place des contrôles réglementaires ;

 oursuite de la dématérialisation complète des circuits
P
de dépenses et de recettes, en lien avec le Trésor Public
et la direction départementale des finances publiques
(DDFIP), avec le passage à la signature électronique et
CHORUS PRO ;
 e développement du dialogue de gestion avec les
L
pôles (réunions avec les pôles, négociation des objectifs et moyens dans le cadre des contrats de pôle,
tableaux de bord de suivi d’activité) ;
’adoption d’un schéma directeur immobilier, qui va
L
avoir un impact important sur les investissements majeurs de l’hôpital et sa trajectoire financière ;
 a montée en charge des activités de médecine en
L
addictologie et complications somatiques des addictions, réalisées en consultation, hospitalisation de jour
et hospitalisation complète ;
 uivi et présentation financière des mesures nouvelles
S
concernant la consolidation de l’offre de soins.

Gestion et optimisation des dépenses d’énergies ;
 estion de la sécurité incendie et de la sûreté pour la
G
protection des biens et des personnes ;
Suivi des Commissions de Sécurité Incendie ;
Gestion du patrimoine foncier ;
 tudes, planification, réalisation, et conduite d’opéraE
tions de travaux neufs et réhabilitation.

Spécificités / Chiffres-clés
Budget de l’établissement 2019 :
149, 9 millions
Budget de l’établissement 2018 :
146,3 millions
 ésultat au 31/12/2019 :
R
584 881 € d’excédent tous budgets confondus
Résultat au 31/12/2018 :
114 891,85 € d’excédent tous budgets confondus
Montant des dépenses d’investissement 2019 :
2 739 405 €
Montant des dépenses d’investissement 2018 :
3 121 516€
 apacité d’autofinancement 2019 :
C
7 048 105 €
Capacité d’autofinancement 2018 :
5 907 437 €
 ombre de journées réalisées en 2019 :
N
179 225
Nombre de journées réalisées en 2018 :
179 786
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 Groupe Hospitalier Paul Guiraud
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Direction des ressources humaines
Les chiffres clés de 2019
ETP
Personnes physiques
Praticiens hospitaliers temps plein
Praticiens hospitaliers temps partiel
Praticiens contractuels
Praticiens attachés
Total personnels médicaux
Personnels non médicaux, titulaires, stagiaires et CDI
Personnels non médicaux CDD et apprentis
Total personnels non médicaux
Personnels administratifs et de direction
Personnels soignants
Personnels éducatifs et sociaux
Personnels médicotechniques
Personnels techniques et ouvriers
Apprentis
Total personnels non médicaux
Masse salariale
Taux de personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Taux d’absentéisme

faits marquants 2019
L’année 2019 a été marquée par la poursuite et l’approfondissement de projets lancés précédemment :
Renforcement de la coordination des plans de formation dans le cadre du GHT. Augmentation du nombre
de formations construites en commun et de l’ouverture réciproque des stages ;
Mise en place au 1er janvier 2019 d’un service de
santé au travail inter-établissements dans le cadre du
GHT ;
Lancement d’un projet de rapprochement des directions des ressources humaines du groupe hospitalier
Paul Guiraud et de la Fondation Vallée ;
Développement des actions dans le domaine de l’insertion des personnes en situation de handicap et du
retour à l’emploi. Le taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est supérieur à 6% au 1er janvier 2019 ;
Informatisation des entretiens professionnels et de

formation dans les services de soins. Extension de
l’utilisation de l’application GESFORM par le service
de la formation continue.
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2017
2 065,30
2 188,00
86,19
14,78
30,83
8,88
140,68
1 832,80
91,72
1 924,52
242,77
1 353,84
75,59
21,40
229,78
1,14
1 924,52
109 056 865,02 €
4%
7,09%

2018
2 035,25
2 147,00
87,62
14,10
31,50
6,06
139,28
1 796,48
99,49
1 895,97
237,85
1 326,75
79,68
20,77
227,67
3,25
1 895,97
108 131 808,83 €
6,50%
8,07%

2019
2035,91
2145,75
92,03
14,04
29,48
6,13
141,68
1772,53
121,7
1894,23
240,48
1317,25
80,35
21,06
228,61
6,47
1894,22
109 344 670,43 €
6,95%
8,09%

PERSPECTIVES 2020 (et années suivantes)
 a mise en œuvre des dispositions de la loi du 6 août
L
2019 de transformation de la fonction publique avec
en particulier pour 2020 le lancement d’une concertation sur les « lignes directrices de gestion » ;
La poursuite des projets d’informatisation allant vers
une dématérialisation croissante de la gestion et des
échanges d’informations dans le domaine des ressources humaines ;
Le renforcement de la coordination des plans de formation dans le cadre du GHT avec la perspective d’un
plan de formation commun aux trois établissements ;
L’amélioration de l’articulation des intervenants à la
politique de retour à l’emploi et de maintien dans l’emploi ;
Le développement du conseil en évolution professionnelle et des actions prises en charge dans le cadre du
compte personnel de formation ;
L’aboutissement du rapprochement des directions

des ressources humaines du groupe hospitalier Paul
Guiraud et de la Fondation Vallée.

Direction des soins
La direction des soins (DS) a connu une réorganisation en 2019
avec l’arrivée d’une nouvelle cadre supérieure de santé, chargée
de projets. Un management par projet maintient la dynamique
institutionnelle mise en place depuis plusieurs années. La DS
est associée aux réflexions et évolutions envisagées sur l’établissement et le GHT (développement d’activités, réflexions sur les
parcours de soins, gestion des risques, toute organisation relative
aux soins…). Les professionnels paramédicaux sont également
associés à des groupes de travail pluridisciplinaires sur le GHPG et
le GHT. Les services rattachés à la direction des soins sont :

Le bureau d’accueil et d’orientation : les cadres de santé volontaires assurent, la nuit, le weekend end et les jours fériés, l’accueil
et l’orientation des patients et des familles, des missions d’encadrement auprès des équipes ainsi que la gestion de tout incident
survenant sur l’établissement, en appui de l’administrateur de
garde et/ou du praticien de garde.
L’équipe de suppléance infirmière et aide-soignante, jour/ nuit,
L’équipe JLD / renforts,
Le service des activités physiques et sportives destiné aux patients (SAPS),
La cafétéria et le salon de coiffure.

En 2019

Effectifs soignants par filières professionnelles

353 mouvements de personnels ont été enregistrés dont 137 re-

crutements externes et/ou réintégrations. La direction de soins,
en collaboration avec la direction des ressources humaines, a
recruté 4 apprentis infirmiers qui seront diplômes en 2020, 2 qui
seront diplômés en 2021, et a proposé 2 contrats d’allocation
d’études pour 2 étudiants infirmiers diplômés en juillet 2020.
L es études promotionnelles : 1 agent la formation aide-soignante, 1 aide-soignant la formation d’auxiliaire de puériculture,
1 préparateur en pharmacie (PP) la formation de PP hospitalier,
5 agents la formation infirmière, 4 infirmiers la formation de cadre
de santé. 2 infirmiers ont intégré la formation d’Infirmier en Pratique Avancée, marquant la volonté de la direction des soins de
promouvoir cette nouvelle forme d’exercice.
L es équipes ont accueilli en stage en 2019 : 430 étudiants infirmiers, 60 élèves aides-soignants, 35 étudiants psychomotriciens, 10 étudiants ergothérapeutes, 5 étudiants diététiciens et
12 stagiaires cadres de santé.
La Commission de Soins Infirmiers de Rééducation et Médico
Technique (CSIRMT) a renouvelé ses membres lors d’élections
organisées le 5 juin 2019. Son nouveau règlement intérieur a
été validé lors de la CSIRMT du 12 septembre 2019. Les représentants de différentes filières, membres titulaires et suppléants,
sont systématiquement invités à toutes les réunions. La CSIRMT s’est réunie 3 fois au cours de l’année 2019 (25/04/19 –
12/09/19 – 9/12/19). Chaque séance est précédée d’une réunion du bureau qui en détermine l’ordre du jour.
 n projet pour la cafétéria a été élaboré par un groupe de traU
vail composé de professionnels soignants, non soignants, de
représentants des usagers et de représentants du personnel.
Les grandes lignes de ce projet d’organisation offrent un espace
de rencontres tout autant qu’un espace de services élargis et
de loisirs à destination des patients, des familles, des visiteurs
et des personnels avec la présence d’une équipe investie pour
encadrer les activités.
L’accompagnement des professionnels Faisant Fonction de
Cadre de Santé (FFCS) a été formalisé afin de faciliter leur prise
de fonction et leur positionnement. Les modalités d’accès à des
fonctions d’encadrement, le tutorat par un cadre de santé, l’organisation de formations spécifiques et la mise en place d’outils
partagés sont fixés dans une procédure diffusée sur l’établissement.

Cadres de santé

Filière Rééducation

Filière Infirmière
Aide-soignant / ASH

Filière Médico-technique

Cadres supérieurs de santé.....17
Cadres de santé......................60

Infirmiers..............................562
Aides-soignants.....................280
ASH.....................................146

ergothérapeutes.....................31
psychomotriciens.....................23
diététiciennes.............................3
préparateurs en pharmacie
hospitalière.............................11
aides de pharmacie.....................4
manipulateurs
d’électroradiologie médicale......2

En 2020, projets prioritaires
L es Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) : la DDS souhaitant
promouvoir les métiers de la santé et leurs évolutions, deux infirmiers, sur la base de projets individuels soutenus par les médecins responsables de services, ont intégré la formation universitaire afin d’obtenir un master 2 d’IPA en juillet 2021. Cette
dynamique, soutenue par l’institution sera poursuivie et confortée en 2020.
L e Dossier Patient Informatisé (DPI) : Le GHT a validé son
Schéma Directeur des Système d’information (SDSI) fin 2017,
la démarche de convergence des Systèmes d’information du
GHT, l’un des premiers projets structurants est la mise en œuvre
d’un Dossier Patient Informatisé. En 2019, la DDS a participé
aux différentes étapes de démarrage du projet (recueil des besoins des groupes métiers soignants, participation au comité de
pilotage, organisation de la formation...). En 2020, la DSS poursuivra, en collaboration avec le DIM, son implication dans la mise
en œuvre opérationnelle de ce projet.
Pair-aidance : participation de la DDS à la réflexion sur la pair-aidance et au recrutement de médiateurs pairs en santé.
 roupes de travail : outre l’engagement sur l’ensemble des réG
flexions et/ou groupes de travail institutionnels, les cadres supérieurs de la DDS piloteront spécifiquement deux groupes qui
entameront des réflexions sur :
L’organisation, la qualité de soins, la gestion des ressources
et des compétences dans le travail de nuit ;
Le fonctionnement du binôme infirmier / aide-soignant dans
les soins en psychiatrie sur le GHPG.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 Groupe Hospitalier Paul Guiraud
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DIRECTION Qualité et gestion des risques
Signalement d’évènement indésirable

Gestion documentaire

1221 évènements indésirables déclarés dans le logiciel ennov
dont 115 situations de violence et 6 signalements de gravité 4
20 comités de retour d’expérience
+ 24% de signalements par rapport à 2018

gestion des procédures, modes opératoires et formulaires

 58 documents dans la base
4
36 documents mis à jour
76 nouveaux documents

Commissions, groupes de travail, instances
animation, aide méthodologique

:

 LAN, CLUD, COPIL PEC psychiatrie globale COPIL qualité
C
de vie au travail, risques professionnels

participation, aide méthodologique compte qualité

:

 LIN, COPIL PEC MED, CIV, Cellule tenue du dossier patient,
C
Commission des usagers

78 actions d’amélioration définies dans les comptes qualité 2019

Audit, évaluation

Sécurité incendie

Nouveaux indicateurs IQSS
/ Dossier patient Prise en
charge médicamenteuse,
formes sèches, buvables et
injectables
Enquête de satisfaction patient repas des patients sur
Clamart repas des agents
de nuit

 00% d’avis favorable des
1
commissions de sécurité
incendie
Visite en 2019 : UHSA –
UMD
55% de personnel formé

GHT
La direction qualité GHT regroupant les services qualité des 3 établissements est effective depuis le 1er janvier 2019.
La politique qualité et sécurité du GHT a également été validée
définissant les 6 orientations pour nos 3 établissements
(Promouvoir l’amélioration de la qualité pour une égalité de soins
sécurisés – Confirmer l’écoute des usagers et l’assurance du respect de leurs droits – Maintenir une culture sécurité basée sur
le travail en équipé – Accompagner les démarches d’évaluation
– faire émerger les changes de bonnes pratiques – poursuivre
l’engagement dans la qualité de vie au travail)

Le rapprochement des commissions CLIN, CLAN, CLUD a continué durant l’année 2019 et les 3 commissions au niveau GHT se
sont réunies en fin d’année. Les règlements intérieurs ont été validés par chaque commission, au premier trimestre 2020, la CMG
validera définitivement ces 3 commissions GHT.
Un nouveau portail qualité regroupant la gestion documentaire,
le signalement d’évènement indésirable et l’ensemble de la démarche qualité est en place sur les 3 établissements depuis le 10
octobre 2019.

Droit des patients
Les chiffres clés de 2019

’année 2019 a vu une augmentaL
tion du nombre des réclamations
(138 réclamations écrites et 53 orales,
contre 114 écrites et 33 orales en 2018).
Parallèlement

une
forte
hausse
des demandes d’accès aux dossiers
médicaux
est
observée
(244 en 2019 contre 184 en 2018)
83 % des demandes ont été traitées
dans les délais réglementaires
Le travail de traitement des réclamations
est conduit avec les représentants des
usagers à un rythme mensuel. La CDU
s’est réunie à 4 reprises, 1 médiation a été
organisée.
L’analyse des questionnaires de sortie reçus montre un taux de satisfaction global
de 82 %.

46

Les faits marquants de l’année
2019

Les principales actions menées ont
concerné l’information des usagers
(patients et familles), notamment par
la création d’un livret d’accueil en extra-hospitalier et d’une affiche sur la personne de confiance diffusée dans les unités de soins.
Afin de garantir l’accès aux droits des
patients, des permanences d’accès au
droit ont été mises en place une fois par
mois à la Maison des usagers.
En outre, un travail de réflexion sur l’harmonisation des règles de vie et des conditions concrètes de séjour a été réalisé et
s’est concrétisé par la réalisation d’une
affiche.
Un important travail est mené autour de
l’isolement et de la contention : définitions
plus précises et restreintes de leur recours,
précisions sur les conditions à respecter.
Au niveau du GHT, un groupe de travail
sur les droits des patients a été mis en
place et définit des actions prioritaires.

Les projets / orientations des années 2020 et suivantes

Différents groupes de travail vont être mis
en place :
Suivi des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté
Vie affective et sexuelle des patients
Accueil du mineur en psychiatrie adulte
Par ailleurs, le travail sur l’harmonisation
des règles de vie dans les différentes unités de soins va se poursuivre.
Nous souhaitons promouvoir l’expérience
patient et nous engager dans le processus
de recrutement de pair-aidants.

Direction du Système d’Information

La direction des systèmes d’information est commune
aux trois établissements du GHT Psy sud Paris.
Elle est chargée de la gestion des logiciels et matériels
informatiques ainsi que de la téléphonie.
Elle a pour mission d’anticiper les évolutions relatives
aux systèmes d’informations, d’assurer la continuité
et la sécurité des applications utilisées, d’assister les
utilisateurs et de soutenir et participer à la gestion des
projets portés par les secteurs d’activité.
Son organisation est alignée sur ses missions et comprend : une équipe dédiée à l’assistance des utilisateurs, une équipe chargée de la gestion des serveurs
et réseaux, une équipe consacrée à la téléphonie et des
chefs de projets.

faits marquants 2019
Des évolutions importantes au niveau des
infrastructures :

 rojet de la nouvelle salle serveurs du GHT ;
P
Remplacement des éléments principaux du réseau
de Paul Guiraud et engagement de l’interconnexion
des réseaux des 3 établissements ;
Evolution et sécurisation des firewalls et de la gestion des serveurs ;
Etude et engagement de la migration des systèmes
de téléphonie de l’ensemble des sites.

Ainsi qu’à celui des applications utilisées :

 oursuite du projet du DPI avec le démarrage effectif
P
des sites pilotes de la Fondation Vallée ;
Migration de Cpage ;
Mise en production de la gestion documentaire

(Qualishare), de MaPui, de la gestion centralisée des
températures, de la sérialisation (Erasme), gestion
des remplacements (Whoog), de plusieurs interfaces (biologie, Epicure, réseau APHP) ;
Engagement de projets pour la médecine du travail,
de la migration Windows10, de la messagerie, de la
suppression des fax.
Par ailleurs, la DSI a répondu à l’ensemble des appels
à projets relatifs au système d’information : HOPEN,
convergence des SIH, sécurisation…

Chiffres clés 2019
L’activité de la Hotline est marquée par une forte augmentation de l’activité de conseil aux utilisateurs, +21%,
en moyenne sur le GHT, comme le montre, le tableau
ci-dessous.
interventions Hotline

2018

2019

%

Erasme

1 195

1 244

4

Fondation Vallée

755

836

11

Paul Guiraud

6 936

8 654

25

total

8 886

10 734

21

L’activité de maintenance matérielle est globalement
stable par rapport à 2018.
interventions matériels

2018

2019

renouvellement PC

265

183

intervention écrans

85

136

intervention portables

20

50

total

370

369

Les projets ou orientations
de 2020 concernent
La poursuite de la mutualisation des infrastructures
des trois établissements

 ise en service de la nouvelle salle serveur et reM
groupement de ces derniers ;
Sécurisation des accès (campagne de tests d’intrusion et certification de l’hébergement des données) ;
L’évolution de la téléphonie de l’ensemble des

sites ;

Et celle des actions engagées pour la convergence
des applications principales dont

 e déploiement du DPI-Dxcare : finalisation sur la
L
Fondation Vallée et engagement sur Paul Guiraud ;
Le déploiement de Cpage sur l’ensemble des sites :
migration sur Paul Guiraud et engagement du projet
sur Erasme ;
La migration des systèmes d’exploitation et de la
messagerie.
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DIRECTION achat et approvisionnement
LEs fait marquants de l’année 2019
’année 2019 a principalement été marquée par la
L
mise en place de la direction des achats et des approvisionnements du Groupement Hospitalier de Territoire Psy Sud Paris, portée par le groupe hospitalier
Paul Guiraud en tant qu’établissement support.
 a direction regroupe les services économiques et loL
gistiques des trois établissements constituant le GHT
ainsi que la cellule des marchés déjà mutualisée entre
les trois hôpitaux.
 n 2019 comme les années précédentes la direction
E
a été sollicitée pour l’organisation, la coordination et
l’installation de services et d’unités.
 ar ailleurs, la direction a dû faire face un événement
P
grave : l’incendie du self du personnel le 12 septembre
2019. Néanmoins dans cette circonstance difficile, les
équipes de la restauration et en particulier du self ont
fait preuve de réactivité et d’adaptabilité pour assurer
la continuité de la prestation.
 nfin, l’action de la direction s’est concrétisée par
E
la mutualisation de l’atelier mécanique en termes de
réparation et de révision auprès de l’établissement
Erasme et la Fondation Vallée.

CHIFFrES CLés : service économiques
Nombre de commandes passées : 4765
Nombre de liquidations 11046

lES PROJETS / orientations des années
2020 et suivantes
L’année 2020, visera à consolider le fonctionnement
et l’organisation de la direction en poursuivant :
- l’harmonisation des pratiques entre les trois établissements,
- la stratégie achats autour des axes visant à améliorer : le taux de couverture des marchés, la convergence des marchés à l’échelle du GHT et l’articulation
avec les secteurs logistiques.
De plus 2020, verra la mise en place d’une régulation
centralisée des demandes de transports sanitaires dans
la cadre de l’application de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale.
De même, la direction portera la démarche de développement durable sur le GHT et aura pour mission de
définir et de mettre en œuvre une politique visant à agir
en faveur d’un hôpital eco-responsable.

CHIFFrES CLés : service LOGISTIQUEs
RESTAURATION :

Nombre de repas produits (self, internat, patients)

576 972 cuisine centrale + 60 898 (self + internat + Elan
Retrouvé, du 01/01 au 30/08) = 637 670
Dépenses de restauration (denrées) : 1 798 000 €
Approvisionnements :
Linge :

Dépenses d’équipement : 348 337 €

Dépenses d’entretien du linge : 642 378 €

arc automobile : 3 véhicules de type C3 et
P
1 véhicule de type Jumpy.

Magasins hôteliers :

Nombre de kg de linge traité : 386 869

Nombre de commandes acceptées : 5 883
Nombre de ligne de commandes : 40 859

CHIFFrES CLés : Cellule des marchés
 ains achats : 227 751 €, soit plus de 600 000 €
G
depuis 2017. Ils portent principalement sur :
les nouveaux contrats de maintenance préventive, les
économies d’énergie et la renégociation des baux locatifs
Nombre de marchés notifiés : 69

Achats d’approvisionnement : 336 000 €
Vaguemestre :

Dépenses : 80 841 €

Nombre de plis expédiés (machine à affranchir) : 47 480
Transports :

Nombre de km parcourus par les transports logistiques :

33 886 km

Nombre de km parcourus par les transports sanitaires :

121 425

Nombre de transports sanitaires : 7 339, toutes demandes
confondues
Dépenses de carburant : 62 000 €
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L’institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants
Les faits marquants sur l’année 2019
Nombre d’étudiants et élèves aides-soignants en formation :
294 étudiants Infirmiers et 32 élèves aides-soignants.

Attractivité : procédure Parcoursup pour la 1 année. Le nombre
d’inscrits pour le GHPG est de 1 909 vœux pour 8 169 vœux
pour le groupement universitaire. La procédure a augmenté l’attractivité de l’IFSI. Le recrutement reste local et régional (94%),
46% des Etudiants infirmiers sont issus du Val de Marne.
re

Nombre de Diplômés

Diplôme d’Etat Infirmier (DEI) Présentés
Mars 2019
Juillet 2019
Novembre 2019
Diplôme d’Etat AideSoignant (DEAS)
Juillet 2019
Novembre 2019

Admis

Taux de réussite

7
62
13

7
57
12

100%
92%
93%

Présentés

Admis

Taux de réussite

2
26

1
24

50%
92%

Formations continues

40 personnes dont 20 du GH Paul Guiraud ont participé à la
formation au Tutorat (42 heures de formation réalisées).
5 personnes ont participé à la préparation au concours infirmier
pour les agents inscrits en formation professionnelle (175 heures
de formation réalisées), les autres n’ayant plus de concours.
4 personnes ont participé à la préparation au concours aide-soignant (154 heures réalisées).

Accueil d’étudiants cadres

6 étudiants cadres ont réalisé un stage à l’IFSI.

Actions de santé publique en collèges/ Partenariat avec l’Académie de Créteil

97 Etudiants de 2ème année ont réalisé une action d’éducation
sur relations amoureuses ; relations sexuelles ; estime de soi.

Service sanitaire

22 Partenaires (centres de loisirs, collèges, lycées, centres
médicaux de santé, Mairies, associations…).
75 étudiants de 2ème année ont réalisé des actions de prévention après étude des besoins en fonction des publics.
Thèmes priorisés : 1) hygiène bucco-dentaire 2) hygiène
corporelle, hygiène des mains 3) nutrition 4) sommeil 5)
prévention du tabagisme, activité physique, parcours du cœur
6) gestes qui sauvent 7) addictions 8) sexualité 10) harcèlement.

Politique de stage du GHT/ Optimisation de l’offre de stage réalisé

Mise en place de la cellule de stage commune au GHT avec
attentes des différents partenaires avec une augmentation de
l’offre de stage : passage de 856 à 1296 places en créant des
parcours et un travail sur le recrutement et la fidélisation des jeunes
professionnels sur l’établissement : 2018 : 5 CFA : 7 IDE recrutés et
2019 : 7 CFA : 18 IDE recrutés.

Simulation en santé

Poursuite des Serious Game et expérimentation d’un escape
Game sur le réapprovisionnement des stupéfiants.

Accompagnement à l’écriture et la publication d’articles autour
du développement personnel et la culture soignante

Mise en place par 2 formateurs d’un atelier « revue de presse
sur la culture sanitaire et sociale » avec échanges et partages de
points de vue sur les articles sélectionnés 2 fois /mois ;
Accompagnement de 2 étudiants à l’écriture d’un concours
de nouvelles ;
Accompagnement à l’écriture de projets d’articles.

Trophées des formations sanitaires et sociales d’Ile de France

C
 atégorie trophées de l’attractivité et de la promotion des métiers
du sanitaire et social : « intégrer la médiation culturelle dans les

enseignements infirmiers » 1er prix.
 atégorie trophées de la solidarité : « interventions et actions de
C
prévention des ESI et des structures accueillant des populations précaires » 1er prix.

Ateliers artistiques/ Exposition au sein de l’IFSI/Culture et soins
relationnels/anthropologie

Dans le cadre de l’unité d’enseignement «Soins relationnels»,
les étudiants en soins infirmiers de l’IFSI Paul GUIRAUD ont
réalisé un court métrage sur le thème « la relation dans les soins » ;
Collaboration entre le centre Pompidou et l’American center for
art and culture ;
Visites des collections permanentes du centre Pompidou en
anglais ;
Visite au MACVAL des collections permanentes et d’une
collection temporaire sur l’identité « lignes de vie » UE 1.1 S2 (psy,
socio anthropologie) ;
Désignation d’un formateur référent culturel de l’établissement.

Les perspectives pour l’année 2020
Simulation en santé

Poursuite de l’équipement du laboratoire de simulation du GHPG
pour la mise en place de formations spécifiques en santé mentale
(Ex : Mise en chambre d’isolement, scénario travaillé conjointement
entre l’établissement et l’institut de formation).

Professionnalisation des formateurs

Engagement vers la poursuite d’études en Master pour les formateurs pour une mise en adéquation avec l’universitarisation de la formation en soins infirmiers. Une formatrice a obtenu un master 2 management en santé et médico-social ; mention « économie sociale
et solidaire ». Un formateur a débuté en septembre 2019 un master
en pédagogie et analyse de pratique et une formatrice un master 1
en sciences cliniques et soins infirmiers.

Interprofessionnalité

Reprise de séances de simulation en santé en inter-professionnalité
avec des étudiants en masso-kinésithérapie de 3ème année et des
étudiants en médecine de 4e année au laboratoire LABOFORSIMS
de Paris SUD.

Démarche qualité

Satisfaire aux audits du référentiel de certification qualité des organismes prestataires d’actions concourant au développement des
compétences visés à l’article L.6351-1 du code du travail.

Politique de stage

Développer la fidélisation des étudiants sur le GHT grâce à la cellule
de stage du GHT.
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Groupe hospitalier Paul Guiraud
54 Avenue de la République, 94800 Villejuif
Tél. : 01 42 11 70 00
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