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CH SAINT JEAN DE DIEU
UNE ANNÉE DE TRANSITION

À ce titre, il est chargé des missions de 
la sectorisation psychiatrique dans le 
sud du département du Rhône et dans 
le 7e arrondissement de Lyon. Depuis la 
création de la Métropole de Lyon le 1er 
janvier 2015, ce territoire correspond 
à l’ouest et au sud de la Métropole de 
Lyon et pour le nouveau département 
du Rhône, aux nouveaux cantons de 
l’Arbresle (pour partie rattaché au 
centre hospitalier), de Vaugneray, de 
Brignais, de Saint-Symphorien-d’Ozon 
et de Genas (pour partie rattaché au 
centre hospitalier). 

Le Centre hospitalier est agréé par 
l’Agence régionale de santé depuis le 
23 juillet 2013 pour accueillir des 
patients hospitalisés sous contrainte, 
au titre des dispositions de la loi du 5 
juillet 2011 et du 27 septembre 2013 
relatives aux droits et à la protection 
des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques.

ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT
Il existe trois types de prise en charge 
ambulatoire au Centre hospitalier 
Saint Jean de Dieu : en centre médico- 
psychologique (CMP), en centre d’ac-
tivité thérapeutique à temps partiel 
(CATTP) ou dans d’autres types de lieu 
de consultation. L’activité se répartit 
principalement en activité d’entretien 
et de groupe. Le nombre moyen d’actes 
par patient est de 12,8 actes en 2017 
(10,3 pour les adultes et 18,7 pour les 
enfants). 

La prise en charge à temps partiel existe 
sous deux formes au Centre hospitalier 
Saint Jean de Dieu (hôpital de jour et 
hôpital de nuit). Toutefois, en 2017, 
aucun patient n’a été pris en charge en 
hôpital de nuit. 

Il y a également deux formes de nature 
de prise en charge temps complet : 
l’hospitalisation temps plein qui cor-
respond à 99 % de la file active temps 
complet et les séjours thérapeutiques 
qui ont concerné seulement 20 patients 
en 2017.

- Une file active globale en baisse
En 2017, la file active du Centre
hospitalier Saint Jean de Dieu, c’est-
à-dire le nombre de patients ayant eu
recours aux soins de l’établissement
au moins une fois dans l’année, est de
14 948 personnes. Elle est en baisse
(-1,7 %) alors que la population référée
au Centre hospitalier Saint Jean de Dieu
continue de croître. Cette diminution est
liée à une baisse importante de la file
active de psychiatrie infanto-juvénile
(-6,3 %) constatée sur les trois types
de prise en charge (ambulatoire, temps
partiel et temps complet). Si la file
active est faiblement orientée à la
hausse au niveau des adultes (+0,5 %),
elle progresse pour les trois types de
prise en charge.

- Taux de recours au soin
Le taux de recours au soin correspond
à la file active rapportée à la population
référée. Il permet de comparer les diffé-
rences d’accès aux soins de la population
selon le territoire ou la nature de prise
en charge à l’autre. Au niveau global
de l’établissement (adultes et enfants
confondus), il varie de 0,26 pour l’hos-
pitalisation complète à 1,9 pour la prise
en charge ambulatoire. Au niveau des
pôles sectoriels (tous modes de prise
en charge confondus), le taux de
recours varie pour la pédopsychiatrie
de 2,54 % pour le pôle 69I011 à 2,97 %
pour le pôle I012 et pour les pôles
adulte de 1,55 % pour le pôle 69G26 à
1,72 pour le pôle 69G25 et 2 % pour le
pôle 69G27.

1 248 professionnels
travaillant à temps plein ou à 
temps partiel, soit 1 119,56 ETP

346 lits 
d’hospitalisation à temps plein

183 places 
d’hospitalisation à temps partiel

+ de 35 sites
répartis sur un territoire
de 1 128 km²

3 secteurs
de psychiatrie générale
(G25, G26, G27)

2 secteurs
de psychiatrie infanto-juvénile
(I11, I12)

182 720 actes
réalisés

14 948 personnes 
ayant eu recours aux soins
au cours de l’année

1,97 % de taux
de recours aux soins

80 % des patients
adultes suivis exclusivement
dans un dispositif ambulatoire 
(CMP ou CATTP)

73 % des patients
pris en charge en secteur adulte

32,5 % de nouveaux
patients

61 jours
de durée moyenne
d’hospitalisation par malade 
(DMHM), soit une baisse de 
7,4 % par rapport à 2016

93,4 %
de taux d’occupation dans les 
unités d’hospitalisation

Affilié à la Fédération des 
Établissements Hospitaliers 

et d’Aide à la Personne à 
but non lucratif (FEHAP), le 

Centre hospitalier Saint Jean 
de Dieu, est un établissement 
privé assurant les missions de 

psychiatrie de secteur. ©
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2016 2017 Écart par rapport à 2016 (%)

File active globale établissement 
File active globale
File active - Psychiatrie adulte
File active - Psychiatrie infanto-juvénile
Taux de recours au soin
Taux de nouveaux patients

Nombre de patients
Nombre de patients
Nombre de patients
En %
En %

15 204
10 857
4 473
2,10
33,3

14 948
10 907
4 189
1,97
33

-1,7
0,5
-6,3
-6,2
-2,4

Activité globale établissement 

Activité
ambulatoire

Nombre d’actes
Nombre de patients

166 252
14 512

182 720
14 271

9,9
-1,7

Hospitalisation
Temps partiel

Nombre de journées (1)
Nombre de patients

24 683
825

23 332
864

-5,5
4,7

Hospitalisation
Temps complet

Nombre de journées
Nombre de patients

123 116
1 892

117 594
1 961

-4,5
3,6

Activités adulte 

Activité
ambulatoire

Nombre d’actes
Nombre de patients

104 164
10 202

105 743
10 256

1,5
0,5

Hospitalisation
Temps partiel

Nombre de journées (1)
Nombre de patients

15 858,5
590

15 547
649

-2
10

Hospitalisation
Temps complet

Nombre de journées
Nombre de patients

119 739
1 790

114 495
1 881

-4,4
5,1

Hospitalisation - Temps plein en psychiatrie adulte 

Taux d’occupation
Nouvelles mesures sous contrainte, sur l’année
Durée moyenne d’hospitalisation par malade (DMHM)

95,6
909
65,9

93,4
913
61

-2,3
0,4
-7,4

Activité infanto-juvénile 

Activité
ambulatoire

Nombre d’actes
Nombre de patients

62 088
4 414

76 977
4 127

24
-6,5

Hospitalisation
Temps partiel

Nombre de journées (1)
Nombre de patients

8 824,5
235

7 785
215

-11,8
-8,5

Hospitalisation
Temps complet

Nombre de journées
Nombre de patients

3 377
120

3 099
110

-8,2
-8,3

(1) journées calculées selon la règle PMSI : présences en journées + demi-journées, y compris les nuitées - Source RIMP

Synthèse des données d’activité

Fondé en 1824 par l’Ordre des Frères de Saint Jean de Dieu, 
le centre hospitalier a été géré par ce dernier jusqu’en 1980. 
A cette date, la gestion a été confiée à l’ARHM. Spécialisé en 
psychiatrie, le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu exerce 
des missions de service public de psychiatrie de secteur. Il a 
ainsi la responsabilité de la lutte contre les maladies mentales 
dans cinq secteurs psychiatriques du département du Rhône 
et via différents dispositifs de soins spécialisés sectoriels. 
Le pôle de gérontopsychiatrie, le pôle de réhabilitation pour 
les pathologies à longue évolution, le pôle accueil admission 
(dont deux unités d’hospitalisation de courte durée (UHCD), 
l’équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA), l’équipe 
interface SDF, le centre d’action thérapeutique contre 

l’isolement et le suicide (ATIS), l’unité de psychiatrie 
d’urgence et de liaison (UPUL), le dispositif des troubles 
envahissants du développement (TED), l’unité d’hospitalisation 
pour adolescents du Rhône, l’institut régional d’interventions 
systémiques (IRIS), le centre régional d’évaluation et de 
traitement de la douleur en psychiatrie. Certains dispositifs 
intersectoriels sont non sectorisés. Leur mission dépasse le 
cadre de l’établissement.
Population référée : 603 380 (source INSEE, population 
municipale 2014 en vigueur au 1er janvier 2017).

Directrice : Agnès Marie-Egyptienne
Directeur délégué : Daniel Padwo



CH SAINT JEAN DE DIEU
UNE ANNÉE DE TRANSITION

- File active et population prise en
charge
En 2017 et en psychiatrie adulte, 80 %
des patients sont vus exclusivement dans
un dispositif ambulatoire (CMP, CATTP).
La répartition de la prise en charge des
patients reste globalement stable.
En psychiatrie infanto-juvénile, 93,5 %
des patients sont suivis exclusivement
dans un dispositif ambulatoire (CMP,
CATTP).

PSYCHIATRIE ADULTE
- Activité ambulatoire
En ambulatoire, relative stabilité de la
file active entre 2016 et 2017 : + 0,5 %.
-  Les actes augmentent de 1,5 % en 2017,
-  Le nombre moyen d’actes par patient

est de 10,3 en 2017,
-  Le nombre moyen d’actes par patient

pris en charge exclusivement en
ambulatoire est de 9,

-  Le nombre moyen d’actes par patient
pris en charge en hospitalisation
temps plein est de 15,

-  Sur la période : la file active adulte
progresse alors que l’activité diminue.

- Activité à temps partiel
Pour l’activité à temps partiel, évolution
inverse de la file active et du nombre de
journées.
-  La file active augmente de 10 %,
-  Les journées diminuent de 2 %,
-  Le nombre moyen de journées par

patient est de 24.
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16 143
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Activité d’hospitalisation à temps partiel psychiatrie adulte

Ambulatoire
exclusif
79,7 %

Temps
partiel

exclusif
0,2 %

Temps
complet
exclusif
5,4 %

Plusieurs natures
de prise en charge

14,7 %

Répartition
de la prise en 

charge en secteur 
adulte

Ambulatoire
exclusif
93,5 %

Temps
partiel

exclusif
0,2 %

Plusieurs
natures
de prise

en charge
5,4 %

Répartition
de la prise en 

charge en secteur 
infanto-juvénile



- Activité temps complet

L’activité en temps complet concerne
majoritairement la psychiatrie adulte : 
96 % de la file active à temps complet 
correspond à des patients adultes. Ils 
« produisent » 97,4 % des journées 
temps complet de l’établissement. 
Depuis 2014, globalement, les journées 
temps complet ne cessent de diminuer 
alors que la file active augmente.
- La file active augmente de 5,1 %,
- Les journées diminuent de 4,4 %.

L’hospitalisation au long cours, qui 
correspond à une prise en charge à 
temps plein de plus de 292 jours sur 
l’année considérée, est en recul de 
23,2 % entre 2016 et 2017.
La diminution de la durée moyenne 

d’hospitalisation par malade (DMHM) 
qui correspond au rapport du nombre 
de journées d’hospitalisation temps 
plein sur la file active sans double 
compte des patients hospitalisés 
à temps plein, se poursuit. Amor-
cée en 2015, elle est passée de 65,9 
journées en 2016 à 61 journées par 
malade en 2017, soit une baisse de 7,4 %.

Cette diminution s’est faite dans des 
unités où le taux d’occupation moyen 
était également en baisse. L’établis-
sement a réussi à réduire à la fois 
sa DMHM et son taux d’occupation 
(93,4 % en 2017 alors qu’il était de 
95,6 % en 2016 et de 98,1 % en 2015). 

Pour l’activité adulte, la pression sur 
l’hospitalisation à temps complet 
semble se desserrer : diminution du 
nombre de journées à temps plein, de 
la durée moyenne d’hospitalisation par 
malade et du taux d’occupation… Cette 
tendance à la baisse s’est poursuivie 
grâce à l’effort des équipes pour réduire 
le nombre de lits surnuméraires instal-
lés dans les unités (diminution d’une 
dizaine de couchettes en 2016, encore 
9 couchettes installées en 2017). 

2017 a également été l’année de 
l’ouverture de structures sociales et 
médico-sociales à destination des pa-
tients du Centre hospitalier Saint Jean 
de Dieu permettant d’envisager une 
alternative pour les patients hospitali-
sés par défaut (en particulier résidences 
accueil, foyer d’hébergement, unité 
innovante accolée à un EHPAD).

Si certains signes sont positifs, une 
réflexion est à mener sur d’autres in-
dicateurs :
-  la file active adulte globale progresse

légèrement (+0,5 %) mais plus faible-
ment que la progression de la population
adulte référée (+1,8 %),

-  le recours aux soins sous contrainte
augmente aussi (à la fois en termes de
file active et de journées),

-  si le nombre de journées d’hospita-
lisation à temps plein diminue sur
l’établissement, le nombre de patients
hospitalisés progresse,

-  il n’y a pas eu de report au niveau de la
psychiatrie adulte de l’activité à temps
plein (- 4,4 % en nombre de journées)
vers l’activité à temps partiel qui
diminue également (-2 %).
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Activité d’hospitalisation à temps complet psychiatrie adulte

Caractéristiques des 
patients hospitalisés 
au long cours

2016 2017

Nombre de patients 112 86

Nombre de journées 39 013 29 744

Part des journées 
adulte Temps Plein (%) 33,2 26,0

« L’ établissement a
réussi à réduire à la
fois sa DMHM et son
taux d’ occupation »



PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE

- Activité ambulatoire
En ambulatoire, évolution contraire de la
file active et du nombre d’actes :
-  La file active diminue de 6,5 % en 2017,
-  Les actes augmentent de 24 % (cette

forte augmentation est liée à des
changements de pratique dans la cota-
tion des actes et à l’effort d’exhaustivité
de la saisie de l’activité),

-  Le nombre moyen d’actes par patient
est de 18,7.

- Activité à temps partiel
Pour l’activité à temps partiel, baisse
conjointe de la file active et du nombre
de journées :
-  La file active baisse de 8,5 %,
-  Les journées diminuent de 11,8 %,
-  Nombre moyen de journées par

patient : 36,2.

CH SAINT JEAN DE DIEU (SUITE)
UNE ANNÉE DE TRANSITION

Trois établissements, une seule communauté 
psychiatrique de territoire Rhône-Métropole

Initiée en octobre 2016, la communauté psychiatrique de territoire (CPT) 
Rhône-Métropole a franchi une nouvelle étape en 2017 avec la signature 
de sa convention constitutive au Centre hospitalier Saint Jean de Dieu. Un 
engagement pris pour cinq ans entre le Centre hospitalier Saint Jean de 
Dieu, le Centre hospitalier Le Vinatier et le Centre hospitalier de Saint-Cyr 
au Mont d’Or qui poursuivent ainsi leur collaboration avec pour objectif 
commun une meilleure lisibilité et coordination de l’offre de soins sur le 
territoire Rhône-Métropole.
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Activité ambulatoire psychiatrie infanto-juvénile

File active temps partiel infanto-juvénile
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- Activité à temps complet
L’activité à temps complet se concentre
principalement au sein de l’unité
d’hospitalisation pour adolescents
Ulysse (94 % de la file active enfant
hospitalisée et 94,8 % des journées
réalisées). L’activité 2017 recule du fait
de la réorientation et de la fermeture
des unités séquentielles sectorisées.

LES MODES DE PRISES EN CHARGE 
(soins libres et soins sous contrainte)
- Hospitalisation temps plein
Le nombre de patients sous contrainte a 
augmenté de 5 % en 2017. Ces patients 
représentent 50,6 % de la file active prise 
en charge à temps plein en psychiatrie 
adulte (un patient peut commencer un 
séjour en soins sous contrainte et le 
terminer en soins libres).
Le nombre de journées sous 
contrainte a augmenté de 7,2 % en 
2017. Ces journées représentent 
42,5 % des journées d’hospitalisation 
temps plein produites.

- Prise en charge ambulatoire
Le nombre de patients sous contrainte
a diminué de 7,6 % en 2017.
Le nombre d’actes sous contrainte a
diminué de 6,5 %.
Les soins psychiatriques à la demande
d’un tiers sont les soins sous contrainte
les plus fréquents (en nombre de patients
et nombre de journées).

2016 2017

Nb de
journées % Nb de 

patients
Nb de

journées % Nb de 
patients

Soins psychiatriques 
libres 72 262 61,4 1 458 65 842 57,5 1 502

Soins psychiatriques 
sous contrainte 45 359 38,6 905 48 641 42,5 950

Total 117 621 100 1 784 114 483 100 1 876

2016 2017

Nb 
d’actes % Nb de 

patients
Nb 

d’actes % Nb de 
patients

Soins psychiatriques 
libres 98 587 94,6 9 961 100 528 95,1 10 018

Soins psychiatriques 
sous contrainte 5 578 5,4 396 5 215 4,9 365

Total 104 165 100 10 202 105 743 100 10 256

2016 2017

Psychiatrie
infanto-juvénile

File
Active

Nb de
journées File Active Nb de

journées

01 - Hospitalisation
à temps plein 102 3 301 96 3 058

02 - Séjour
thérapeutique 18 76 14 41

Activités à temps plein

Hospitalisation à temps plein

Prise en charge ambulatoire

Psychiatrie-adulte Psychiatrie-infanto-juvenile



COMMENT LE CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU S’EST-IL EMPARÉ DE LA QUESTION 
DE LA CONTENTION ?
La question n’est pas nouvelle. Au Centre hospitalier Saint Jean de Dieu, un groupe de travail 
pluriprofessionnel a été créé il y a plus de 10 ans pour interroger nos pratiques d’isolement et de contention. À 
la suite de la loi de 2016, le groupe a été particulièrement mobilisé autour de cette question afin de mettre 
en adéquation notre protocole de prescription et de surveillance de ces mesures avec la législation et de 
mettre en place des échanges cliniques ouverts à tous les professionnels de Saint Jean de Dieu pour les 
sensibiliser. Aujourd’hui et comme la loi l’exige, nous tenons un registre pratiquement en temps réel car il 
doit être consultable à tout moment. Il répertorie précisément l’ensemble des mesures d’isolement et de 
contention dans l’établissement en indiquant qui a pris la décision de la mesure, à quelle date, pour quelle 
durée, quels sont les soignants qui ont assuré la surveillance du patient pendant ce temps. La notion de 
dernier recours et la limite dans le temps de la prescription, avec une réévaluation au bout de quelques 
heures, sont des points importants de la loi. Cette dernière dit aussi clairement que la décision de mettre 
une personne à l’isolement et/ou en contention doit être prise par un médecin-sénior. Aujourd’hui, un 
interne de garde qui serait amené à prendre une telle mesure doit en référer au médecin-sénior d’astreinte.

QUELLES ACTIONS CONCRÈTES ONT ÉTÉ MENÉES EN 2017 ?
Entre juillet 2017 et janvier 2018, nous avons organisé trois demi-journées de colloque autour de l’évolution de 
nos pratiques vers un moindre recours aux mesures d’isolement et de contention. Ces travaux, sous forme 
d’ateliers, ont permis de réfléchir autour des actions préventives à mettre en place. Cela a été un travail 
très riche.

SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL, QUEL SOUTIEN EST APPORTÉ AUX ÉQUIPES ?
Il a été décidé que chaque pôle, avec des déclinaisons dans les unités, devait se saisir d’un ou plusieurs 
outils proposés par la Haute autorité de santé (HAS), afin de les développer dans la pratique. Cela devrait 
se mettre en place en 2018. Les membres du groupe Isolement et contention vont également se rendre 
dans les unités pour présenter le guide de la HAS aux équipes pour échanger et souligner l’importance de 
faire évoluer les pratiques. C’est une thématique qui doit se travailler au quotidien, de manière concrète, à 
partir des situations cliniques des patients pris en charge. Ce doit être porté par les médecins-chefs et les 
médecins-responsables des unités de soins. Un axe important serait de travailler aussi cette problématique 
avec le patient autour de ce qui est appelé le plan de prévention partagé. 

Charlotte Depau-Rollin,
Médecin-cheffe du secteur G27

‘‘

‘‘

Isolement et content ion :
des mesures en quest ionnement

L’histoire du soin psychiatrique est marquée par l’usage de la contrainte. Isolement 
et contention font partie, encore aujourd’hui, de l’arsenal thérapeutique des 
soignants. La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 est 
cependant venue encadrer ces pratiques en posant le principe qu’elles devaient 
être des mesures de dernier recours. Médecin-chef du secteur G27, Charlotte 
Depau-Rollin expose la stratégie mise en place par le Centre hospitalier Saint Jean 
de Dieu sur cette question.

TÉMOIGNAGES / 3 QUESTIONS À...
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Charlotte Depau-Rollin,
médecin-cheffe



DES PROJETS QUI ONT STRUCTURÉ 
L’ANNÉE 2017

- Réflexion sur le dispositif de soins
de psychiatrie infanto-juvénile et de
psychiatrie adulte.
En 2015, un nouveau projet d’établis-
sement a été adopté. Il fixe le virage
ambulatoire comme orientation straté-
gique à développer. L’objectif est donc
de privilégier les
prises en charge am-
bulatoire, dans le mi-
lieu de vie du patient 
citoyen. Soigner le 
patient pour lui per-
mettre de conserver 
ou de retrouver une 
capacité d’autonomie 
dans la vie et dans la cité constitue le 
sens de l’action de chaque profession-
nel de l’établissement. Le développement 
de la file active globale et notamment 
de l’activité à temps partiel et ambula-
toire constitue l’un des objectifs priori-
taires du projet d’établissement. 
L’encadrement des pôles a travaillé, 
avec la direction, sur des hypothèses 
permettant d’adapter le dispositif 
en proposant une meilleure prise en 
compte des parcours des patients en 
fonction des besoins. En pédopsychia-
trie, ces projets ont permis d’élaborer des 
propositions d’évolution d’organisation. 
En psychiatrie adulte, le choix a été fait 
d’avoir recours à un accompagnement 
externe pour définir ensemble une 

organisation cible du dispositif actuel 
et un calendrier pour y parvenir. La fina-
lisation de ce travail aura lieu en 2018.

- Le Centre hospitalier Saint Jean de
Dieu a été certifié B
En 2017, l’établissement a été certifié B
avec trois recommandations d’améliora-
tion concernant les droits des patients,
le management de la prise en charge

médicamenteuse, la 
gestion du dossier 
patient. Le compte 
qualité transmis à la 
Haute autorité de 
santé (HAS) en juin 
2017 a permis de 
répondre aux at-
tendus sur les obliga-

tions d’amélioration identifiées par les 
experts-visiteurs. 

- Prise en compte des recommanda-
tions de bonnes pratiques de la HAS
en matière d’isolement et contention.
La HAS a publié un guide de recomman-
dations de bonnes pratiques « Isolement
et contention en psychiatrie générale ».
Cette recommandation vise à déterminer
la place de l’isolement et de la conten-
tion en psychiatrie afin de permettre
aux professionnels de santé amenés à
y recourir d’améliorer et d’harmoniser
leurs pratiques tout en répondant aux
exigences cliniques, légales, éthiques
et organisationnelles. Depuis avril
2017, la prescription médicale et la sur-

veillance infirmière de la contention et de 
l’isolement thérapeutique se font dans 
le dossier patient informatisé Cariatides. 
L’établissement a également proposé le 
13 octobre 2017 un colloque intitulé 
« À la recherche d’alternatives thérapeu-
tiques en psychiatrie. Limiter le recours 
à l’isolement et à la contention ». Ce 
colloque a notamment permis de 
travailler en ateliers le repérage des 
situations à risque, les approches mé-
dicales à mettre en œuvre pour limiter 
les recours à l’isolement et à la conten-
tion, l’approche clinique au quotidien et 
d’aborder comment la politique institu-
tionnelle venait soutenir les profession-
nels et l’évolution des pratiques.

- Ouverture de la résidence-accueil de
Surville
L’ouverture de la résidence sociale de
Surville a permis de proposer un loge-
ment à des personnes hospitalisées au
long cours. Initié en 2012 par la direction
du Centre hospitalier Saint Jean de
Dieu avec le bailleur Lyon Métropole
Habitat, ce projet s’est finalisé en 2017.
Sa construction répond à un diagnostic
établi en 2012 de création d’une struc-
ture de logements accompagnés destinés
à des patients de l’hôpital qui ont un
besoin de proximité avec les soins tout
en disposant d’un logement pérenne
individuel. 22 logements individuels de
type T1 sont ainsi proposés. Les loca-
taires bénéficient également d’espaces
collectifs et les maîtres de maison,
présents du lundi au vendredi, animent
la vie collective de la résidence. Les
premiers locataires, 6 femmes et 16
hommes, sont âgés de 23 à 59 ans. La
gestion locative de la résidence est
assurée par le Pôle Logement de la
Fondation ARHM.

CH SAINT JEAN DE DIEU (SUITE)
UNE ANNÉE DE TRANSITION

« Privilégier les prises
en charge ambulatoire, 
dans le milieu de vie du 

patient citoyen »

Un jour,
je suis passée de nuit

Dans le cadre du projet culturel du CH Saint 
Jean de Dieu, l’écrivaine Fabienne SWIATLY a 
été invitée à écrire sur le travail de nuit à l’hô-
pital où elle a séjourné durant l’hiver 2017. 
Pendant deux semaines, elle a ainsi arpenté les 
couloirs et les cloîtres en allant à la rencontre 
des soignants. « Un jour, je suis passée de 
nuit », texte rédigé à l’issue de sa résidence est 
paru en janvier 2018 aux Éditions Color Gang.



- Une charte de management pour tous,
afin de bien vivre et travailler ensemble
au quotidien
En 2017, le Centre hospitalier a souhaité
se doter d’une charte managériale.
Cet outil, identifié comme une action
du projet d’établissement 2015-2020,
vise à partager et expliquer les valeurs
managériales de l’établissement et à
mettre en place une culture commune.
Il a aussi pour objectif de clarifier les
attentes de la direction vis-à-vis des
managers et, ce faisant, de permettre à
ces derniers de donner du sens à leur
action quotidienne et de jouer la carte
du collectif sans pour autant oublier
que celui-ci est composé d’individualités.
Cette charte a été rédigée et construite
pour l’ensemble des salariés quel que
soit leur statut. Elle complète les outils
déjà en place (fiches métier, notes de
services…) en vue de servir un objectif
majeur et commun à tous : contribuer
au soin et à l’accompagnement du pa-
tient. La charte managériale est disponible
sur l’intranet dans le guide du salarié.

- Finalisation et livraison des nouveaux
locaux de l’Espace Jean Grande
Les travaux de rénovation, qui se sont
déroulés de 2015 à 2017, étaient program-
mées depuis la réalisation, en 2013, du
schéma directeur immobilier. Ils ont
permis une réimplan-
tation des salles de 
formation, du service 
Santé au travail ain-
si que du bureau de 
l’assistante sociale 
du personnel mais 
également du comité 
d’établissement et 
des locaux syndicaux. L’Institut régional 
Jean Bergeret est également installé 
dans ces locaux.

- Participation à l’opération
« Mois sans tabac »
En novembre 2017, le centre hospitalier 
a mené plusieurs actions, à destination 
des patients mais également des profes-
sionnels (ateliers du goût et des senteurs…) 
pour qui cette opération est fédéra-
trice. À l’initiative de l’équipe de liaison 
et de soins en addictologie, une pièce 
de théâtre intitulée « A rrêter de fumer 
tue » a été proposée. Ouverte à tous, 
elle a été suivie d’un débat.

- Colloques et journées thématiques
En 2017, le Centre hospitalier Saint
Jean de Dieu a organisé de nombreux
colloques ou journées thématiques

ouvertes, pour la 
plupart, aux profes-
sionnels d’autres éta-
blissements sur des 
thématiques variées. 
Certains événements 
ont été proposés 
grâce au soutien de 
l’Institut régional 

Jean Bergeret qui propose une ingé-
nierie de formation et d’organisation 
permettant de mettre en place ce type 
d’offres ouvert à l’extérieur. À l’initiative 
du Centre régional d’évaluation et de 
traitement de la douleur en psychiatrie 
rattaché au Centre hospitalier Saint 
Jean de Dieu, le musée de Beaux-arts a 
proposé le 6 décembre une journée sur 
le thème de la douleur et de ses repré-
sentations avec le soutien financier de 
la Fondation APICIL et de CAPIO. Cette 
journée a été ponctuée de témoignages et 
d’interventions, de parcours dans des col-
lections d’œuvres et de temps d’échanges 
et de dialogues sur les œuvres.

« Un objectif majeur
et commun à tous :

contribuer au soin et
à l’accompagnement

du patient »

CH SAINT JEAN DE DIEU (SUITE)
UNE ANNÉE DE TRANSITION

La CDU remplace
la CRUQPEC

La nouvelle commission des usagers 
(CDU) s’est installée en 2017. Mise 
en place dans le cadre de la loi de 
modernisation du système de santé, 
elle remplace l’ancienne commission 
des relations avec les usagers et 
de la qualité de la prise en charge 
(CRUQPEC). Si la composition de 
cette instance est inchangée, le 
champ de compétences de la commis-
sion des usagers est élargi et la 
place de ces derniers est renforcée.
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CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU : FAVORISER LA TRANSVERSALITÉ
BILAN ET PERSPECTIVES

AGNÈS MARIE-ÉGYPTIENNE : 
« En termes d’activité, je constate des évolutions positives par rapport à l’année dernière. La durée 
moyenne d’hospitalisation par malade a diminué par exemple. Le nombre de patients au long cours 
est cependant encore trop élevé. La clé réside dans l’adaptation de notre dispositif de soins. Nous 
devons travailler sur les parcours de soin et favoriser la collaboration transversale entre l’intra et 
l’extra pour éviter le travail en silo qui n’est plus pertinent. Je constate aussi une moindre vacance des 
postes médicaux. Cela signifie sans doute que le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu a retrouvé un 
peu d’attractivité mais les taux d’absentéisme et d’accidents du travail sont importants. C’est donc un 
axe de travail prioritaire pour 2018 ».

LIONEL REINHEIMER :
« La mise en œuvre de la réflexion visant à adapter le dispositif de soins de psychiatrie infanto-juvénile, 
dans un contexte de restriction des moyens, est intervenue en 2017, avec l’appui d’un accompagnement 
extérieur. Après avoir mis la focale sur l’intra-hospitalier, avec pour conséquence la diminution de 
la DMHM qui se rapproche désormais de la moyenne nationale, il apparait nécessaire de réduire le 
nombre de patients au long cours et d’engager une réflexion sur la prise en charge ambulatoire. Les 
axes de travail identifiés entre fin 2017 et le printemps 2018 seront déclinés cette année au travers 
de fiches-actions. L’établissement aura notamment à poursuivre la réduction du volume des 
hospitalisations au long cours et à les prévenir. Il devra également revisiter, repenser et adapter le 
dispositif ambulatoire aux enjeux et contraintes actuelles ».

ANNICK BECHET :
« 2017 a été dense entre la mise en place des actions suite à la certification et le travail 
réalisé autour de la contention et de la prise en charge suicidaire. Ces deux thèmes ont été les 
maîtres-mots de la direction des soins infirmiers et de rééducation, un relais pluri-professionnel 
s’est engagé suite au constat des pratiques non homogènes. Nous avons également entrepris un 
vaste travail sur le référentiel de compétences des infirmiers en CMP. L’objectif est de permettre 
aux infirmiers de conduire des entretiens de premier accueil afin de diminuer les délais d’attente et 
ainsi améliorer la prise en charge. Ces évolutions s’inscrivent dans la logique du virage ambulatoire 
et du projet d’établissement. 2018 sera aussi consacrée à l’éducation thérapeutique. Des formations 
sont programmées en fin d’année ».
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Centre hospitalier
Saint Jean de Dieu :
favoriser la transversalité

Bilan 2017 et perspectives 2018 avec Agnès Marie-Égyptienne, directrice, 
Lionel Reinheimer, président de la Commission médicale d’établissement et 
Annick Bechet, directrice des soins infirmiers et de rééducation du Centre 
hospitalier Saint Jean de Dieu.
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