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SYNTHESE 

 
 

Dans une région caractérisée par la prévalence marquée de certaines affections 
psychiatriques, le centre hospitalier (CH) du Rouvray occupe une place prépondérante en 
sa qualité de premier établissement de santé mentale. Ses caractéristiques le placent parmi 
les tout premiers établissements psychiatriques nationaux. Il accueille deux services 
hospitalo-universitaires et participe à des travaux de recherche. 

 
Entre 2014 et 2018, l’établissement a connu une forte augmentation de son 

activité. Celle-ci a régulièrement occasionné des tensions importantes sur ses capacités 
d’hébergement en hospitalisation complète, faute de structures médico-sociales d’aval 
susceptibles d’accueillir certains de ses patients.  

 
Les ratios disponibles ne mettent cependant pas en évidence une sous-dotation 

de l’établissement au titre de ses effectifs non médicaux, notamment pour les unités 
d’hospitalisation générale. Celui-ci apparaît au contraire confortablement doté au titre de la 
dotation annuelle de fonctionnement par habitant, par comparaison avec les autres 
établissements régionaux. Le constat est toutefois plus nuancé si on le rapporte à son 
volume d’activité. 

 
L’établissement connaît une situation financière fragile, partiellement masquée 

sur la période par des recettes exceptionnelles. Il supporte un endettement élevé, qui 
pourrait lourdement peser, à moyen terme, sur sa capacité d’autofinancement. En effet, 
l’hôpital doit faire face à la nécessité de réhabiliter des bâtiments vieillissants, comme l’a 
récemment rappelé le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans cette 
perspective, la chambre invite le centre hospitalier à se doter d’un nouveau projet 
d’établissement dans les meilleurs délais. 

 
Par ailleurs, le CH du Rouvray a connu au cours de la période de fortes tensions 

sociales, qui trouvent leur origine dans des prises en charge dégradées de patients et un 
manque d’effectif supposé. Un protocole d’accord a été conclu, en 2018, entre la direction 
et une intersyndicale. Il devait faciliter, d’une part, l’étayage entre le secteur médico-social 
et la psychiatrie et, d’autre part, une meilleure prise en charge des adolescents. 

 
Cet accord n’a pas été totalement respecté. En effet, les moyens alloués ont été 

affectés prioritairement aux unités d’hospitalisation pour adultes. Dès lors, le développement 
de structures permettant de fluidifier le parcours des patients vers les unités médico-sociales 
et de réduire les tensions sur les lits d’hospitalisation n’a pu aboutir à ce jour. De même, 
l’hospitalisation de mineurs de moins de 16 ans dans des structures adultes reste d’actualité. 
Ainsi, les tensions sociales perdurent-elles. L’établissement s’est néanmoins engagé à 
respecter les termes du protocole précité, notamment par redéploiement de personnels. 

 
Le centre hospitalier dispose enfin de marges d’efficience, du fait d’une 

productivité encore insuffisante, d’une durée de travail inférieure à la durée réglementaire 
et de l’absence de mutualisation entre les pôles qui génère des surcoûts liés aux 
remplacements de personnel pour pallier l’absentéisme. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ET OBLIGATIONS DE FAIRE 
 
RECOMMANDATIONS : 
 

1. Formaliser la stratégie dans le cadre d’un projet d’établissement ; 
 

2. améliorer les liens et renforcer le partenariat avec les structures aval, notamment 
médico-sociales ; 
 

3. renforcer le pilotage des ressources humaines, dans le respect du protocole signé 
en 2018 et par une gestion mutualisée des pôles. 

 
 
OBLIGATIONS DE FAIRE : 
 

4. Respecter la durée légale annuelle du travail ;  
 

5. verser aux agents contractuels les seules primes mentionnées dans leur contrat. 
 
 

 
 

 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l’examen de la 
gestion du centre hospitalier (CH) du Rouvray à partir de l’année 2014. Par lettres en date du 
29 avril 2019, le président de la chambre en a informé M. Lucien Vicenzutti, directeur, ainsi 
que Mme Valérie Jeanne, M. Jean-Yves Autret et Mme Véronique Hamon, précédents 
ordonnateurs. Les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 7 octobre 2019 avec M. Autret, 
le 10 octobre 2019 avec M. Vicenzutti, et le 14 octobre 2019 avec Mmes Jeanne et Hamon. 

Lors de sa séance du 19 novembre 2019, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires, qui ont été transmises dans leur intégralité à M. Vicenzutti, Mme Jeanne, M. Autret 
et Mme Hamon. Des extraits ont été adressés à la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Normandie ainsi qu’à la directrice générale du centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Rouen. 

Seuls l’ordonnateur en fonction, le CHU de Rouen et l’agence régionale de 
Normandie ont répondu. 

Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du 
procureur financier, la chambre a arrêté, le 30 avril 2020, le présent rapport d'observations 
définitives. 
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Le rapport a été communiqué au directeur en fonction et à ses prédécesseurs en 
fonction au cours de la période examinée. Ce rapport, auquel est jointe la réponse de  
M. Vicenzutti, devra être communiqué par le président du conseil de surveillance à son 
assemblée délibérante lors de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une 
inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et 
donnera lieu à un débat. 

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

 

 PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

A -  L’environnement du CH du Rouvray 

Certaines pathologies psychiatriques et les maladies neurodégénératives sont 
surreprésentées en Normandie par rapport aux statistiques nationales1. 

Les décès par suicide sont également plus nombreux en Normandie qu’en France 
métropolitaine (+ 32 % pour les hommes et + 19 % pour les femmes)2. Ce constat vaut 
également pour les tentatives de suicide. Ainsi, on dénombrait en 2015, pour  
100 000 habitants, 139 tentatives de suicide en France, pour 200 en Normandie, avec de 
grandes variations infra-régionales (308 sur le territoire Rouen-Elbeuf, 352 dans la Manche ou 
65 dans l’Orne)3. 

L’activité psychiatrique en Normandie, évaluée en file active4 (soit 95 882 patients), 
se répartit à 74 % en secteur de psychiatrie général5, à 22 % en secteur infanto-juvénile et à 
4 % en milieu pénitentiaire6. 

La prise en charge ambulatoire est assurée dans les centres médico-
psychologiques (CMP) et les centres d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP). 

En 2017, le CH du Rouvray, qui a accueilli 31 % de la file active normande, totalisait 
25 % des journées d’hospitalisation psychiatrique réalisées en Normandie (près de 300 000 
en 2017), ce qui le place en tête des établissements de la région. 

                                                           
1 Diagnostic régional sur les besoins de santé (ARS 23 janvier 2017) – CNAMTS 2013. 
2 Par comparaison avec l’indice comparatif de mortalité (ICM) : rapport en base 100 du nombre de décès observé dans une zone 
géographique au nombre de décès qui serait obtenu si les taux de mortalité pour chaque tranche d’âge dans cette zone étaient 
identiques aux taux de France métropolitaine.  
3 Source : Diagnostic régional sur les besoins de santé (ARS 23 janvier 2017) – PMSI 2015. 
4 Nombre de patients vus au moins une fois dans l’année. 
5 Un secteur de psychiatrie général correspond à une aire géographique spécifique et prend en charge des patients de plus de 
16 ans. 
6 Source : SAE (statistique annuelle des établissements de santé). 
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Graphique n° 1 :  Les motifs de prise en charge psychiatrique en 2018 (national, région, 
catégorie, établissement) 

 
Source : ScanSanté 

 

B -  L’organisation du CH du Rouvray et les partenariats 

La population couverte par l’établissement représente un bassin de 
671 100 habitants. Le site principal, consacré à l’hospitalisation à temps plein, est situé sur les 
communes de Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray. Il s’étend sur 80 hectares. 

Le CH du Rouvray présente des caractéristiques le situant parmi les tout premiers 
établissements psychiatriques en France : 

- 2ème file active ; 
- 5ème place pour le nombre de lits ; 
- 1ère place en termes de lits occupés pour le temps plein et les hôpitaux de jour ; 
- 6ème place au titre du nombre de structures extérieures (54). 

1 -  Une organisation par secteurs, aires géographiques 

Chaque pôle comprend plusieurs secteurs et unités spécifiques. Le tableau ci-
dessous en offre une vue synthétique : 
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Tableau n° 1 : Prises en charge du CH du Rouvray par secteur et structure 

Enfants et adolescents Adultes Milieu pénitentiaire 

Structures ambulatoires (HJ, CMP, 
groupes thérapeutiques 
ambulatoires) 

Une unité régionale d’hospitalisation 

Une unité mobile pour adolescents 
hospitalisés (UMAH) 

Une maison des adolescents 

Hôpital de jour « Adosphère » 

Réseau de Lieux d’écoute ados 

24 unités d’hospitalisation 

Hôpital de jour (journée et temps 
partiel) 

CMP unité d’accueil, d’orientation et 
de coordination 

CATTP activités favorisant 
l’autonomie du patient 

Urgence : unité d’accueil et 
d’orientation UNACOR 

Maison d’arrêt de Rouen  

Centre de détention de Val-de-Reuil 

Unité de consultation post-pénale 

Source : site internet du CH du Rouvray 
 

L’établissement gère 111 structures extérieures (centres médico-psychologiques, 
hôpitaux de jour, centres d’activité thérapeutique à temps partiel, psychiatrie de liaison), 
réparties sur 54 lieux géographiques différents7 et destinées aux prises en charge 
ambulatoires ou à temps partiel. 

S’y ajoutent des structures transversales dotées d’équipements spécialisés, qui 
prennent notamment en charge les addictions, la géronto-psychiatrie, les auteurs de violences 
sexuelles, les personnes en situation de précarité ou encore la périnatalité. 

L’établissement est membre de deux groupements de coopération sanitaire (GCS) 
en association, d’une part, avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen pour la 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et, d’autre part, avec l’association du Pré de la Bataille 
dans le cadre du réseau réhabilitation « REPSYRED76 » (qui a vocation à faciliter la 
réinsertion sociale et professionnelle des personnes présentant un handicap psychique du 
secteur Rouen-Elbeuf et Dieppe).  

Le CH du Rouvray a également établi de nombreuses conventions avec diverses 
associations à vocation sanitaire, médico-sociales ou sociales. Il héberge enfin deux services 
hospitalo-universitaires et participe également à des travaux de recherche. 

2 -  Le groupement hospitalier de territoire (GHT) Rouen Cœur de Seine 

Le GHT Cœur de Seine a été créé le 30 juin 2016 pour une durée de dix ans 
renouvelable. 

Les CH de Barentin, du Belvédère, du Bois-Petit, de Darnétal, de Gournay-en-
Bray, de Neufchâtel-en-Bray, du Rouvray et d’Yvetot adhèrent à ce groupement, autour du 
CHU de Rouen, établissement support.  

La fonction achat est pilotée par le CHU, depuis le 1er janvier 2018 et pour tous les 
établissements du GHT.  

Parmi les projets relatifs à la santé mentale, on trouve notamment la télémédecine 
(appelée télé-psychiatrie pour les personnes âgées en EHPAD et les patients en structure 
médico-sociale) ou encore le développement d’alternatives au passage par les services 
d’urgence (équipes mobiles, maisons de santé pluri-professionnelles, etc.). 

                                                           
7 Source : « L’essentiel des chiffres clés 2017 » (CH du Rouvray). 
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C -  Le pilotage du centre hospitalier 

1 -  Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 

Le CPOM du CH du Rouvray pour la période 2014-2019 a été signé 
le 15 avril 2014. Dans sa réponse à la chambre, l’ARS a précisé que le contrat avait été 
prorogé et serait renouvelé d’ici le 30 juin 2020. 

Les objectifs opérationnels qu’il contient doivent être discutés annuellement entre 
l’établissement et l’agence régionale de santé (ARS), en fonction des enveloppes dont cette 
dernière dispose et qu’elle peut allouer. Le rapport annuel d’étape prévu à l’article D. 6114-8 
du code de la santé publique (CSP) est établi en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat 
prévus au contrat. Le bilan du dernier CPOM, portant notamment sur les marges d’efficience, 
sera examiné infra. 

2 -  Le projet d’établissement 

Le projet d’établissement du CH du Rouvray a défini, pour la période 2013 à 2017, 
un certain nombre d’objectifs en cohérence avec le schéma régional d’organisation sanitaire 
(SROS). Sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi annuel.  

En septembre 2019, l’établissement a établi un bilan portant sur les projets 
prioritaires : seul un tiers des 18 projets phares a effectivement été mis en œuvre. En 
revanche, de nouveaux projets non prévus ont été réalisés (projet « START »8 et 
appartements de transition « Germaine Tillon » sur les Hauts de Rouen).  

Les projets non réalisés doivent être analysés dans le cadre des comités de 
pilotage installés à l’occasion de la réflexion engagée pour l’élaboration du nouveau projet 
d’établissement. Ils pourront éventuellement être reconduits et inclus dans le prochain CPOM.  

La chambre observe néanmoins que, d’une part, le bilan du projet d’établissement 
demeure très modeste au regard des objectifs initialement assignés et, d’autre part, que 
l’établissement ne dispose plus de projet d’établissement depuis fin 2017. L’ordonnateur a 
néanmoins indiqué avoir confié une mission à un prestataire pour l’accompagner dans sa 
démarche d’élaboration d’un nouveau projet d’établissement. Un calendrier de travail a été 
mis en place et les « livrables » sont attendus pour le mois de décembre 2020.  

3 -  L’organisation polaire 

Le CH du Rouvray est organisé en trois pôles d’activité : 

- le pôle « Enfants et Adolescents » ; 
- le pôle « Rouen Rive Droite » ; 
- le pôle « Rouen Seine Caux Bray ». 

Les articles L. 6146-1 et R. 6146-8 du code de la santé publique (CSP) régissent 
la création, le contenu et le fonctionnement des pôles. Le règlement intérieur de 
l’établissement ne fait pourtant pas référence à l’organisation polaire mise en place.  

Les contrats établis dans ce cadre, signés par l’établissement en 2015, ne 
prévoient pas non plus de délégation de signature. Ils ne sont dont pas totalement conformes 
aux dispositions des articles précités. 

                                                           
8 Service de traitement à vocation régionale des troubles thymiques. 
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 L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE, DE L’ACTIVITE ET DE LA 
PRODUCTIVITE  

A -  Les capacités d’hospitalisation 

Le nombre de lits à temps plein a baissé de 563 à 541 entre 2014 et 2017. 

Au cours de la même période, le nombre de places d’accueil de jour en psychiatrie 
générale est passé de 181 à 195. 

B -  Le taux d’occupation 

L’établissement a connu sur la période des tensions récurrentes sur les lits 
d’hospitalisation complète. Ainsi, hormis en 2015, les taux d’occupation ont systématiquement 
été supérieurs à 100 %. La traduction en lits manquants varie de 5 à 15 lits en moyenne 
annuelle, avec un déficit plus important à certains moments de l’année. 

Graphique n° 1 : Evolution du taux d’occupation 

 
Source : CH du Rouvray 

Les difficultés rencontrées par le CH du Rouvray pour orienter certains patients 
dans des structures médico-sociales plus adaptées à leur situation – une soixantaine, selon 
l’établissement – en constituent la raison principale. Ainsi, une vingtaine de patients relèverait 
d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et une 
quarantaine de structures médico-sociales.  

Cette situation génère des prises en charge dégradées, avec notamment l’ajout 
de lits supplémentaires dans certaines chambres. Elle a été dénoncée par le contrôleur 
général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans ses recommandations en urgence du 
29 octobre 2019. 
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L’ARS indique que, pour répondre à la suroccupation constatée dans les unités 
d’hospitalisation complète, le CH du Rouvray a déployé en 2019 un dispositif améliorant la 
gestion des flux des patients entrants et sortants. 

Par ailleurs, une réflexion a été engagée, avec les acteurs concernés du territoire 
Rouen-Elbeuf et dans le prolongement des travaux du projet territorial de santé mentale 
(PTSM), afin de permettre une meilleure adéquation des prises en charge.  

Plusieurs axes ont été définis à cette fin : télé-psychiatrie, mise en place d’une 
commission d’orientation aux critères d’évaluation partagés, formation des intervenants et 
développement d’équipes mobiles. Ils permettent notamment d’envisager, avec l’appui de 
l’ARS, des solutions d’aval au profit de 40 patients au long cours9. 

C -  Les données d’activité 

1 -  L’activité d’hospitalisation 

Le nombre de journées d’hospitalisation à temps plein a baissé de près de 4 % 
durant la période, en raison de la réduction de la durée moyenne de séjour. 

Dans le même temps, le nombre de séjours relatifs à la psychiatrie adulte a crû de 
façon continue avant de connaître une réduction significative entre 2017 et 2018. Cette 
diminution résulte de l’absence de prise en compte de l’activité de l’unité d’accueil et 
d’orientation (UNACOR) dans les données d’hospitalisation à temps plein de la statistique 
annuelle des établissements de santé (SAE) pour l’année 2018. L’établissement a en effet 
précisé que, jusqu’en 2018, l’UNACOR était identifiée à la fois comme centre de crise et 
comme unité d’hospitalisation à temps plein.  

S’agissant de l’hospitalisation de jour, l’évolution est moins linéaire, avec toutefois 
une augmentation d’environ 10 % en psychiatrie adulte et une baisse de 7 % en psychiatrie 
infanto-juvénile et de 15 % en milieu pénitentiaire. 

2 -  L’activité ambulatoire 

L’activité ambulatoire a enregistré une augmentation tendancielle sur la période 
avec une accélération entre 2015 et 2016 due à l’ouverture du centre « Germaine Tillon », de 
« START » ainsi qu’à l’augmentation des prises en charge à l’UNACOR. 

3 -  La file active 

Elle a connu une augmentation régulière sur la période, en moyenne de + 3,1 % 
par an (plus de 30 000 patients en 2018). 

D -  Analyse du coût et de la productivité du personnel non médical 

L’établissement a été confronté, au cours de la période, à des tensions sociales 
récurrentes fondées sur un manque de moyens supposé, particulièrement dans le domaine 
de la psychiatrie adulte. La chambre a donc procédé à une analyse de l’adéquation des 
ressources disponibles à l’activité déployée.  

                                                           
9 Le seuil d’une prise en charge d’un patient au long cours en psychiatrie est fixé à 292 jours par la SAE et l’ATIH. 
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Sur la base des retraitements effectués par l’ARS au titre de l’exercice 2017, elle 
formule les observations suivantes : 

- les coûts globaux de la journée d’hospitalisation en psychiatrie adulte (temps plein ou 
partiel) sont inférieurs à ceux constatés au niveau national (respectivement 315 € et 
139 €, contre 347 € et 239 €) ; 

- la situation est inverse lorsque l’on isole les charges de personnel, avec un coût par 
journée d’hospitalisation pour l’établissement légèrement supérieur à la médiane 
nationale (214 € contre 212 €) ; 

- le rapport entre les charges de personnel et les coûts globaux à la journée 
d’hospitalisation est également supérieur à la médiane nationale (68 % contre 61 %). 
Une analyse plus fine révèle toutefois que ce surcoût est imputable aux charges du 
personnel non médical, plus élevées de 4 % que la médiane nationale, générant un 
surcoût théorique de près de 1,5 million d’euros. En revanche, le coût du personnel 
médical est inférieur à la médiane nationale de 19 %. 

Ce dernier constat est corroboré par les données de la plateforme ScanSanté de 
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Par rapport aux établissements 
de même catégorie, elles mettent en évidence le poids particulier des charges de personnel 
non médical dans l’ensemble des charges de personnel qui situe l’établissement dans le 
dernier décile. A l’inverse, l’établissement apparaît dans le premier décile pour les charges du 
personnel médical. 

Toutes ces analyses portent néanmoins sur l’année 2017, c’est-à-dire avant 
l’attribution de postes supplémentaires obtenus par le CH du Rouvray dans le cadre du 
protocole 2018 (cf. infra), principalement affectés aux unités de psychiatrie adulte. 

Les ratios de productivité (nombre de journées par personnel non médical) placent 
également l’établissement en position défavorable avec, pour la psychiatrie adulte, un écart 
de 10 % par rapport à la médiane nationale. Par extrapolation, et compte tenu des effectifs du 
CH du Rouvray dans ce secteur, un tel écart correspond à un sureffectif théorique de 81 
équivalents temps plein (ETP). 

Au total, les ratios disponibles ne mettent pas en évidence une sous-dotation de 
l’établissement au titre du personnel non médical, notamment en psychiatrie adulte, en 
comparaison avec les médianes nationales. 

De manière plus globale, il ressort des travaux engagés par le comité de pilotage 
de la psychiatrie régionale, sous l’égide de l’ARS, sur la thématique de la modulation infra-
régionale des financements, un coût par habitant significativement plus élevé au CH du 
Rouvray que dans les trois autres principaux hôpitaux psychiatriques de la région. 

Tableau n° 2 : La modulation de la dotation annuelle de financement (DAF) 
psychiatrie 

 
Source : CH du Rouvray 
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Tout au contraire, le coût ramené à la file active montre que l’établissement est 
plus performant que la moyenne régionale. En extrapolant, si la DAF de l’établissement était 
calculée en référence à la moyenne régionale, le montant annuel attribué au CH du Rouvray 
devrait être abondé de 6,5 millions d’euros. 

Graphique n° 2 : Modulation de la DAF par habitant et par file active versus DAF régionale 

 
Source : CH du Rouvray 
 

La chambre invite donc l’établissement – au regard de l’ensemble de ces 
considérations – à engager une réflexion pour une nouvelle allocation de ses moyens dans 
l’objectif d’une meilleure productivité. 

 

 LA GESTION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES COMPTES 

A -  La prévision et l’exécution budgétaire 

1 -  La procédure budgétaire 

Exception faite de l’exercice 2014, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 
(EPRD) initial a été approuvé par l’ARS avec observations. S’agissant du compte principal, 
l’ARS a souligné la démarche de désendettement, invitant néanmoins l’établissement à la plus 
grande prudence concernant l’évolution de ses charges et réaffirmant l’exigence d’un contrôle 
strict des dépenses de personnel. 

Le plan global de financement pluriannuel (PGFP) a été rejeté en 2014 et 2015, 
en raison notamment de la situation de l’établissement au regard des critères de recours à 
l’emprunt posés par l’article D. 6145-70 du CSP (cf. infra) et de soldes intermédiaires de 
gestion fortement dégradés. Par la suite, il a été validé, l’ARS ayant pris note de l’évolution 
favorable du désendettement et de l’amélioration des critères de recours à l’emprunt. 

2 -  L’exécution budgétaire 

Sur la période 2014-2017 : 

2 006 305

-11 048 474

27 892 181

5 929 579

-11 761 096

6 580 259

9 997 051

3 049 905

Ecart DAF par habitants versus DAF régionale Ecart DAF par file active versus DAF régionale

EPSM CH Navarre CH Rouvray CH Dieppe
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- les produits de fonctionnement du compte principal ont été évalués de manière 
prudente avec des taux de réalisation souvent supérieurs à 100 % (102 % en 2014 et 
2015, 101 % en 2016 et 100 % en 2017) ; 

- les dépenses de fonctionnement présentent des taux de réalisation très proches de 
100 %, attestant d’un suivi rigoureux des crédits inscrits. 

Dès lors, l’exécution budgétaire s’est traduite par des excédents au lieu des légers 
déficits inscrits dans l’EPRD qui avait été approuvé. 

B -  La fiabilité des comptes 

1 -  La démarche de fiabilisation des comptes 

Le CH du Rouvray est soumis à la certification de ses comptes depuis 2015. 

Afin de s’y préparer, il a confié un audit de fiabilisation de ses comptes à un cabinet 
privé. Concomitamment, un comité de pilotage (COPIL) associant le comptable public et les 
représentants des différentes directions fonctionnelles a été installé. Les travaux ont été 
conduits sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2014.  

Cet audit a débouché sur une carte des risques identifiant des points d’amélioration 
touchant notamment aux immobilisations, aux achats, au personnel et à l’endettement. 

Ce travail préparatoire a ainsi permis de corriger, en 2017, la valeur des 
immobilisations pour un montant total de plus de 263 000 euros. En 2018, la règle de gestion 
– qui impose la réforme systématique de certaines catégories de biens une fois dépassée de 
1,5 à 2 fois leur durée d’amortissement – a été appliquée, sans incidence sur le compte des 
amortissements.  

2 -  La régularité des écritures 

La fiabilité des comptes a été vérifiée par la chambre dans plusieurs domaines, 
sans appeler d’observation particulière.  

Ainsi : 

- les flux entre le budget principal et les budgets annexes, pour l’exercice 2017, sont 
apparus conformes aux dispositions comptables en vigueur ; 

- les durées d’amortissement respectent les prescriptions de l’instruction budgétaire et 
comptable M21 des établissements publics de santé. L’établissement a adopté la 
méthode d’amortissement dite linéaire avec application – à compter de 2015 et 
uniquement pour les actifs significatifs – du prorata temporis à la date de mise en 
service ; 

- les montants des provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du 
compte épargne temps (CET) ont été ajustés, dissociant les CET dits « pérennes » 
des CET dits « historiques » ; 

- les provisions et dépréciations ont été revues en 2015 afin d’améliorer la 
comptabilisation des risques et charges auxquels l’établissement était exposé. Elles 
représentaient 9 millions d’euros en 2018 (en baisse de 13 % depuis 2014) ; 

- le suivi patrimonial a été optimisé, par un plan d’action élaboré dans le cadre de la 
certification des comptes.  



Rapport d’observations définitives sur la gestion du centre hospitalier du Rouvray 
 
 

 
 

12 

Les opérations se sont échelonnées de 2016 à fin 2019. La mise en œuvre de ce 
plan et des opérations de fiabilisation de l’actif a permis de sécuriser les montants des 
amortissements provisionnés chaque année10. Ces biens ont été réformés la même année.  

Le tableau ci-après indique la valeur nette (actif minoré des amortissements) 
comparée, avant et après la fiabilisation.  

Tableau n° 3 : L’incidence de la fiabilisation de l’actif sur l’exercice 2018 

en euros Actif Amortissements Actif Amortissements 

Valeur de l'actif 177 218 452 107 442 287 177 218 452 123 528 525

Achats 212 126 6 181 844 52 506 719 6 096 582

Réformes 60 619 24 248 52 355 212 16 873 143

Nouvel actif 177 369 959 113 599 883 177 369 959 112 751 964

Valeur nette 63 770 076 64 617 995

Avant la fiabilisation Après la fiabilisation

 
Source : CH du Rouvray 

 

C -  La situation financière 

1 -  La structure budgétaire 

Au budget principal (H), qui retrace la grande majorité des recettes de 
l’établissement, s’ajoutent quatre budgets annexes : 

- A : dotation non affectée (DNA) ; 
- C0 : institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) ; 
- P111  : centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 

(CSAPA) ; 
- P2 : centre de ressources pour l’autisme de Haute-Normandie (CRAHN). 

Tableau n° 4 : Part des budgets annexes dans le budget consolidé 

code budget 
recettes 2018 

en € 
poids dans le 

budget consolidé 

H Budget principal 122 870 893 96,35 % 

A Dotation non affectée (DNA) 100 709 0,08 % 

C0 Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 2 509 087 1,97 % 

P1 Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) 588 813 0,46 % 

P2 Centre de ressources pour l’autisme de Haute-Normandie (CRAHN) 1 451 929 1,14 % 

Source : compte financier 
 

Par ailleurs deux budgets sont clos depuis 2015 : 

- P3 : alcoologie, fusionné avec le budget P1 ; 
- P4  : unité mobile d’intervenants (UMIT). 

                                                           
10 Entraînant la régularisation – en 2018 – de 52 millions d’euros d’achats, soit 16 millions d’euros d’amortissements 
supplémentaires. 
11 Budget lettre « P » : autres services relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
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2 -  L’analyse financière rétrospective 

a - Evolution du résultat consolidé et du budget H 

De 2014 à 2018, l’établissement a présenté un résultat consolidé excédentaire, 
excepté pour l’exercice 2017 dont le déficit est imputable à des opérations de cessions d’actifs 
différées sur 2018 et à l’augmentation des dépenses de personnel, notamment liées à la mise 
en œuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) et au 
glissement vieillesse technicité (GVT). 

Durant la période de contrôle, l’établissement a bénéficié d’une progression de ses 
produits de + 4,3 %, supérieure à celle de ses charges (+ 3,8 %). 

Tableau n° 5 : Résultat consolidé du CH du Rouvray 

en euros 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution

2018/2014

Evolution 

annuelle 

moyenne

Total des charges 121 880 165 121 613 821 123 465 932 124 852 766 126 560 828 3,8 % 0,8 %

H-Budget principal 118 083 040 117 376 286 119 266 468 120 473 273 122 168 625 3,5 % 0,7 %

CSAPA-addictologie 509 937 593 947 580 160 584 357 550 663 8,0 % 1,5 %

CRAHN-autisme 1 014 398 1 120 895 962 960 1 237 506 1 325 971 30,7 % 5,5 %

UMIT unité mobile 173 554

IFSI-formation 2 092 090 2 492 339 2 636 671 2 543 849 2 499 362 19,5 % 3,6 %

A0-DNA 7 146 30 355 19 673 13 781 16 208 126,8 % 17,8 %

Total des produits 122 239 224 122 903 695 124 772 750 124 211 690 127 521 441 4,3 % 0,8 %

H-Budget principal 118 135 052 118 505 222 120 685 928 119 879 354 122 870 893 4,0 % 0,8 %

CSAPA-addictologie 490 012 566 265 578 229 600 191 588 813 20,2 % 3,7 %

CRAHN-autisme 1 017 905 1 095 351 937 688 1 245 981 1 451 928 42,6 % 7,4 %

UMIT unité mobile 187 691

IFSI-formation 2 314 966 2 640 026 2 475 517 2 384 700 2 509 097 8,4 % 1,6 %

A0-DNA 93 598 96 831 95 387 101 463 100 709 7,6 % 1,5 %

Excédent ou déficit 359 059 1 289 874 1 306 817 -641 076 960 613 167,5 % 21,8 %  
Source : comptes financiers 
 

b -  Evolution des produits du budget principal 

Les produits du budget principal connaissent une progression annuelle moyenne 
de 1 % (122 millions d’euros en 2018). 

Tableau n° 6 : Evolution des produits 2014 à 2018 (budget H) 

Produits 2014 2015 2016 2017 2018
2018 

/2014

Evolution 

annuelle 

moyenne

Titre 1 - Produits versés par l'Assurance Maladie 104 002 035 104 094 056 105 116 178 105 292 056 106 144 711 2 % 0 %

Titre 2 - Autres produits de l'activ ité hospitalière 7 584 301 7 461 033 8 094 139 8 031 714 7 553 901 0 % 0 %

Titre 3 - Autres produits 6 548 716 6 950 133 7 475 611 6 555 584 9 172 282 40 % 7 %

TOTAL 118 135 052 118 505 222 120 685 928 119 879 354 122 870 893 4 % 1 %  
Source : compte financier 
 

Retraités des montants versés au titre du fonds d’intervention régional (FIR), les 
produits versés par l’assurance maladie (86 % du total) progressent de 0,9 % entre 2014 et 
2018.  
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Ces autres produits de l’activité hospitalière diminuent de - 0,4 % entre 2014 et 
2018.  

La baisse concerne surtout les produits de tarification (en particulier, lutte contre 
les maladies mentales : - 14 %), qui représentaient 40 % du total du titre en 2018.  

Elle résulte de la diminution : 

- d’une part, des tarifs journaliers de prestation sur la période, conformément aux 
dispositions du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et comme suite à la demande 
de l’ARS ; 

- d’autre part, du nombre de journées facturées, en lien avec la réduction de la durée 
moyenne de séjour. 

A l’inverse, les recettes générées par les soins à destination de patients étrangers 
augmentent de 32 % sur la période (de 0,9 à 1,2 million d’euros). Cette évolution est liée à la 
progression du nombre de patients bénéficiaires (passé de 26 à 38).  

Enfin, après trois années de baisse, le forfait journalier psychiatrique a progressé 
de 10 % entre 2017 et 2018. 

Les autres produits ont augmenté, sur la période, de 40 %. Toutefois, après 
retraitement12, cette progression n’est plus que de 23 %. 

La vente de produits fabriqués a augmenté, en 2018, sous les effets conjugués : 

- d’une part, de conventions de mise à disposition de personnel plus nombreuses et du 
changement d’imputation du personnel médical au compte 7084 en 2016, 
conformément aux engagements du contrat de performance ; 

- d’autre part, du développement des recettes liées à la facturation du régime 
particulier.  

En revanche, les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 
accusent une baisse de 68 % (passant de 1,70 à 0,55 million d’euros). L’établissement a 
procédé à d’importantes reprises sur provisions, à partir de 2016, dans le cadre des travaux 
de certification de ses comptes.  

c - Evolution des charges du budget principal 

Les dépenses du budget principal augmentent de 3,5 % entre 2014 et 2018 (de 
118 à 122 millions d’euros), soit 0,7 % en rythme annuel moyen.  

Les charges à caractère médical enregistrent la hausse la plus importante sur la 
période (+ 13,6 %), devant les charges de personnel (+ 6,8 %). En revanche, les charges à 
caractère hôtelier et celles du titre 4 diminuent respectivement de 3,3 % et 20,1 % sur la même 
période.  

                                                           
12 Cf. produits de cessions d’éléments d’actifs, représentant 1,4 million d’euros sur la période 2014-2018. 
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Tableau n° 7 : Evolution des charges de 2014 à 2018 (budget H) 

Charges 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014

évolution 

annuelle 

moyenne

Titre 1 - Charges de personnel 93 802 882 95 238 678 97 233 380 99 565 134 100 170 233 7 % 1 %

Taux de progression annuelle 1,5 % 2,1 % 2,4 % 0,6 %

Titre 2 - Charges à caractère médical 1 991 197 2 007 954 2 048 657 2 189 053 2 261 592 14 % 3 %

Titre 3 - Charges à caractère hôtelier et général 11 469 960 10 816 297 11 410 312 10 750 033 11 093 265 -3 % -1 %

Titre 4 - Charges d'amortissements, de 

provisions, financières et exceptionnelles
10 819 000 9 313 356 8 574 119 7 969 053 8 643 535 -20 % -4 %

TOTAL 118 083 040 117 376 286 119 266 468 120 473 273 122 168 625 3 % 1 %  
          Source : compte financier 

 Les charges de personnel 

Les charges de personnel (100 M€ en 2018) constituent le principal poste de 
dépenses de l’établissement. Elles représentaient 82 % du total des charges en 2018  
(+ 1,3 % en moyenne annuelle, avec toutefois une décélération de + 0,6 % la dernière année). 

L’incidence de l’évolution des effectifs sur les variations de la masse salariale est 
mesurée par l’effet volume13. Pour sa part, l’effet prix14 reflète l’évolution du coût du personnel.  

Les données reprises dans l’histogramme ci-dessous montrent que, pour le CH du 
Rouvray, l’effet prix est toujours supérieur à l’effet volume (hormis en 2016).  

La mise en œuvre des mesures du PPCR – dont l’impact a été évalué, par 
l’établissement, à près de 900 000 euros – a renchéri l’effet prix en 2017. Celui-ci s’est 
naturellement rétracté en 2018.  

Graphique n° 3 : Effets prix et volume des dépenses de personnel du CH du Rouvray             
(budget H) 

 
Source : CH du Rouvray 
 

L’évolution de la masse salariale est proche, sur la période, de l’augmentation 
prévue dans le contrat de performance. 

La rémunération du personnel non médical augmente sur la période de 7 % 
(passant de 52,3 à 55,9 millions d’euros). Celle des agents en contrats à durée déterminée 

                                                           
13 Effet volume = ETPR (n) - ETPR (n- 1) × SMPT (n-1). 
Le salaire moyen par tête (SMPT) rapporte les masses salariales brutes versées, au nombre de salariés en personnes physiques.  
14 Effet prix = SMPT (n) – SMPT (n- 1) × ETPR (n). 
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(CDD) est plus que doublée, passant de 2,3 à 4,7 millions d’euros. Le recours à l’intérim est 
également plus important, passant de 50 000 à 312 392 euros.  

Enfin, les dépenses liées à la permanence des soins connaissent une progression 
importante (+ 38 % de 2014 à 2018) dans le cadre, toutefois, d’une enveloppe contenue 
(236 411 euros en 2018).  

 Les charges à caractère médical 

Les charges à caractère médical (2,3 M€ en 2018) progressent de plus de 13 % 
en cinq ans, essentiellement en raison de la hausse de l’achat de médicaments rétrocédés 
(notamment des molécules onéreuses) et d’opérations de sous-traitance auprès du CHU (pour 
les examens de laboratoire par exemple).  

 Les dépenses à caractère hôtelier et général 

Les dépenses à caractère hôtelier et général (11,1 M€ en 2018) baissent de 3 % 
entre 2014 et 2018. Depuis 2017, elles ont pu être contractées par la mise en place de la  
co-génération. 

Il est à noter que 2018 est la première année de versement d’une contribution 
financière au GHT (145 000 euros). 

 Les charges financières, de provision, d’amortissement, exceptionnelles 

Les charges financières ont baissé sur la période, en raison de la politique de 
désendettement engagée par l’établissement mais également de la baisse des taux d’intérêt 
sur les emprunts à taux révisable, qui a entraîné une économie de 400 000 euros entre 2014 
et 2017. 

L’augmentation constatée en 2018 résulte du paiement d’indemnités de 
remboursement anticipé (0,85 million d’euros) dans le cadre d’une opération de restructuration 
de la dette.  

En neutralisant les indemnités de remboursement, la baisse des charges 
financières atteint 46 % sur la période. 

Les charges d’amortissement sont également en baisse, passant de 6,3 à  
5,7 millions d’euros.  

Enfin, les dotations aux provisions baissent de 2 315 000 à 313 000 euros sur la 
période.  

d - Evolution des budgets annexes 

L’incidence financière des budgets annexes est très limitée. Ces services 
présentaient tous un résultat excédentaire en 2018. 

e - Les investissements 

L’endettement important a contraint l’établissement à diminuer ses 
investissements sur la période, de 6,8 millions d’euros à 2,7 millions d’euros. L’ARS écrivait 
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d’ailleurs en 2014 qu’« en l’état actuel, l’engagement de nouveaux investissements n’est pas 
envisageable tant que [la] CAF n’est pas redressée et [le] niveau d’endettement diminué »15. 

Tableau n° 8 : Les dépenses d’équipement réelles (y/c travaux en régie) 

2014 2015 2016 2017 2018 cumul 

6 780 588 2 873 620 5 228 006 3 739 842 2 690 774 21 312 830 

Source : compte financier 
 

Dès lors, les ratios liés à l’investissement se dégradent sur la période : les 
immobilisations se renouvellent moins rapidement, le taux de vétusté des bâtiments s’accroît 
et le taux d’intensité de l’investissement par rapport aux produits passe de 5,7 % à 2,2 %.  

Tableau n° 9 : Ratios liés à l’investissement et détail du calcul 

 
Source : tableau de bord des indicateurs financiers 
 

Cette situation est d’autant plus préoccupante, que les conditions d’hébergement 
des patients ont été récemment dénoncées par le CGLPL (cf. supra), qui a invité 
l’établissement à mener une politique d’investissement « harmonisée en vue de leur 
amélioration ». 

A ce titre, le pavillon Badinter, qui accueille déjà des détenus, va passer de huit à 
douze lits, pour accueillir les détenus hospitalisés à l’hôpital Pierre Janet du Havre. Un premier 
agencement du pavillon, pour un montant de 200 000 euros, a été réalisé au printemps 2019. 
L’ARS devait également signifier sa décision fin septembre 2019 en ce qui concerne le projet 
de construction – pour un montant estimé à 470 000 euros – d’une aile attenante à ce pavillon 
afin d’ouvrir de nouvelles chambres d’isolement. 

Tableau n° 10 : Evolution du financement des investissements 

 
Source : rapport financier du CH 
 

                                                           
15 Courrier de l’ARS du 13 novembre 2014 portant sur le PGFP 2014-2018. 

ratio 2014 2015 2016 2017 2018 médiane nationale

Intensité de l'investissement en %  des produits 5,7 % 2,4 % 4,3 % 3,1 % 2,2 %

Taux de vétusté des bâtiments 51,7 % 52,5 % 55,7 % 58,4 % 58,9 %

Taux de renouvellement des immobilisations 3,9 % 1,6 % 2,9 % 2,1 % 1,5 % 3,16
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Les investissements effectués en 2016 et 2017 ont été financés par un 
prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement, en raison de possibilités de recours 
à l’emprunt limitées (cf. infra). 

f - L’endettement 

Fin 2018, l’encours de dette (41 millions d’euros, soit - 19 % par rapport à 2014) 
est composé de douze emprunts, dont le taux moyen est de 2,3 %. 

La dette, qui ne présente pas de risque particulier, se répartit : 

- pour près de 32 % de l’encours, en contrats à taux fixe supérieur au marché ; 
- pour plus de 68 % de l’encours, en contrats à taux variable. 

L’encours pèse lourdement sur les ressources de l’établissement, représentant  
32 % du passif au bilan en 2018 (22,13 % pour l’ensemble des établissements psychiatriques, 
valeur médiane16). L’indépendance financière17 s’établissait en 2018 à 49,82 %, contre une 
valeur moyenne de 30,79 %18.  

Tableau n° 11 : Le poids de la dette sur les fonds propres de l’établissement 

 
Source : compte financier 
 

Au cours de la période 2014-2018, l’endettement de l’établissement présente deux 
des trois caractéristiques spécifiées à l’article D. 6145-70 du CSP : 

- le ratio d’indépendance financière est passé de 57 % en 2014 à 46 % en 2019 ; 
- l’encours de dette, rapporté au total des produits toutes activités confondues, est 

toujours supérieur à 30 %. Le retour en dessous de ce seuil n’est prévu qu’en 2020.  

En revanche, la durée apparente de la dette demeure cantonnée dans la limite 
des dix ans. 

Tableau n° 12 : Les indicateurs de la dette fixés par l’article D. 6145-70 du CSP 

R atio M étho do lo gie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ratio d'indépendance financière             

> 50 %

M esure le poids de l’endettement au regard des 

ressources stables et des capitaux permanents., 

donc la dépendance financière de l'établissement. 

55 % 54 % 53 % 50 % 50 % 46 % 44 %

Durée apparente de la dette > 10 ans
M esure le nb d'années nécessaires pour 

rembourser la dette au 31/12 par la CAF.  
7,80 7,60 8,00 9,93 8,50 9,52 8,98

Encours de la dette > 30 % du total 

des produits
43 % 41 % 38 % 35 % 33 % 31 % 29 %

 
Source : rapport financier 2017, TBEPS (2018) 
 

Depuis 2015, le recours du CH à l’emprunt est donc soumis à l’autorisation 
préalable du directeur général de l’ARS.  

                                                           
16 Source : tableau de bord des indicateurs financiers 2018. 
17 Rapport entre l’encours de la dette à long terme et les capitaux permanents (cf. article D. 6145-70 du CSP). 
18 Source : tableau de bord des indicateurs financiers 2018. 

- 2014 2015 2016 2017 2018

Dettes financières 51 737 450 50 103 682 47 250 466 43 305 093 41 460 421

Ressources stables 93 138 286 93 531 872 90 579 758 85 208 669 83 971 436

Dettes fi. nettes des dispo. / fonds propres élargis 125 % 115 % 109 % 103 % 98 %

Dettes fi. / fonds propres élargis 125 % 115 % 109 % 103 % 98 %

Dettes fi. / capitaux propres 314 % 289 % 253 % 244 % 211 %
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Le rapport précédent de la chambre avait fait état de la renégociation, en 2010, de 
cinq emprunts permettant de lisser leur remboursement sur quinze ans. Le centre hospitalier 
a poursuivi cette politique en renégociant les emprunts qu’il avait contractés avec Dexia.  

La diminution du capital restant dû amorti annuellement qui en a résulté (conjuguée 
à un allongement de la période de remboursement) avait pour ambition d’améliorer 
sensiblement la capacité d’autofinancement. Toutefois à partir de 2022 les remboursements 
vont augmenter progressivement pour atteindre 3,2 millions d’euros en 2027. L’établissement 
a donc entamé de nouvelles négociations avec les organismes prêteurs visant à lisser 
également les remboursements durant cette période. 

Graphique n° 4 : Profil d’amortissement des emprunts contractés 

 
Source : CH Rouvray 
 

g - Les indicateurs financiers 

 La marge brute 

La marge brute est en baisse sur la période, passant de 8,2 à 5,9 millions d’euros. 
La part du taux de marge brute dans les produits d’exploitation se dégrade, passant de 6,8 % 
en 2014 à 4,7 % en 2018. 

Tableau n° 13 : Marge brute retraitée des financements ARS non pérennes  

Colonne1 2014 2015 2016 2017 2018

Marge brute d'exploitation consolidée 8 256 641 8 358 176 7 474 615 5 943 664 5 984 584

en % des produits courants de fonctionnement 6,8 % 6,8 % 6,0 % 4,8 % 4,7 %

Marge brute consolidée non aidée 6 631 641 8 158 176 6 974 615 5 943 664 5 784 584

en % des produits courants de fonctionnement 5,4 % 6,6 % 5,6 % 4,8 % 4,5 %  
Source : ANAFI et rapport financiers du CH  

 

 La capacité d’autofinancement (CAF) 

La capacité d’autofinancement baisse sur la période, passant de 6,6 à 4,8 millions 
d’euros malgré les cessions d’actifs opérées en 2018 (pour un montant de 1,1 million d’euros).   
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Tableau n° 14 : La formation de la capacité d’autofinancement des budgets 
consolidés 

 
Source : rapports financiers 

La CAF corrigée permet de valoriser les efforts réels de gestion, hors les 
financements ponctuels de l’ARS. Ainsi, en 2016, le demi-million de financement a permis la 
mise en sécurité du bâtiment ANDERSON, menacé de fermeture pour vétusté.  

La CAF corrigée baisse légèrement sur la période, passant de 5,0 à  
4,7 millions d’euros. 

Tableau n° 15 : La CAF retraitée et la CAF nette 

Agrégats 2014 2015 2016 2017 2018

CAF 6 631 074 6 575 261 5 935 184 4 362 846 4 854 265

Correction CAF des financements ARS 1 625 000 200 000 500 000 0 200 000

CAF corrigée 5 006 074 6 375 261 5 435 184 4 362 846 4 654 265

Remboursement du capital des emprunts 3 395 499 3 565 803 5 353 299 3 945 372 2 695 083

Poids du rembourseemnt du capital de la dette sur la CAF 68 % 56 % 98 % 90 % 58 %

CAF nette 1 610 575 2 809 458 81 885 417 474 1 959 182  
Source : rapports financiers 
 

h - Les agrégats du bilan 

Le fonds de roulement net global (FRNG) reste stable sur la période. Son niveau 
est particulièrement peu élevé, même s’il couvre le besoin en fonds de roulement (BFR) sur la 
période.  

La trésorerie (différence entre le FRNG et le BFR) est toujours positive entre 2014 
et 2018.  

Tableau n° 16 : Les agrégats du bilan 

Agrégats du bilan en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 Médiane 2018

Fonds de roulement net global FRNG 6 407 10 323 8 383 5 360 5 945

FRNG en nb jours de charges courantes 17 18 51

Besoin en fonds de roulement BFR 3 111 2 708 1 849 2 873 1 348

BFR en jour 8,5 8,8 5,8 8,95 4,18 8,89

Trésorerie 3 296 7 615 6 534 2 489 4 597  
Source : rapport financier et TBEPS 
 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL DES CHARGES 121 880 165 121 613 821 123 465 932 124 852 766 126 560 828

- Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 409 1 747 85 065 63 186 63 102

- Dot. amortissements, dépréciations et provisions 8 719 864 7 306 949 6 803 979 6 391 386 6 521 147

SOUS-TOTAL CHARGES 1 113 159 892 114 305 125 116 576 888 118 398 194 119 976 580

TOTAL DES PRODUITS 122 239 224 122 903 695 124 772 750 124 211 690 127 521 441

- Produits des cessions d’éléments d’actifs 0 0 137 392 245 660 1 100 200

- Quote-part des subventions v irée au résultat 654 258 968 158 1 005 026 1 028 673 1 044 156

- Reprises 1 794 000 1 055 150 1 118 260 175 317 546 239

SOUS-TOTAL PRODUITS 2 119 790 966 120 880 387 122 512 072 122 762 041 124 830 846

CAF 6 631 074 6 575 262 5 935 184 4 363 846 4 854 265
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3 -  L’analyse financière prospective 

Un EPRD a été arrêté pour l’exercice 2019 et un PGFP pour la période 2019-2023.  

Le courrier de l’ARS du 29 janvier 2019 : 

- a approuvé l’EPRD de l’établissement pour l’exercice 2019 avec des réserves qui 
portaient sur l’extension de l’unité Badinter et les conséquences de sa mise en œuvre, 
en termes de capacité et de ressources humaines ; 

- a, en revanche, approuvé le PGFP sans réserve. 

Le PGFP présente, sur sa durée, un excédent du compte de résultat prévisionnel 
principal (CRPP), excepté en 2020 (- 455 000 euros) et en 2022 (- 3 165 000 euros). Il est 
assis sur une évolution annuelle de la DAF de 0,90 % entre 2010 et 2023. 

Les charges progressent de 1,48 % (contre 3 % entre 2014 et 2018). S’agissant 
des recettes, le PGFP prévoit une augmentation globale de 2,24 % (contre 4 % entre 2014 et 
2018). 

Le PGFP ne prévoit pas nécessairement la couverture des emplois par des 
ressources, ce qui génère des prélèvements réguliers sur le fonds de roulement et dégrade 
par conséquent la trésorerie. 

L’EPRD 2019 présentait un compte de résultat prévisionnel (CRP) excédentaire 
de 74 195 euros. Aucun des critères du déséquilibre financier défini à l’article D. 6143-39 du 
CSP n’a été relevé. 

Le rapport infra annuel établi en octobre 2019 laisse apparaître un résultat 
prévisionnel déficitaire de 2 millions d’euros. 

Cette situation résulte principalement de recettes inférieures aux prévisions, du fait 
de la non-réalisation de cessions d’actifs, à hauteur de 1,65 million d’euros, et de la sous-
estimation de la diminution des recettes liée à la baisse du tarif de prestation journalier  
(- 0,221 million d’euros). 

En revanche, l’évolution des charges est conforme à l’EPRD. 

a - Une situation financière structurelle qui demeure fragile  

Comme évoqué supra, l’établissement a procédé, entre 2014 et 2018, à des 
cessions d’immobilisations dans le cadre de sa stratégie de valorisation du patrimoine, 
élaborée sur la base des préconisations de l’audit patrimonial réalisé par ICADE en 2015.  

Les ventes ont jusqu’ici masqué la relative faiblesse structurelle de la situation 
financière de l’établissement et la détérioration amorcée depuis 2017 comme l’indique 
l’histogramme ci-dessous. 

Toutefois, bien qu’inscrits dans l’EPRD, plusieurs projets n’ont pas encore abouti 
du fait d’éléments extérieurs, indépendants de la volonté de l’établissement. 
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Graphique n° 5 : Les charges et produits retraités des produits exceptionnels (budget H) 

 
Source : compte financier 
 

Ainsi, en 2017, deux projets de cession prévus pour un montant de 1,1 million 
d’euros ont été différés, entraînant in fine un résultat négatif de 0,6 million d’euros. A l’inverse, 
en 2018, c’est grâce à ces cessions que l’établissement a dégagé un résultat positif. 

Tableau n° 17 : Résultat retraité du compte 775 

en euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Total des charges 121 880 165 121 613 821 123 465 932 124 852 766 126 560 828 123 539 289 

Total des produits 122 239 224 122 903 695 124 772 750 124 211 690 127 521 441 121 537 907 

Excédent ou déficit 359 059 1 289 874 1 306 817 -641 076 960 613 -2 001 382 

c/775 produits des 
cessions 
d’immobilisations 

  137 762 245 660 1 100 320  

EPRD   935 000 1 380 000 2 700 000 1 650 000 

Résultat retraité 359 059 1 289 874 1 169 055 -886 736 -139 707  
Source : balance des comptes, EPRD, situation financière présentée au conseil de surveillance du 10 octobre 2019 
 

b - La réforme du financement de la psychiatrie  

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 
2020, le gouvernement a précisé, le 30 septembre 2019, les grandes orientations concernant 
le financement de la psychiatrie. Le projet, qui doit être mis en œuvre en 2021, vise à 
« instaurer un financement commun pour l’ensemble des établissements publics comme 
privés, reposant sur une dotation populationnelle ainsi que des modalités de financement 
incitant à la qualité, à la réactivité et au développement de nouvelles activités, tout en 
valorisant la recherche. »19 

Les modalités précises de mise en œuvre de cette réforme n’étant pas encore 
connues, l’établissement n’a pu en inclure l’impact dans le PGFP. 

 

                                                           
19 PLFSS 2020, dossier de presse, ministère des solidarités et de la santé, ministère de l’action et des comptes publics. 
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 RESSOURCES HUMAINES : LES PERSONNELS NON MÉDICAUX 

A -  L’évolution des effectifs 

L’effectif des personnels non médicaux (PNM) du budget principal (1 860 ETP en 
2019) affiche une hausse annuelle moyenne de 0,14 % depuis 2014.  

La répartition des agents en fonction de leur statut est stable, hormis les 
personnels en contrat à durée déterminée, qui passent de 102 à 190 ETP entre 2014 et 2019 
et représentent désormais près de 10 % du total. 

Le personnel soignant enregistre la plus forte progression en valeur absolue, avec 
un accroissement d’environ 79 ETP sur la période (dont 36 ETP entre 2017 et 2019 résultant 
principalement de la mise en œuvre du protocole d’accord développé infra). 

Tableau n° 18 : Evolution du personnel de soins (budget H) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tit. Stag. 1 153,71 1 149,88 1 161,18 1 140,90 1 146,43 1 172,05 

CDI 89,52 85,07 84,69 80,83 77,17 80,52 

CDD 65,28 89,63 90,30 129,19 136,64 134,45 

Total 1 308,51 1 324,58 1 336,17 1 350,92 1 360,24 1 387,02 

Source : EPRD 

B -  Le temps de travail 

1 -  La durée annuelle du travail 

Au sein des établissements publics de santé, les obligations réglementaires 
relatives au temps et à l’organisation du travail reposent sur les dispositions du décret  
n° 2002-9 du 4 janvier 2002, modifié par le décret n° 2007-826 du 11 mai 2007. Une circulaire 
du 31 mars 2017 est venue rappeler que « la durée de travail effectif est fixée à 35 heures par 
semaine et à 1 607 heures par an. ». 

Un protocole d’accord local, en date du 22 janvier 2002, précise le temps et 
l’organisation du travail au sein du CH du Rouvray.  

La chambre a constaté un écart entre les obligations annuelles réglementaires et 
les heures réellement effectuées. Ainsi, en 2018, même en incluant trois jours au titre des 
congés dit « fractionnés » ou « hors période » (le bénéfice de ces jours supplémentaires 
restant subordonné au respect effectif des conditions d’octroi), le non-respect du temps de 
travail réglementaire par le PNM représente une charge d’environ 1 million d’euros, soit plus 
de 20 ETP ou 1 % des dépenses du titre 1. 

L’écart constaté trouve principalement sa source dans les dispositions de l’accord 
local précité, qui octroie aux agents à repos variables et aux agents travaillant de nuit le 
bénéfice de deux jours de congés supplémentaires, correspondant aux dimanches de Pâques 
et de Pentecôte, considérés comme des jours fériés.  

Par ailleurs, l’établissement a précisé dans sa réponse à la chambre que le calcul 
du nombre de congés octroyés aux agents n’effectuant pas l’intégralité de l’année au sein de 



Rapport d’observations définitives sur la gestion du centre hospitalier du Rouvray 
 
 

 
 

24 

l’établissement s’effectuait sur la base de 28 jours de congés annuels (au lieu de 25). Le CH 
du Rouvray évalue l’impact de cette pratique à environ trois ETP. 

Enfin, l’établissement a indiqué vouloir généraliser, pour l’ensemble des agents, 
un passage à 7 heures 30 quotidiennes, en ramenant à 15 le nombre de jours de réduction du 
temps de travail (RTT) avec, à la clé, un gain théorique de près de 29 ETP. 

La chambre demande à l’établissement de se conformer aux dispositions du 
décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail dans la fonction publique hospitalière. 

2 -  Les heures supplémentaires 

Le nombre d’heures supplémentaires accomplies par les PNM est passé, entre 
2014 et 2018, de 1 595 à 4 855 heures, soit, en 2018, 2,6 heures en moyenne par agent ou 
un volume global représentant 3 ETP. 

Les modalités de compensation de ces heures supplémentaires ne sont pas fixées 
par un accord interne. Des fiches internes de la direction des ressources humaines (DRH) 
précisent que « la récupération des heures effectuées doit intervenir dans toute la mesure du 
possible dans le mois qui suit leur production ».  

De fait, ces préconisations ne sont pas appliquées puisque les heures 
supplémentaires ne sont pas récupérées mais payées ou stockées sur le compte CET des 
intéressés. 

Tableau n° 19 : Volume d’heures supplémentaires 

 Volume en H 
indemnisées 

Montant brut HS 
indemnisées (en 

€) 

Nombre HS versées 
sur le CET 

Provision CET correspondante 
Hors charges (en €) 

2014 1 595,44 29 594,00   

2015 2 716,19 44 375,00   

2016 4 165,07 58 484,00 3 563,00 48 174,00 

2017 3 493,34 65 891,00 5 495,00 80 832,00 

2018 4 855,41 89 972,00 7 675,00 112 175,00 

Source : CH du Rouvray sur la base d’une extraction des bulletins de paye pour le volume et le montant 
 

3 -  L’absentéisme 

L’absentéisme du PNM augmente sur la période, passant de 7,7 à 8,4 %, mais 
reste légèrement inférieur au taux moyen observé pour les hôpitaux de la catégorie (8,6 %)20 
en 2018. Par ailleurs, avec 29 jours d’absence en moyenne par agent, l’établissement se situe 
au niveau des établissements de sa catégorie. 

Les absences pour motif médical, qui représentent 80 % des motifs d’absence, 
progressent de près de 10 % sur la période, mais restent inférieures à la strate de comparaison 
(84 %). 

L’absentéisme compressible, au sens retenu par la direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail21, représentait  
54 % de l’absentéisme global constaté au CH du Rouvray pour l’année 2018. 

                                                           
20 Source ATIH : synthèse des bilans sociaux 2018 (catégorie CH avec un budget > 70 M €). 
21 Soit les absences pour maladie de courte durée, les accidents de travail et de trajet, les maladies professionnelles et les 
absences injustifiées. 
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Le CPOM 2014-2019 avait fixé à l’échéance du contrat un taux plafond 
d’absentéisme de 7,20 %, objectif qui ne sera vraisemblablement pas atteint. 

L’établissement est cependant attentif à l’évolution de l’absentéisme, notamment 
dans le cadre des contrats de pôle qui précisent que : « L’absentéisme au sein du pôle fait 
l’objet d’un suivi à partir d’indicateurs spécifiques. Le taux d’absentéisme par structure et par 
pôle est évalué conjointement entre l’encadrement du pôle et les directions concernées. Le 
tableau de bord de pilotage du pôle précise les indicateurs (nombre d’ETP de remplacement, 
absentéisme hors CLM, CLD et absentéisme CLM, CLD en jours, maternité) ». Annexée au 
contrat, une analyse semestrielle de l’absentéisme isole le nombre d’ETP de remplacement et 
les jours d’absentéisme pour maladie, accident du travail et maternité.  

Par ailleurs, le CH du Rouvray a mis en place une commission de réintégration, 
aux travaux de laquelle sont associés le médecin du travail, l’assistante sociale du personnel, 
la direction des soins, un représentant de chaque organisation syndicale présente au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et la DRH. Cette commission 
s’attache à déterminer les conditions possibles de réintégration et d’aménagement de poste 
pour limiter l’absentéisme et favoriser la reprise du travail.  

Une étude relative à l’accidentologie, conduite par le conseiller en prévention des 
risques professionnels et le médecin du travail, est actuellement en cours. 

C -  Le régime indemnitaire servi aux contractuels 

L’examen des bulletins de paye des agents non titulaires fait état de l’attribution à 
leur profit d’indemnités et primes telles que : 

- l’indemnité forfaitaire technique (décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013) ; 
- la prime de technicité (décret n° 91-870 du 5 septembre 1991) ; 
- la prime spécifique (décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988) ; 
- l’indemnité horaire pour travail normal de nuit (décret n° 88-1084 du 30 novembre 

1988). 

Les décrets qui régissent les modalités d’attribution visent expressément les 
personnels titulaires et stagiaires. Il demeure que ces primes peuvent être servies aux agents 
contractuels sous certaines conditions, comme le rappelle l’instruction DGOS/RH4  
n° 2015-108 du 2 avril 201522 qui s’appuie sur les principes posés par la jurisprudence du 
Conseil d’État en la matière :  

- le régime indemnitaire des agents contractuels doit être fixé dans leur contrat ;  
- l’administration peut soumettre les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires 

à des réglementations différentes, notamment en ce qui concerne les modalités de 
leur rémunération, sans que cela constitue une différence de traitement ;  

- seule a compétence pour instaurer une prime en faveur des agents contractuels, 
l’autorité sous laquelle ils sont placés, en raison de son pouvoir d’organisation des 
services. 

Entre 2014 et 2017, des infirmiers contractuels ont bénéficié de primes spécifiques 
mensuelles, pour un montant global annuel estimé à 31 212 € en 2016 et à 62 399 € en 2017. 

De la même manière, l’indemnité horaire de travail de nuit a été versée à des 
agents contractuels pour un montant de 51 394 €, entre 2014 et 2017. 

                                                           
22 Relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique 
hospitalière. 
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La chambre demande donc à l’établissement de se mettre en conformité avec les 
textes en vigueur, en mettant un terme à ces dépenses irrégulières ou bien, s’il souhaite les 
pérenniser, en mentionnant lesdites primes explicitement dans les contrats concernés.  

 

 LA RECHERCHE D’EFFICIENCE 

A -  Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2014-2019 

Les CPOM constituent un outil majeur de régulation de l’offre de soins. 

Le CPOM du CH du Rouvray vise à améliorer l’accès aux soins, la mobilité ainsi 
que la réactivité du dispositif ambulatoire (équipes de psychiatrie de liaison, équipes mobiles, 
accueil de première ligne) pour permettre un égal accès aux soins en tout point du territoire 
qu’il dessert.  

Il vise également l’amélioration de l’articulation entre psychiatrie et secteur médico-
social pour permettre de réduire les situations d’hospitalisation inadéquate.  

Il demande ensuite à l’établissement : 

- d’œuvrer à la consolidation de la place du privé en complémentarité avec l’offre 
publique, notamment pour la réhabilitation psychosociale ; 

- de manière plus générale, de soutenir toutes les mesures susceptibles d’améliorer la 
capacité à attirer de la région et continuer à faire évoluer le groupement de 
coopération sanitaire (GCS) entre le CHU et le CH du Rouvray.  

L’optimisation de la gestion des ressources humaines et de la politique d’achat 
figure enfin parmi les objectifs assignés à l’établissement. 

1 -  Le suivi du CPOM 

Conformément à l’article D. 6114-8 du CSP, le contrat fait l’objet d’un suivi dans le 
cadre d’une revue annuelle ayant pour objet de dresser le bilan de l’exécution du contrat en 
année « n-1 », sur la base notamment des résultats des indicateurs prévus au contrat, et de 
définir les perspectives pour l’année « n ». 

Enfin, l’établissement transmet, un an avant l’échéance du contrat et au moment 
de sa demande de renouvellement, un rapport final d’exécution du contrat. 

Le CH du Rouvray a adressé à la chambre sa revue annuelle 2017, qui retrace 
l’état d’avancement des actions sur lesquelles il s’était engagé. Le présent contrôle s’est 
attaché à analyser celles portant plus spécifiquement sur l’amélioration de la performance. 

2 -  L’optimisation de la politique d’achat 

L’optimisation de la politique d’achat23 a permis à l’établissement, selon la dernière 
analyse disponible, de réaliser des économies de l’ordre de 0,5 million d’euros. Toutefois, dans 

                                                           
23 Dans les domaines suivants (source : ARS) : produits de santé (PDS), hôtellerie et logistique (HOLOG), travaux et services 
techniques (TST), informatique et communications (NTIC) et moyens et prestations générales (GRX). 
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le cadre du GHT, l’organisation de l’achat public est largement dévolue à l’hôpital support, en 
l’espèce le CHU de Rouen.  

La contrepartie de cette prestation d’achats assurée par le CHU réside dans le 
règlement d’une cotisation, assise sur le budget total de l’établissement. Cette situation 
défavorise le CH du Rouvray, dont le budget en matière d’achats est relativement faible par 
rapport à ses charges totales constituées principalement de dépenses de masse salariale. 
Toutefois, dans sa réponse, le CHU de Rouen insiste, d’une part, sur les économies réalisées 
par l’établissement et, d’autre part, sur le coefficient réducteur (0,75) qu’il a appliqué, la 
première année, sur la cotisation de tous les établissements parties au GHT. 

Les premiers achats réalisés par le GHT attestent d’une organisation qui peine à 
concilier les besoins spécifiques du CH du Rouvray avec ceux du CHU (très gros 
établissement) ou des autres établissements parties à l’activité de santé classique.  

A titre d’exemple, le marché des assurances – d’un montant global de  
2,6 millions d’euros – n’a répondu que partiellement aux besoins du CH du Rouvray. Il s’agit 
du premier marché mutualisé (CHU de Rouen, maternité du Belvédère et CH du Rouvray) 
passé dans le cadre du GHT afin de couvrir la responsabilité civile, les dommages aux biens 
et la flotte automobile.  

Le CH du Rouvray a proposé d’allotir le marché, au minimum : 

- pour individualiser la responsabilité civile et ainsi tenir compte d’une sinistralité peu 
comparable entre les établissements de santé concernés (en particulier, pour un 
établissement psychiatrique) ; 

- pour mutualiser la couverture des dommages aux biens et à la flotte automobile. 

Le CHU n’a pas suivi l’avis du CH du Rouvray et n’a pas dissocié les trois 
établissements concernant la responsabilité civile. Ce choix a généré un surcoût de plus de 
18 000 euros pour le CH du Rouvray, au titre de la responsabilité civile. Toutefois, selon le 
CHU de Rouen, l’établissement a enregistré un gain de 26 000 euros concernant l’assurance 
de ses biens ou encore près de 5 000 euros au titre de l’assurance de sa flotte automobile. 

B -  Le contrat d’amélioration de la performance 2015-2019 

Un contrat d’amélioration de la performance a été signé le 1er décembre 2015 avec 
l’ARS afin d’accompagner le centre hospitalier. 

Les fonctions support, la fonction achat, la politique de ressources humaines et le 
système d’information étaient au cœur de cette démarche. 

Parmi les mesures d’économie ciblées, l’évolution contenue des charges de titre 1 
(charges de personnel : 0,9 % sur la période) et la stabilité des effectifs tant médicaux que non 
médicaux étaient recherchées. 

Par ailleurs, il était prévu que les charges de titre 2 (charges à caractère médical) 
et 3 (charges à caractère hôtelier et général) diminuent de 450 000 euros. 

Concomitamment, l’augmentation des recettes devait permettre à l’établissement 
de présenter un équilibre financier structurel en fin de contrat. 

Fin 2018, l’augmentation moyenne des charges de personnel s’élevait à 1,3 % 
(soit 0,4 point au-dessus des objectifs du contrat). De même, les charges des titres 2 et 3 ont 
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diminué d’environ 0,2 million d’euros entre 2014 et 2018, soit moitié moins que l’économie 
escomptée. 

Une gestion active de la dette permettant un désendettement et une augmentation 
de la CAF était également recherchée dans le cadre du contrat. L’encours de la dette a baissé 
de 20 % entre fin 2014 et fin 2018, passant de 51,7 millions d’euros à 41,4 millions d’euros. 
Sur la même période, la CAF corrigée, qui permet de valoriser les efforts réels d’économies 
hors les financements ponctuels de l’ARS, a baissé légèrement, passant de 5,0 à  
4,3 millions d’euros. 

Enfin, la recherche de financements hors DAF était également prévue dans le 
cadre du contrat. Les actions conduites par l’établissement lui ont permis d’engranger environ 
0,5 million d’euros par an grâce à la facturation du régime particulier et près de  
0,7 million d’euros grâce à l’obtention d’une subvention – dans le cadre d’une convention 
signée avec la CAF – pour la crèche collective et familiale. 

C -  Les nouvelles maquettes organisationnelles 

Lors de la réunion du 20 septembre 2016, le CHSCT du CH du Rouvray a été 
consulté sur un projet important de réorganisation des effectifs au sein des unités de 
psychiatrie adulte, consistant en la mise en place d’effectifs cibles et de maquettes 
organisationnelles au sein des unités fonctionnelles (UF) temps plein et la création d’un pool 
de remplacement. 

Le dimensionnement de ces maquettes, initialement fondé sur le seul nombre de 
lits, a été étendu aux chambres d’isolement et aux lits supplémentaires. Ces résultats ont été 
modulés par les critères suivants :  

- inadéquation du matériel ; 
- vétusté des locaux ; 
- spécificités architecturales complexes ; 
- nombre de chambres d’isolement supérieur à 2 ; 
- dépendance et dangerosité des patients. 

Les remplacements des agents absents devaient être assurés par un pool de 
remplacement. 

Cette organisation ne répondait pas aux besoins des services et, à l’issue du 
protocole d’accord évoqué infra, le directeur a décidé, le 17 septembre 2018, une organisation 
par unité. Chaque unité dispose d’une dotation supplémentaire en effectifs, afin de pallier les 
éventuelles absences ou périodes d’accroissement temporaire du travail. Par suite, le pool de 
remplacement a été supprimé. 

La chambre observe qu’aucune mutualisation de ressources humaines n’est 
réalisée au sein des pôles. Ainsi, en cas de situation critique dans un service (congés, arrêts 
maladie, formation), la solution passe par des remplacements, avec des surcoûts qu’une 
mutualisation mieux organisée pourrait atténuer.  

L’établissement a néanmoins indiqué qu’une réflexion serait engagée, dans le 
cadre du futur projet social et du plan de retour à l’équilibre, pour la mise en place d’une gestion 
polaire des besoins à laquelle un pool de remplacement renforcé devrait être en mesure de 
répondre. 



Rapport d’observations définitives sur la gestion du centre hospitalier du Rouvray 
 
 

 
 

29 

D -  Le protocole d’accord du 29 juin 2018 

1 -  Le contenu du protocole 

Le protocole d’accord du 29 juin 2018, conclu entre la direction du CH du Rouvray 
et l’intersyndicale24, a mis fin à une grève entamée le 22 mars 2018 ainsi qu’à une grève de la 
faim de 18 jours.  

Il visait expressément à répondre aux revendications de l’intersyndicale et du 
comité de grève, relatives à l’augmentation des moyens en personnel paramédical afin 
d’améliorer la prise en charge des patients et leurs conditions d’accueil et d’hospitalisation, 
avec pour objectif de garantir des soins de qualité et pertinents. 

Le protocole a acté l’augmentation de moyens en personnel paramédical autour 
de cinq thématiques : 

Thématique 
Moyens 

supplémentaires 
observations 

Hospitalisation des adolescents 6 ETP 2018 
Améliorer les conditions d’hospitalisation des adolescents 
dans l’attente de la conclusion des travaux régionaux sur 
l’hospitalisation des mineurs à temps complet 

Etayage du secteur médico-social 
par la psychiatrie 

5 ETP 2018 

5 ETP 1er semestre 2019 

Permettre l’intervention d’équipes au sein de l’établissement 
et services médico-sociaux dans une optique de prise en 
charge globale en améliorant plus spécifiquement le parcours 
des personnes âgées avec des troubles cognitifs, mais aussi 
les personnes en situation de handicap. 

Filière de réhabilitation psycho-
sociale et de préparation à la sortie 

4 ETP 2ème semestre 2019 
Développer la filière de réhabilitation psycho-sociale et de 
préparation à la sortie à partir du projet expérimental déjà 
amorcé 

Amélioration des pratiques médico-
soignantes 

5 ETP 2018 

Accompagner la démarche d’amélioration des pratiques 
médico-soignantes et inter-unités qui nécessitent notamment 
des réunions de partage de pratiques, dans le cadre du 
soutien du projet managérial porté par la direction. 

Handicap et solidarité 5 ETP 2018 

Soutenir la politique d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle/au retour à l’emploi des personnes en 
situation de handicap qui nécessitent de mobiliser du temps 
soignant  

Source : protocole d’accord (2019) 

2 -  Le suivi du protocole 

Une instance a été créée, composée de représentants des organisations 
syndicales, du comité de grève des salariés et de la direction, chargée d’un suivi mensuel de 
la mise en œuvre de ces mesures. 

Il était notamment convenu que la répartition des 30 ETP supplémentaires obtenus 
fasse l’objet d’une négociation avec l’intersyndicale, le comité de grève et la direction, afin 
d’aboutir à un accord de toutes les parties avant le 6 juillet 2018. 

Dans sa réponse à la chambre, l’ARS a indiqué que, conformément au protocole, 
l’ensemble des crédits finançant la création de ces postes (pour un montant total de  
1,35 million d’euros) avait été délégué en octobre 2019. 

Dans les faits, les 20 postes déjà créés (dont 13 pourvus en avril 2019) ont été 
affectés à des unités internes de psychiatrie générale. 

Les orientations initiales prévues par le protocole visaient, d’une part, une 
meilleure articulation entre la psychiatrie et le médico-social et, d’autre part, une meilleure 

                                                           
24 Intersyndicale composée des syndicats CFDT, CFTC, CGT, SUD et du comité de grève des salariés du CH du Rouvray. 
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prise en charge des adolescents. Or les moyens alloués dans le cadre du protocole ont été 
affectés principalement aux structures d’hospitalisation des adultes. 

Dès lors, le développement de structures (appartements thérapeutiques, équipe 
mobile « handicap psychique » ou dispositifs d’étayage du secteur médico-social par la 
psychiatrie) permettant de fluidifier le parcours des patients vers les unités médico-sociales et 
de réduire les tensions sur lits d’hospitalisation n’a pu aboutir. 

De même, l’hospitalisation de mineurs de moins de 16 ans dans des structures 
adultes, si elle apparaît marginale, reste d’actualité. Cette situation a d’ailleurs été dénoncée 
par le CGLPL dans ses recommandations en urgence du 29 octobre 2019 (cf. supra). L’ARS 
a toutefois confirmé à la chambre qu’une unité complémentaire de 10 lits pour adolescents 
verrait le jour au CH du Rouvray, en novembre 2020, à l’issue des travaux nécessaires à son 
installation dans des locaux adaptés et rénovés. 

Dans sa réponse à la chambre, l’établissement s’est engagé, in fine, à respecter 
les termes du protocole par redéploiements internes et autofinancement des effectifs 
nécessaires, et cela au cours de l’année 2020. A ce jour, il apparaît en effet que les dotations 
octroyées à l’établissement ont exclusivement servi les structures de psychiatrie adultes intra-
hospitalières, dont les effectifs étaient pourtant considérés comme satisfaisants.  

E -  Les marges subsistantes 

La chambre a constaté que la productivité du personnel non médical de 
l’établissement était inférieure aux médianes régionale et nationale des établissements 
comparables. Les écarts constatés correspondent à 81 ETP. Par ailleurs, la durée de travail 
en vigueur dans l’établissement est inférieure à la durée réglementaire. 

Afin de juguler les tensions que l’établissement connaît régulièrement en termes 
de capacité, la chambre ne peut que l’encourager à poursuivre la réflexion engagée avec le 
réseau réhabilitation « REPSYRED76 » pour fluidifier la prise en charge des patients et mettre 
en œuvre les pistes préconisées, telles que la télé-psychiatrie, la formation des intervenants 
et le développement des équipes mobiles.  
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Annexe : Sigles et acronymes 

ARS Agence régionale de santé 

ATIH Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 

CAF Capacité d’autofinancement 

CGLPL Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

CHU Centre hospitalier universitaire 

CME Commission médicale d’établissement 

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CREF Contrat de retour à l’équilibre financier 

CSP Code de la santé publique 

DAF Dotation annuelle de financement 

DIM Département d’information médicale 

EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPRD Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 

FIR Fonds d’intervention régional 

GCS Groupement de coopération sanitaire 

GHT Groupement hospitalier de territoire 

PGFP Plan global de financement pluriannuel 

PMSI Programme de médicalisation des systèmes d’information 

PRS Projet régional de santé 

PTSM Projet territorial de santé mentale 

SROS Schéma régional d’organisation des soins (à compter du PRS-SROS I ; auparavant, 
il s’agissait du schéma régional d’organisation sanitaire) 

 
 


