Glossaire
ARSIF

CTIRC

Centre de traitement de
l’insuffisance rénale chronique

Hospitalisation à domicile

AVC

DIM

Hospitalisation complète

Accident vasculaire cérébral

Département d’information
médicale

B

Lettre clé relative aux actes de
biologie

DMS

BHN

DP

ICR

DPC

Développement professionnel
continu

Centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel

CCAS

Établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes

CCASA

Soins de suite et réadaptation
dialyse

Évaluation des pratiques
professionnelles

CHT

TP

Temps partiel

ETP

Communauté hospitalière de
territoire

Éducation thérapeutique du
patient

CL

FFI

Centre lourd

CMP

Centre médico-psychologique

CSI

Centre de suivi et d’insertion pour
enfants et adolescents après
atteinte cérébrale acquise

Médecine chirurgie obstétrique

SSRD

EPP

Consultation évaluation conseil
orientation pour IMC-IMOCpolyhandicapés adultes

MCO

Soins de suite et réadaptation

Équipe mobile psychiatrieprécarité

CECOIA

UDM

Unité de dialyse médicalisée

UDSM

Faisant fonction d’interne

Union pour la défense de la santé
mentale

File active

UFAM

Nombre de patients différents, en
hospitalisation compléte, à temps
partiel ou en ambulatoire, vus
au moins une fois dans l’année
dans une unité fonctionnelle (hors
consultations)

Unité fonctionnelle d’analyse du
mouvement

UMGP

Unité mobile de gérontopsychiatrie

www.hopitaux-saint-maurice.fr
HopitauxdeSaintMaurice

2014

IRC

SSR

EMPP

Centre communautaire d’accueil
et de soins pour adolescents

synthétique

Indice de coûts relatifs.
L’ICR constitue le seul moyen
permettant une analyse
quantitative de l’activité du service
d’imagerie depuis la mise en place
de la Classification Commune des
Actes Médicaux (CCAM)

Insuffisance rénale chronique

EHPAD

Centre communal d’Action sociale

Rapport d’activité

Hospitalisation de jour

Dialyse péritonéale

CATTP

HC
HJ

Durée moyenne de séjour

Actes de biologie hors
nomenclature Sécurité sociale

HAD

@HopStMaurice
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Panorama des activités

Indicateurs
Les moyens au service des patients
Nos patients
Pôle traitement de l’insuffisance rénale chronique
Pôles médico-techniques
Pôle femme-enfant
Pôles soins de suite et réadaptation adultes et enfants
Pôles de psychiatrie adultes et enfants
Glossaire

Soins de suite et réadaptation (SSR)
Pôle SSR adultes

F ilière neurologique : rééducation, réadaptation et réinsertion
dans les suites d’un AVC, traumatisme crânien sévère, sclérose en
plaques, Parkinson…
Filière locomoteur : rééducation, réadaptation orthopédique,
traumatologique et rhumatologique avec une unité de prise en
charge des infections ostéo-articulaires.
Filière gériatrique : rééducation complexe et/ou intensive avec
comorbidité, unité cognitivo-comportementale.

Pôle SSR enfants
Rééducation des pathologies neurologiques acquises : traumatisme
crânien, tumeur cérébrale, AVC, syndrome du bébé secoué…
Rééducation orthopédique et neuromusculaire : pathologies
rachidiennes, neuromusculaires, maladies osseuses
constitutionnelles, malformation des membres…
Rééducation des pathologies neurologiques congénitales : atteinte
cérébrale anté-périnatale, paralysie cérébrale, polyhandicap,
troubles des apprentissages…
Le Centre de suivi et d’insertion pour enfants et adolescents après
atteinte cérébrale acquise (CSI).

Psychiatrie
12 unités d’hospitalisation complète sur site et plus de 50 unités
extra-hospitalières adultes et enfants sur Paris et le Val-de-Marne

H o r s

p ô l e s

Pôles de soins et médico-techniques

Panorama des activités
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Psychiatrie générale
Pôle Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris).
Pôle Paris 11 (11e arrondissement de Paris).
Pôle du 12e arrondissement (12e arrondissement de Paris).
Pôle 94G16 (Alfortville - Charenton - Saint-Mandé - Saint-Maurice).

Psychiatrie infanto-juvénile
Pôle Paris Centre-Est enfants (1er, 2e, 3e, 4e et 11e
arrondissements).
Pôle 94I02 - CCASA (Fontenay - Joinville - Saint-Mandé - SaintMaur - Vincennes).
Pôle 94I03/04 (Ablon - Alfortville - Charenton - Choisy Ivry - Maisons-Alfort - Orly - Saint-Maurice - Thiais Villeneuve-le-Roi - Vitry).

Pôle P3R : Plateau ressources et HAD rééducation réadaptation,
éducation, prévention, recherche
Unité neurologique adultes (UNA) avec prises en charge
neurologiques de rééducation/réadaptation dans les suites d’un
AVC, paralysie cérébrale/polyhandicap et neurologie de proximité et
bilans CECOIA suite à une paralysie cérébrale ou un polyhandicap
pour des évaluations multi disciplinaires.
Équipe mobile CECOIA orientée vers l’accompagnement des
établissements médico-sociaux accueillant des patients adultes
avec paralysie cérébrale et autres handicaps neurologiques.
Unité d’HAD de rééducation-réadaptation enfants/adultes.
Équipe mobile SSR de proximité.
Plateaux techniques de haute technicité spécialisés en rééducation/
réadaptation enfants/adultes (UFAM, unité d’informatique
thérapeutique, atelier d’appareillage, appartement de simulation).
Unité de santé publique et cellule recherche.

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Gynécologie.
Obstétrique.
Néonatologie.
Consultations pré et post natales, gynécologie et chirurgie
gynécologique, anesthésie, échographies gynécologiques et
obstétricales, consultations de planification et d’éducation
familiale - orthogénie, prise en charge et suivi du diabète
gestationnel, psychologue.
Préparation à la naissance et à la parentalité.
Plateau technique (2 salles d’examen d’urgence, 5 salles de prétravail, 5 salles de naissance, 1 salle d’amniocentèse, 3 salles
d’opération, 1 salle de réveil de 4 lits).

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
 émodialyse en centre.
H
Dialyse médicalisée.
Autodialyse simple et assistée.
Dialyse péritonéale.
Entrainement à la dialyse à domicile.
Lits de médecine repli-dialyse.
Soins de suite à reconnaissance néphrologique.
Consultations de néphrologie et d’hypertension artérielle
(HTA) notamment pour les femmes enceintes.

Médico-technique
Pôle Laboratoire - Imagerie
Pôle Pharmacie - Hygiène

CeRIAVSIF (Centre Ressource pour Intervenants
auprès d’Auteurs de Violence Sexuelle Île-de-France)
 issions de soutien et de recours cliniques.
M
Évaluations pluridisciplinaires.
Promotion des réseaux santé/justice/social.
Formation initiale et continue des professionnels.
Projets de recherche.
Centre documentaire.

Psychiatrie-précarité
R éseau « souffrances et précarité » intervenant en tant qu’équipe
psychosociale sur Paris en lien avec le SAMU social.
Équipe mobile « psychiatrie-précarité » intervenant sur les secteurs
des Hôpitaux de Saint-Maurice comme interface entre les demandes
du social d’urgence et de stabilisation, et les structures de soins
psychiatriques et somatiques.

L’année 2014 a été une année
importante pour la poursuite
des projets institutionnels et la
consolidation du fonctionnement en
pôles.
Tout au long de l’année, les actions
en faveur du recrutement et des
ressources humaines se sont
poursuivies.
En matière de travaux, diverses
opérations ont été entreprises :
travaux d’accessibilité, de mise en
sécurité incendie, rénovation de
services, etc.

Les outils de communication
continuent à se développer, le
déploiement sur les réseaux sociaux

Pôle Femme-Enfant (maternité de type II A)

Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique (CTIRC)

 entre de référence national maladies
C
rares des malformations des membres et
de l’arthrogrypose chez l’enfant (Cerefam)

2014 en bref…

Centre national de référence de l’accident
vasculaire cérébral de l’enfant (référent
Soins de suite et réadaptation)
ENKRE (École Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation)
Sa capacité d’accueil de 300 étudiants en fait la plus importante
école publique de kinésithérapie de France. Chaque année, sont
admis dix sportifs de haut niveau pour lesquels un cursus spécial
est proposé.

IFSI Jean-Baptiste Pussin
Il accueille chaque année environ 240 étudiants.

École publique d’enseignement spécialisé
S ituée au sein du pôle SSR enfants, elle scolarise les enfants et
adolescents de la maternelle au premier cycle du secondaire.

Comité
d’éthique
Créé en mars 2006, le Comité d’éthique
est un outil d’aide à la réflexion sur
les pratiques professionnelles. Il
interpelle la morale, la conscience
et la responsabilité de chacun. C’est
un lieu singulier qui émet des avis et
des recommandations afin de faire
évoluer la réflexion, les pratiques et, in
fine, la qualité des soins.
Il s’appuie sur la recherche des
différents apports déjà existants,
textes, avis d’autres comités ou
de personnes reconnues dans le
domaine. Il est amené également
à donner un avis éthique sur des
protocoles de recherche non
interventionnelle. Sa mission est de
veiller au respect du patient et de ses
droits dans le cadre de la recherche.

s’est poursuivi et les fonctionnalités
des sites internet et intranet, dont la
fréquentation a connu une hausse
importante, ont évolué.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice se
sont engagés dans une démarche
de certification de leurs comptes
dès l’année 2014. Ils font partie des
premiers établissements publics de
santé concernés.

Enfin, cette année 2014 a permis
la poursuite de la mise en œuvre
des projets inscrits dans le projet
médical 2011-2015 avec, notamment,
l’installation de l’hôpital de jour du
pôle 94i03/04 à Vitry-sur-Seine et de
l’hôpital de jour du pôle Paris 11, rue
des Taillandiers.
Hôpital de jour des Taillandiers
(pôle Paris 11).

L’année 2014 a également permis
de consolider la politique de
coopération. En effet, l’établissement
a renforcé son inscription dans le
territoire de santé en développant
des partenariats avec les autres
acteurs de santé, en particulier
avec les établissements voisins,
notamment en transférant l’activité
de bactériologie au Centre
Hospitalier Intercommunal de Créteil.
L’établissement a poursuivi son
engagement dans des programmes
d’éducation thérapeutique du patient
et a procédé à l’évaluation de la mise
en œuvre de ces programmes.
Des chartes de fonctionnement des
hôpitaux de jour ont également été
élaborées.
Dans le cadre de sa politique
Qualité, l’établissement a participé à
l’expérimentation de la méthode du
« patient traceur » de février à juin
2014 et a mené sa première enquête
I-Satis pour le pôle Femme-Enfant.
Une salle d’audience a été aménagée
sur le site hospitalier et accueille
également les patients de l’Hôpital
des Murets.

Hôpital de jour de Vitry-sur-Seine.

Salle d’audience (Ministère de la Justice et des Libertés,
annexe du tribunal de grande instance de Créteil).

En 2014, il a notamment finalisé un
avis portant sur la possibilité de
photographier des enfants au cours
d’hospitalisations longues. Une
formation à l’éthique a été mise en
place. Deux cafés éthiques ont été
organisés. Par ailleurs, 2014 a été
marquée par l’investissement dans
les relations avec d’autres instances
de réflexion éthique en Ile-de-France
mais aussi avec l’Hôpital Shalvata
en Israël avec lequel nous sommes
jumelés.
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Indicateurs

Indicateurs de la lutte contre les
infections associées aux soins (données 2013)
Score sur 100

ICALIN.2 (indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales)

93

ICA-LISO (indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire)

95

ICSHA.2 (indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques)

104

ICATB.2 (indicateur composite de bon usage des antibiotiques)

88

ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes)

92

Positionnement*

Évolution par rapport
à l’année précédente

A
A
A
A
B

Les moyens
au service des patients

Ressources
humaines
Personnel non médical

Techniciens

Indicateurs transversaux ou de
spécialité de qualité et de sécurité des
soins (données 2012 et 2013)
Prévention de l’hémorragie après un accouchement
Surveillance clinique après un accouchement

Tenue du dossier patient

Score sur 100

obstétrique

98

et
7,7 % · généraux
informatique
12,1 % · Administratif

obstétrique

100

ssr

96

psy adultes

59

obstétrique

82

ssr

88

obstétrique

76

NC

obstétrique

91

ssr

85

psy adultes

78

obstétrique

Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation

Traçabilité de l’évaluation de la douleur

Dépistage des troubles nutritionnels

Tenue du dossier anesthésique
Evaluation du risque d’escarre
Indicateur I-SATIS

82

98

ssr

66

psy adultes

75

obstétrique

45

ssr

99

Classe de performance :
A : plus de 8/10 sont entièrement conformes aux critères - B : 8/10 sont entièrement conformes aux critères - C : moins de 8/10 sont entièrement conformes aux critères.

L’ensemble des indicateurs est disponible sur le site Scope Santé (www.scopesante.fr).
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Charges de personnel

78,2 %

Charges médicales
et pharmacie

Travaux

78,7 % · Soignants, socio-éducatif
Effectif moyen annuel : 2 125

53,2 %

4,1 %

Personnel médical

Positionnement*

A
B
A
A
B
A
C
B
C
A
A
A
C
B
B

obstétrique

Dépenses de
fonctionnement : 154 M€

Dépenses
d’investissement : 8 M€

1,5 % · Médicotechnique

Classement de A à E, A étant la meilleure classe de performance.

Secteur

Moyens financiers

10 % · Assistants
Praticiens

et
15 % · attachés
contractuels

60 % ·

Praticiens hospitaliers

Équipement bureautique
et informatique

Charges hôtelières
et générales

19,4 %

10,8 %

15 % · Internes,
FFI et étudiants

Effectif moyen annuel : 208

Remboursement
du capital de la dette

Médico-tech.

Amortissements,
provisions et charges
financières

27,2 %

Autres dépenses

0,2 %

Laboratoire

(total de B/BHN produit,
tous pôles confondus) :

7 476 153

Sous traité : 25,7 %
Interne : 74,3 %

Imagerie (total des ICR par pôle) : 510 497
Psychiatrie : 4,6 %
CTIRC : 6,7 %

Femme-Enfant :
3,5 %
SSR : 26 %

Activité externe et
fonction support : 59,2 %

Pharmacie

(total des consommations de
médicaments et de dispositifs médicaux tous pôles
confondus) :

3 107 485 €

Consommations
des dispositifs
médicaux : 40,2 %

Consommations
de médicaments :
59,8 %

6,9 %

Budgets spécifiques (dépenses de fonctionnement)
ser tion
C ent re de Suivi e t d’In
nt
sce
dole
a
l’
t
e
t
fan
pour l’en
ale
après att einte cérébr
ant s) :
acquise (pôle SSR enf

E c ole pub
lique
d ’e nse igne
me nt spé
c ia

Ecole Nationale de
Kiné sithé rapie e t de
RÉé duca tion (ENKRE) :

oins
rmat ion en S
Insti tut de Fo
e
st
ti
an-Bap
Infirmie rs Je
:
Pussin (IF SI)

1 M€

1,5 M€

lisé :

150 128 €

1,8 M€
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Nos patients

Traitement de l’insuffisance rénale chronique
12 345
journées (médecine repli et HC) . . . . 5 242
consultations (DP et néphrologie). . . . 1 840
forfait d’auto-dialyse et DP . . . . . . . . .
860
venues en HJ DP . . . . . . . . . . . . . . . . .
311

Soins de suite et réadaptation

séances2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
places . . . 14
postes. . . . 20
lits . . . . . . .

215
âge moyen . . . . . . 69 ans
DMS . . . . . . . . . . . .
7 jours
patients suivis . . . .
2

2

246
places . . 100
lits . . . . .

Origine géographique des patients

64,2
%
Val-de-Marne

14,4
%
Paris

98,9 %
17,7
%
autres

4
%
France

transfert
MCO, SSR,
psy

Île-de-France

0,3 %

Psychiatrie

85 %

341 767
lits . . . . .  276
journées . . . . . . . . . .  81 496
places . . 173
venues . . . . . . . . . . . .  41 899
actes ambulatoires . . 
1

patients adultes dont 29 %
nouveaux patients . . . . . .
âge moyen2 . . . . . . . . . . . .
DMS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 us plusieurs fois
v
dans l’année . . . . . . . . . . .
en ambulatoire . . . . . . . . .
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0,7 %
décès

0,1 %

mutation psy

7%

2

5,1 %

hospitalisation complè te,
en temps partiel
e t en ambulatoire hors
consultations.

590 lits, 289 places
e t 20 postes.

journées HC . . . .

2

transfert MCO, SSR, psy

Origine géographique des patients
adultes, enfants et adolescents

18,4
%
Paris

39,7
%
Val-de-Marne

structure
médico-sociale

domicile

24 246 patients en

61 464
consultations . . . . 7 335
venues en HJ . . . . 29 710

1 043
âge moyen . . . . 
9 ans
DMS . . . . . . . . . . 
25 jours

94 %

1%

mutation
MCO

0,04 %

34,1
%
autres

décès

0,2 %

Île-de-France

7,7
%
France

0,1 % étranger

Gynécologie, obstétrique, néonatologie
patientes
hospitalisées . . . 

2 900
DMS . . . . . . . . . . . . 
5,1	jnéonatologie
ours en
passages
en néonatologie. . . 
784
nouveau-nés dont
81 jumeaux. . . . . . . 

6 677

âge moyen2 . . . . 

2

transfert
MCO, SSR,
psy

7%

9 672
42 ans
36 jours
88 %
96 %

1	Incluant les hospitalisations complètes (HC), les séjours thérapeutiques,
les accueils familiaux thérapeutiques (AFT) et les Centres de Crise

2

mutation
SSR

Orientation des patients
adultes à la sortie2
domicile

2

patients enfants
et adolescents
hospitalisés. . . . . 

Orientation des patients à la sortie2

Orientation des patients à la sortie2
domicile

1 159
âge moyen . . . . 
48 ans
37 jours
DMS . . . . . . . . . . 
patients adultes
hospitalisés. . . . . 

structure
médicosociale

1%

5 480

vus plusieurs fois
dans l’année . . . . . . . 

87 %
99,9 %

2	Âge moyen, durée moyenne de séjour (DMS) ou orientation
à la sortie en hospitalisation complète (HC)

lits . . . . . . .
places . .

53
2

3 570
péridurales . . . . . . . . . . . . . .  88,8 %
césariennes . . . . . . . . . . . . . .  23,4 %
consultations . . . . . . . . . . . . .  45 982
séjours. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 486
actes de chirurgie
gynécologique . . . . . . . . . . . . 
860
IVG médicamenteuses
et ou chirurgicales . . . . . . . . 
457

3	Séances d’hémodialyse en centre lourd (CL), dialyse médicalisée,
entraînement hémodialyse et dialyse péritonéale

2,9	jgynécologie
ours en
obstétrique

s éjours obstétriques
dont 2 859 accouchements . . 

patients enfants
et adolescents
dont 40 %
nouveau patients . . . 

en ambulatoire . . . . . 

DMS2 . . . . . . . . . . 

32 ans

Origine géographique
des patientes

1,8
%
Paris

89,4
%
Val-de-Marne

8,6
%
autres
0,2
%
France

4	Bébés nés en vie

Île-de-France
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 éveloppement et diversification
d
de l’activité de dialyse :
augmentation des séances
d’entraînement à la dialyse
péritonéale (+ 87 %).
f orte progression de l’activité de
dialyse médicalisée.
 ise en place d’une consultation
m
d’information sur la dialyse
péritonéale au groupe
hospitalier Henri Mondor.
 éveloppement de la
d
collaboration avec le réseau
régional des néphrologues
d’Ile-de-France (RENIF) :
consultations au sein du centre

 réparation de la visite
p
d’accréditation du laboratoire.
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femmeenfant

rénale
chronique
médical de santé de Champignysur-Marne, participation aux
journées d’action de prévention
et de dépistage de la Maladie
Rénale Chronique.
r enforcement de notre
participation au Réseau de
Gériatrie de l’Est Parisien par
l’intermédiaire du centre de
santé OSE du 12e arrondis
sement et mise en place d’une
collaboration avec les services
de gériatrie de l’Hôpital
Rothschild.
r enforcerment de l’attractivité
et de la connaissance du pôle au
sein du territoire de santé,
notamment en organisant une
formation (DPC) pour les
médecins généralistes, et en
proposant des sessions de
formation à destination des
infirmières libérales.
 rganisation d’une conférence
o
sur l’épreuve d’effort
cardiorespiratoire (EECR) :
réglementation, modalités et

intérêts dans le réentraînement
à l’effort et la réhabilitation
physique.
 oursuite des EPP sur le suivi
p
des infections des voies en
hémodialyse (DIALIN), sur
l’hygiène autour du générateur,
sur l’hygiène autour du patient.
 éveloppement des quatre
d
programmes autorisés
d’éducation thérapeutique
proposés aux patients ainsi qu’à
leur famille :
s’appropier la
transplantation rénale.
r éhabilitation physique et
nutritionnelle des
hémodialysés chroniques.
 articiper au choix de sa
p
dialyse.
être acteur de sa dialyse.
 ise en place des ateliers
m
diététiques en coopération avec
le RENIF pour les patients IRC du
territoire de santé.

Pôles médico-techniques
Les projets réalisés
en 2014

Pôle

t ransfert de l’activité de
bactériologie au Centre
Hospitalier Intercommunal de
Créteil (CHIC).
mise en place d’un système PACS
(Picture Archiving Computer
System) à l’imagerie médicale.

gynécologie, obstétrique, néonatologie
Les projets réalisés
en 2014
 éveloppement de l’activité
d
gynéco-obstétricale (+ 2,7 %).
 articipation au dispositif de
p
l’Assurance Maladie PRADO, qui
a pour objectif de favoriser les
sorties des parturientes au
troisième jour.
 éveloppement du nombre
d
d’accouchements (+ 2,18 %) et de
l’activité de consultations
médicales gynéco-obstétricales
(+ 45 %).
 onsolidation de l’accueil
c
d’adolescentes et de femmes
enceintes en situation de
fragilité ou souffrant de
troubles psychiques.
 rise en charge rapide et
p
précoce des patientes en
diabète gestationnel
(collaboration avec le CHU Henri
Mondor).

Recueil de l’indicateur I-SATIS

I-SATIS 2014

Score global de la
Maternité sur 100

Enquête de satisfaction des patientes
hospitalisées dans le
pôle Femme-Enfant

76,28

90 patientes interrogées de mai à août 2014
par un institut de sondage privé.

Scores sur 100 points

79,23
prise en charge globale

80,02

communication avec le personnel
médical et les soignants

63,85

information donnée à la sortie
Score supérieur à la moyenne
nationale (secteur public)

90,74
attitude du personnel
médical et soignant

77,18

commodité de la chambre

61,62

Merci aux patientes qui ont
participé à cette enquête pour
l’amélioration de la qualité de la
prise en charge à la Maternité.
Vous avez entre 15 et 39 ans.
Vous avez trouvé que les soins reçus à la Maternité
sont excellents (42%) ou bons (38%).
Vous jugez globalement la maternité de façon très
satisfaisante (51%), satisfaisante (35%) ou assez
satisfaisante (12%).
Vous nous suggérez d’améliorer les conditions
matérielles d’hospitalisation (bruit, repas), l’information
sur le traitement médicamenteux et les informations
nécessaires à la sortie.
Des actions ont d’ores et déjà été engagées en ce sens.

restauration
Score sensiblement identique à
la moyenne nationale (secteur
public )

Score inférieur de la moyenne
nationale (secteur public)

© Hôpitaux de Saint-Maurice - Nov. 2014

© Daniel Moulinet pour Dacbert Cochet Chapellier architectes associés, 2012

Les projets réalisés
en 2014

Pôle traitement
de l’insuffisance

 ise en place d’un groupe de
M
parole animé par un médecin
réservé aux futurs papas (plus
d’information et la vidéo en
flashant le code ci-dessous).

 réparation du dossier
p
d’acquisition d’un
ostéodensitomètre.

http://www.hopitaux-saint-maurice.fr/
futurs-papas/2/233
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Pôles soins de suite et

réadaptation
SSR adultes

P3R

L’année 2014 a permis

L’année 2014 a permis

le développement de l’activité de
l’équipe mobile de gérontopsychiatrie, destinée à intervenir
à la fois en SSR, à domicile et
dans les structures substitutives
du domicile (EHPAD, …).

 ’accroître la notoriété du pôle
d
tant en interne qu’en externe
par le développement des
activités et de partenariats
novateurs.
 ’améliorer le parcours de soins
d
du patient par la mise en œuvre
d’une plateforme de
coordination hôpital de jour/
hospitalisation à domicile/équipe
mobile.

 ’initier le projet de rénovation
d
du pôle SSR adultes.

 e débuter l’activité de l’équipe
d
mobile SSR de proximité pour
favoriser le retour et le maintien
à domicile et de fortement
développer l’activité de l’équipe
mobile CECOIA.

SSR enfants
L’année 2014 a permis
 n partenariat avec le groupe
u
hospitalier Necker privilégiant
l’orientation des patients vers
ses services de réanimation ou
de neurochirurgie pédiatrique.

 our l’unité d’HAD de
p
rééducation/réadaptation
enfants/adultes, de formaliser
un nouveau partenariat avec
l’HAD polyvalente de la CroixSaint-Simon.
 ’augmenter l’activité de l’unité
d
neurologique adultes (+ 27 %).
 ECOIA a complété son activité
C
par de la téléconsultation et de
la téléexpertise.
 ’augmenter et de diversifier
d
l’activité de l’UFAM.

 ne convention avec le Centre
u
Hospitalier Intercommunal de
Créteil (CHIC) pour l’accès au
service de médecine d’urgence
pédiatrique.

 ne importante activité
u
d’enseignement et de
recherche.
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Psychiatrie générale

75

Carte des secteurs
de psychiatrie adultes
sur Paris et le Val-de-Marne
gérés par les Hôpitaux
de Saint-Maurice

L’année 2014 a permis
le transfert de l’hôpital de jour
du pôle Paris 11 dans les locaux
de la rue des Taillandiers.
l’expérimentation de deux
programmes d’ETP au pôle
Paris 11 : psychoéducation dans
le cadre de la prise en charge
en ambulatoire des patients
atteints de troubles bipolaires
de l’humeur et la PACT :
« Psychoéducation - Apprendre à
Connaître ses Troubles », pour
les patients schizophrènes.
le travail avec l’association Les
amis de l’atelier dans le cadre
de l’ouverture de la structure
médico-sociale Le foyer de la
planchette dans le 12e
arrondissement.

la poursuite de solution d’héber
gement dans le centre de Paris
pour les patients du secteur.

le développement, au pôle 94G16,
de deux programmes d’ETP :
« alliance thérapeutique avec
les familles dans la cité »,
traitant de la psychoéducation
pour les aidants familiaux dans
le cadre de la prise en charge
de troubles psychotiques et
« programme de prévention et
d’ETP nutritionnelle au cours de
la prise en charge psychiatrique
ambulatoire ».
le développement de parte
nariats liés à la gérontopsychiatrie et à l’unité mobile de
géronto-psychiatrie (UMGP).

la réorganisation des
interventions à domicile du pôle
du 12e pour donner une réponse
plus rapide aux situations de
crise.
le travail au projet d’unité
mobile pour personnes âgées
(Paris 11 et le 12e arrondissement).

Psychiatrie infanto-juvénile
 ne convention relative à
u
l’organisation d’un temps
d’échange avec les parents
« Le café des parents » entre le
pôle 94i03/04 et le CCAS de
Charenton.

 e recentrer la mission de l’unité
d
d’informatique thérapeutique
sur l’expertise des prises en
charge complexes.

le développement de
l’accompagnement des
familles et des consultations
de thérapie familiale du pôle
Paris Centre.

94

L’année 2014 a permis

la consolidation de la
pédopsychiatrie de liaison.
la consolidation des
programmes d’éducation
thérapeutique : « Même à la
maison je me soigne » (trouble
de la déglutition, trouble de la
communication).

Pôles de psychiatrie

l’intervention du pôle 94i03/04 en
pédopsychiatrie de liaison au
sein du pôle femme-enfant, ainsi
qu’au sein du pôle SSR enfants et
du CSI.
l’installation de l’activité
d’hospitalisation de jour du
secteur 94i04 à Vitry-sur-Seine.

la poursuite de la coopération
entre les services d’ORL de
l’hôpital universitaire Robert
Debré, le Centre de Soins et de
Ressources en Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent Sourd
du pôle Paris Centre-Est enfants,
et le groupe hospitalier Necker.
 e renforcer les partenariats,
d
de travailler en réseau, de
renouveler divers conventions.
la participation à l’élaboration
d’une charte des CMP enfantadolescent dans le cadre de la
CHT pour la psychiatrie
parisienne.

Psychiatrie et
précarité
l’implication de l’équipe mobile
psychiatrie-précarité (EMPP)
dans le projet de recherche « Un
chez soi d’abord » et
contribution au travail de
constitution des équipes mobiles
Psychiatrie-précarité au niveau
de l’Ile-de-France.
la poursuite de travail de réseau
avec les partenaires de terrain
et institutionnels.

Ceriavsif
la poursuite des missions de
formation du Ceriavsif,
participation aux auditions de la
commission du Sénat relative au
projet de loi sur la prévention de
la récidive et à l’individualisation
des peines, supervision du
Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation (SPIP 94) du
Val-de-Marne.

75

94

Carte des secteurs
de psychiatrie enfants
et adolescents sur Paris
et le Val-de-Marne
gérés par les Hôpitaux
de Saint-Maurice

la constitution de groupes
d’ateliers thérapeutiques pour
adolescents au CATTP du pôle
94I02-CCASA, la mise en place
d’une consultation de thérapie
familiale, la poursuite des
consultations transculturelles.
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