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Lyon, le 21 janvier 2019 

La présidente  
 
N° D190172 
 
Recommandée avec A.R. 
 
Réf. : ma lettre n° D183535 du 11 décembre 2018. 

P.J. : 1 

 
Monsieur le Directeur, 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion du centre hospitalier Le Vinatier au 
cours des exercices 2009 à 2017. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui les 
concerne, à vos prédécesseurs. 
 
En l’absence de réponses écrites dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des 
juridictions financières, je vous notifie à nouveau ce rapport. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre à votre conseil de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il 
doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat. 
 
Cette communication relève du président de votre établissement, auquel je transmets 
également une copie du rapport. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet de région et au directeur régional des 
finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, le document est communiqué au 
directeur de l’agence régionale de santé. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 

 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 

Monsieur Pascal MARIOTTI 
Directeur du Centre hospitalier Le Vinatier 
95 boulevard Pinel 
BP 30039 
69678 BRON cedex 
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SYNTHESE 

 

Le centre hospitalier Le Vinatier (CHV) est, en termes de file active1, le premier établissement 
spécialisé en psychiatrie en France. L’établissement a, par ailleurs, été porteur de plusieurs 
projets structurants, tels que l’implantation de la première unité d’hospitalisation spécialement 
aménagée pour accueillir les patients détenus, inaugurée en 2010, une unité pour malades 
difficiles, ou encore les urgences psychiatriques Rhône-Métropole. Son budget consolidé, de 
l’ordre de 191 M€ en 2017, finance ainsi l’activité de 691 lits d’hospitalisation à temps complet 
en psychiatrie, ainsi que 22 lits de médecine et 24 lits de soins de suite, 344 places d’hôpital 
de jour et 36 places d’hôpital de nuit. S’y ajoutent des structures sociales et médico-sociales, 
des services spécialisés, ou encore une quarantaine de sites extrahospitaliers parmi lesquels 
figurent, de manière non exhaustive : 

• 32 centres médico-psychologiques (CMP) : c’est le pivot du dispositif de secteur, qui 
assure les missions de prévention, de diagnostic et de soins auprès d’une majorité de patients 
en psychiatrie. Les équipes des CMP sont composées de médecins psychiatres, de 
psychologues, d’infirmiers, ou encore d’assistants de service social ; 

• 26 centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) : structures de soins 
proposant des activités thérapeutiques de groupe, généralement sur des demi-journées, visant 
à maintenir ou favoriser une existence autonome. 
 
La spécificité de cet établissement dans le bassin lyonnais l’a conduit à solliciter et se voir 
accorder une dérogation à l’obligation de prendre part à un groupement de coopération 
hospitalière à compter de 2016. Le CHV participe toutefois à diverses coopérations, en 
particulier avec les autres établissements en charge des secteurs de psychiatrie du Rhône et 
de la Métropole de Lyon. L’une, qui prend la forme de mises à disposition de ses praticiens 
hospitaliers à l’hôpital privé Saint-Jean-de-Dieu, est illégale et doit cesser au plus vite. Ce 
dispositif comporte, au surplus, de nombreux risques sociaux et financiers qui n’ont pas été 
anticipés par les deux établissements concernés. 
 
Ses divers projets ont conduit l’établissement à repenser l’organisation et la répartition des 
moyens entre ses différentes structures, et notamment à la diminution du nombre de lits en 
psychiatrie générale adulte, au profit des nouvelles unités. Cette réorganisation est venue à 
l’appui d’un redressement financier depuis 2011, principalement porté par la maîtrise des 
charges de personnel, notamment non médical. Les dépenses de personnel médical ont 
augmenté, en partie du fait d’une extension de la permanence des soins, dont la rémunération 
est plus favorable que ce qu’autorise la réglementation. 
 
Ces évolutions et les modalités de leur pilotage, en l’absence de projet d’établissement, 
comme de projet médical, peuvent expliquer que le CHV est aujourd’hui particulièrement sujet 
aux risques psychosociaux. Il doit donc conforter sa politique de prévention en mettant en 
œuvre une politique de qualité de vie au travail, telle que préconisée par le ministère de la 
santé.  
 
Par ailleurs, l’établissement a professionnalisé la prise en charge des majeurs protégés dont 
la gestion lui est confiée. 
 
Le sujet sensible de la prise en charge des urgences psychiatriques a conduit à une nouvelle 
organisation de l’accueil des patients à l’échelle du Nouveau Rhône et de la Métropole de 
Lyon. Toutefois, jusqu’alors, cela n’a pas conduit à désengorger les services, alors même que 
le CHV supporte seul la charge de la permanence des soins. 

  

                                                
1 Nombre de patients ayant eu recours aux soins du centre hospitalier au moins une fois dans l’année, soit en 
hospitalisation, soit en consultation, soit en visite à domicile. 
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Si ses nouvelles activités ont contribué à l’augmentation de ses recettes par dotation globale 
de financement jusqu’en 2016, et que, parallèlement, le CHV a bénéficié d’importantes aides 
à l’investissement, dans le cadre de la reconstruction partielle de l’hôpital, sa santé financière 
reste fragile. C’est pourquoi l’établissement doit, dès à présent, chercher à consolider ses 
capacités en opérant des choix stratégiques quant à son organisation, à ses priorités 
d’investissement et à la répartition de l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : dans le cadre du nouveau projet régional de santé, engager avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) la négociation d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens. 
 
Recommandation n° 2 : mettre fin au dispositif irrégulier de mises à disposition de praticiens 
hospitaliers au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu. 
 
Recommandation n° 3 : suspendre l’instruction de toute demande de détachement des 
praticiens dont la mise à disposition auprès du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu vient à 
s’achever.  
 
Recommandation n° 4 : arrêter le versement du complément de rémunération aux praticiens 
mis à disposition du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu. 
 
Recommandation n° 5 : élaborer un projet médical et un projet d’établissement. 
 
Recommandation n° 6 : renouveler les contrats et projets de pôles, et les délégations de 
gestion qui y sont adossées, en y intégrant des objectifs quantifiés et évaluables. 
 
Recommandation n° 7 : mettre en place une régie pour la gestion des biens des majeurs 
protégés relevant de l’unité de protection des majeurs, le cas échéant dans le cadre d’une 
coopération territoriale. 
 
Recommandation n° 8 : sur la base d’un diagnostic, organiser la permanence des soins et 
son indemnisation, en conformité avec les besoins de l’établissement et la réglementation 
applicable. 
 
Recommandation n° 9 : stabiliser la situation financière en menant une réflexion stratégique 
sur l’organisation et l’offre de soins, en lien avec le projet d’établissement. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier Le 
Vinatier pour les exercices 2009 à 2017, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 24 janvier 2017, adressée à M. MEUNIER, alors 
directeur de l’établissement depuis 2010. Ses prédécesseurs sur la période contrôlée, 
M. VALMARY, directeur jusqu’en 2009, et Mme BOURRACHOT, directrice par intérim, ont été 
informés le 21 mars 2017. Suite au départ en retraite de M. MEUNIER le 21 juin 2017, la 
directrice par intérim, Mme ANDRIEUX, et le nouveau directeur de l’établissement depuis le 
18 septembre 2017, M. MARIOTTI, ont également été informés du contrôle. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 l’ancrage territorial et le pilotage de l’établissement ; 
 le fonctionnement des services de prise en charge des patients détenus, des 

urgences psychiatriques et des majeurs protégés ; 
 les ressources humaines et les risques psychosociaux ; 
 la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière ; 
 la gestion des personnels infirmiers. 

 
Le thème de contrôle relatif à la gestion des personnels infirmiers s’inscrit dans le cadre d’une 
enquête nationale, commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières s’est tenu avec 
M. MARIOTTI le 7 mars 2018, avec M. MEUNIER le 13 mars 2018 et avec Mme ANDRIEUX 
le 28 mars 2018. 
 
Lors de sa séance du 4 avril 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 22 mai 2018 à M. MARIOTTI et à M. LE FAOU, président du conseil de 
surveillance, ainsi que, pour celles les concernant, à M. MEUNIER, Mme ANDRIEUX et aux 
personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 12 novembre 
2018, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
Le centre hospitalier Le Vinatier (ci-après dénommé CHV) est l'un des trois établissements 
publics ou privés2 participant au service public hospitalier du département du Rhône pour la 
prise en charge de la psychiatrie. Il couvre douze secteurs de psychiatrie générale, 
correspondant à sept arrondissements lyonnais, ainsi qu'à 25 communes du nord et de l'est 
lyonnais. Le CHV est donc implanté au cœur d’un territoire essentiellement urbain3, les 
secteurs qu’il couvre desservant environ 820 000 habitants. Ce bassin de population 
représente 46 % de l’ancien département du Rhône, et sa croissance démographique est 
rapide.  
 
  

                                                
2 Les autres établissements autorisés dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon sont le CH de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (établissement public) et le CH de Saint-Jean-de-Dieu (établissement de santé privé 
d’intérêt collectif). 
3 Lyon (sauf 7e et 9e arrondissements), Bron, Caluire-et-Cuire, Décines-Charpieu, Meyzieu, Neuville-sur-Saône, 
Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. 
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Fondé en 1876, en application de la loi du 30 juin 1838 sur l’assistance aux aliénés, l’Asile 
départemental d’aliénés de Bron a évolué avec la prise en charge des pathologies 
psychiatriques. Devenu hôpital psychiatrique départemental du Vinatier en 1937, puis centre 
hospitalier spécialisé en 1987, l’établissement a adopté, en 1997, sa dénomination actuelle : 
centre hospitalier Le Vinatier. Son site principal, situé boulevard Pinel à Bron, est organisé en 
structures pavillonnaires et occupe un parc de 76 hectares mais l’établissement dispose par 
ailleurs de très nombreuses implantations extra-muros.  
 
Son budget consolidé, de l’ordre de 191 M€ en 2017, finance ainsi l’activité de 691 lits 
d’hospitalisation à temps complet en psychiatrie, ainsi que 22 lits de médecine et 24 lits de 
soins de suite, 344 places d’hôpital de jour4 et 36 places d’hôpital de nuit. S’y ajoutent des 
structures sociales et médico-sociales, des services spécialisés, ou encore une quarantaine 
de sites extrahospitaliers parmi lesquels figurent, de manière non exhaustive : 

 32 centres médico-psychologiques (CMP) : c’est le pivot du dispositif de secteur, qui 
assure les missions de prévention, de diagnostic et de soins auprès d’une majorité de 
patients en psychiatrie. Les équipes des CMP sont composées de médecins psychiatres, 
de psychologues, d’infirmiers, ou encore d’assistants de service social ; 

 26 centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) : structures de soins 
proposant des activités thérapeutiques de groupe, généralement sur des demi-journées, 
visant à maintenir ou favoriser une existence autonome ; 

 3 services médico-psychologiques régionaux (SMPR) : unités de prise en charge 
ambulatoire des détenus en milieu pénitentiaire ; 

 21 places en appartements thérapeutiques : gérés par des équipes de psychiatrie, ces 
appartements permettent aux résidents de vivre de façon autonome tout en étant suivis 
pour leur traitement et également, le plus souvent, pour la gestion de la vie quotidienne. 

 
L’établissement est organisé en neuf pôles d’activité clinique et un pôle d’activité non clinique. 
Identifié comme établissement de proximité, de recours et de recherche, il a notamment 
développé : 

 une prise en charge somatique et de soins de suite au sein de deux unités (médecine 
interne et soins de suite et de réadaptation – SSR) destinées à la prise en charge de 
patients atteints de troubles somatiques associés à une pathologie psychiatrique ; 

 une unité d’accueil d’urgence, réorganisée en 2015, et une unité de soins intensifs 
psychiatriques (USIP) ayant chacune une vocation départementale ; 

 une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), inaugurée en 2010, desservant 
les établissements pénitentiaires des directions régionales des services pénitentiaires 
de Bourgogne-Franche-Comté et d’Auvergne-Rhône-Alpes, intégrée à un service de 
santé mentale des détenus et de psychiatrie légale ; 

 un service d’hospitalisation pour adolescents et un service d’hospitalisation pour enfants. 
 
  

                                                
4 Ces places accueillent des patients pour des soins polyvalents individualisés et intensifs durant la journée, le cas 
échéant à temps partiel. 
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Le CHV a renoué avec l’équilibre financier depuis 2011, après avoir fait l’objet d’un contrat de 
retour à l’équilibre financier. Il a effectué, au cours de la période sous revue, d’importants 
travaux de renouvellement immobilier, initiés dans le cadre du plan « Hôpital 2012 », qui ont 
plus particulièrement porté sur la réorganisation de l’offre de soins en psychiatrie adultes. Les 
multiples unités dépendant du CHV comptent plus de 2 800 personnels, dont plus de 
200 médecins pour une file active5 d’environ 26 500 patients en 2016 (contre un peu plus de 
22 000 en 2010), dont environ 25 % de mineurs, ce qui en fait l’un des plus importants 
établissements psychiatriques du pays. A l’échelle régionale, la file active de patients pris en 
charge par le CHV représentait, en 2015, 10 % de la file active totale de patients en psychiatrie 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, région par ailleurs marquée par une prédominance des 
établissements privés parmi les établissements autorisés en psychiatrie6. 
 
 
2- L’ANCRAGE TERRITORIAL ET LE PILOTAGE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
L’article L. 3221-3 du code de la santé publique (CSP) dispose que « l’activité de psychiatrie 
peut être exercée par l’ensemble des établissements de santé, universitaires ou non, 
indépendamment de leur statut juridique. Au sein de cette activité, la mission de psychiatrie 
de secteur, qui concourt à la politique de santé mentale définie à l'article L. 3221-1, consiste à 
garantir à l'ensemble de la population : 

1° un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l'organisation de soins 
ambulatoires de proximité, y compris sous forme d'intervention à domicile, assuré par 
des équipes pluri-professionnelles, en coopération avec les équipes de soins primaires 
mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales 
de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ; 

2° l'accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ; 
3° la continuité des soins psychiatriques, notamment pour les patients dont les parcours de 

santé sont particulièrement complexes, y compris par recours à l'hospitalisation, avec 
ou sans consentement, en assurant si nécessaire l'orientation vers d'autres acteurs, afin 
de garantir l'accès à des prises en charge non disponibles au sein des établissements 
assurant la mission de psychiatrie de secteur. 

La mission de psychiatrie de secteur se décline de façon spécifique pour les enfants et les 
adolescents. » 
 
Ce même article précise également que « les établissements de santé assurant la mission de 
psychiatrie de secteur participent aux actions menées en matière de prévention, de soins et 
d'insertion dans le cadre du projet territorial de santé mentale et par les équipes de soins 
primaires et communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article 
L. 1434-12. » 
 
L’article L. 3221-4 du CSP précise qu’il appartient au directeur général de l’ARS de désigner, 
parmi les établissements autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier au 
sens de l’article L. 6112-1 du même code, ceux qui assurent la mission de psychiatrie de 
secteur et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents, en affectant à chacun une zone 
d’intervention. Il appartient ensuite à chaque entité de déterminer, dans son projet 
d’établissement pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de cette activité dans la zone qui lui a été affectée et sa 
déclinaison pour les enfants et les adolescents, en territoires de proximité appelés secteurs 
de psychiatrie. 
  

                                                
5 Nombre de patients ayant eu recours aux soins du centre hospitalier au moins une fois dans l’année, soit en 
hospitalisation, soit en consultation, soit en visite à domicile. 
6 Sur 62 établissements autorisés en psychiatrie en Auvergne-Rhône-Alpes, seuls 25 sont des établissements 
publics de santé (données ATIH – Scansanté 2017).  



 
10/88 

Rapport d’observations définitives – Centre hospitalier Le Vinatier 

 

2.1- Le découpage en secteurs psychiatriques 

 
L’article R. 3221-1 du CSP distingue trois types de secteurs psychiatriques : les secteurs de 
psychiatrie générale à destination de la population âgée de plus de 16 ans, les secteurs de 
psychiatrie infanto-juvénile et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Le CHV est 
en charge de secteurs de psychiatrie relevant de ces trois compétences.  
 
Lors de la structuration de la psychiatrie de secteur, chaque département a été découpé en 
aires géographiques d’environ 67 000 habitants formant des « secteurs psychiatriques. » Le 
secteur psychiatrique désigne à la fois la zone géographique et le dispositif de soins en 
pathologie mentale qui intervient dans ses limites. Le département du Rhône7 est découpé en 
20 secteurs psychiatriques, répartis sur trois centres hospitaliers publics ou privé d’intérêt 
collectif, participant au service public hospitalier :  

 12 secteurs de psychiatrie générale qui prennent en charge la population de plus de 
16 ans ; 

 9 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile qui prennent en charge la population des moins 
de 16 ans. 

 

Carte 1 : Secteurs de psychiatrie dans le Rhône 

 
Source : CHV 

 
Le CHV est en charge de six secteurs de psychiatrie générale adulte, quatre secteurs de 
pédopsychiatrie sur un territoire d’intervention inchangé tout au long de la période sous revue.  
 
  

                                                
7 Aujourd’hui, département du nouveau Rhône et Métropole de Lyon. 
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Carte 2 : Secteurs de psychiatrie dépendant du CH Le Vinatier 

 
Source : CHV 

 
Enfin, en application de l’article R. 3221-5 du CSP, un secteur de psychiatrie en milieu 
pénitentiaire est également rattaché au CHV, qui comporte un service médico-psychologique 
régional aménagé dans la maison d’arrêt de Lyon Corbas. Ce secteur recouvre notamment 
les maisons d’arrêt d’Aurillac, Bourg-en-Bresse, Riom, Le Puy-en-Velay et Montluçon.  
 
En 2016, les secteurs de psychiatrie relevant du CHV recouvraient environ 820 000 habitants8. 
 
Chaque secteur de psychiatrie doit être, aux termes de l’article R. 3221-4 du CSP, placé sous 
l’autorité d’un psychiatre hospitalier, assisté d’une équipe pluridisciplinaire, et désigné suivant 
des modalités qui diffèrent selon qu’il s’agit de secteurs de psychiatrie générale ou infanto-
juvénile, ou de secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire. En l’espèce, chaque secteur 
correspond au sein des pôles de psychiatrie générale adulte et enfant, à un service dont le 
responsable est un médecin psychiatre. 
 

2.2- Le pilotage externe 

 
2.2.1- L’absence de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

 
Le code de la santé publique prévoit que l’ARS conclut avec chaque établissement de santé 
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), d’une durée maximale de cinq ans. 
Ce CPOM a vocation à définir les orientations stratégiques de l’établissement, sur la base du 
projet régional de santé, et notamment du schéma régional d’organisation des soins. 
 
  

                                                
8 Source : rapport d’activité 2016 de l’établissement, chiffres estimés à partir des données du dernier recensement 
(2012). 
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Il précise les engagements de l’établissement signataire, notamment concernant les missions 
de service public qui lui sont assignées, et détermine les pénalités applicables en cas 
d’inexécution totale ou partielle des engagements dont les parties sont convenues. La 
réalisation des objectifs et engagements est évaluée par les indicateurs prévus au contrat au 
moins une fois par an, par un rapport annuel d’étape et une réunion d’échanges entre l’ARS 
et l’établissement. Le CPOM est conclu par le directeur de l’établissement de santé, après 
concertation avec le directoire. 
 
Le CHV n’a pas satisfait à ces dispositions législatives et règlementaires au cours de la période 
sous revue. Le dernier CPOM conclu entre l’ARS et l’établissement, qui n’a pu être transmis 
à la chambre, portait sur la période 2007-2011 et aurait fait l’objet d’une prorogation de six 
mois, par un avenant en 2012. Seuls neuf avenants à ce contrat, conclus entre 2008 et 
2015 et ayant pour objet les aides financières accordées par l’ARS, en soutien à certains 
projets ciblés de l’établissement, ont été transmis à la chambre. Ces avenants ne fixaient par 
ailleurs aucun objectif qualitatif aux projets ainsi financés. 
 
En conséquence, et en cohérence avec le nouveau projet régional de santé pour la période 
2018-2028, la chambre recommande à l’établissement d’engager avec l’ARS la négociation 
d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 
 

2.2.2- Des coopérations engagées en dehors d’un groupement hospitalier de territoire 

 
L’article L. 6132-1 du CSP prévoit que chaque établissement public de santé, sauf dérogation 
tenant à sa spécificité dans l’offre de soins territoriale, est partie à une convention de 
groupement hospitalier de territoire. Ces groupements ont pour objet de construire une 
stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, notamment par une mise en 
commun de fonctions, et sur la base d’un projet médical partagé garantissant une offre de 
proximité et l’accès à une offre de référence et de recours. 
 
Le CHV a sollicité et obtenu par arrêté du directeur général de l’ARS du 4 juillet 2016 une 
dérogation pour une durée de cinq ans, qui n’a été accordée qu’à douze établissements au 
niveau national. 
 
L’hôpital est cependant engagé de longue date dans plusieurs projets de coopération 
territoriale, notamment logistique, dans le cadre de groupements de coopération sanitaire 
(blanchisserie, restauration, instituts de formation). 
 
Par ailleurs, depuis décembre 2017, le CHV est partie à la convention constitutive 
préfiguratrice de la première communauté psychiatrique de territoire (CPT) de la région, 
constituée avec les établissements de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Jean-de-Dieu, 
conformément à la possibilité ouverte par l’article L. 3221-2 du CSP. Cette communauté 
psychiatrique de territoire est conçue comme le lieu de réflexion et de structuration de la 
coopération entre ces établissements, tels que la création de groupements de coopération 
sanitaire ou sociale et médico-sociale (GCS et GCSMS).  
 
C’est à l’échelle de ce territoire que le CHV devrait participer à l’élaboration d’un projet 
territorial de santé mentale (PTSM), prévu par l’article L. 3221-1 du CSP, à partir du diagnostic 
territorial partagé avec les acteurs en ville et du secteur médico-social.  
 
La chambre souligne la nécessité pour le CHV de poursuivre son implication dans les 
coopérations territoriales, pour anticiper l’arrivée à échéance de la dérogation au groupement 
hospitalier de territoire. 
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2.3- Le pilotage interne 

 
2.3.1- L’absence de projet d’établissement 

 
Le projet d’établissement, en application de l’article L. 6143-2 du code de la santé, « définit, 
notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement. » Il doit être 
compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins et, le cas échéant, avec 
ceux du CPOM, et prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute 
nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Pour les établissements 
qui assurent la mission de psychiatrie de secteur, le projet d’établissement précise les 
modalités d’organisation de cette mission au sein de la zone d’intervention qui lui a été affectée 
par l’ARS.  
 
Ce projet d’établissement doit prendre en compte les objectifs de formation et de recherche 
définis conjointement avec l'université, comporter un projet de prise en charge des patients, 
en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et 
médicotechniques, ainsi qu'un projet psychologique et un projet social. 
 
Il appartient au directoire de préparer le projet d’établissement après avoir approuvé le projet 
médical, lui-même élaboré par le président de la commission médicale d’établissement (CME), 
avec le directeur, et en conformité avec le CPOM. 
 
Le CHV ne s’est jamais doté d’un projet médical au cours de la période contrôlée, en dépit des 
nombreuses évolutions de l’offre de soins, qu’il s’agisse des capacités d’hospitalisation de 
l’établissement ou de ses capacités de prise en charge ambulatoire, et de l’enjeu identifié dans 
la trajectoire financière conclue en 2011 de la formalisation d’un projet médical « comme 
support de la déclinaison opérationnelle des objectifs de performance de l’établissement. » En 
l’absence de projet médical, l’établissement ne s’est pas non plus doté de projet 
d’établissement, tandis que les projets sociaux relatifs aux personnels médicaux et 
non-médicaux n’ont été élaborés qu’en toute fin de période. 
 
La chambre souligne ces défaillances du pilotage stratégique de l’établissement et 
recommande au CHV d’élaborer un projet médical et un projet d’établissement. L’ARS a par 
ailleurs confirmé que l’élaboration du projet médical et d’établissement constituait un enjeu 
prioritaire pour le nouvel ordonnateur.  
 

2.3.2- La délégation de gestion aux pôles 

 
Depuis que l’ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de 
santé a instauré une gouvernance au travers d’une contractualisation interne entre médecins 
et direction de l’établissement, l’article L. 6146-1 du CSP dispose que le directeur définit 
l’organisation de l’établissement en pôles d’activité, conformément au projet médical 
d’établissement, et après avis du président de la commission médicale d’établissement (CME). 
Il nomme également les chefs de pôles. 
 
Dans son précédent rapport d’observations, publié en 2010, la chambre soulignait le caractère 
non encore abouti des projets et contrats de pôles, notamment en termes d’indicateurs 
d’activité. Depuis, le CHV a formalisé, en 2011, son organisation en pôles d’activité. Il se 
structure actuellement autour de neuf pôles d’activité clinique et un pôle « direction », selon 
une organisation qui a peu varié au cours de la période sous revue. 
 
Il existe quatre pôles psychiatriques polyvalents :  

♦ un pôle de pédopsychiatrie ; 
♦ trois pôles de psychiatrie adulte (Ouest, Centre et Est), qui assurent des missions 

sectorisées de psychiatrie générale et supportent des unités transversales spécialisées. 
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Ces pôles comportent chacun des unités d’hospitalisation complète et des structures de prise 
en charge ambulatoire. 
 
De plus, cinq pôles transversaux spécifiques s’organisent comme suit :  

♦ un pôle de psychiatrie du sujet âgé, qui prend en charge, en hospitalisation complète ou 
en ambulatoire, des patients âgés de 65 ans et plus, souffrant de troubles psychiatriques 
en lien avec l'avancée en âge ;  

♦ un pôle SMD-PL (santé mentale des détenus - psychiatrie légale) assure des soins à la 
population détenue, en hospitalisation complète intramuros et en ambulatoire, dans les 
établissements pénitentiaires de la région ; 

♦ un pôle PHASEDDIA (Pôle hébergement, accompagnement, soins, évaluation et 
diagnostic pour la déficience intellectuelle et l'autisme), qui prend en charge des 
personnes atteintes de troubles envahissants du développement, dont l'autisme ; 

♦ un pôle USIP-UMD (unité de soins intensifs en psychiatrie – unité pour malades 
difficiles), spécialisé dans l'accueil des patients ayant besoin de soins intensifs, pour des 
séjours temporaires permettant le retour dans les services classiques d'hospitalisation, 
constitué de deux services de soins sécurisés proposant un protocole thérapeutique 
intensif pour des patients présentant des troubles psychiatriques majeurs ;  

♦ un pôle Urgences psychiatriques-MOPHA (médecine, odontologie, pharmacie) accueille 
les urgences psychiatriques et regroupe les services médicotechniques transversaux. 

 
Enfin, le pôle direction était, pendant toute la période, organisé en dix directions coordonnées 
par le secrétaire général et le directeur. Cette organisation était cependant en cours de révision 
début 2018. 
 
Le CHV a adopté une charte de fonctionnement des pôles, intégrée au règlement intérieur de 
l’établissement, qui définit les principes de fonctionnement et d’organisation des pôles autour 
de la subsidiarité et de la transparence. Cette charte a été complétée en 2012 d’un 
vademecum de la contractualisation, qui encadre les délégations de gestion aux pôles et, 
notamment, les marges de manœuvre accordées aux chefs de pôles et responsables de 
services. 
 
Le code de la santé publique dispose que « le directeur signe avec le chef de pôle un contrat 
de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle »9 et que « le chef de pôle élabore dans 
un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle. » 10 
 
En dépit de l’absence de projet d’établissement, les neuf pôles cliniques ont été dotés d’un 
contrat de pôle à effet du 1er janvier 2013. D’une durée de quatre ans, ils ont fait l’objet 
d’avenants, en lien avec les états prévisionnels des recettes et des dépenses (EPRD) annuels, 
mais sont caducs depuis le 1er janvier 2017 et n’ont pas été renouvelés, tandis que les 
délégations de gestion annexées aux contrats de pôle sont caduques depuis le 1er mars 2015.  
 
Les contrats prévoient un suivi et une évaluation infra-annuels portant sur la réalisation des 
objectifs, l’activité, la qualité, la gestion des ressources humaines, ou encore la bonne 
utilisation des moyens du pôle. En pratique, les tableaux de bord et les bilans annuels assurent 
un suivi des moyens et crédits alloués et comportent quelques éléments d’activité mais ne 
renseignent pas sur la réalisation des objectifs fixés. 
 
Les avenants aux contrats de pôle ont avant tout pour objet d’ajuster les moyens en équivalent 
temps plein (ETP) affectés à chaque pôle, en fonction des prévisions et réalisations de l’EPRD. 
Les efforts de gestion demandés à chaque pôle sont entérinés dans ces avenants, puis il 
revient aux chefs de pôles d’arbitrer, au sein des enveloppes déléguées, sur les postes de 
dépenses concernés par ces efforts.  

                                                
9 Article L. 6146-1. 
10 Article R. 6146-9. 
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Les projets de pôle déclinent en actions les objectifs définis dans les contrats de pôle. 
Toutefois, ils ne les quantifient pas et les indicateurs de pilotage ne sont pas assortis de 
valeurs cibles à atteindre. Ces projets sont également caducs depuis la fin 2016. 
 
La chambre invite donc l’établissement, en cohérence avec le futur projet d’établissement, à 
renouveler les contrats et projets de pôles et les délégations de gestion qui y sont adossées, 
en y intégrant des objectifs quantifiés et évaluables. 
 

2.3.3- Le suivi de l’activité 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 6113-7 du CSP, qui imposent aux 
établissements de santé de procéder à l’analyse de leur activité au moyens des systèmes 
d’information, le département d’information médicale du CHV, qui comprend notamment deux 
médecins, produit annuellement des rapports d’activité médicale précis permettant d’apprécier 
l’évolution de l’activité par pôle, par unité et par type de prise en charge. 
 
Ces données, qui procèdent des informations renseignées au sein des unités de soin dans le 
dossier patient informatisé via le logiciel Cortexte, alimentent notamment les rapports d’activité 
annuels de l’établissement. Ces rapports d’activité soulignent l’amélioration progressive du 
codage au cours de la période sous revue, qui a permis notamment de fortement réduire le 
nombre d’actes et de résumés de prise en charge, sans diagnostic principal associé (3,9 % en 
2016). 
 
La chambre regrette que l’établissement n’ait pas saisi l’opportunité qu’offrait cet outil pour 
formaliser des objectifs précis en matière de pilotage de son activité. 
 

2.3.4- La comptabilité analytique 

 
La comptabilité analytique hospitalière a été rendue obligatoire par le décret du 29 avril 
2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de 
santé11. Elle doit couvrir la totalité des activités et des moyens de l’établissement, afin d’en 
déterminer les coûts et de permettre une prise de décision stratégique éclairée. 
 
L’établissement a produit la comptabilité analytique établie par pôles et unités pour les 
exercices 2009 à 2011 et pour l’exercice 2014. Il s’agit d’un calcul des coûts par activité, qui 
fait apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d’exploitation 
affectées, pendant l’exercice, aux secteurs cliniques, médicotechniques et logistiques de 
l’établissement.  
 
La chambre souligne que l’absence de données de comptabilité analytique pour les exercices 
2015 et suivants est d’autant plus regrettable que la comptabilité analytique 2014 du CHV fait 
apparaître des coûts de production significativement supérieurs aux coûts moyens constatés 
pour les établissements psychiatriques de la région et ce, pour l’ensemble des activités. Le 
CHV explique cela par la progression constante de sa base de financement, en raison des 
nombreux projets nouveaux, rapportée à une activité qui n’augmente pas dans les mêmes 
proportions, aboutissant à un coût de l’unité d’œuvre mécaniquement plus élevé. 
 
  

                                                
11 Article 2 du décret codifié à l’article R. 6145-7 du CSP : « Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre 
la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé 
de la santé. » 
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2.4- Conclusion sur le pilotage de l’établissement 

 
Après avoir fait l’objet d’un contrat de retour à l’équilibre financier, dont les objectifs ont été 
atteints en 2010, le CHV se distingue, sur toute la période, par un pilotage externe qui déroge 
à plusieurs prescriptions légales et réglementaires (absence de suivi et de renouvellement des 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens). L’établissement a uniquement fait l’objet d’une 
trajectoire financière contractualisée et d’accompagnements financiers au cas par cas, en 
fonction des projets portés.  
 
En interne, le CHV s’est doté de certains outils de suivi de son activité. Un dispositif de 
délégation de gestion aux pôles particulièrement poussé laisse notamment aux chefs de pôles 
et à leurs responsables de service une large responsabilité dans la définition des modalités de 
réalisation des efforts de gestion demandés. Cependant, les contrats et projets de pôles n’ont 
pas été assortis d’objectifs quantifiables, l’évaluation des réalisations et progrès des pôles 
demeurant ainsi incomplète. 
 
Enfin, ce mode de fonctionnement ne peut compenser l’absence de projet d’établissement, et 
même de projet médical, qui illustre le défaut de pilotage stratégique de l’établissement dans 
son ensemble, au profit de la démultiplication de projets nouveaux ciblés. 
 
 
3- LA MISE A DISPOSITION DE PRATICIENS AU CENTRE HOSPITALIER 

SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 
 

3.1- Un dispositif de coopération irrégulier en réponse à un problème de recrutement 

 
L’exercice des fonctions définies par le statut des praticiens hospitaliers (PH) est cantonné 
aux établissements publics de santé et médico-sociaux12, seuls organismes d’affectation 
statutaires possibles. La mise à disposition, le détachement ou la disponibilité permettent 
toutefois, sous certaines conditions, d’exercer dans d’autres catégories d’organismes. 
 
Jusqu’en 2010, le détachement d’un praticien hospitalier dans un établissement de santé privé 
était possible si cet établissement participait au service public hospitalier, dès l’année 
probatoire. Ce dispositif permettait notamment une combinaison attractive du statut public de 
praticien hospitalier et des opportunités du secteur privé, en particulier en termes de 
rémunération en début de carrière. De tels détachements étaient ainsi pratiqués du CHV vers 
l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu (SJDD). 
 
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, 
pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers, le détachement d’un praticien hospitalier 
auprès d’un établissement de santé privé n’est possible qu’après trois années de service du 
praticien dans son emploi. Cette modification réglementaire est intervenue en réponse au 
problème posé par des détachements simultanés à la première nomination dans un poste de 
praticien hospitalier : la nomination n’intervenait pas pour pourvoir un emploi vacant, ni 
occuper effectivement un emploi, mais pour permettre aux intéressés de bénéficier des 
avantages associés au statut, ce que le juge administratif13 avait pu qualifier de nomination 
pour ordre, réputée nulle et non avenue. Selon les ordonnateurs successifs du CHV, ce 
nouveau délai de trois ans est intervenu dans un contexte de pénurie de psychiatres. Il 
importait alors de ne pas dissuader les médecins psychiatres intéressés par une carrière dans 
le service public, de passer le concours de praticien hospitalier, au prétexte qu’il n’y aurait pas 
suffisamment de postes en établissement public de santé pour exercer ensuite. 
  

                                                
12 Article R. 6152-1 du CSP. 
13 Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, n° 06PA02434, 4 décembre 2007. 
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Le CHV et l’hôpital SJDD ont ainsi cherché, avec l’appui de l’ARS, un nouveau mode de 
coopération permettant de garantir l’accès au statut de praticien hospitalier et l’exercice en 
établissement privé, et ont opté pour des mises à disposition. 
 
La mise à disposition des praticiens hospitaliers prévue par l’article R. 6152-50 du CSP est 
rendue possible auprès des entités suivantes : établissement public de santé ou médico-
social, administration ou établissement public de l’Etat, collectivité territoriale ou établissement 
public en dépendant, groupement d’intérêt public prévu par l’article L. 6134-1 du CSP, 
groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale 
ou fondation hospitalière dont est membre leur établissement d’affectation. Une telle mise à 
disposition n’est pas possible auprès d’un établissement de santé privé. 
 
Ainsi, l’hôpital SJDD, établissement de soin privé à but non lucratif, habilité à assurer le service 
public hospitalier, n’est pas éligible à une mise à disposition de praticiens hospitaliers.  
 
L’article 1er de la convention de partenariat entre les deux établissements hospitaliers précise 
l’objectif poursuivi : « permettre le recrutement sur un poste médical du CHSJD d’un praticien 
admis au concours national de praticien hospitalier qui souhaite en conserver le bénéfice et 
exercer sous statut public sans rupture de carrière », énoncé des termes-mêmes de l’illégalité 
du dispositif.  
 
Cette convention de partenariat a été établie sous l’égide de l’ARS. L’agence a également 
permis le fonctionnement pratique du partenariat en proposant les vacances de poste 
concernées au centre national de gestion (CNG), alors même qu’une note du CNG14 avait 
spécifié qu’il n’était « plus possible de proposer la publication d’un poste ̋ supportʺ aux lauréats 
de concours pour exercer les fonctions de praticien hospitalier au sein d’un ESPIC, y compris 
en psychiatrie » et que « le CNG ne pourra donc pas donner suite à d’éventuelles propositions 
qui pourraient lui être faites dans ce cadre ». 
 
Entre janvier 2014 et décembre 2017, les mises à disposition de praticiens hospitaliers du 
CHV à SJDD ont concerné 17 praticiens, avec des entrées et sorties chaque année, pour un 
volume salarial total, remboursé à l’euro près par SJDD, de 3 760 000 €. Elles excèdent ainsi 
le cadre du dépannage ponctuel de situations particulières, pour constituer un dispositif qui 
perdurait fin 2018, de recrutement et de gestion de personnel médical contraire au statut des 
praticiens hospitaliers. 
 

Tableau 1 : Mises à disposition de PH du CHV à SJDD depuis 2014 

Année 2014 2015 2016 2017  TOTAL 

Effectif concerné 9 12 15 10   

Montant salarial 
facturé (en €) 

596 000  984 000  1 240 000  

Facturé jan-juin 
471 000 

Prévu juil-déc 
470 000  

3 761 000  

Source : CRC d’après fiches de paie CHV 

 
Sur les huit praticiens sortis du dispositif, quatre ont été placés en position de détachement 
auprès de SJDD dès la fin théorique de la période de trois ans et quatre sont partis en 
disponibilité avant le terme prévu de leur mise à disposition. 
 
Le centre hospitalier Le Vinatier doit mettre fin à ce dispositif irrégulier de mise à disposition 
de ses praticiens à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu. 
 
  

                                                
14 Note annuelle (2012) relative à l’organisation de la procédure de recrutement des PH – cette précision disparaît 
les années suivantes. 
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La chambre souligne par ailleurs que la constitution d’un groupement de coopération sanitaire 
ne saurait avoir pour effet de contourner l’interdiction de mise à disposition des praticiens. La 
mise à disposition de praticiens auprès d’un GCS n’est envisageable qu’à condition qu’une 
telle structure poursuive l’un des objectifs de coopération prévus à l’article L. 1633-1 du CSP. 
 

3.2- Une mise en œuvre du dispositif, caractérisée par de nombreuses irrégularités non 

anticipées 

 
Si la mise à disposition de praticiens hospitaliers du CHV à SJDD est irrégulière, la mise en 
œuvre de ce dispositif est, au surplus, grevée de nombreux défauts formels. 
 

3.2.1- Des mises à disposition dépourvues de légalité formelle 

 
Ce dispositif repose sur une convention dite « de partenariat de praticiens hospitaliers d’un 
établissement public de santé vers un établissement de santé privé d’intérêt collectif. » 
Chaque mise à disposition donne ensuite lieu à une convention individuelle. 
 
Toutefois, il résulte de l’article L. 6152-1 du CSP que les praticiens hospitaliers sont dans une 
situation statutaire et réglementaire15. L’article R. 6152-50 du CSP rappelle expressément que 
« la mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé 
d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé 
d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil. » Mais « une copie de la décision est 
adressée au directeur général du Centre national de gestion », autorité de nomination des 
praticiens hospitalier16 (ainsi qu’« au directeur général de l'agence régionale de santé. »). 
 
Or aucune décision individuelle de mise à disposition émanant du directeur du CHV ne figure 
dans les dossiers individuels. Ces décisions inexistantes n’ont pas pu être adressées aux 
autorités mentionnées par le code de la santé publique.  
 

3.2.2- Des mises à disposition qui invalident les détachements qui leur succèdent 

 
Au terme des conventions de mises à disposition, dès les trois ans prévus par l’article 
R. 6152-55 du CSP écoulés, les praticiens concernés sont détachés auprès de SJDD, comme 
l’autorise en théorie le 6° de l’article R. 6152-51 du même code. 
 
Toutefois, ce n’est pas, comme pour l’avancement, une durée dans un corps, grade ou échelon 
qui est exigée pour permettre le détachement d’un praticien hospitalier en établissement privé, 
mais trois années de « service dans son emploi. » Or les fonctions exercées dans un autre 
établissement ne constituent pas, par définition, des services dans l’emploi de nomination. Le 
statut empêche ainsi qu’une mise à disposition, fût-elle légale, permette de contourner et de 
faire courir le délai de carence avant détachement. 
 
La condition de durée préalable de service dans l’emploi n’étant pas remplie par les périodes 
de mise à disposition, ce dispositif prive les établissements et les praticiens d’une possibilité 
de détachement légal au bout de trois ans. 
 
Du fait de l’absence de transmission des décisions individuelles de mise à disposition, le CNG 
a ainsi prononcé des détachements en méconnaissance des fonctions réellement exercées 
par les praticiens pendant les trois ans suivant leur nomination au CHV.  
 
En conséquence, la chambre recommande au CHV de suspendre toute instruction de 
demande de détachement pour les praticiens dont la mise à disposition vient à s’achever.  

                                                
15 Au sens de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
16 Par délégation du ministre chargé de la santé : article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). 
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3.2.3- Une rémunération des praticiens mis à disposition selon des modalités irrégulières 

et risquées 

 
Des mises à disposition, quand bien même seraient-elles régulières, ne sauraient avoir pour 
effet de déroger au statut des praticiens hospitaliers, notamment en ce qui concerne leur 
rémunération. Or, au-delà du caractère irrégulier du dispositif de mise à disposition, ces 
praticiens se voient attribuer une rémunération supérieure à ce qui est prévu par leur statut. 
 
En premier lieu, les praticiens perçoivent un « traitement de base médical » supérieur au 
montant des émoluments prévus pour l’échelon dans lequel ils sont classés à l’obtention du 
concours. En pratique, SJDD simule ce traitement sur la base de la convention collective17 qui 
s’applique à lui (ci-après dénommée CCN51 ou convention collective FEHAP), dont résulte un 
salaire net théorique. A partir de celui-ci, qui est la cible de la rémunération à verser, le CHV 
rétro-calcule le traitement brut, compte tenu des charges applicables aux praticiens 
hospitaliers. Les émoluments mensuels des praticiens mis à disposition sont ainsi déterminés 
en dehors de toute référence au traitement indiciaire. 
 
L’écart entre le traitement de base payé et le traitement indiciaire statutaire est d’origine 
conventionnelle. L’article 5 des conventions de partenariat prévoit une dérogation visant à 
maintenir la rémunération des médecins déjà en fonction à SJDD au moment de leur 
nomination au CHV, après leur réussite au concours de praticien hospitalier. Les conventions 
stipulent en effet que le praticien « conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions qui 
lui étaient appliquées antérieurement » et que « ce différentiel de rémunération est ajusté lors 
de chaque changement d’échelon. Il disparaît dès lors que le traitement hospitalier atteint ou 
dépasse la rémunération antérieure. » Il s’agit en fait d’un mécanisme d’indemnité différentielle 
qui n’a pas plus de base légale que n’en aurait un complément de rémunération. 
 
De plus, cette indemnité différentielle résulte d’une application discutable des conventions, qui 
s’est traduite à tort, comme en convient d’ailleurs l’ancien ordonnateur du CHV, par l’octroi aux 
praticiens mis à disposition du bénéfice d’une double carrière. Enfin, ce mécanisme a 
bénéficié, jusqu’en 2016, à tous les praticiens entrant dans le dispositif et non pas seulement 
à ceux qui étaient déjà salariés de SJDD auparavant. Concernant cette dernière anomalie, le 
CHV y a mis fin au 1er janvier 2017, sans toutefois réclamer le versement des indus aux 
praticiens concernés.  
 
Le « complément différentiel » est donc versé par le CHV en dépit de l’interdiction posée par 
le statut des praticiens hospitaliers et de façon non conforme aux conventions.  
 
Le montant des rémunérations brutes ainsi payées en sus du traitement de base statutaire 
pour les années 2014 et 2015 est estimé ci-dessous, pour l’ensemble des praticiens 
concernés. 
 

Tableau 2 : Rémunérations brutes payées au nom de l’indemnité différentielle 

En € 2014 2015 

Indemnité différentielle 67 947 128 995 

Charges patronales afférentes 24 322 46 533 

Taxe sur les salaires afférente 7 175 14 333 

TOTAL 99 444 189 861 

Source : CRC d’après données CHV et SJDD 

  

                                                
17 Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but 
non lucratif du 31 octobre 1951. 
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En second lieu, l’article D. 6152-23-1 du CSP liste les indemnités et allocations auxquelles 
peuvent prétendre les praticiens hospitaliers, en fonction de leurs sujétions particulières. De 
manière générale, la pratique de la mise à disposition18 tend à faire verser ces indemnités et 
allocations directement par l’établissement d’accueil, mieux placé pour mettre en œuvre les 
règles qui lui sont applicables. A rebours de ce principe, ce n’est pas SJDD qui verse les 
indemnités pour frais et sujétions aux praticiens qui lui sont mis à disposition mais le CHV. 
Selon l’ancien ordonnateur, ce choix visait à assurer un contrôle du CHV sur l’ensemble des 
rémunérations des praticiens et, en particulier, à éviter les versements de rémunérations hors 
convention. Cette précaution s’est révélée inefficace. 
 
Le CHV a ainsi directement pris en charge le paiement d’indemnités et allocations qu’il n’aurait 
pas dû payer en l’état. Il a payé aux praticiens, sur prescription de SJDD, des frais de 
déplacement sans disposer des justificatifs requis pour un établissement soumis aux règles 
de la comptabilité publique, ou encore des « primes manuelles » ne correspondant à aucune 
indemnité prévue par le statut de praticien hospitalier et ne faisant l’objet d’aucune décision 
d’attribution individuelle du directeur du CHV. 
 
De même, le CHV a versé à ces praticiens des indemnités liées à leur participation à la 
permanence des soins, en méconnaissance de la réglementation qui lui est applicable. 
L’indemnisation de la permanence des soins des établissements de santé privés à but non 
lucratif se fait sur la base des modalités prévues par la CCN51, quand celle des établissements 
publics de santé est régie par l’arrêté du 30 avril 2003 modifié19. La nature de la permanence 
des soins de l’hôpital SJDD, couplée à ses modalités d’indemnisation propres, conduisent 
SJDD à demander le paiement, et le CHV à payer à ce titre aux praticiens des montants 
supérieurs à ce qu’autorise la réglementation applicable aux établissements publics de santé. 
 
De plus, des indemnités au titre du temps de travail additionnel sont décomptées et versées 
mensuellement, en toute irrégularité, concernant notamment les règles de contrôle des 
services effectifs. 
 
Ainsi, en sus de leur caractère tout à fait irrégulier, les mises à disposition de praticiens du 
CHV à SJDD donnent lieu à des rémunérations selon des modalités qui les alignent sur celles 
qui seraient perçues en situation de détachement à SJDD, et systématiquement dans le sens 
le plus favorable aux praticiens. Elles ont ainsi pour effet de contourner les contraintes de 
rémunération liées au statut de praticien hospitalier, en faisant payer par le CHV des 
indemnités et allocations dépourvues de base juridique dans le cadre de la réglementation 
applicable aux établissements publics de santé. 
 
La chambre constate que, quand bien même l’incidence financière pour lui est nulle dans la 
mesure où l’intégralité des rémunérations versées aux praticiens mis à disposition lui a été 
remboursée par SJDD, le CHV est fondé à engager une action en répétition des indus ainsi 
identifiés, conformément à l’article 1302 du code civil, et ce pendant deux ans à partir du 
premier jour du mois suivant la date de mise en paiement du versement indu20. 
 
Par ailleurs, en élaborant ce dispositif illégal de mise à disposition de praticiens, les deux 
établissements partenaires se sont exposés à des risques d’ordre social et fiscal. 
  

                                                
18 Telle qu’encadrée, pour les fonctionnaires hospitaliers, par le décret du 13 octobre 1988 relatif au régime 
particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à 
disposition ; telle que prescrite par la jurisprudence, voir par exemple CAA Nancy n° 06NC01512, 6 décembre 
2007 ; ou encore telle que pratiquée par le CNG, en témoigne le modèle de convention pour la mise à disposition 
de praticiens par le CNG et plus particulièrement son article 4, disponible sur le site internet www.cng.sante.fr. 
19 Arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la 
permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
20 Loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (article 94.I), créant l’article 37-1 dans la loi du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
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Le code du travail, qui est applicable aux personnes publiques, proscrit toute opération de prêt 
de main d’œuvre à but lucratif autre que celles limitativement énumérées par son article 
L. 8241-1. La mise à disposition de personnel auprès d’employeurs relevant dudit code par 
des établissements publics de santé, n’est donc possible que dans un but non lucratif, 
puisqu’elle ne figure pas dans cette liste. Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif est, quant 
à lui, autorisé par l’article L. 8241-2 du code du travail mais dans un cadre renforcé depuis 
201121, qui impose un formalisme important, non respecté en l’espèce, et définit strictement 
des sommes facturables. 
 
Plusieurs éléments conduisent à considérer que les conditions de cette mise à disposition 
permettent à SJDD d’en retirer un avantage économique, notamment dans l’économie réalisée 
des coûts engendrés par l’emplois de salariés22. En effet, la Cour de cassation a considéré 
que « le but lucratif de l'opération de prêt de main d’œuvre (…) peut consister, au profit de 
l'utilisateur ou du prêteur, en un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire. »23. Les gains de 
SJDD sont ici de plusieurs ordres, et portent notamment sur les cotisations payées au titre des 
retraites, du chômage, ou des accidents du travail. 
 
De plus, la méthode de calcul des rémunérations des praticiens diminue l’assiette des charges 
patronales. Il résulte du cumul de l’effet base et de l’effet taux que, pour un salaire net donné, 
le coût salarial total d’un praticien hospitalier est inférieur de l’ordre de 15 % à celui d’un salarié 
de SJDD24. Pour 3,76 M€ de salaires et charges payés entre janvier 2014 et juin 2017, cela 
représente une économie de 564 000 € pour SJDD. Pour un salaire net mensuel de 4 700 €, 
cette économie est de 1 300 € par mois, soit 15 700 € par an et 47 000 € pour trois années de 
mise à disposition d’un salarié. 
 
L’emploi de praticiens hospitaliers mis à disposition a ainsi pour effet d’économiser à SJDD 
une partie des charges sociales et fiscales qui seraient dues si les praticiens concernés étaient 
ses salariés. 
 
La chambre souligne également que ces mises à disposition irrégulières exposent les 
établissements à un risque fiscal. En effet, depuis leur origine, en 2014, les mises à disposition 
de praticiens hospitaliers réalisées par le CHV auprès de SJDD ne remplissent pas toutes les 
conditions pour être exonérées de la TVA. Les prestations de recrutement et de gestion de 
praticiens, assurées par des entreprises de services, sont assujetties à la TVA de 20 % sur 
l’ensemble du coût salarial des personnes mises à disposition, alors que les établissements 
de soins, eux, paient la taxe sur les salaires, qui représente environ 7,5 % du seul salaire brut 
d’un praticien hospitalier. L’application du taux de TVA aux coûts salariaux facturés entre 2014 
et 2017, soit 3 761 000 €, se serait traduite par une taxation de l’ordre de 750 000 € pour la 
période. Le CHV est donc exposé à un risque de redressement fiscal. Or le dispositif 
conventionnel avec SJDD ne prévoit pas une refacturation de la TVA, en sus du coût salarial. 
 

3.3- Conclusion sur la mise à disposition de praticiens à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu 

 
Le partenariat entre le CHV et l’hôpital SJDD consistant en la mise à disposition de praticiens 
hospitaliers du premier établissement au deuxième, constitue un dispositif illégal qui a pour 
effet de contourner le statut de praticien hospitalier et, au surplus, d’octroyer des 
rémunérations indues aux praticiens mis à disposition au préjudice de l’assurance maladie qui 
finance ces rémunérations, mais également de soustraire le CHV, comme SJDD, au paiement 
de taxes et cotisations sociales, au préjudice de l’Etat et d’organismes de protection sociale.  

                                                
21 Article L. 8241-1 du code du travail modifié par la loi dite Cherpion du 28 juillet 2011 pour le développement de 
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels (Art. 40). 
22 CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 18 novembre 1999 - « l’avantage retiré s’évince de la facilité (pour l’entreprise 
utilisatrice) d’avoir du personnel à sa disposition sans encourir les risques et les charges que fait naître la relation 
salariale. » Cité par Semaine sociale Lamy, n° 997, 2 octobre 2000. 
23 Cour de cassation, crim. 20 mars 2007 pourvoi n° 05-85253. 
24 14 % en déduisant les frais de gestion qui, toutefois, auraient été à la charge de SJDD s’il avait été employeur. 
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4- LA FILIERE DE SOINS : LES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE SPECIFIQUES 

 
 

4.1- L’évolution des capacités d’accueil du CHV 

 
Les capacités du CHV en hospitalisation à temps complet ont augmenté au cours de la période 
sous revue. Le nombre de lits est passé de 708 en 2009 à 737 début 2017, l’effort portant 
exclusivement sur les lits de psychiatrie25. A cela s’ajoutent les 40 lits de la maison d’accueil 
spécialisée (MAS)26 Maurice Beaujard.  
 
Trois pôles ont principalement bénéficié de ces capacités accrues : la pédopsychiatrie, les 
urgences psychiatriques et la prise en charge des patients détenus. 
 
Ainsi, le nombre de lits en pédopsychiatrie a doublé (de 11 à 22 lits), le nombre de lits 
d’urgences psychiatriques est passé de 5 à 30 lits et 7 espaces de soins en psychiatrie 
intensifs (ESPI), avec la création du service des urgences psychiatriques Rhône-Métropole 
(UPRM), et la création de l’UHSA a fait passer les capacités en santé mentale des 
détenus/psychiatrie légale de 24 lits à 60 lits et trois ESPI, 24 places en hospitalisation de jour 
et un CMP abritant également le centre de ressources pour les intervenants auprès des 
auteurs de violences sexuelles (CRIAVS).  
 
L’unité de soins intensifs en psychiatrie (USIP), précédemment intégrée à un pôle de 
psychiatrie adultes, a gardé des capacités d’accueil stables mais est désormais jointe dans un 
pôle à l’unité pour malades difficiles (UMD), ouverte fin 2011, qui comporte 40 lits et 4 ESPI, 
et ce pour des raisons de similarité des modalités de prise en charge des patients. 
 
Les pôles de psychiatrie générale adulte ont vu leurs capacités en hospitalisation à temps 
complet stagner (Centre), voire diminuer (Est, Ouest), y compris après prise en compte de la 
modification du périmètre de ces pôles. Ainsi, le nombre de lits pour 10 000 habitants est passé 
de 11 à 10 au cours de la période pour la psychiatrie adulte. 
 
Enfin, le pôle PHASEDDIA, qui inclut de nombreux services à caractère social et 
médico-social27, a subi la diminution la plus importante du nombre de lits d’hospitalisation 
complète (de 66 à 36, et un ESPI). 
 
Ces évolutions traduisent à la fois une réallocation des moyens entre les pôles, en conformité 
avec les besoins des secteurs et à l’occasion de la réorganisation géographique des activités, 
notamment pour ce qui concerne les pôles de psychiatrie générale adulte, et une évolution 
générale de la psychiatrie vers une prise en charge de préférence ambulatoire, qui se retrouve 
au niveau national. 
 
Ainsi, plus de 95 % de la file active de psychiatrie générale adulte du CHV est prise en charge 
dans les structures ambulatoires, à savoir les 26 centres d’accueil thérapeutique à temps 
partiel (CATTP) et 32 CMP, ou encore les ateliers thérapeutiques. Ce ratio est de plus de 99 % 
s’agissant de la file active de pédopsychiatrie, qui représente 25 % de la file active globale de 
l’établissement. Pour ce pôle, l’activité exercée en CMP et CATTP, en nombre d’actes, a 
régulièrement progressé sur la période. L’analyse parallèle de l’évolution des capacités de ces 
structures ambulatoires est rendue difficile par le changement de méthode de comptabilisation 
depuis 2013.  
 
  

                                                
25 Le nombre de lits en médecine est stable (22), comme celui en soins de suites et de réadaptation (24). 
26 Hébergement de personnes adultes avec déficience intellectuelle sévère qui prend la forme d’un 
accompagnement dans la vie quotidienne des résidents, adapté à leur autonomie, pour favoriser leur vie sociale. 
27 Notamment l’équipe mobile autisme à vocation départementale, la maison d’accueil spécialisée, le centre 
Donald T et le service d’éducation spéciale et d’aide à domicile (SESSAD). 
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Les capacités d’hospitalisation à temps partiel du CHV ont également été élargies au cours de 
la période sous revue, passant de 358 places en 2009 à 376 début 2017. Certains pôles sont 
particulièrement bénéficiaires : la pédopsychiatrie, le pôle Ouest, le pôle de prise en charge 
des patients détenus et, dans une moindre mesure, la psychiatrie du sujet âgé. Au contraire, 
les pôles Centre et Est ont vu leurs capacités réduites, tandis que pour les autres pôles elles 
stagnaient.  
 
Les places en hébergement ont également peu évolué sur la période, sauf le nombre de places 
en foyer qui a diminué (de 66 à 60 places), tandis que le CHV ne compte plus aucune place 
en hospitalisation à domicile. En revanche, le CHV offre 15 places en service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile (SESSAD). 
 
Parallèlement, l’activité du CHV a progressé : presque tous les pôles ont connu une 
progression de leur file active depuis 2011, en dépit d’une érosion des taux de recours pour 
1 000 habitants. Une part de plus en plus importante de cette file active fait l’objet d’une prise 
en charge ambulatoire, comme en témoigne la progression du nombre d’actes réalisés chaque 
année dans les structures ambulatoires. Des évolutions dans le suivi de l’activité peuvent 
toutefois perturber l’analyse : ainsi, en 2016, la diminution de 36 % du nombre de venues en 
hôpital de jour de pédopsychiatrie s’explique par une nouvelle comptabilisation différenciant 
venues et demi-venues. 
 
La part des mono consultants dans la file active est également croissante, ce qui modifie 
l’approche de la prise en charge des patients. Enfin, dans la plupart des unités d’hospitalisation 
complète, les durées moyennes d’hospitalisation (DMH)28 se maintiennent ou tendent à 
diminuer. Toutefois, elles demeurent dans l’ensemble supérieures à celles constatées au 
niveau national : en 2015, le nombre moyen de journées d’hospitalisation complète par patient 
de psychiatrie générale adulte était de 65,6 au CHV, contre 55,9 au niveau national29. 
 

4.2- La prise en charge des patients détenus 

 
4.2.1- Le pôle Santé mentale des détenus – Psychiatrie légale (SMD-PL) 

 
Ce pôle (SMD-PL) assure des soins auprès des détenus, soit par des structures installées en 
milieu pénitentiaire, service médico-psychologique régional (SMPR) et centre de soins 
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), soit au sein de l’établissement 
hospitalier lui-même, dans une l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA). Le CHV 
assure, de plus, une consultation de psychiatrie légale, qui dispense des soins ambulatoires 
auprès des sortants de prison et, depuis 2015, une mission spécifique d’évaluation et de prise 
en charge des patients violents, soumis à une obligation pénale de soins. Le centre ressource 
pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) groupement de 
coopération sanitaire créé en 2008, est rattaché à ce pôle. 
 
Le SMPR dispense des soins ambulatoires aux détenus de l’établissement pénitentiaire pour 
mineur du Rhône (Meyzieu), du centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier et de la maison 
d’arrêt de Lyon Corbas, laquelle dispose en outre de 24 places en hôpital de jour.  
 
L’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), ouverte en 2010, assure la prise en 
charge, en hospitalisation temps plein, des détenus souffrant de troubles psychiatriques. D’une 
capacité de 60 patients, cette unité dessert une population de plus de 7 000 détenus des 
régions pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté sud et Bourgogne. 
  

                                                
28 En psychiatrie, plus que la durée moyenne de séjour, c’est la durée moyenne d’hospitalisation qui est prise en 
compte dans l’analyse de l’activité, soit le nombre moyen de journées d’un patient pris en charge en hospitalisation 
complète au cours d’une année. Cela permet notamment de prendre en compte le phénomène de réhospitalisation, 
fréquent en psychiatrie.  
29 Source : ATIH – Scansanté : analyse de l’activité hospitalière en psychiatrie pour 2015. 
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L’augmentation de 13,5 % de la file active30 du pôle SMD-PL entre 2011 et 2016, passant de 
2 565 à 2 910 patients, est principalement liée aux bilans systématiques pour les entrants en 
détention. Comme il s’agit de mono-consultants, l’activité du pôle demeure relativement stable. 
L’hospitalisation de jour et à temps complet se stabilise en nombre de journées, excepté une 
baisse conjoncturelle de l’activité de l’hôpital de jour en 2016 suite à des travaux. Les taux 
d’occupation de l’hôpital de jour et de l’UHSA, qui s’établissent respectivement à 95 % et 89 % 
sont satisfaisants. 
 
La baisse de la dotation annuelle de fonctionnement en 2017 a entraîné la suppression de 
quatre postes31, avec une restructuration de l’activité ambulatoire. Dans la mesure où les 
unités implantées en milieu pénitentiaire ne peuvent se regrouper, les prochaines 
suppressions de postes entraîneront la suppression de lignes de soins. 
 

4.2.2- La détermination insuffisante du coût et du financement des soins aux détenus 

 
Le coût de construction de l’UHSA du Vinatier s’est élevé à près de 20 M€ pour 60 cellules 
individuelles, alors que, comme l’a déjà relevé la Cour des comptes32, la prévision portée au 
plan « psychiatrie et santé mentale » de 2005-2010 était, pour une unité de 60 lits, de 10,8 à 
12,2 M€, équipements inclus. Ce surcoût conséquent, intégralement couvert par des 
financements extérieurs, n’a pas pesé sur les finances du CHV. 16,8 M€ ont été financés par 
le ministère de la santé, dont 11,8 M€ au titre du fonds de modernisation des établissements 
de santé publics et privés et 5 M€ au titre de la dotation annuelle de financement (DAF) et de 
l’ARS. Les travaux de sécurité, couverts par les financements pénitentiaires, ont atteints 
2,8 M€. 
 
Le calcul des coûts par activité n’est disponible que pour l’exercice 2014, en l’absence de 
comptabilité analytique pérenne. 10,8 M€ de charges étaient affectées au pôle SMD-PL, soit 
6,3 % des charges totales et 6,1 % des produits totaux de l’établissement. Le coût de prise en 
charge psychiatrique des détenus, plus élevé que celui d’un patient classique33, reste toutefois 
inférieur à celui d’une journée en unité pour malades difficiles (UMD). Pour les journées 
d’hospitalisation complète, le surcoût s’explique par le taux d’encadrement élevé de 
2,7 personnels soignants par patient en moyenne. 
 
Les soins dispensés aux détenus par un établissement de santé autorisé en psychiatrie sont 
pris en charge par l’assurance maladie (dotation annuelle de financement) et par  l'Etat34 (ticket 
modérateur et forfait journalier hospitalier. La CMU-C35 prend en charge les dépassements 
pour les bénéficiaires (optiques, prothèses dentaires, auditives et dispositifs médicaux). 
 
En ce qui concerne les UHSA, l’arrêté du 11 février 2011 modifié répartit entre l’Etat et les 
établissements de santé les dépenses d’investissement et de fonctionnement. Les charges de 
personnel sanitaire, les charges médicales, pharmaceutiques et charges hôtelières et 
générales sont financées par des aides en fonctionnement en crédits de dotation annuelle de 
financement. De même, les coûts liés au recours à l’emprunt pour la construction, 
l’aménagement et l’équipement médical et mobilier d’une UHSA sont compensés par un 
abondement de la dotation annuelle de financement. Selon les données fournies par 
l’établissement, le fonctionnement de l’UHSA induit entre 7,5 (2014) et 8,1 M€ (2016) de 
charges directes et indirectes. 
  

                                                
30 Total des patients vus au moins une fois dans l’année soit en hospitalisation, soit en consultation. 
31 Un à l’UHSA : un infirmier diplômé d’Etat, et trois au SMPR : un psychologue, un infirmier diplômé d’Etat et un 
assistant médico-administratif. 
32 Rapport public thématique 2011 L’organisation des soins psychiatriques : les effets du plan « psychiatrie et santé 
mentale » (2005-2010). 
33 252 €, contre 148 € pour les actes dispensés par les CMP. 
34 Circulaire DGOS-DSS du 31 juillet 2013 précisant les conditions de mise en œuvre de la facturation à 
l'administration pénitentiaire du ticket modérateur applicable aux médicaments et soins dispensés par les USMP. 
35 Volet « couverture complémentaire » de la couverture maladie universelle (CMU). 
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Dans les faits, l’établissement a peu de visibilité sur les différentes sources de financement de 
l’UHSA. Il n’est pas en mesure d’établir précisément l’état retraçant les dépenses et recettes 
afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier 
prévu par la réglementation36. Cette situation ne lui permet pas de s’assurer de l’adéquation 
entre cette activité, et les ressources qui lui seraient dédiées au sein de la DAF, dont les 
arrêtés attributifs ne distinguent pas les financements spécifiques à l’UHSA. 
 
Le ticket modérateur est facturé à l’Etat selon le droit commun, sur la base des tarifs de 
prestation fixés par chaque établissement de santé. Une même direction interrégionale des 
services pénitentiaires (DISP) peut donc se voir réclamer, selon les établissements, des 
montants différents, complexité de nature à allonger le délai d’instruction des factures. Un 
rapport de l’IGAS37 a souligné des retards dans le paiement des sommes dues par 
l’administration pénitentiaire, une année en moyenne mais pouvant, selon les régions, 
atteindre plusieurs années. Ces retards de paiement, liés au respects des enveloppes 
budgétaires, suscitent des tensions qui compliquent la tâche des équipes médicales. 
 
Le CHV rencontre effectivement d’importantes difficultés de recouvrement de ses factures de 
soins aux patients détenus, objet d’échanges nombreux entre l’établissement et la direction 
des affaires pénitentiaires depuis 2014. Dans un courrier de fin 2015, le CHV évoquait une 
dette de près de 3,2 M€, croissant de 1,5 M€ par an depuis 2014. Suite au paiement d’une 
partie des créances pour 1,7 M€, il a de nouveau saisi l’administration pénitentiaire fin juin 
2016 afin d’obtenir l’apurement des 1,46 M€ de créances de l’année 2015 restantes.  
 
La part facturée au titre de l’UHSA est de 1 113 027 € en 2014, 1 024 874 € en 2015, et 
1 185 362 € en 2016, selon les estimations de l’établissement. En effet, la facturation effectuée 
par le bureau des entrées ne permettait pas de distinguer précisément les différents postes de 
soins aux détenus. A partir de 2016 toutefois, la facturation de ses sommes à l’assurance 
maladie a impliqué de confier au département d’information médicale (DIM) le calcul exact de 
leur répartition sur la base de résultats de l’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH). 
 
Il s’agit d’un effet collatéral positif de la mise en place, au 1er janvier 201638, du « tiers payant 
détenus » intégral, pour éviter de faire supporter aux établissements de santé les délais de 
paiements. Leurs factures sont désormais adressées aux caisses primaires d’assurance 
maladie qui assurent l’avance des frais. Les modalités du remboursement centralisé sont 
définies entre la caisse nationale d’assurance maladie et la direction de l’administration 
pénitentiaire. La créance du CHV sur l’administration pénitentiaire n’a donc pas augmenté 
depuis 2016 mais l’établissement considère comme douteux le recouvrement du solde 
antérieur. 
 

4.2.3- La coordination avec l’administration pénitentiaire 

 
Le suivi des soins en milieu pénitentiaire repose sur des protocoles39 signés par le directeur 
général de l'ARS, le directeur interrégional des services pénitentiaire (DISP), le directeur de 
l'établissement de santé et le directeur de l'établissement pénitentiaire. Ces protocoles 
précisant les modalités d'intervention de l'établissement de santé au sein de l'établissement 
pénitentiaire, ont été finalisés fin 2014 pour les établissements pénitentiaires de Corbas et 
Saint-Quentin-Fallavier. 
  

                                                
36 Article R. 6111-40 du code de la santé publique. 
37 Rapport IGAS 2015. 
38 LFSS 2014-1554 du 22/12/2014 art. 46 (V) modifiant l’art. L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale. 
39 Article R. 6111-29 du code de la santé publique. 
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Le protocole concernant l’EPM de Meyzieu aurait été signé en 2016 mais n’a pas été produit 
par l’ordonnateur. Ils associent les HCL pour les soins somatiques. Leur contenu présente 
toutefois des lacunes en ce qui concerne le dossier médical40 des patients, le système 
d’information permettant l’analyse de l’activité41, ainsi que le budget afférent aux soins 
dispensés en milieu pénitentiaire. De même, si les protocoles prévoient un comité de 
coordination, dans les faits, un seul comité a été constitué pour les trois établissements 
pénitentiaires. Il se réunit annuellement, sans qu’aucun compte rendu de séance, ni rapport 
annuel d’activité, n’ait été fourni par l’ordonnateur.  
 
Outre ces protocoles, une convention du 6 octobre 2014 entre les HCL et le CHV précise les 
modalités de leur coordination en matière de soins aux personnes détenues (télémédecine, 
organisation et continuité des soins, circuit du médicament, interopérabilité des systèmes 
d’information).  
 
En ce qui concerne l’organisation de l’UHSA, selon l'article R. 3214-3 du code de la santé 
publique, une convention, signée par le directeur de l'établissement de santé, le chef de 
l'établissement pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à l’UHSA sont 
rattachés, le directeur général de l’ARS, le directeur interrégional des services pénitentiaires 
et le préfet du département du siège de l'établissement de santé, définit les modalités 
d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités spécialement aménagées 
ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité. Pour 
l’UHSA du CHV, cette convention, signée le 9 décembre 2010, a pris le nom de protocole. Les 
modalités de suivi l’activité et du fonctionnement de l’unité qui servent à évaluer le programme 
national UHSA sont prévues, mais le rapport annuel d’activité correspondant à ces indicateurs 
n’a pas été produit. Par contre, la commission locale de suivi présidée par le préfet se réunit 
régulièrement, sous la dénomination de comité de pilotage.  
 
Malgré un taux d’occupation satisfaisant mais encore perfectible, 36 % des demandes 
d’admission à l’UHSA n’aboutissent pas, malgré la mise en place des admissions les samedis 
pour fluidifier les mouvements. La moitié de ces refus correspond à des situations de crise 
résolues en quelques jours. L’autre moitié nécessite des hospitalisations longues – 
supérieures à neuf jours - hors UHSA. Une partie, selon l’ordonnateur, qui n’a pas quantifié ce 
phénomène42, donne lieu, en fonction des indications médicales, à une hospitalisation en unité 
pour malades difficiles. D’autres patients sont hospitalisés sous contrainte43, dans la mesure 
où il n’existe pas en psychiatrie d’hospitalisation avec surveillance pénitentiaire ou policière. 
Dans les deux cas, la dimension sécuritaire l’emporte sur la nature des soins à donner au 
détenu. Ce type d’hospitalisation inadéquate44 serait en augmentation et dépasserait le 
nombre d’hospitalisations à l’UHSA. 
 
L’analyse de cette situation est en cours d’étude. Une partie des demandes d’admission ne 
sont pas satisfaites en raison, non d’un manque de place, mais de délais de mise en œuvre 
trop longs liés à l’obtention des arrêtés ou à l’organisation par l’administration pénitentiaire de 
l’acheminement des détenus à hospitaliser. Une autre partie de refus d’admission est due au 
trop faible taux de rotation des places, inférieur à l’objectif de 6 patients par lit et par an. Il peut 
être relevé que 5 à 6 jours s’écoulent en moyenne entre la signature de la demande de sortie 
et le départ du patient, délai induit par un manque de personnel pénitentiaire. L’étude devra 
faire la part entre les marges d’efficience pour réduire ces durées de séjour trop longues et 
l’adéquation du nombre de places au territoire desservi. En tout état de cause, il est 
nécessaire, en lien avec l’administration pénitentiaire, de fluidifier les sorties.  
  

                                                
40 Articles R. 1112-1 à R. 1112-9 du code de la santé publique. 
41 Article L. 6113-7 du code de la santé publique. 
42 Egalement relevé par l’IGAS Rapport 2015 050R Evaluation du plan stratégique 2010-2014 relatif à la politique 
de santé des personnes placées sous main de justice. 
43 Article D. 398 du code de procédure pénale. 
44 Loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice. 
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4.3- Le service médical d’accueil des urgences 

 
Au cours de la période sous revue, le CHV a complètement réorganisé son service d’accueil 
d’urgence à travers la création, en juin 2014, d’une unité d’hospitalisation de courte durée 
(UHCD) de 10 lits et, en novembre 2015, de l’unité non sectorisée des urgences psychiatriques 
Rhône-Métropole (UPRM) de 13 lits et de l’unité d’hospitalisation de très courte durée 
(UHTCD) de 14 lits. Ces trois unités, qui constituent le service médical d’accueil des urgences 
psychiatriques (SMAUP), ont progressivement remplacé l’unité médicale d’accueil (UMA) de 
11 lits préexistante, en proposant une structure de prise en charge des urgences 
psychiatriques complètement repensée. 
 
Cette réorganisation s’inscrit dans un projet plus large d’organisation des urgences 
psychiatriques à l’échelle du territoire Rhône Métropole, porté par les trois établissements 
hospitaliers autorisés en psychiatrie du département du Rhône, d’une part, et par les Hospices 
civils de Lyon (HCL) et l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, d’autre part. Ce projet a ainsi comporté 
un renfort infirmier en psychiatrie au sein du service d’accueil des urgences de l’hôpital 
Edouard Herriot et la création d’une cellule de régulation au CH de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  
 
La révision de ces dispositifs d’accueil des patients répondait à la fois à des 
dysfonctionnements constatés en interne concernant l’unité médicale d’accueil du CHV et à 
une demande de la tutelle, dans le sens d’une organisation des urgences psychiatriques 
unifiée sur le territoire Centre. 
 

4.3.1- Le cadre juridique de l’UPRM 

 
Le principe de l’organisation territoriale des urgences psychiatriques est posé par l’article 
L. 3221-5-1 du CSP, tel que modifié par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la 
protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise 
en charge et par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 
 
En juillet 2014, le directeur du CHV a été missionné par l’ARS pour élaborer, en concertation 
avec les HCL, un dispositif répondant à ces exigences en matière d’urgences psychiatriques 
à l’échelle du territoire de santé « Centre »45. L’un des objectifs poursuivis est notamment de 
permettre une orientation rapide des patients vers les établissements sectorisés dont ils 
dépendent, vers des cliniques ou vers d’autres dispositifs alternatifs à l’hospitalisation, qu’il 
s’agisse de prise en charge ambulatoire ou à domicile. 
 

4.3.2- La situation préexistante : une unité médicale d’accueil en difficulté 

 
Avant 2013, le CHV disposait simplement d’une unité médicale d’accueil (UMA). Cette UMA, 
initialement conçue comme un simple service à destination des patients du CHV, s’était 
transformée peu à peu depuis 2009 en service d’accueil des urgences psychiatriques plus 
largement ouvert aux patients du département. Cette unité connaissait des difficultés 
récurrentes liées aux pics d’affluence difficiles à réguler et à un manque de lits, notamment du 
fait de la cohabitation dans l’unité de patients en situation d’urgence, en situation d’attente de 
lit d’aval, ou encore en attente de prise en charge dans le cadre d’un dispositif intra ou 
extrahospitalier.  
 
  

                                                
45 Pour rappel, ce territoire couvre le territoire de la Métropole de Lyon, le nord de l’Isère et deux petits territoires 
au sud-ouest du département de l’Ain et au sud-est du département de la Loire. Ce territoire de santé centre 
regroupe le tiers de l’ancienne région Rhône-Alpes, soit 1,95 million d’habitants. 
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Ainsi, la relative stabilité de la file active de l’unité médicale d’accueil et de la part des patients 
hors secteur s’accompagnait d’une augmentation régulière du nombre d’entrées 
(hospitalisations à l’UMA) et du nombre de passages. Surtout, selon les rapports d’activité de 
l’établissement, la part des séjours en hospitalisation à l’UMA de moins de 24h avait chuté de 
82 % en 2010 à 68,7 % en 2013, et 50,5 % seulement en 2014. Dans le même temps, les 
séjours d’un à quatre jours représentaient 27,6 % des hospitalisations à l’UMA en 2013 et les 
séjours de cinq à sept jours, 10,8 % du total des hospitalisations à l’UMA en 2014, témoignant 
de réelles difficultés d’engorgement de cette unité. 
 

Tableau 3 : Activité de l’UMA 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Evolution 
2011/2016 

TVAM 
2011/2016 

File active 3 428 3 505 3 645 3 510 3 360 4 061  18,5 % 3,4 % 

% patients hors secteur CHV 18,6 20 21 22 22 34,4  84,9 % 13,1 % 

% SDF 1,8 3,7 4,1 5,6 5 5,5  205,6 % 25,0 % 

% 1er contact dans l'année 19,8 20,4 60,2 39,3 40,3 44,2  123,2 % 17,4 % 

DMS séjours UMA 1,28 1,42 1,32 4,1 3,5     

Nb passages UMA 5 556 5 647 6 506 5 830 5 342 6 387  15,0 % 2,8 % 

Nb : la fermeture de l’UMA est intervenue le 3 novembre 2015. 
Source : rapports d’activité annuels CHV 

 
Face à ces difficultés, le CHV a cherché à revoir l’organisation de son UMA, et a commencé 
dès 2012 à échanger avec l’ARS sur un projet d’évolution de l’UMA. Parmi les éléments 
envisagés à court terme, le passage en 12h pour les infirmiers et les aides-soignants, 
l’agrandissement de l’unité par construction de bâtiments provisoires ou encore l’affectation 
d’effectifs supplémentaires sont évoqués pour un coût estimé à 490 k€. Ce projet de soutien 
transitoire, présenté en conseil de surveillance fin 2012, se met progressivement en place au 
Vinatier à partir du début de l’année 2013, avec la création de quatre lits supplémentaires et 
le renforcement du cadre médical et soignant. Il a alors vocation à ne pas perdurer plus de 
trois ou quatre ans, le temps de mettre sur pieds un projet définitif de service d’urgence à 
l’échelle du territoire. 
 
En effet, en 2012, l’ARS a parallèlement commencé à mener des enquêtes sur le 
fonctionnement des urgences, notamment psychiatriques, et sur l’ampleur des passages 
« psychiatriques » dans les établissements disposant d’un service d’urgence. A l’échelle du 
territoire de santé Rhône Centre, le nombre de prises en charge psychiatriques dans ce cadre 
a été estimé à 12 500 par an, réparties sur trois établissements. Parmi les trois établissements 
autorisés en psychiatrie sectorisés, seul le Vinatier disposait alors d’une unité médicale 
d’accueil avec un psychiatre présent 24h/24, qui comptait environ 6 500 passages en 2013, le 
CH de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et l’hôpital SJDD disposant uniquement d’une astreinte 
opérationnelle de psychiatrie. 
 
La réflexion menée au niveau du territoire de santé, au sein de groupes de travail portant, 
d’une part, sur l’admission aux urgences et l’orientation des patients et, d’autre part, sur 
l’organisation des unités d’hospitalisation de courte durée en psychiatrie dans les 
établissements habilités et l’aval des urgences, a conduit à la mise en place progressive, en 
2014-2015, d’un nouveau dispositif de prise en charge des urgences psychiatriques à l’échelle 
du territoire de santé, avec le soutien financier de l’ARS. 
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4.3.3- La nouvelle structuration de la prise en charge des urgences psychiatriques à 

l’échelle du territoire de santé 

 
Le protocole de coopération pour la prise en charge des urgences psychiatriques entre les 
établissements du Vinatier, de Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et l’ARS a été 
signé le 8 octobre 2015 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. La 
création de l’UPRM est indissociable de l’organisation de la filière des urgences psychiatriques 
à l’échelle de l’ensemble du territoire, qui est structurée en trois niveaux : 

- le premier recours psychiatrique : les urgences psychiatriques Rhône Métropole (UPRM) 
et le partenariat renforcé avec les services d’urgence somatiques ; 

- le second recours psychiatrique : au niveau des trois établissements de secteur, 
structures permettant l’accueil et l’hospitalisation 24h/24, grâce à des équipes de 
régulation et à la création/renforcement d’unités d’hospitalisation de courte durée 
(UHCD) psychiatrique, notamment au CH de Saint-Cyr-au-Mont d’Or ; 

- le post-urgence psychiatrique : structuration des consultations, prises en charge 
ambulatoires ou à domicile, en établissements privés et par les équipes mobiles. 

 
Pour le seul site du CHV, la capacité d’accueil des urgences est donc passée de 11 à 37 lits, 
dont sept espaces de soins intensifs (ESPI), répartis sur trois bâtiments. 
 

4.3.3.1- Le premier recours : la création de l’UPRM et la coopération renforcée 

avec les services d’accueil des urgences somatiques 

 
L’UPRM est une structure supra-sectorielle de premier recours de 13 lits : elle a vocation à 
accueillir tous les patients, de tous les secteurs de psychiatrie du département du nouveau 
Rhône46 et de la Métropole de Lyon, en situation d’urgence uniquement psychiatrique (donc 
pas forcément les patients en situation d’urgence psychiatrique et somatique). La prise en 
charge par l’UPRM ne peut excéder, en principe, 24 heures. Si, au terme de la prise en charge 
par l’UPRM, une hospitalisation est décidée, le patient est alors adressé vers l’établissement 
spécialisé dont il relève au vu de la sectorisation (CHV, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et SJDD). 
 
Les objectifs poursuivis par une telle structure sont la régulation des flux de patients aux 
urgences de chaque établissement, la meilleure orientation des patients et l’anticipation de la 
saturation de certains services. A terme, ce dispositif doit également permettre une réduction 
de la durée d’attente aux urgences et une baisse des hospitalisations inappropriées. 
 
L’unité est juridiquement rattachée au CHV, comme unité fonctionnelle du pôle urgences-
MOPHA, mais son fonctionnement fait l’objet d’un protocole de coopération entre les trois 
établissements sectorisés en psychiatrie. Le directeur du CHV est assisté dans la 
gouvernance de l’UPRM par un comité de coordination composé des représentants de 
l’ensemble des établissements sièges de services d’urgences et des établissements 
sectorisés impliqués dans ce projet mais également des représentants des associations 
partenaires et des usagers. 
 
L’équipe soignante est constituée afin de permettre de disposer rapidement d’un avis 
somatique, notamment dans le cas prévu à l’article L. 3211-2-2 du CSP47. Elle est complétée 
d’une équipe administrative et de trois ambulanciers. Tous les psychiatres du département 
peuvent participer au tour de garde et de demi-garde à l’UPRM. Ils sont alors rattachés 
juridiquement au CHV dans le cadre de leurs fonctions. 
  

                                                
46 Suite à la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 
au 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon, collectivité à statut particulier a repris sur son territoire l’ensemble des 
compétences du département du Rhône. Le département dit du nouveau Rhône exerce désormais ses 
compétences sur un territoire réduit. 
47 Relatif au droit des personnes admises en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (HDT) ou à la demande 
du représentant de l’Etat (HDRE) à bénéficier d’un tel examen. 



 
30/88 

Rapport d’observations définitives – Centre hospitalier Le Vinatier 

 

L’équipe est en charge de l’accueil, de l’évaluation clinique, de l’orientation et de la prise en 
charge pour 24 heures des urgences psychiatriques qui lui sont adressées par les services 
d’urgences somatiques, ou arrivés directement à l’UPRM. Par ailleurs, l’UPRM est aussi le lieu 
de l’activité de consultation, d’évaluation brève et de prise en charge initiale et intensive des 
soins urgents. 
 
L’UPRM a ouvert le 3 novembre 2015, conjointement à la fermeture de l’UMA, alors que les 
recrutements de personnels médicaux prévus n’étaient pas encore achevés. Lors de la 
transformation de l’UMA en UPRM, aucun des médecins exerçant précédemment dans l’unité 
n’a souhaité rester, ni porter le projet, et le responsable de service n’a été recruté qu’en fin de 
processus.  
 
Le format initial de 14 lits (11 lits-porte et 3 ESPI) était conçu pour croître progressivement afin 
d’atteindre quinze lits pour adulte et trois lits pour adolescent. D’emblée, l’UPRM a accueilli un 
flux de patients très important – à resituer cependant dans le contexte des attentats de 
novembre 2015 ayant pu contribuer à cette vague. 
 
La création de ce service à vocation supra-sectorielle a été accompagnée d’un renforcement 
du partenariat entre les services d’urgences somatiques avec les trois établissements 
sectorisés de psychiatrie du département. Cela s’est traduit concrètement par le financement 
par l’ARS de postes d’infirmiers recrutés parmi des volontaires du CHV, pour assurer une prise 
en charge adaptée des patients en situation d’urgence mixte (somatique et psychiatrique) 
accueillis à l’hôpital Edouard Herriot. 
 
Il s’agit bien d’un dispositif de prise en charge des urgences, qui ne s’est pas, à ce titre, 
substitué au système de prise en charge des patients hors secteur ou sans domicile fixe, selon 
un tour organisé entre les trois établissements. 
 

4.3.3.2- Le second recours : la création, le renforcement et l’harmonisation des 

UHCD 

 
Afin de trouver une solution de désengorgement des urgences viable à long terme, chaque 
établissement a reçu un soutien de l’ARS en vue de l’ouverture ou du renforcement d’unités 
de régulation et d’unités d’hospitalisation de courte durée.  
 
Conjointement à l’ouverture de l’UPRM, le CHV a inauguré une UHTCD de neuf lits et quatre 
ESPI ayant vocation à accueillir les patients pour une durée de 72 heures maximum. L’UHCD 
du CHV, ouverte dès juin 2014 dans des locaux libérés par le déménagement des unités 
d’hospitalisation pour adultes dans les nouveaux bâtiments « Hôpital 2012 », dispose d’une 
capacité de 10 lits, et a vocation à accueillir les patients pour des séjours de six jours 
maximum. 
 

4.3.3.3- Le post-urgences 

 
La structuration du post-urgences psychiatriques doit permettre, pour les sorties sans 
hospitalisation, une prise en charge rapide en ambulatoire, voire une prise en charge à 
domicile. Cette offre de soins repose non seulement sur les trois établissements sectorisés 
mais également sur les établissements privés autorisés en psychiatrie sur le secteur et sur les 
équipes mobiles. 
 
Au CHV, la poursuite de ces objectifs a notamment justifié des restructurations des sites 
extra-muros, qui ont elles-mêmes accompagné les réorganisations intra-muros, 
l’emménagement des unités d’hospitalisation transversales pour adultes dans les nouveaux 
bâtiments qui s’est traduite par une diminution des lits d’hospitalisation complète. L’objectif du 
CHV a été, et demeure aujourd’hui, de redynamiser l’ambulatoire, pour répondre aux besoins 
en prévention comme en aval d’hospitalisation.  
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4.3.4- L’activité de l’UPRM 

 
Le bilan de l’activité de la première année de fonctionnement de l’UPRM (2016) témoignait 
d’une augmentation conjointe du nombre de passages au sein de l’unité et du nombre de 
patients, un accroissement de l’activité logique dans le cadre d’une unité désormais 
départementale et à l’image de l’activité d’ensemble de l’établissement48. 
 
Cette cohérence s’explique notamment par le fait que, en 2016, pour l’activité de psychiatrie 
pour adultes, 47 %49 des entrées au CHV se faisaient par l’UPRM : par comparaison, en 2012, 
dernière année pleine de fonctionnement de l’UMA « ancienne version », la part des entrées 
en hospitalisation adultes par l’UMA se limitait à 30 %. 
 
En 2016, en termes de sectorisation, 74 % des passages concernaient des patients relevant 
du CHV, 21 % des patients relevant de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ou de SJDD et le reste d’autres 
établissements psychiatriques. Concernant l’origine des patients, 75,4 % des entrants à 
l’UPRM provenaient de leur domicile et 22,3 % d’établissements sanitaires de court, moyen et 
long séjour. Après leur passage à l’UPRM, 49,2 % des patients ont été adressés à un 
établissement psychiatrique, dont 78 % au CH du Vinatier. 48,1 % des patients sont rentrés à 
leur domicile, la réorientation vers des établissements sanitaires non psychiatriques étant très 
résiduelle. 
 
En moyenne, en 2016, 75 % des passages à l’UPRM ont été inférieurs à 24 heures. Ce taux 
monte à 78 % pour les seuls passages des patients de moins de 18 ans. Ces performances 
sont à mettre en regard avec les objectifs de la création de l’UPRM, qui visent des passages 
n’excédant pas cette durée. 
 
Le taux des passages dont la durée est inférieure à 24 heures est particulièrement faible pour 
les patients relevant du CHV (69,6 % en moyenne sur 2016), ce qui peut illustrer le fait que 
les patients des deux autres établissements (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et SJDD) sont plus 
facilement réorientés vers des solutions d’aval que les patients relevant du secteur du Vinatier, 
malgré les orientations prises par le CHV pour systématiser le transfert des patients du 
SMAUP vers leurs unités de secteur, y compris en surnombre, en cas de dépassement des 
délais-cibles. 
 
Cependant, les durées de passage constatées en 2016 illustraient une amélioration par 
rapport aux premiers mois d’ouverture de l’UPRM. Cette amélioration reste à confirmer en 
2017 et 2018 pour évaluer la pertinence du modèle « UPRM », au regard des objectifs fixés 
et des moyens, et notamment des capacités en aval. 
 
Concernant l’UHCD, au sein de laquelle les séjours doivent rester inférieurs à six jours, la 
durée moyenne d’hospitalisation s’est limitée à 3,8 jours en 2014 pour les hospitalisations 
libres et à la demande d’un tiers, et 2,8 jours pour les patients hospitalisés à la demande du 
représentant de l’Etat. 
 
Le fonctionnement du SMAUP souffre encore aujourd’hui du manque de stabilité des effectifs, 
notamment médicaux. Ainsi, entre 2014 et 2017, trois responsables de service se sont 
succédés au SMAUP, et l’ordonnateur a indiqué, début 2018, que le service connaissait de 
nouveau des difficultés suite au départ de son responsable. 
  

                                                
48 A noter que, depuis 2014, la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du Vinatier a été détachée de 
l’UMA, afin notamment de préserver son activité : l’établissement avait constaté une diminution de sa file active, 
imputée au fait que les psychiatres de l’UMA intervenant à la PASS avaient recentré leur activité sur l’UMA, en 
raison de la charge de travail. L’arrivée d’un psychiatre, à hauteur de 0,6 ETP, devait permettre de stabiliser l’activité 
à compter de 2015. 
49 Source : rapport d’activité 2016 de l’établissement. 
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L’ancien ordonnateur explique cela notamment par la spécificité de la pratique médicale dans 
ce service, dont les modalités de prise en charge, par essence de court-terme, s’éloignent des 
habitudes en psychiatrie. Le directeur du CHV a par ailleurs indiqué que le tour de garde et 
demi-garde, prévu par le protocole pour inclure des praticiens des deux établissements 
partenaires, voire du département, peine encore à attirer des praticiens hors CHV. 
 
L’engorgement des urgences et les problèmes organisationnels restent d’actualité en 2018, 
malgré la nouvelle organisation déployée depuis 2015. L’ARS confirme que les exercices 
2016 et 2017 ont constitué deux années de montée en charge et que le dispositif mérite d’être 
consolidé, en affrontant la problématique de stabilité des équipes. Elle considère à ce titre que 
la communauté psychiatrique de territoire devrait constituer un outil fédérateur. 
 

4.3.5- Le financement des unités d’urgence 

 
L’aide en fonctionnement de l’ARS au CHV pour l’ensemble du projet d’organisation des 
urgences psychiatriques à l’échelle du territoire atteint 5,2 M€ en année pleine, sous forme 
d’un abondement de sa dotation de financement. Ce montant vise à financer les créations de 
poste en personnel médical et non médical qui ont été nécessaires à l’ouverture des nouvelles 
unités : 29 ETP pour l’UHCD, 48 ETP pour le volet UPRM-UHTCD-renfort infirmier au pavillon 
N de l’hôpital Edouard Herriot. 
 

Tableau 4 : Financement par l’ARS des services d’urgences du CHV 

en k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fonctionnement UMA 300 300 658 658 658        

Fonctionnement UHCD    991 1 700 1 700 1 700 1 700   

Fonctionnement UHTCD     692 2 076 2 076 2 076   

Fonctionnement UPRM     256 1 426 1 426 1 426   

Total fonctionnement urgences 300 300 658 1 649 3 306 5 202 5 202 5 202   

CNR50 aménagement UMA   125 125 125        

CNR aménagement UHCD    120         

Total CNR soutien investissement urgences 0 0 125 245 125 0 0     

Financements Pavillon N (7 ETP IDE)     114 343 343 343   

TOTAL financements ARS urgences 300 300 783 1 894 3 545 5 545 5 545 5 545 4 548 

Source : CRC d’après notifications de crédits ARS 

 
La diminution des financements de 996 k€ en 2019, actée dans les notifications de crédits de 
l’ARS, devait, à l’origine, traduire les économies d’échelle attendues d’un regroupement des 
trois unités du SMAUP en un seul bâtiment. 
 
Toutefois, le CHV n’a pas réalisé le projet immobilier qui lui aurait permis de concrétiser ces 
économies d’échelle. Début 2018, c’est-à-dire environ deux ans et demi après l’ouverture de 
l’UPRM, les trois unités d’urgence du CHV sont encore éclatées dans trois bâtiments distincts 
et éloignés de l’établissement, dont une partie est constituée de structures modulaires 
installées pour l’extension initiale de l’UMA.  
 
Ce projet immobilier, inscrit à la programmation pluriannuelle des investissements, est estimé 
à 8 M€, un coût que le CHV n’est aujourd’hui pas en mesure de financer. En l’état, les objectifs 
d’économie de fonctionnement ne sont pas réalisés. 
 
La perte de recettes, intégrée au programme général de financement pluriannuel de 
l’établissement 2018-2023, doit conduire le CHV à adapter son organisation pour réaliser les 
économies attendues.  

                                                
50 CNR = crédits non renouvelables. 
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L’ARS souligne à ce titre que la définition du modèle organisationnel du SMAUP, intimement 
liée à la finalisation du projet médical, précède nécessairement le projet d’organisation 
architecturale. Les échanges, notamment, dans le cadre du dialogue de gestion, devraient 
permettre de stabiliser la trajectoire financière de l’établissement et sa capacité à financer cet 
investissement majeur. 
 

4.4- La prise en charge des majeurs protégés 

 
Dans son précédent rapport d’observations définitives, publié en 2010, la chambre relevait 
une crise dans le service de gérance des tutelles du CHV : insuffisance de la formation des 
personnels, insuffisance des informations à destination des majeurs protégés et de leur 
famille, non-systématisation de certains aspects de la gestion des biens des majeurs protégés. 
Elle notait par ailleurs la faiblesse des ressources de l’unité de protection des majeurs, au 
regard du coût du service. 
 
La chambre a donc examiné la prise en charge des majeurs protégés sous deux aspects : 
l’organisation par l’établissement de la participation des praticiens à la procédure de 
protection, et la gestion des mesures de protection par l’unité de protection des majeurs. 
 

4.4.1- Evolutions et acteurs du régime de protection des majeurs 

 
La finalité du régime de protection des majeurs est détaillée à l’article 415 du code civil, qui le 
qualifie de « devoir des familles et de la collectivité publique. » 
 
Ce régime de protection juridique des majeurs a été réformé par la loi du 5 mars 200751, visant 
au renforcement des droits de la personne protégée. Ces évolutions ont été codifiées 
notamment au code civil et au code de l’action sociale et des familles (CASF). 
 
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération 
médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de 
nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection 
juridique. Sauf s'il en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection de la 
personne protégée et de ses intérêts patrimoniaux. Elle peut toutefois être limitée 
expressément à l'une de ces deux missions (article 425 du code civil). Aux termes de l’article 
L. 471-1 du CASF, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) sont les 
personnes qui exercent, à titre habituel, les mesures de protection des majeurs que le juge 
des tutelles leur confie. 
 
Les patients du CHV peuvent ainsi faire l’objet de mesures de protection plus ou moins larges 
prononcées par le juge judiciaire. Quatre type de mesures de protection sont recensées : le 
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice (articles 
433 et suivants du code civil), la mise sous curatelle (articles 467 et suivants du code civil), la 
tutelle (articles 473 et suivants du code civil) et la mesure d’accompagnement judiciaire 
(articles 495 et suivants du code civil). 
 
Toute demande d’ouverture ou de renforcement d’une mesure de protection judiciaire est 
accompagnée d’un certificat médical circonstancié (article 431 du code civil). Le montant des 
honoraires est fixé à 160 € par l’article R. 217-1 du code de procédure pénale (CPP) et 
incombe au bénéficiaire de la mesure, dans les conditions prévues par l’article R. 217 du 
même code. Le médecin doit être habilité par le procureur de la République. 
 
  

                                                
51 Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000430707&fastPos=1&fastReqId=1955793031&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Si l’intérêt d’une mesure de protection est avéré, l’article 451 du code civil prévoit que : « si 
l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou un 
établissement médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de 
tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement, inscrit sur la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article 
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » La mission confiée au mandataire s'étend à 
la protection de la personne, sauf décision contraire du juge. En ce sens, la loi du 5 mars 
2007 a étendu à tous les établissements publics de santé autorisés à dispenser des soins de 
psychiatrie, l’obligation de désigner une personne ou un service préposé de l’établissement 
en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), si leur capacité 
autorisée d’hébergement permanent est supérieure à 80 places (application conjointe des 
articles L. 472-5 et D. 472-13 du CASF, et L. 6111-4 du CSP). Dans le cas d’un service 
préposé d’établissement, ses agents exercent un mandat judiciaire confié par le juge des 
tutelles à l’établissement, et non à titre personnel.  
 
Dans ce cas (mandat de protection confié à un établissement public de santé), à l’application 
des règles de droit commun de la protection juridique des majeurs s’ajoute celle des règles 
découlant du principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables. En effet, il 
résulte de l’application combinée : 

♦ de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, relatif au régime de responsabilité personnelle 
et pécuniaire des comptables publics ; 

♦ du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pour 
ce qui concerne les missions du comptable public ; 

♦ des articles 427, 451 et 498 du code civil, portant respectivement sur les opérations 
bancaires pour le compte des majeurs protégés, la désignation d’un MJPM préposé 
d’établissement et le versement des capitaux pour le compte des majeurs protégés ; 

♦ et du décret du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes 
protégées dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service 
préposé d’une personne morale de droit public ; 

que lorsque le MJPM est un agent ou service préposé d’établissement d’une personne morale 
de droit public, il appartient au seul comptable public de l’établissement de manier les fonds 
des personnes protégées, en lien avec ce mandataire judiciaire.  
 
L’instruction de la direction générale des finances publiques (DGFiP) n° 14-0005 du 7 février 
201452 a abrogé les précédentes instructions en vigueur et précisé le cadre juridique applicable 
à la gestion de ces fonds au statut particulier. 
 

4.4.2- La participation des praticiens du Vinatier à la procédure de mise sous protection : 

l’établissement des certificats médicaux circonstanciés 

 
Parmi les praticiens exerçant au CHV, 27 sont habilités en qualité de spécialistes au titre de 
la protection des personnes vulnérables, et sont ainsi susceptibles de délivrer des certificats 
médicaux circonstanciés. Pour autant, le CHV n’a, à ce jour, pas organisé de régulation interne 
de cette activité, ni sous l’angle des relations avec les usagers, ni en application des règles 
d’exercice médical. 
 
Cette absence appelle des observations de la chambre de deux ordres. 
 
  

                                                
52Instruction de la direction générale des finances publiques (DGFIP) n° 14-0005 du 7 février 2014, relative aux 
modalités de gestion par les comptables publics des fonds et dépôts des personnes soignées ou hébergées en 
établissement public de santé. 
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4.4.2.1- L’absence de prise en compte de la solvabilité du patient 

 
Pour ouvrir une mesure de protection, le juge des tutelles ne peut pas se saisir d’office. Il doit 
être saisi par le bénéficiaire, ou une personne relevant d’une catégorie habilitée. Lorsqu’une 
personne non habilitée à saisir directement le juge (services sociaux, médecins, équipes 
soignantes) estime qu’une protection judiciaire est nécessaire, elle adresse sa demande au 
procureur de la République. À lui ensuite de requérir auprès du juge l’ouverture d’une mesure. 
Cette procédure répond à la nécessité de renforcer les droits des personnes protégées53. Elle 
a aussi pour effet de diminuer les frais de justice que constituent ces certificats, au sens de 
l’article R. 93 du CPP, en privilégiant la saisine par les demandeurs et la prise en charge du 
coût du certificat par ces derniers, puisque le certificat doit obligatoirement être joint à la 
demande.  
 
Toutefois, si le médecin est sollicité pour établir le certificat médical circonstancié par le 
procureur de la République ou par le juge des tutelles, le coût de 160 € est avancé sur les frais 
de justice (articles 1256 du code de procédure civile et R. 93 du CPP). Il sera ensuite, soit pris 
en charge définitivement par l’État, soit recouvré auprès de la personne protégée, en fonction 
de la décision prise par le juge des tutelles à l’issue de la procédure.  
 
Cette procédure a été explicitement présentée comme une solution en cas d’impécuniosité du 
demandeur dans une réponse du Ministère de la justice à une question écrite en 201354. 
 
Dès lors, il incombe à l’établissement de s’assurer, en amont de la consultation pour le 
certificat, de la solvabilité de ses patients hospitalisés qui nécessitent l’ouverture ou le 
renforcement d’une mesure de protection. Le cas échéant, il lui revient de se substituer aux 
personnes habilitées à saisir directement le juge des tutelles, notamment le patient lui-même, 
et de saisir le procureur de la République. A défaut, ceux des patients qui y seraient éligibles 
sont privés du bénéfice de l’avance sur frais de justice. 
 

4.4.2.2- Une activité exercée dans un cadre juridique incertain 

 
La chambre s’interroge par ailleurs sur la compatibilité de cette activité et des honoraires 
perçus à ce titre par les médecins, avec les conditions qui encadrent leur exercice 
professionnel en établissement public de santé, notamment les dispositions législatives 
encadrant le cumul d’activité et l’activité libérale des praticiens statutaires. 
 

4.4.2.2.1- Une activité exercée en dehors des activités accessoires autorisées 

 
L’article L. 6152-4 du CSP étend aux praticiens des hôpitaux l’article 25 de loi de 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires. Il peuvent, selon les modalités définies par décret55, 
cumuler avec leur activité principale des activités accessoires, au nombre desquelles les 
expertises et consultations. S’agissant d’activités exercées en dehors des obligations de 
service, celles-ci sont compatibles avec l’indemnité d’engagement de service public exclusif 
prévue à l’article D. 6251-23-1 du CSP, comme l’a confirmé un arrêt du Conseil d’Etat56. 
 
  

                                                
53 Avant la réforme de 2007 un même juge pouvait à la fois se saisir d’une situation, l’instruire et rendre seul le 
jugement, ce qui a été considéré comme contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. 
54 Question écrite n° 06916 de Mme Michelle MEUNIER, publiée dans le JO Sénat du 13 juin 2013 - page 1768, et 
réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 19 décembre 2013 - page 3680. 
55 Décret du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents 
contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de 
la fonction publique. 
56 Conseil d’Etat, 12 décembre 2014, syndicat national des praticiens attachés hospitaliers n° 367562. 
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La doctrine relève une imprécision sur la nature du certificat circonstancié prévu à l’article 
431 du code civil qui, nonobstant son appellation, pourrait être considéré comme une 
expertise. Ainsi, certains psychiatres refusent de le rédiger pour leurs patients, invoquant 
l’article R. 4127-105 du CSP (article 105 du code de déontologie médicale) « nul ne peut être 
à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. » La demande d’un juge 
d’apprécier l’état mental d’une personne afin d’en évaluer certaines conséquences en termes 
civils correspond bien à une expertise. Toutefois, du point de vue du patient, il s’agit plutôt 
d’attester que des éléments découverts dans le cadre de l’exercice médical nécessiteraient la 
protection de la personne. L’opposition entre médecin traitant et expert semble alors moins 
pertinente. En particulier en psychiatrie, il est discutable de laisser à un médecin extérieur la 
tâche d’évaluer en une trentaine de minutes la nécessité d’une telle mesure. 
 
Par comparaison, les procédures d’hospitalisation sous contrainte du code de la santé 
publique prévoient, elles aussi, des certificats qui viendront, le cas échéant, à l’appui d’une 
expertise. Ces dispositions distinguent ainsi juridiquement le certificat médical et l’expertise.  
 
Un praticien du CHV peut ainsi établir le certificat circonstancié pour ses patients sans 
méconnaître les règles déontologiques. 
 
L’établissement de ce certificat, qui n’est donc pas exactement assimilable à une expertise, 
ne paraît pas non plus correspondre à l’activité de consultation qui lui est associée dans la 
rubrique « expertise et consultation » de l’article 6 du décret de 2017 précité. C’est l’activité de 
conseil, de consultant qui est visée ici. Fût-elle assurée par des médecins, dans le domaine 
médical, elle ne doit pas être confondue avec la notion de consultation médicale.  
 
La délivrance de ce certificat ne paraît correspondre à aucune autre des rubriques de la liste 
des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. C’est donc uniquement par 
assimilation que la délivrance des certificats circonstanciés pourrait être considérée comme 
une activité accessoire, dans une catégorie sui generis implicitement créée par l’article 
R. 217-1 du CPP. 
 
En tout état de cause, aucun cumul d’activité accessoire portant sur l’établissement de ces 
certificats n’a été autorisé par le directeur du CHV dans les conditions prévues par le décret 
de 2017 précité. L’établissement n’a produit ni autorisation expresse, ni déclaration ayant 
déclenché une autorisation tacite. 
 

4.4.2.2.2- Une activité exercée en dehors du cadre de l’activité libérale 

 
Selon l’article R. 4127-76 du CSP, « l'exercice de la médecine comporte normalement 
l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure 
de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes 
législatifs et réglementaires. » Il en découle, selon le Conseil national de l’ordre, qu’un médecin 
ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s'agit. Un 
certificat est donc nécessairement établi à l’issue d’une consultation.  
 
Dépourvue de finalité diagnostique ou thérapeutique, cette consultation ne peut être prise en 
charge par l’assurance maladie et la liberté des honoraires qui en découle est, en l’espèce, 
limitée par l’article R. 217-1 du CPP précité qui fixe leur montant. Ces éléments ne remettent 
pas en cause la nature médicale de la consultation. Au contraire, ils pourraient permettre 
d’affirmer son caractère d’exercice libéral de la médecine. En effet, ce certificat engage la 
propre responsabilité du praticien, il implique un lien direct et personnel avec le patient, sa 
rémunération est en lien direct avec la prestation, il est réalisé sans lien de sujétion.  
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Or l’activité libérale des praticiens statutaires, incluant les consultations, est régie par les 
dispositions spécifiques des articles L. 6154-1 et suivants du CSP. Les praticiens statutaires 
exerçant à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale dans l'établissement public 
de santé où ils sont nommés, dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas 
obstacle. Ils doivent à cet effet conclure un contrat d'activité libérale, le bon déroulement de 
cette activité étant soumis au contrôle d'une commission d'activité libérale.  
 
Les praticiens exerçant une activité libérale peuvent percevoir leurs honoraires, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital. Dans ce cas, les sommes 
sont encaissées par le régisseur de l'établissement et reversées mensuellement au praticien. 
 
En contrepartie du service rendu par l'établissement au praticien, autorisé à percevoir une 
rémunération à l'acte tout en bénéficiant des installations et du personnel de l’hôpital, l’activité 
libérale donne lieu au versement d’une redevance, assujettie à la TVA de 19,6 %. Pour les 
consultations, le taux de cette redevance est de 10 % des honoraires perçus par le praticien, 
dépassements éventuels compris. 
 
En l’espèce, les praticiens du CHV habilités par le procureur de la République pour 
l’établissement des certificats médicaux circonstanciés, n’exercent pas non plus cette activité 
dans le cadre des dispositions régissant l’activité libérale. 

 
La chambre souligne que le régime de l’activité libérale est, par définition, incompatible avec 
l’indemnité de service public exclusif précitée. L’arbitrage entre cette indemnité mensuelle de 
490 € bruts et les honoraires escomptés en libéral relève des praticiens concernés. Aussi, 
dans les ressorts judiciaires connaissant une pénurie de praticiens qualifiés, un tel arbitrage 
pourrait compliquer l’habilitation de médecins par le procureur de la République pour 
l’établissement du certificat circonstancié, en restreignant les candidatures hospitalières. 
 
En conclusion, la délivrance et la rémunération des certificats médicaux circonstanciés 
constituent une activité pratiquée en dehors des régimes d’activité applicables aux praticiens 
de l’établissement, dont aucun n’apparaît en l’état pleinement satisfaisant. En tout état de 
cause, la délivrance de ces certificats, qui concernent par définition un public vulnérable et 
potentiellement précaire, devrait être prise en compte dans l’organisation interne de 
l’établissement, alors qu’une trentaine de ses praticiens sont habilités au titre de la protection 
judiciaire des majeurs.  
 

4.4.3- L’unité de protection des majeurs 

 
4.4.3.1- L’organisation du service mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs 

 
Auparavant sous la responsabilité de la direction des affaires générales et financières, l’unité 
de protection des majeurs (UPM) du CHV est, depuis 2014, rattachée à la direction des 
relations avec les usagers. Fin 2017, son effectif était de 9,5 ETP, dont 7,5 ETP de 
gestionnaires des majeurs : 

 une préposée aux tutelles et deux adjoints désignés par le directeur de l’établissement, 
qui figurent sur la liste des MJPM établie par le préfet, et qui ont prêté serment. L’un des 
adjoints assure également l’encadrement du service ; 

 sept autres agents assurant les fonctions de gestionnaire des personnes protégées, 
d’accueil, de comptabilité, gestion informatique et de suivi des demandes de mesure. 

 
Si le service a indiqué avoir souhaité un temps limiter le portefeuille de majeurs protégés pris 
en charge à 50 par gestionnaire, dans les faits, cette limite ne peut être respectée. En 
septembre 2017, l’unité prenait ainsi en charge 419 personnes protégées, soit 62 dossiers 
environ par gestionnaire à temps plein, nombre qui n’a pas cessé de croître au cours de la 
période sous revue.  
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Tableau 5 : Répartition des mesures de protection des majeurs relevant de l’UPM 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Curatelle renforcée57 201 195 208 220 Nc 220 214 240 244 

Curatelle simple58 7 8 5 3 Nc 7 6 5 7 

Tutelle59 155 154 161 157 Nc 147 149 154 153 

Sauvegarde de justice avec mandat spécial60 5 9 14 4 Nc 4 13 12 14 

Subrogé tuteur     Nc 1 1 1 1 

TOTAL 368 366 388 384 Nc 379 383 412 419 

Nc = non communiqué. 
Source : rapports d’activité de l’unité de protection des majeurs – CHV. 

 
Ce chiffre est en léger décalage avec le nombre de comptes d’hébergés actifs dans la 
comptabilité de l’établissement61.  
 
La répartition par type de prise en charge a peu évolué au cours de la période mais 
l’augmentation du nombre de personnes relevant de l’UPM s’explique quasi exclusivement par 
l’augmentation des mesures de curatelle renforcée. La majorité relève d’un régime de 
curatelle, ce qui s’écarte de la moyenne constatée sur l’ensemble des personnes relevant de 
la protection des majeurs en France : sur 700 000 personnes, un peu plus de la moitié 
relèveraient en effet d’un régime de tutelle, plus privatif de droits pour le majeur protégé62. 
 
En lien avec l’augmentation constante de la file active de patients pris en charge par le CHV, 
la perspective de l’UPM est plutôt celle d’un accroissement constant de son activité, toutes 
choses égales par ailleurs, dans les prochaines années. 
 
60 % environ des protégés du service résident à l’extérieur de l’établissement. Cette spécificité 
est une exigence supplémentaire pour les gestionnaires du CHV, qui doivent adapter leur suivi 
personnalisé aux contraintes de l’éloignement de certains protégés. Les ordonnateurs 
successifs expliquent notamment que l’UPM, du fait de sa compétence reconnue pour la prise 
en charge des majeurs protégés, est de plus en plus sollicitée par les juges des tutelles pour 
exercer les mesures de protection de patients qui n’ont que peu de lien avec la psychiatrie. 
Pour cette raison, le directeur a indiqué vouloir mener une réflexion sur le juste positionnement 
de l’UPM dans le territoire. 
 
Du point de vue de l’organisation du travail et de la formation des agents de l’UPM, et dans un 
contexte de grande stabilité du personnel de l’unité, plusieurs améliorations sont à noter. 
 
  

                                                
57 Le curateur perçoit seul les revenus du majeur protégé sur un compte ouvert au nom de celui-ci, il règle les 
dépenses et verse l’excédent sur un compte à disposition de l’intéressé ou entre ses mains. 
58 Le majeur peut accomplir seul les actes d’administration. Il est assisté de son curateur pour les actes de 
disposition ou pour agir en justice (sans besoin d’autorisation), le curateur cosigne les actes écrits du majeur. Le 
mariage est possible sur autorisation du curateur. 
59 Le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile et accomplit seul les actes d’administration et 
conservatoires. Il peut assister ou représenter le majeur pour les actes relatifs à sa personne s’il ne peut prendre 
seul une décision personnelle (sur décision du juge ou du conseil de famille). Le tuteur doit demander l’autorisation 
du juge pour les actes de disposition. 
60 La mesure de sauvegarde de justice est régie par les articles 433 à 439 du code civil. C’est une mesure de 
protection juridique de courte durée (un an maximum, renouvelable une fois), qui permet à un majeur d’être 
représenté pour accomplir certains actes, tout en conservant l’exercice de ses droits. Elle a vocation, soit à être 
levée dès lors que l’incapacité temporaire disparaît, soit à être remplacée par une mesure de tutelle ou de curatelle 
si le besoin persiste. 
61 426 à la date du 22 septembre 2017, d’après les informations transmises par la comptable. 
62 Source : rapport de la Cour des comptes sur la protection juridique des majeurs, septembre 2016. 
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Les nouveaux arrivants sur la période sont principalement venus occuper des postes 
nouvellement créés. Début 2017, l’établissement a demandé le financement de deux postes 
de gestionnaire de MJPM à temps plein supplémentaires. En 2018, ces demandes n’avaient 
pas abouti. 
 
Si l’UPM n’a pas défini de plan de formation suite aux précédentes observations de la 
chambre, la formation est une préoccupation du service. La tenue des entretiens annuels 
d’évaluation des agents de l’UPM est ainsi l’occasion de faire un point sur les formations 
envisageables, pour répondre aux besoins du service comme à ceux de l’agent. Les besoins 
et demandes de formation sont suivis et, entre 2009 et 2017, 39 actions de formation ont 
bénéficié, au total, aux dix agents de l’UPM. Plusieurs formations spécifiquement destinées 
aux agents de l’UPM figuraient au plan de formation 2017 de l’établissement. 
 
Enfin, les préposés titulaires et adjoints, ainsi que tous les gestionnaires de MJPM sont 
titulaires du certificat national de MJPM prévu par l’article L. 471-4 du CASF. La fiche de poste 
définie pour le recrutement des gestionnaires fait d’ailleurs de son obtention préalable ou en 
cours63 une des conditions nécessaires de candidature. 
 
La chambre souligne donc l’effort de formation mené auprès des agents de l’UPM suite à ses 
précédentes observations, et encourage leur poursuite. 
 

4.4.3.2- Les contrôles internes ou externes 

 
Malgré la possibilité ouverte à l’article L. 472-10 du CASF, l’UPM n’a jamais fait l’objet d’un 
contrôle de la part de la direction départementale de la cohésion sociale au cours de la période 
sous revue. Elle n’a pas davantage été confrontée à des observations du greffe du tribunal 
d’instance sur les comptes rendus annuels de gestion produits.  
 
Dans ce contexte, le service s’est doté d’une procédure pour se prémunir des risques inhérents 
à l’exercice de la mission de mandataire judiciaire qui lui est confiée. Ainsi, le contrôle exercé 
sur les ordres de dépense ou de recette émis, à la demande des gestionnaires MJPM, pour le 
compte des protégés, à destination du comptable, est de nature à détecter les anomalies et 
erreurs. Par ailleurs, la coordination de la préparation des comptes rendus annuels de gestion 
permet leur transmission au greffe du tribunal d’instance dans des conditions conformes à la 
législation, quoique légèrement tardives. 
 
Le contrôle d’un échantillon d’une quarantaine de dossiers individuels de majeurs protégés 
pris en charge par l’UPM n’a pas révélé d’anomalie dans la gestion financière des majeurs 
protégés. 
 

4.4.3.3- Les conditions de prise en charge des majeurs protégés par le service 

 
L’UPM est informée de sa désignation comme MJPM par notification du jugement du juge des 
tutelles. La copie de la décision du juge est ensuite transmise au comptable en vue de la prise 
en charge du bénéficiaire dans sa comptabilité. 
 
Le CHV a distribué à chaque nouvelle personne prise en charge, conformément aux dispositif 
prévu par le CASF, une notice d’information, la charte des droits et libertés des majeurs 
protégés, ainsi que le livret d’accueil de l’établissement. 
 
  

                                                
63 Les candidats doivent être inscrits à la formation préparant à l’obtention du certificat. 
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La chambre souligne la conformité globale de la notice d’information aux prescriptions de 
l’annexe 4-2 du CASF et de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée à 
l’annexe 4-3 du même code, sous réserve des observations suivantes : 

♦ si la notice mentionne bien l’existence d’une participation financière à leurs propres 
mesures de protection, nulle mention n’est faite des conditions de facturation de ces 
mesures. La notice renvoie à une demande de devis à effectuer auprès des 
gestionnaires du service ; 

♦ si les lecteurs de cette notice sont informés des modalités selon lesquelles ils pourront 
donner leur avis sur le fonctionnement du service, nulle mention n’est faite de l’existence 
d’un projet de service et, a fortiori, des modalités de sa consultation. 

 
En revanche, il n’est pas élaboré de document individuel de protection du majeur, comme cela 
est prévu par l’article L. 471-6 du CASF. Le CHV explique cette carence par un manque de 
temps disponible au regard de la charge de travail de chacun des gestionnaires. 
 

4.4.3.4- La procédure de gestion des fonds des majeurs protégés 

 
Les gestionnaires de MJPM exercent le suivi des majeurs protégés qui relèvent de leur 
responsabilité sans formalisme particulier, ni homogénéisation des pratiques entre 
gestionnaires. En particulier, l’élaboration des budgets prévisionnels, dont la principale 
conséquence tangible pour les majeurs protégés est la détermination de l’argent de vie qui 
peut leur être distribué en fonction de leurs moyens, ne fait l’objet d’aucune procédure 
formalisée, notamment sur leur rythme de révision périodique. 
 

4.4.3.4.1- La prise en charge des dépenses et des recettes des protégés et le circuit 

de versement de l’argent de vie 

 
En matière de protection des majeurs, il convient de distinguer les notions d’« argent de vie » 
et d’« argent de poche » : la notion d’argent de poche désigne, pour les personnes hébergées 
en établissement social ou médico-social et bénéficiaires d’allocations, la part de cette 
ressource qui n’est pas consacrée au paiement de l’hébergement. L’argent de vie, quant à lui, 
désigne la part des ressources du majeur protégé qui lui est versée, selon un rythme prédéfini, 
en accord avec son gestionnaire de MJPM, pour son usage personnel et quotidien. 
 
Chaque gestionnaire convient d’un rythme de rencontre avec ses protégés, qui varie selon les 
besoins de chacun et, par exemple, la fréquence de leurs visites pour soins dans 
l’établissement. Les versements d’argent de vie sont individualisés en termes de fréquence, 
de montant et de modalités, selon les moyens, les besoins et le degré d’autonomie de la 
personne.  
 
Chaque retrait est retracé au compte de gestion, qui précise également les justifications des 
opérations au montant inhabituellement élevé. 
 

4.4.3.4.2- Les difficultés liées au monopole du comptable public 

 
En application des dispositions législatives et règlementaires déjà exposées, toute dépense 
effectuée ou toute recette perçue pour le compte de la personne protégée doit faire l’objet d’un 
ordre de dépense ou de recette émis par le mandataire, puis pris en charge par la trésorerie. 
 
Il apparaît que la soumission aux règles de la comptabilité publique des deniers des majeurs 
protégés peut générer des difficultés de prise en charge, voire une inégalité de traitement entre 
majeurs protégés, selon qu’ils relèvent d’un service préposé d’un établissement public ou d’un 
mandataire privé. 
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En effet, certaines opérations qui paraissent tout à fait banales ne peuvent être réalisées pour 
le compte des majeurs protégés pris en charge au CHV. Il en est ainsi de divers achats de la 
vie quotidienne qui nécessitent le recours à des moyens de paiement indisponibles (par 
exemple, prélèvement automatique, paiement par internet, etc.), ou, à défaut, une très grande 
rapidité de prise en charge des factures (par exemple pour les abonnements téléphoniques). 
Ces difficultés se sont accrues depuis 2016, en raison des contraintes pesant sur la trésorerie 
de l’établissement, la réduction de ses horaires d’ouverture restreignant de fait les possibilités 
de retrait de leur argent de vie par les majeurs protégés. 
 
Jusqu’alors, le CHV a fait le choix de ne pas constituer de régie pour l’unité de protection des 
majeurs, en raison notamment de la proximité géographique entre la trésorerie et l’UPM, de 
nature à faciliter les nécessaires échanges entre les deux. Aujourd’hui, ces difficultés, liées en 
partie au passage obligé par la trésorerie pour tout mouvement financier réalisé pour le compte 
du majeur protégé, pourraient motiver la désignation d’un régisseur au sein de l’unité de 
protection des majeurs, habilité à prendre en charge les ordres de dépenses des majeurs 
protégés dans les conditions prévues à l’article 8 du décret du 4 mai 2012 précité, pour fluidifier 
leur traitement. 
 
Par ailleurs, cette question pourrait être traitée conjointement à la problématique du 
positionnement de la fonction de MJPM : dans un contexte d’élargissement progressif des 
services de l’UPM à des patients n’étant en réalité plus ou pas soignés au Vinatier, il pourrait 
être judicieux de réfléchir à une mutualisation de la fonction de MJPM, telle qu’autorisée par 
l’article L. 472-5 du CASF. Il ressort de ces dispositions qu’un service préposé aux tutelles 
peut être géré par un syndicat inter-hospitalier, par un groupement d’intérêt public (GIP), un 
groupement de coopération sanitaire (GCS) ou un groupement de coopération sociale ou 
médico-sociale (GCSMS). Selon la modalité de gestion qui pourrait être retenue par le CHV, 
en accord avec ses partenaires, par exemple dans le cadre de la communauté psychiatrique 
de territoire, la constitution d’une telle régie pourrait en effet devenir obligatoire64.  
 
Par ailleurs, les dispositions du décret du 4 mai 2012 précisées par l’instruction du 7 février 
2014 précitée, imposent que les biens des personnes protégées dont la mesure de protection 
est confiée à un MJPM relevant d’une personne morale de droit public mais qui ne sont ni 
soignées, ni hébergées en établissement public, sont gérés par un régisseur, via un compte 
bancaire. 
 

4.4.3.5- La gestion du patrimoine des majeurs protégés 

 
Le degré d’intervention dans la gestion du patrimoine des majeurs dépend de l’importance du 
patrimoine de chacun. Dans de nombreux cas, cette gestion consiste à placer de temps à 
autre sur les livrets d’épargne les excédents issus de la gestion de l’argent de vie. Lorsque le 
patrimoine financier est plus important, la gestion se fait plus active, le préposé sollicitant alors, 
en tant que de besoin, le juge des tutelles, pour être autorisé à procéder à l’ouverture de 
comptes d’épargne ou autres produits bancaires.  
 

4.4.3.5.1- Le respect de la protection du compte bancaire du majeur 

 
L’article 427 du code civil pose le principe de la protection du compte bancaire du majeur 
protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, et dans des conditions 
encadrées par ce même article. 
 
  

                                                
64 Voir détail des possibilités de mutualisation de l’activité de MJPM en annexe 2 de la circulaire du 7 février 
2014 relative aux modalités de gestion par les comptables publics des fonds et dépôts des personnes soignées ou 
hébergées en établissement public sanitaire. 
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En pratique, au sein de l’UPM, l’autorisation du juge en vue de l’ouverture d’un nouveau 
compte bancaire est presque systématiquement demandée et accordée lorsqu’un nouveau 
majeur est pris en charge. Le service justifie cela par la nécessité de ne pas gérer d’éventuels 
prélèvements automatiques ou autres paiements permis par des cartes bancaires et carnets 
de chèque préexistants au prononcé de la mesure de protection. 
 
Par ailleurs, ces comptes sont presque toujours ouverts auprès du même établissement 
bancaire, ce que le service explique par la qualité du service rendu par l’agence, spécialisée 
en matière de mesures de protection des majeurs.  
 
La chambre appelle le CHV à la vigilance quant à cette pratique, que la Cour des comptes 
dénonçait déjà dans son rapport de 2016 relatif à la protection des majeurs. Elle invite 
l’établissement à formaliser des règles déontologiques strictes internes à l’UPM, propres éviter 
les conflits d’intérêt.  
 
Cette problématique concerne par ailleurs d’autres prestataires auxquels les gestionnaires de 
MJPM font appel au bénéfice de leurs protégés, tels que les mutuelles qui assurent leur 
couverture santé complémentaire et les artisans qui interviennent ponctuellement à leur 
domicile. 
 
La chambre souligne à cet égard la nécessité de mettre en concurrence périodiquement ces 
prestataires, afin d’obtenir les meilleurs prix au bénéfice des personnes protégées. 
 

4.4.3.5.2- La réalisation de l’inventaire obligatoire 

 
L’article 503 du code civil prévoit que dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de 
protection, il est procédé à un inventaire des biens de la personne protégée, y compris les 
biens immobiliers, pour transmission au juge. Cet inventaire doit être actualisé au cours de la 
mesure de protection.  
 
Cette obligation est partiellement accomplie. Ainsi, les biens immobiliers sont recensés mais 
non évalués tant qu’aucune valorisation n’apparaît nécessaire au regard des besoins 
financiers du majeur.  
 

4.4.3.6- Le financement du service 

 
Dans son précédent rapport d’observations définitives, la chambre relevait que les ressources 
de l’UPM ne suffisaient pas à couvrir son besoin de financement.  
 
L’article 419 du code civil prévoit le principe de la participation des majeurs au financement de 
leur mesure de protection lorsque celle-ci est exercée par un mandataire judiciaire. Ce principe 
est repris à l’article L. 471-5 du CASF. Il s’applique aux majeurs protégés pris en charge par 
l’UPM. 
 
Ce financement est ainsi assuré partiellement par une participation sous forme d’un 
prélèvement dont le taux varie en fonction du niveau de ressources, selon des modalités fixées 
par décret. La participation financière du majeur n’est pas requise pour les revenus inférieurs 
ou égaux à l’allocation adulte handicapé et devient dégressive à partir d’un certain niveau de 
ressources, pour éviter qu’elle n’excède le coût moyen de la mesure. Le montant maximal 
mensuel de la participation ne pouvait pas excéder 468 € en 2016. 
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Malgré la perception de cette participation, les services de gestion des mesures de protection 
des majeurs restent dépendants par ailleurs d’un financement public, qui incombe à l’Etat65. 
Selon le rapport de la Cour des comptes de septembre 2016, la participation des majeurs ne 
représentait, en 2015, qu’en moyenne 19 % du coût des mesures de protection. L’Etat verse 
donc une dotation globale de fonctionnement, calculée en fonction d’indicateurs d’activité, 
fixée par arrêté préfectoral au terme d’un dialogue avec la direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS). Pour les établissements de santé, cette dotation est intégrée à la 
dotation annuelle de financement (DAF) perçue pour le financement du budget principal. C’est 
le cas pour l’UPM qui demeure aujourd’hui financée très largement par la DAF de 
l’établissement. 
 
Au CHV, les participations perçues auprès des majeurs ne contribuent qu’à la marge au 
financement de l’UPM. Cela s’explique par le profil des patients protégés, dont une part 
importante ne dispose pour seule ressource que de l’allocation adulte handicapé, ce qui les 
situe de fait dans la tranche de revenus exonérés de la participation au service. Ainsi, en 2015, 
un quart des majeurs relevant de l’UPM disposaient de ressources inférieures ou égales à 
l’allocation adulte handicapé (AAH) et 70 % disposaient de ressources supérieures à l’AAH 
mais inférieures ou égales au SMIC brut. 
 
Au cours de la période sous revue, les recettes tirées des participations des majeurs au 
financement de leur mesure de protection ont peu progressé, voire baissé, quand le coût du 
service a, lui, augmenté, du fait d’un renforcement des effectifs et du niveau de qualification 
des agents MJPM.  
 
Ainsi, en 2015, les charges de personnel et de fonctionnement afférentes à l’unité de protection 
des majeurs avoisinaient 350 k€ quand les produits tirés des participations des majeurs 
n’atteignaient que 45 k€, soit 13 % du coût des mesures de protection.  
 

Tableau 6 : Charges et produits relatifs à l’exercice des mesures de protection en 2015 

CHARGES PRODUITS 

Charges de personnel 344 875,34 
Produits issus de l'application 
du barème de prélèvements 

45 588 

dont préposés 106 904,32 
Autres produits issus de la 
participation des personnes 
(tarif hébergement) 

  

Charges de 
fonctionnement 

2 872,41 

Financement public     

- dont aide sociale du 
département 

  

Total des charges 347 747,75 Total des Produits 45 588,00 

Source : CHV – unité de protection des majeurs 

 
4.4.4- Conclusion sur la prise en charge des majeurs protégés 

 
Suite aux précédentes observations de la chambre, l’unité de protection des majeurs du 
Vinatier s’est professionnalisée et a accru l’information aux patients. Toutefois, la qualité de la 
prise en charge des majeurs protégés par l’unité pourrait être améliorée d’une part, par la 
création d’une régie, envisagée le cas échéant dans le cadre d’une coopération territoriale, et, 
d’autre part, par la formalisation de procédures afférentes aux divers aspects de la gestion des 
biens des majeurs protégés. 
 
  

                                                
65 Le financement par la sécurité sociale a disparu en vertu d’une disposition de la loi de finances pour 2016. 
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5- LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

5.1- L’évolution de la masse salariale 

 
En 2016, les charges de personnel agrégées du CHV s’établissent à 146 M€, représentant 
81 % de ses produits courants. Elles ont progressé en moyenne de 3,2 % par an entre 
2011 et 2016, un rythme légèrement supérieur à l’évolution des produits courants, qui illustre 
la progression de l’activité de l’établissement et s’établit en moyenne à 2,9 % par an. Ainsi, 
l’évolution de l’activité, caractérisée par l’ouverture de nouvelles unités décrites ci-dessus, n’a 
pas permis de réaliser d’économies d’échelles. 
 
L’accroissement des effectifs moyens rémunérés, rendu nécessaire par le développement de 
l’activité, n’a concerné que les personnels non médicaux (création de 80 postes). En ce qui 
concerne le personnel médical, si une trentaine de postes a également été créée, cela ne se 
traduit pas dans les effectifs rémunérés, qui sont en baisse depuis 2013, reflétant la difficulté 
à pourvoir effectivement les postes. 
 

Tableau 7 : Effectifs moyens rémunérés 

En équivalent temps plein (ETP) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Effectif moyen rémunéré non médical (PNM) 2 310,5 2 317,5 2 471,5 2 498,4 2 540,1 2 576,6 2,2 % 

Effectif moyen rémunéré médical (PM) 262,75 255,41 268,98 252,85 243,33 250,1 - 1,0 % 

Effectif moyen rémunéré total 2 573,3 2 572,9 2 740,5 2 751,3 2 783,4 2 826,7 1,9 % 

Source : réponse de l’ordonnateur et bilan social 2016 

 
Le coût salarial (salaire et charges) moyen par ETP du CHV est de 50 800 € en 2015, 
sensiblement équivalent à la moyenne nationale de 49 900 € pour les établissements 
spécialisés en santé mentale. Son évolution est en outre contenue, avec une progression 
moyenne annuelle de 0,9 % entre 2011 et 2016. Cette maîtrise du coût moyen par ETP est 
toutefois contrastée. Elle n’a concerné que les personnels non médicaux, alors que le coût 
moyen d’un ETP médical progressait annuellement de 5,2 % en moyenne. 
 

5.2- Les dépenses de personnel médical 

 
5.2.1- Une évolution contrastée selon les statuts 

 
Les dépenses de rémunération liées aux praticiens hospitaliers évoluent de manière régulière, 
la rémunération moyenne par ETP restant stable. En effet, leur forte progression en 2016 est 
liée au changement d’imputation comptable des indemnités hors permanence des soins, 
désormais enregistrées au même compte (6421) que la rémunération principale, au lieu du 
compte 6428 « autres rémunérations » auparavant66. 
 
  

                                                
66 Comme l’indique la lecture des grands livres 2015 et 2016, et comme l’ont indiqué les services du CHV par un 
mail du 19 mars 2018. 
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Tableau 8 : Evolution de la rémunération du personnel médical 

En €  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var 

2011/2016 

Praticiens hospitalier (6421) en k€ 8 346  8 701  8 771  9 549  9 887  11 248 34,7 % 

ETP moyens sur l'année 120,25 124,6 129,07 139,15 143,465 146,36 21,7 % 

Rémunération moyenne / ETP en € 69 403 69 832 67 956 68 627 68 918 76 856 10,7 % 

Praticiens attachés (6422) en k€ 561 652 626 501 451 218  - 61 % 

ETP moyens sur l'année 12,63 15,52 15,56 12,34 12,54 12,55 - 0,6 % 

Rémunération moyenne / ETP en € 44 425 42 061 40 274 40 608 35 994 17 389 - 60,1 % 

Praticiens contractuels non renouvelables 
de droit (6423) en k€ 

1 325  1 342  1 486  1 493  2 136  2 292 72,9 % 

ETP moyens sur l'année 38,68 35,56 37,46 36,93 46,21 44,84 15,9 % 

Rémunération moyenne / ETP en € 34 259 37 753 39 675 40 451 46 227 51 115 49,2 % 

Internes et étudiants (6424) en k€ 1 029  1 020  1 162  1 098  1 001 1 300 26,3 % 

ETP moyens sur l'année 91 82 89 66 43 48,50 - 46,7 % 

Rémunération moyenne / ETP en € 11 292 12 491 13 072 16 534 23 242 26 804 137 % 

Permanence des soins (6425) en k€ 196 209 357 369 520 526 168 % 

ETP moyens sur l'année 262,75 255,41 268,99 252,85 243,33 250 - 4,8 % 

Rémunération moyenne / ETP en € 749 821 1 330 1 462 2 140 2 105 181 % 

Temps de travail additionnel de jour (6426) en k€ 82 29 11 101 114 262  

ETP moyens sur l'année 262,75 255,41 268,99 252,85 243,33 250  

Rémunération moyenne / ETP en € 313 117 43 402 470 1 049  

Sources : comptes financiers et réponse de l’ordonnateur 

 
La rémunération moyenne des praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de 
droit67 s’est accrue de 73 % de 2011 à 2016, passant de 1,3 à 2,3 M€ par an. Cette évolution 
s’explique à la fois par le nombre d’ETP rémunérés, 46,2 à compter de 2015, contre 35,5 à 
39,5 auparavant et par une nette augmentation de leur rémunération moyenne, qui passe de 
40,5 k€ en 2014 à 46,2 k€ en 2015, principalement sous l’effet de la « séniorisation » de cette 
catégorie de personnels. En effet, si leurs émoluments respectent les dispositions 
réglementaires68, la proportion des praticiens contractuels augmente alors que celle des 
assistants diminue. Ces derniers, quant à eux, ont bénéficié, à compter de 201569, de 
l’extension de l’indemnité d’engagement de service public exclusif. La rémunération des 
personnels médicaux non permanents, praticiens contractuels, internes et étudiants en 
médecine, représente 20 à 25 % de la rémunération totale du personnel médical. 
 

5.2.2- Le suivi insuffisant de l’élargissement de la permanence des soins 

 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 avril 200370, l’organisation des activités 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques (MOPHA) comprend un service quotidien de 
jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le 
dimanche et les jours fériés. Au CHV, la durée de la période de nuit est de quatorze heures et 
les activités sont organisées en demi-périodes. Toutefois, ni l’avis de la commission médicale 
d’établissement (CME), sauf pour l’année 2016, ni l’arrêté annuel du directeur, pourtant requis 
par la réglementation pour établir cette organisation, n’ont été produits par l’établissement. 
  

                                                
67 Les articles R. 6152-11 et R. 6152-11-1 du CSP disposent que les assistants des hôpitaux sont des praticiens à 
recrutement contractuel sans renouvellement de droit. 
68 Article R. 6152-416 du CSP. 
69 Décret du 20 mars 2015 portant attribution de l'indemnité d'engagement de service public exclusif aux assistants 
des hôpitaux à temps plein et de la prime d'engagement aux assistants associés. 
70 Relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique. 
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Au cours de la période 2011 à 2016, les rémunérations versées au titre de la permanence des 
soins ont été multipliées par presque trois, contre une progression de la rémunération totale 
des personnels médicaux de 20,5 %. L’indemnisation annuelle moyenne par ETP a progressé 
dans les mêmes proportions (2 105 €, contre 749 €) pour la permanence au titre du service de 
nuit, dimanche et fériés. 
 

Tableau 9 : Dépenses liées à la permanence des soins 

 En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

64251 Permanence sur place 
 intégrée aux obligations de service 

196 728 209 580 357 832 369 047 294 861 420 697 

64252 Permanence sur place 
réalisées en TTA 

   711 13 745 18 069 

642531 Permanence de soins 
 par astreinte (indemnité de base) 

    113 922 64 079 

642532 Permanence de soins  
par astreinte (déplacement) 

    98 105 23 498 

6426 TTA de jour 82 181 29 927 11 447 101 651 114 357 262 363 

Total général - Permanence des soins 278 908 239 506 369 280 471 409 634 990 788 706 

Rémunérations du personnel médical 13 173 616 13 168 000 13 963 668 14 518 065 15 213 668 15 864 764 

Part de la permanence des soins  
dans la rémunération du PM 

2,1% 1,8% 2,6% 3,2% 4,2% 5,0% 

Source : comptes financiers 

 
Cette progression résulte d’un changement d’organisation dans la permanence des soins, au 
profit d’une permanence sur place, plus onéreuse que le régime d’astreinte.  
 

Tableau 10 : Organisation de la permanence des soins par service 

Service Type de permanence 
Obligation de 

service 
hebdomadaire 

Rémunération 

Services médicaux 
du site de Bron 

Permanence sur place Oui Réglementaire 

UMA/UPRM Permanence sur place Oui Période de TTA de jour 

UHTCD 
Permanence sur place 
18h30-0h30 + astreinte 
opérationnelle 0h30-8h30 

Non Demi-période de TTA de nuit 

SMD-PL Astreinte opérationnelle  
Déplacements rémunérés selon les 
anciennes dispositions réglementaires 
de l’arrêté de 2003 

Médecine générale Astreinte opérationnelle  Réglementaire 

Pharmacie Astreinte opérationnelle  
Déplacements rémunérés selon les 
anciennes dispositions réglementaires 
de l’arrêté de 2003 

Source : réponses de l’établissement 

 
Dans un premier temps, à compter de mai 2013, une garde de médecins séniors a été créée 
à l’UMA/UPRM71. Cette garde requiert la présence sur place d’un psychiatre senior toutes les 
nuits et en journée les samedis, dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions du 
code de la santé publique72.  
 
  

                                                
71 Unité d’hospitalisation et de consultation spécialisée dans l’accueil des urgences psychiatriques de l’adulte et de 
l’adolescent devenue Urgences psychiatriques Rhône Métropole. 
72 Décret du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les 
établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences 
et modifiant le code de la santé publique. 
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A l’UHTCD, la permanence des soins a pour objectif d’assurer la présence d’un médecin senior 
en première partie de nuit de 18h30 à 0h30. Cette demi-garde n’est pas incluse dans les 
obligations hebdomadaires de travail des praticiens. Elle est, par conséquent, rémunérée sur 
la base d’une demi-plage additionnelle de nuit dont le tarif, 236,98 €, est plus élevé que celui 
d’une indemnité de sujétion (132,31 €). Selon l’ordonnateur, l’ARS a accepté de financer cette 
demi-garde dans l’unique but de renforcer les temps en surcroît d’activité, dont le dimanche 
soir. Elle est complétée par une demi-astreinte opérationnelle.  
 
A compter de juillet 2014, l’astreinte qui couvrait l’ensemble des services médicaux du site de 
Bron est transformée en permanence sur place. Mise en place à la demande de la 
communauté médicale, elle vise avant tout à traiter les hospitalisations d’office par la présence 
d’un psychiatre senior tous les jours de l’année, de 19h00 à 9h00. Elle supplée ou renforce la 
demi-garde de l’UHTCD. Toutefois, l’hôpital n’a pas produit le nombre des hospitalisations 
d’office réalisées en période de nuit et les week-end, alors que cet indicateur permettrait 
d’apprécier la pertinence de cette organisation. 
 
Par ailleurs, la permanence des soins du pôle Santé mentale des détenus-psychiatrie légale, 
de médecine générale et de la pharmacie sont assurées par des astreintes opérationnelles.  
 
Le choix d’une astreinte opérationnelle pour la pharmacie, indemnisée à 42,64 € par période, 
et non d’une astreinte de sécurité, moins coûteuse (30,91 €) et dont le cumul mensuel est en 
outre plafonné, serait justifié par un nombre important d’activations. La chambre relève ainsi, 
en moyenne, une vingtaine de premiers déplacements et une dizaine de déplacements 
supplémentaires par mois, de décembre 2014 à novembre 2015. Ils s’expliqueraient en partie 
par l’organisation des pharmacies des unités, qui ne disposent plus de médicaments à usage 
ponctuel, afin d’éviter les péremptions de date. L’astreinte est également actionnée pour des 
modifications de traitement établies entre 9h et 17h, contrairement à ce que prévoit la charte 
de fonctionnement. Un pointage des motifs d’activation de l’astreinte aurait été demandé par 
l’ordonnateur mais n’a pas été produit à la chambre.  
 
Par ailleurs, l’organisation des gardes se heurte au faible volontariat des personnels médicaux, 
ce qui a conduit la direction à envisager la mise en place d’un tirage au sort pour assurer la 
continuité de service.  
 
Le dispositif de permanence des soins élargi est un facteur de désorganisation du service de 
jour, en raison des repos compensateurs qu’il implique en application de l’article 
R. 6152-27 du code de la santé publique. Des réserves ont été émises en CME, notamment 
concernant l’augmentation du périmètre de l’astreinte de médecine générale, qui passe de 
46 patients à environ 700, au détriment du soin de jour, du fait de l’absence de somaticiens. 
Une diminution du nombre de lignes de garde est évoquée. 
 
L’évaluation de l’élargissement de la permanence des soins, malgré son coût et son impact 
sur le fonctionnement du service de jour, n’est pas aboutie. En outre, le suivi de l’indemnisation 
n’est pas toujours assuré en conformité avec la réglementation. 
 
Ainsi, la permanence sur place de l’UPRM, incluse dans les obligations de service 
hebdomadaires, devrait être rémunérée par une indemnité de sujétion de 264,63 € et non 
comme une période de temps de travail additionnel de jour (317,55 €). Les documents produits 
par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre montrent que 
l’anomalie persistait en décembre 2017. 
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De même, l’établissement rémunère les déplacements effectués dans le cadre des astreintes 
opérationnelles de la pharmacie et du SMD-PL, sur une base forfaitaire : 65,41 € pour le 
premier déplacement et 73,73 € à partir du deuxième déplacement. Or, depuis 201373, le 
temps d’intervention en astreinte est décompté en heures. Chaque plage de cinq heures 
cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une 
demi-journée intégrée dans les obligations de service ouvrant droit à une demi-indemnité de 
sujétion d’un montant de 132,31 € ou rémunérée comme une demi-période de temps de travail 
additionnel de nuit (236,98 €).  
 
L’utilisation d’un logiciel de gestion du temps de travail des praticiens hospitaliers, en 
l’occurrence « GTMED », depuis le 1er janvier 2015, aurait dû faciliter l’application de cette 
nouvelle réglementation. 
 
L’établissement n’a pas été en capacité de produire les tableaux de service nominatifs 
mensuels, indiquant pour chaque praticien, les périodes de temps de travail de nuit et 
d’astreinte à domicile effectuées. Ainsi le service fait n’est-il pas attesté, ce qui entache le 
versement de ces rémunérations d’un vice de forme substantiel et contrevient à l’un des points 
du plan d’action défini dans le cadre de la fiabilisation des comptes, à savoir « la conservation 
des justificatifs permettant de valider les éléments variables de paie : les gardes, 
astreintes… »74 
 
La chambre recommande à l’établissement, sur la base d’un diagnostic, d’organiser la 
continuité des soins et son indemnisation en conformité avec les besoins et avec la 
réglementation applicable. 
 

5.2.3- Le temps de travail additionnel 

 
Les périodes de temps de travail additionnel (TTA), outre la couverture du service de nuit (les 
anciennes « gardes »), sont également possibles en service de jour, sur la base du volontariat. 
Elles s’apparentent alors aux heures supplémentaires du personnel non médical et donnent 
lieu au versement d’une indemnité forfaitaire lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une récupération 
ou d’un versement au compte épargne-temps. 
 

Tableau 11 : Rémunérations au titre du temps de travail additionnel 

En €  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de demi-journées de TTA  rémunérées 517 189 110 629 826 1 611 

Permanence sur place réalisées en TTA (64252)    711 13 745 18 069 

TTA de jour  en € (6426) 82 181 29 927 11 447 101 651 114 357 262 363 

ETP moyens sur l'année 262,75 255,41 268,99 252,85 243,33 250,09 

TTA de jour  en € / ETP 313 117 43 402 470 1 049 

Sources : comptes financiers et bilans sociaux 

 
De 2011 à 2016, les montants versés au titre du temps de travail additionnel de jour et leur 
rémunération moyenne par ETP ont plus que triplé, du fait du mode de rémunération retenu 
pour la permanence sur place mise en œuvre à l’UPRM, mais également des nombreuses 
demi-périodes de TTA de jour effectuées par certains médecins à compter de 2014. Par 
ailleurs, début 2016, les postes médicaux vacants à l’UPRM étaient couverts par des 
demi-plages additionnelles75.   

                                                
73 Arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la 
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les EPS et EHPAD. 
74 Page 18 du document « Réunion de restitution finale – 25 novembre 2015 » établi par E&Y. 
75 Source : comité technique d’établissement du 4 février 2016. 
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Ces rémunérations méconnaissent les dispositions réglementaires, étant versées 
mensuellement et non calculées et mandatées sur une base quadrimestrielle, périodicité 
prévue par l’arrêté de 2003 précité pour l’accomplissement des obligations de service, 
préalable au paiement d’indemnités pour temps de travail additionnel. Du fait de l’absence de 
tableau de service, le service fait n’est pas attesté. Par ailleurs, ni les contrats de temps de 
travail additionnel, ni le bilan annuel des contrats présenté au conseil de surveillance et à la 
commission médicale d’établissement n’ont été produits. 
 
Les dépenses de personnel médical augmentent ainsi principalement sous l’effet conjugué de 
la hausse de l’effectif des praticiens contractuels, du développement de la permanence des 
soins et du recours accru aux plages additionnelles. Ces évolutions sont insuffisamment 
évaluées par l’établissement. 
 

5.3- L’adéquation des moyens humains avec l’activité : une organisation en tension 

 
5.3.1- Les paramètres de l’organisation du travail au CHV 

 
Le taux d’absentéisme est supérieur à la moyenne nationale pour le personnel médical, à 
l’inverse du personnel non médical, qui se situe, lui, dans la moyenne nationale, soit 7,5 %. 
Toutefois, pour cette catégorie de personnel, le bilan social 2015 souligne deux points 
d’évolution préoccupants, « l’augmentation, lente mais progressive, de l’absentéisme pour 
accident du travail et de la durée de ces absences » et « l’augmentation des maladies 
professionnelles, notamment du personnel féminin de la filière soignante. » 
 

Tableau 12 : Absentéisme et turn-over du PNM et du PM 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Personnel non médical (PNM)      

Taux d'absentéisme  7,48 % 6,82 % 7,75 % 7,20 % 7,99 % 

 Moyenne constatée au niveau national pour les CHS 7,20 % 7,39 % 7,7 % 8 %  

Taux de turn-over 14,51 % 11,47 % 12,70 % 11,97 % 7,49 % 

Moyenne constatée au niveau national pour les CHS 7,26 % 7,69 % 7,6 % 7,6 %  

Personnel médical (PM)      

Taux d'absentéisme  5,03 % 4,96 % 4,92 % 5,15 % 5,54 % 

 Moyenne constatée au niveau national pour les CHS 2,61 % 4,04 % 4,10 % 3,9 %  

Taux de turn-over 13,74 % 11,03 % 16,48 % 13,53 % 13,38 % 

Moyenne constatée au niveau national pour les CHS 10,79 % 11,39 % 13,40 %   

Sources : bilans sociaux du CHV et bilans sociaux des EPS 2012, 2013 et 2014 - ATIH 

 
Le turn-over très important du personnel non médical, qui s’est élevé en moyenne à 13 %, de 
2012 à 2015, a nettement diminué en 2016, exercice au cours duquel il rejoint le taux moyen 
national de 7,5 %. 
 
Pour définir les effectifs non médicaux par unité de soins, le CHV a fait le choix de ne pas se 
référer à des normes et ratios mais de se baser sur une étude comparative. Ainsi, « il a été 
convenu, en accord avec les chefs de pôle, que des unités similaires ont des besoins humains 
et logistiques proches et se verraient par conséquent attribuer une enveloppe de ressources 
identique. »76 Des mécanismes ont été mis en place pour faire face au surcroît ponctuel 
d’activité et à l’absentéisme de courte durée, tout en visant une adéquation au plus juste des 
effectifs aux besoins.  
  

                                                
76 Bilan social 2015, p.50. 
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Dans les faits, les effectifs non médicaux sont arrêtés sur la base d’un ratio minimum de 
fonctionnement, ce qui génère la réalisation d’heures supplémentaires et permet un moindre 
recours au personnel intérimaire plus onéreux. De même, les mensualités de remplacement, 
dont la gestion relève des chefs de pôle, sont reversées dans l’enveloppe du pôle en cas de 
non utilisation, ce qui incite à ne remplacer les absences qu’en cas de besoins avérés.  
 
Corrélativement, le recours à l’intérim est contenu. Il n’est pas délégué aux pôles mais 
centralisé, afin d’en assurer une plus grande maîtrise. La part des dépenses d’intérim dans les 
dépenses de personnel est inférieure à ce qui est constaté au niveau national. 
 

Tableau 13 : Recours à l’intérim non médical 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Recours à l'intérim en € 471 348 263 892 306 154 277 442 156 737 

Recours à l'intérim en ETP  5,74 6,75 5,74 3,40 

Part des dépenses d'intérim dans les dépenses de personnel 0,40 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %  

Moyenne constatée au niveau national   0,40 % 0,30 %    

Sources : réponses de l’ordonnateur 

 
5.3.2- Le recours aux heures supplémentaires et TTA 

 
De 2012 à 2016, le nombre d’heures supplémentaires rémunérées par ETP moyen et par an 
s’est établi entre onze et seize, contre une moyenne nationale de quatre pour les 
établissements de même type. L’ensemble des heures supplémentaires est rémunéré dans 
l’année, ce qui se traduit par un nombre de jours stockés en compte épargne temps presque 
moitié moins important que la moyenne nationale pour les établissements de santé mentale.  
 
Rapporté au coût moyen d’un ETP non médical, les heures supplémentaires rémunérées ont 
représenté 18,8 ETP en 2015, contre 12,5 à 14,5 au cours des exercices 2012 à 2014 (calcul 
CRC). Selon le bilan social 2015, la recrudescence des heures supplémentaires au cours de 
cet exercice a correspondu à six ETP d’infirmiers diplômés d’Etat (IDE) ou d’aides-soignants 
(ASD) nécessaires au renforcement de différentes unités avant l’ouverture des urgences 
psychiatriques (UPRM). L’ouverture de cette unité et les recrutements nécessaires à son 
fonctionnement ont en effet réduit le recours aux heures supplémentaires, qui ont représenté 
11,1 ETP en 2016. 
 
Pour financer le remplacement des personnels médicaux absents, les chefs de pôle ont la 
possibilité d’utiliser les crédits générés par la vacance de postes de personnels non médicaux, 
ce qui accentue d’autant plus le recours aux heures supplémentaires de ces personnels. 
 

Tableau 14 : Nombre et montant des heures supplémentaires rémunérées 

     2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre des HS mises en paiement  33 979 30 563 27 141 40 228 36 672 

Montant des HS mises en paiement   618 051 541 629 516 697 788 414 468 059 

Nb HS mises en paiement par ETPMR 14,66 12,37 10,86 15,84 14,25 

Moyenne constatée au niveau national pour les CHS   4 4  

HS mises en paiement converties en ETPMR 14,58 13,24 12,47 18,78 11,14 

Source : bilans sociaux 
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Tableau 15 : Jours épargnés sur compte épargne temps par agent 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PNM      

Nb de jours de CET stockés/agent 2,24 2,5 2,2 2,3 2,6 

 Moyenne constatée au niveau national pour les CHS 4 3,3 4,1 4,3   

PM      

Nb de jours de CET stockés/praticien 14,6 11,9 13,8 16,1 17,9 

Moyenne constatée au niveau national pour les CHS 23,3 22,4 23,8 24,6   

Sources : bilans sociaux du CHV et Bilans sociaux des EPS 2012, 2013 et 2014 - ATIH 

 
Jusqu’en 2015, les absences des personnels médicaux n’ont pas été compensées par un 
temps de travail accru du personnel médical. Le temps de travail additionnel rémunéré, bien 
qu’en progression, est resté dans la moyenne nationale (2,5 demi-journées par agent en 
2014 et 3,4 en 2015). De même, les comptes épargne-temps (CET) sont peu alimentés par 
les personnels médicaux (14,9 jours par agent, contre 23 au niveau national), ce qui démontre 
que les congés et RTT sont pris. L’établissement n’a pas non plus recouru à l’intérim médical. 
Par contre, en 2016, les vacances de postes (notamment dans les unités UPRM, UHTCD et 
UHCD) conduisent à doubler le recours au temps de travail additionnel (TTA), tandis que le 
nombre de jours de CET stockés augmente. L’établissement a recours, pour la première fois, 
à l’intérim (121,5 k€). 
 

Tableau 16 : Demi-journées de TTA rémunérées 

    2012 2013 2014 2015 2016 

Nb de demi-journées de TTA rémunérées  189  110 629  826  1 611 

ETPMR 255 ,5  269  253 243,5  250 

Nb moyen de demi-journées de TTA rémunérées/agent  0,75  0,40 2,50 3,40 6,44 

Moyenne constatée au niveau national pour les CHS 2,48 2,52 3,2 3,1  

 
Le recours important au temps de travail supplémentaire est un trait saillant de la gestion des 
ressources humaines au CHV. Il n’est pas principalement lié à l’absentéisme mais plutôt à une 
gestion des effectifs tendue, pour partie choisie, s’agissant de l’organisation des services, et 
pour partie subie, du fait de la difficulté à pourvoir les emplois. 
 

5.3.3- Plan d’action contre la vacance d’emploi 

 
Le recrutement est ainsi un véritable enjeu pour l’établissement qui se traduit dans le projet 
social, décliné en une version (2014-2018) relative au personnel non médical, validée et d’ores 
et déjà mise en œuvre, et une version concernant le personnel médical, validée en janvier 
2017. 
 
Pour le personnel non médical, le développement d’une politique de recrutement et de 
fidélisation s’est concrétisé notamment par l’expérimentation de l’apprentissage comme mode 
de recrutement et le développement des contrats à durée indéterminée, tout comme 
l’accélération des mises en stage. 
 

Tableau 17 : Rémunérations du personnel non médical 

En k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personnel titulaire et stagiaire 61 847  64 741  65 820  66 738  68 542  69 925  

+ Personnel en CDI 1 459  2 781  3 616  3 813  4 502  4 258  

+ Personnel en CDD 4 162  3 063  2 651  2 752  2 474  2 315  

+ Contrats aidés et apprentis 77 60  91  117  104  117  

- Atténuations de charges 108  54  78  54  74  31  

= Rémunérations du personnel non médical  67 438  70 592  72 102  73 366  75 549 76 585 

Source : comptes de gestion  
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En matière de parcours professionnel, les efforts de l’établissement ont porté sur la formation 
(en 2015, 15 agents ont débuté un cursus d’études professionnelles), le maintien dans l’emploi 
des agents en situation d’inaptitude (en 2015, examen et accompagnement de 34 agents en 
difficultés professionnelles par la commission locale de reclassement), la mise en place de 
parcours professionnels structurés internes au centre hospitalier, l’organisation de mobilités 
inter pôles mensuelles (11 en 2015) et la reconversion des agents de la blanchisserie. 
 
Le volet personnel médical du projet social vise à remédier aux difficultés de recrutement 
constatées depuis l’exercice 2015. Le plan d’attractivité de l’exercice médical prévoit de 
développer une politique attractive de recrutement et de fidélisation du personnel médical 
(publics ciblés : internes, médecins nouvellement recrutés, praticiens seniors et jeunes 
retraités), d’accompagner les praticiens dans leur parcours professionnel au sein du Vinatier, 
d’améliorer la qualité de vie au travail et, enfin, d’accompagner les axes stratégiques du projet 
d’établissement. 
 
Le projet social relève également le problème de fidélisation des internes. Bien que 42 postes 
d’internes soient ouverts chaque semestre au sein de l’établissement et qu’un quart des 
promotions soient en fin d’internat, la dizaine de postes médicaux vacants annuellement n’est 
pourvue qu’à hauteur d’un tiers par des internes ayant effectué un stage au CHV. 
 

5.4- La santé et la sécurité au travail : la gestion des risques psychosociaux et de la qualité 

de vie au travail 

 
5.4.1- L’évaluation incomplète des risques professionnels 

 
5.4.1.1- La mise à jour progressive du DUERP 

 
Au CHV, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) prévu par 
l’article R. 4121-1 du code du travail, a été établi en 2006 et actualisé en 2009. En 2012, l’HAS 
avait considéré qu’il n’était pas réactualisé et ne prenait pas en compte les nouvelles structures 
construites entretemps. Ceci avait contribué à l’émission d’une recommandation sur le critère 
d’évaluation 3c « santé et sécurité au travail » dans le rapport de certification de juin 2012. 
Cette carence est également sanctionnée par l’article R. 4741-1 du code du travail.  
 
Une nouvelle mise à jour du DUERP a été présentée au CHSCT en janvier 2014. La procédure 
adoptée prévoit que, chaque année, des unités de travail représentatives soient visitées et 
l’inventaire des risques mis à jour. Toutefois, le nombre d’unités évaluées, directement ou par 
équivalence, était de 95 fin 2016, soit 40 % du nombre total d’unités, très en-deçà de l’objectif 
initial d’une mise à jour triennale de l'ensemble de l'établissement. 
 
Les risques psycho-sociaux (RPS) figurent dans le DUERP. Ils y constituent une « famille de 
danger », au même titre que les « dangers liés aux contraintes physiques » ou encore le 
« danger infectieux ». Ils sont identifiés, à de très rares exceptions près, dans toutes les unités 
déjà évaluées. Des critères objectifs propres aux RPS77 permettent leur identification, leur 
classification dans le document unique et la mise en œuvre des actions de prévention ou de 
traitement des causes réelles. Par ailleurs, la prise en compte des risques psychosociaux 
contribue à la qualité de vie au travail (QVT), notion retenue par la HAS dans la procédure de 
certification V 2014. 
 
  

                                                
77 INRS-CNAMTS « Dépister les risques psychosociaux : des indicateurs pour vous guider » ED 6012. 
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Une première catégorie d’indicateurs vise à mesurer la perception des RPS, au moyen 
d’enquêtes. La diffusion, fin 2016, d’un fascicule et d’un questionnaire sur la QVT a rencontré 
un accueil mitigé des représentants du personnel, confirmé par un faible retour des 
questionnaires (139 réponses). Cette démarche est intervenue in extremis pour justifier d’une 
démarche de « promotion de la QVT » (critère d’évaluation 3d) lors de la visite de certification 
intervenue fin 2016, alors même que la recommandation sur le critère 3c « Santé et sécurité 
au travail » issue de la précédente certification devait encore être levée.  
 

5.4.1.2- Les indicateurs de fonctionnement 

 
Le guide méthodologique sur les RPS dans les administrations78 mentionne : « ce qui fait qu’un 
risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n’est pas sa manifestation mais son 
origine : (…) les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ». 
 
Les bilans sociaux du CHV font état de l’absentéisme, du turn-over et des difficultés liées au 
temps de travail. Ainsi, en 2015, le nombre d’heures supplémentaires par agent faisant des 
heures supplémentaires79 est de 38,61, contre 15 en moyenne dans les EPS et sept dans les 
établissements spécialisés en psychiatrie. Le temps de travail supplémentaire, déjà 
significativement supérieur à la moyenne au CHV, y est, de surcroît, assumé par un moindre 
nombre d’agents qui supportent, de ce fait, un effort important. Par ailleurs, la proportion 
d’agents en horaires atypiques était, en 2014, de 2 % en moyenne en psychiatrie mais de 
6,56 % au CHV, en hausse par rapport aux 4,65 % de 2012. 
 
Les indicateurs de relations sociales sont, eux, quasiment absents des bilans sociaux, hormis 
le nombre de jours de grève. En dehors des journées nationales, le CHV connaît des grèves 
à mot d’ordre local, avec un pic de 18 journées en 2013, motivées récemment notamment par 
l’exposition aux RPS. Par ailleurs, les perturbations sporadiques du déroulement des 
différentes instances témoignent d’une situation tendue. En 2017, l’envahissement du conseil 
de surveillance est devenue une modalité récurrente des relations sociales. D’autres 
manifestations révèlent des tensions, comme les pétitions et motions des médecins ou encore 
l’auto-dénonciation du chef de service des urgences au Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté (GCLPL), motivée par les conditions de travail et d’accueil des patients 
dans son service. 
 

5.4.1.3- Santé et sécurité au travail 

 
Le principal indicateur de santé et de sécurité au travail est le nombre d’accidents du travail 
déclarés80, dont 40 % en 2015 et 32 % en 2016 sont occasionnés par une « contention-
agression de malade » (CAM). Selon le médecin du travail, « si 75 % des AT par CAM ne sont 
pas suivis d’arrêt de travail, ils génèrent, chez certains, professionnels, de l’anxiété, voire de 
la peur, du découragement, de la désillusion sur le soin (…). » Pendant la période sous 
contrôle, l’établissement a connu des situations aigües, notamment un accident très grave 
(unité Flavigny en 2015), des accidents multiples bénins (unité Verger), et un 
dysfonctionnement du dispositif d’appel d’urgence. Associés ou non à une déclaration 
d’accident du travail, 477 évènements indésirables81 concernant les professionnels ont été 
déclarés en 2016 dont les violences physiques représentent 55%. Avec les violences verbales, 
les charges psychologiques et les pertes, vols de biens, respectivement 39, 18 et 
15 déclarations, 70 % des évènements indésirables sont susceptibles de constituer des RPS. 
  

                                                
78 Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique, 
DGAFP, Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique. Edition 2014. 
79 Bilan social 2015. 
80 Rapports techniques du service de santé au travail 2015 et 2016. 
81 Bilan qualité et gestion des risques 2016 – CHV. 
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L’exposition aux violences, liée en partie à l’activité même de l’établissement, est un trait 
saillant des risques psychosociaux au CHV.  
 
Par ailleurs, les visites médicales à la demande du salarié82 sont en hausse en 2016 pour tous 
les pôles, hormis l’USIP UMD et la direction, laquelle avait connu un pic en 2014 (16 visites, 
soit un tiers du total). Elles doivent, selon le médecin du travail, être considérées comme un 
indicateur de RPS, puisqu’elles ont majoritairement pour objet d’alerter sur des situations 
individuelles de souffrance au travail. Le fait que des médecins consultent de plus en plus pour 
ce motif (une visite en 2014, sept en 2015 et douze en 2016) est un indicateur supplémentaire 
d’une situation dégradée, compte tenu des réticences culturelles marquées83 dans cette 
profession. Une situation de burn out a été reconnue pour un médecin en 2015 par la sécurité 
sociale (maladie hors tableau) et une autre demande a été effectuée en 2016. 
 
Le service de santé au travail, qui participe ainsi à l’évaluation des RPS mais également à la 
prévention, souhaite à ce titre le renfort d’un psychologue. Cette demande est conforme à 
l’objectif inscrit dans la stratégie nationale d’amélioration de la QVT. Chaque groupement 
hospitalier de territoire (GHT) devra se doter d’un service de santé au travail 
pluri-professionnel, intégrant a minima un psychologue, un assistant social et un conseiller en 
prévention des risques professionnels. Le recours à des psychologues extérieurs à 
l’établissement pour les « situations individuelles complexes » et pour la prise en charge 
post-traumatique en lien avec la violence des patients (30 agents en 2016) est très en retrait 
par rapport à ces attentes. L’établissement ayant demandé et obtenu une dérogation pour ne 
pas faire partie d’un GHT, ne bénéficiera pas de l’accompagnement financier annoncé. Il lui 
revient donc d’assurer en propre cette mise à niveau, alors même que le départ en retraite des 
deux médecins en 2016 et 2018 ouvre une période d’incertitude sur l’organisation du service 
de santé au travail du CHV. 
 

5.4.2- La prévention des RPS insuffisamment intégrée au pilotage de l’établissement 

 
5.4.2.1- Une approche commune des risques professionnels 

 
L'évaluation des risques devant susciter des actions de prévention84, la HAS a maintenu sa 
recommandation, malgré les progrès réalisés par l’établissement dans l’évaluation des 
risques, en raison de la mise en œuvre incomplète de ses préconisations en matière de 
prévention85. Toutefois, le thème de la santé et de la sécurité au travail n’est pas abordé dans 
le rapport de certification de 2017.  
 
Le groupe de travail chargé de la mise à jour du DUERP a été également chargé d’élaborer 
un plan de prévention. Les risques ont été repérés et hiérarchisés, puis pondérés avec les 
déclarations d’évènements indésirables. Ceux considérés comme prioritaires font l'objet d'un 
plan de prévention des risques professionnels (PPRP) pour la période 2016-2018. La gestion 
des situations de violence y occupe le premier rang, les risques psycho-sociaux, le troisième 
et le contact avec un public agressif est au huitième. 
 
  

                                                
82 Distinctes des visites réglementaires (périodiques, embauche, reprise). 
83 IGAS Rapport n° 2016-083R « Etablissements de santé Risques Psychosociaux des personnels médicaux : 
recommandations pour une meilleure prise en charge Mise en responsabilité médicales : recommandations pour 
une amélioration des pratiques » – décembre 2016. 
84Circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002 prise pour l'application du décret n° 2001-1016 portant création d'un 
document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 
85 Additif au rapport de certification V2010 juin 2014, pages 23 à 25. 
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Un plan de prévention spécifique aux RPS a été décidé en 2015, mais n’a pas prospéré. Les 
mesures de prévention des RPS ne sont pas clairement définies, consistant à « étudier 
l’opportunité de bénéficier de l’action nationale de l’ANFH via l’intervention et 
l’accompagnement d’un consultant. » Les actions déjà réalisées sont des formations à la 
gestion du stress ou des conflits, et la prise en charge des agents en difficulté par un 
psychologue. Le guide méthodologique précité attribue à ce type de mesure une « portée 
limitée », visant à atténuer les conséquences individuelles de l’exposition au risque, plus qu’à 
réduire ce dernier à la source. 
 

5.4.2.2- La prévention et la gouvernance 

 
Eliminer les RPS à leur source86 et améliorer la qualité de vie au travail sont étroitement liés à 
la gouvernance et au management.  
 
En cette matière, la certification par l’HAS évalue si l’établissement « s’est doté de règles de 
fonctionnement lui permettant de définir sa stratégie et de prendre les décisions nécessaires 
à son bon fonctionnement, à l’atteinte de ses objectifs et à l’accomplissement de ses missions. 
Ces règles reposent sur le respect de valeurs élaborées collectivement, conformes aux 
missions d’un établissement de santé, (…). » Le postulat est que, « facteur de cohésion de 
professionnels aux légitimités différentes, ces valeurs donnent sens aux arbitrages rendus et 
aux décisions prises. » Ces éléments sont à la base des politiques de prévention des RPS. 
Par ailleurs, pour l’évaluation de la qualité de vie au travail, la certification s’assure que « le 
projet d’établissement et le projet social portent la qualité de vie au travail. » A contrario, 
l’absence de projet d’établissement du CHV peut créer un contexte favorable aux RPS. 
 
Le redressement budgétaire de l’établissement s’appuie classiquement sur l’augmentation des 
recettes et la maîtrise des charges. La forte progression des dépenses à caractère hôtelier et 
général et de celles liés aux investissement concentre l’effort sur les seules dépenses de 
personnel, dont la composante médicale augmente également. La maîtrise des charges porte 
donc principalement sur les dépenses de personnel non médical. Dans le même temps, 
l’activité augmente et se diversifie pour accroître les recettes, dans un contexte d’exigences 
qualitatives accrues. Faute de projet d’établissement et de décision stratégique sur ces 
évolutions, les économies sont réparties au prorata entre les pôles, à charge pour eux de les 
appliquer, ce qui met progressivement tous les secteurs en tension. 
 
Or l’organisation interne de l’établissement repose sur des délégations de gestion étendues 
aux pôles, qui impliqueraient de professionnaliser la nomination des chefs de pôle en matière 
de management d’équipe et de projets, de gestion des conflits et de RPS. Au CHV, plusieurs 
situations difficiles mettant en cause l’encadrement médical, soignant ou administratif ont été 
rencontrées au cours de la période contrôlée.  
 
En contrepoint, des mesures d’organisation ont été prises, notamment en direction du 
personnel infirmier (politique active de recrutement pour pourvoir effectivement les postes 
ouverts, accompagnement à la prise de poste et gestion des remplacements pour les 
absences de courte durée) et pour réduire l’exposition aux violences. De même, le plan 
d’attractivité de l’exercice médical reconnaît « la problématique du risque psycho-social au 
sein de la communauté médicale. » Ces mesures, toutefois, ne font pas échapper le CHV au 
constat général que l’élimination des risques à leur source « est souvent le parent pauvre des 
plans d’action. » 
 
  

                                                
86 Ce qui constitue la prévention primaire 
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5.4.2.3- Le rôle du CHSCT 

 
La majorité des mesures répertoriées dans le plan de prévention des risques vise en effet à 
aider les agents à faire face à l’exposition aux RPS87. Ces mesures doivent s’appuyer sur les 
personnels, qui connaissent les réalités de leur travail et sont en première ligne pour détecter 
les collègues en difficulté, et sur leurs représentants. Or le CHSCT du CHV apparaît en retrait 
dans la prévention des RPS, sujet qu’il aborde en réaction à des incidents ou évènements 
graves, et non comme un élément normal de ses compétences. Cette situation tient en partie 
à la crainte, exprimée par certaines organisations syndicales, que la thématique RPS-QVT 
serve à « cautionner » les conséquences du durcissement des conditions de travail au lieu d’y 
remédier. Pourtant, rien n’interdit au CHSCT de traiter à la fois des causes des RPS et de 
leurs conséquences. 
 
La chambre suggère de faire un point d’étape régulier, au moins à chaque séance du CHSCT, 
sur l’évolution des indicateurs de RPS, les actions engagées et leur bilan, l’activité et, le cas 
échéant, les travaux des différentes commissions ad hoc.  
 
Par ailleurs, comme dans de nombreux établissements, cette instance est présidée par le 
directeur adjoint en charge des ressources matérielles, plus naturellement concerné par les 
risques professionnels physiques. La démarche QVT lancée fin 2016 l’a été en dehors du 
CHSCT, ce qu’a regretté une organisation syndicale88 mais également la direction des 
ressources humaines. Le médecin du travail n’y a pas été associé. La fonction de gestion de 
la qualité paraît ainsi plus impliquée dans le pilotage de la prévention des RPS que la fonction 
de gestion des ressources humaines, qui est pourtant concernée au premier chef.  
 
 
6- LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 

6.1- La certification des comptes de l’établissement et ses conséquences sur le bilan 

 
En application des articles L. 6145-16, D. 6145-61-7 et -8 du CSP, le CHV est soumis à la 
certification à partir de l’exercice 2015, dont les comptes ont été certifiés sans réserve par le 
cabinet Exco et associés.  
 
Le CHV avait confié au cabinet Ernst & Young une mission de préparation à la certification 
des comptes, qui s’est déroulée du 7 avril au 25 novembre 2015. Après avoir réalisé un 
diagnostic des cycles « personnel », « clôture des états financiers », « admissions/recettes », 
et « immobilisations », le cabinet a défini, en collaboration avec les services du CHV, un plan 
d’actions. 
 
Le marché de certification des comptes du CHV a été attribué en juin 2015, suite à un appel 
d’offres ouvert, pour un prix global de 275 k€. 
 
La démarche de fiabilisation de ses comptes a conduit le CHV à constater en situation nette89 
au bilan d’ouverture 2015, les conséquences des changements de méthodes comptables 
opérés, de même que les corrections d’écritures irrégulières. L’ensemble de ces opérations 
est retracé dans le rapport financier relatif à l’exercice 2015. 
  

                                                
87 Il s’agit de la définition de la prévention secondaire. 
88 PV CTE 6 octobre 2016. 
89 Le CNoCP a proposé que les corrections d’erreurs commises au cours d’exercices antérieurs ne soient pas 
comptabilisées dans le compte de résultat de l’exercice au cours duquel elles sont constatées mais en situation 
nette, c’est-à-dire au sein des passifs du haut du bilan. Cette disposition s’applique même lorsque les corrections 
d’erreurs concernent des opérations qui auraient dû, lors des exercices antérieurs, transiter par le compte de 
résultat. 
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L’impact de ces régularisations sur la structure du bilan est de faible importance. Si elles ont 
abondé le fonds de roulement de l’établissement de 2,8 M€ en 2013, elles ont contribué à sa 
dégradation à hauteur de 1,2 M€ en 2015 et amputé les fonds propres d’1 M€ en 2016. 
 

6.2- Le respect du principe d’indépendance des exercices 

 
Le rattachement des charges et des produits à l’exercice auquel ils se rapportent est effectué 
en application du principe d’annualité budgétaire et d’indépendance des exercices. Il vise à 
faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné les charges et les produits qui s’y 
rapportent. Il permet de dégager un résultat sincère de l’exercice. 
 
Le principe de séparation des exercices est globalement respecté par l’établissement. Si 
celui-ci a notamment mis en œuvre la procédure des produits constatés d’avance, lui 
permettant ainsi de parfaire la sincérité de son résultat, la chambre observe, en revanche, qu’il 
n’impute pas en charges constatées d’avance l’ensemble des contrats dont la prestation 
intervient sur plusieurs exercices et au titre desquels les factures sont reçues avant le service 
fait. 
 

6.3- Le respect du principe de prudence 

 
Les provisions ont fait l’objet de plusieurs régularisations en situation nette, c’est-à-dire sans 
affecter le résultat. Les provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisations, qui 
n’étaient plus justifiées, ont été reprises en 2015 pour 4,2 M€.  
 
L’essentiel des autres provisions pour charges, qui n’ont pu être justifiées non plus, a été repris 
pour être comptabilisé en produits constatés d’avance, pour 4,2 M€ également.  
 
Toutefois, l’établissement n’a pas toujours pu communiquer les certificats de l’ordonnateur 
relatifs à la reprise de provisions abondant le report à nouveau. 
 
Des passifs sociaux ont été provisionnés pour 2 M€, dont la moitié en raison d’un changement 
de méthode d’évaluation.  
 
La provision pour dépréciation des créances douteuses a été complétée à hauteur de 166 k€. 
Sa méthode de calcul aboutit à ne provisionner que 62 % des créances contentieuses en 2015, 
et 35,5 % en 2016, mais permet à l’établissement de disposer de provisions suffisantes pour 
couvrir le montant des créances admises en non-valeur, et l’ensemble des créances sur 
exercices antérieurs. Le respect du schéma d’écritures comptables90 pour l’admission des 
créances en non-valeur n’a toutefois pu être vérifié que pour les exercices 2010, 2011 et 2013, 
et l’écart total atteint 193 000 €. 
 

6.4- Les immobilisations 

 
L’établissement a fiabilisé l’inventaire physique de ses biens, dans le cadre de 
l’accompagnement à la certification des comptes, par une méthode statistique, sans pour 
autant avoir retracé les écritures comptables correspondantes dans son dossier de clôture 
2015. Cela ne permet pas d’aboutir à une conformité entre les inventaires physique et 
comptable. 
 
  

                                                
90 L’instruction M21 prévoit que : « le compte 4152 enregistre à son débit, par le crédit du compte de restes à 
recouvrer intéressé, le montant des créances admises en non-valeur par l’ordonnateur. L’ordonnateur formalise 
l’admission en non-valeur des créances présentées par le comptable public, par une décision qu’il joint au mandat 
avec l’état des créances admises. Il est alors crédité par le débit du compte 654 "pertes sur créances irrécouvrables" 
du mandat de paiement correspondant émis par l’ordonnateur à l’appui de sa décision d’admission en non-valeur. » 
Il doit donc y avoir égalité entre le crédit du compte 4152 et le débit du compte 6541. 
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En matière d’amortissement, le CHV a corrigé des pratiques qui minoraient les dotations aux 
amortissements et par là même, affectaient la sincérité de son résultat. Ainsi, il a adopté, au 
1er janvier 2015, des durées d’amortissements plus conformes à celles préconisées par 
l’instruction budgétaire et comptable M21, bien que certaines durées d’amortissement 
décidées ou réellement pratiquées demeurent supérieures aux durées maximales 
préconisées. 
 
La mise en œuvre des méthodes d’amortissement prorata temporis et par composant, et la 
sortie de l’actif des frais d’études non suivies de réalisation lui ont valu de constater en situation 
nette, des amortissements supplémentaires à hauteur de 3,9 M€ et 2,7 M€. Elles induisent 
également des dotations annuelles aux amortissements plus importantes, qui affectent 
d’autant le résultat (+ 1,1 M€ pour la mise en œuvre de l’amortissement par composant). 
 
L’intégration, en 2015, de 100 M€ de travaux achevés au compte d’imputation définitive a été 
postérieure aux dates de mise en service des différentes unités construites ou réhabilitées, ce 
qui a minoré les dotations aux amortissements. 
 

6.5- Le recouvrement et les délais de paiement 

 
Les restes à recouvrer et les délais de paiement correspondent environ à un mois 
d’exploitation. Ils n’affectent pas, de ce fait, la sincérité des résultats de l’établissement. De 
surcroît, le recouvrement des créances s’améliore. De 2010 à 2016, le volume des restes à 
recouvrer décroît de 15 % et le taux de restes à recouvrer de quatre points, confortant ainsi la 
trésorerie de l’établissement. Les restes à recouvrer sont, par ailleurs, peu affectés par un 
risque d’irrécouvrabilité, dans la mesure où ils concernent en majorité la dotation annuelle de 
financement versée par la caisse d’assurance maladie. 
 
Les restes à recouvrer évoluent favorablement au cours de la période 2010 à 2016, dans le 
cadre d’un travail de rapprochement entre le bureau des entrées et la trésorerie, et ne 
représentent plus que 35,6 jours d’exploitation à fin 2016, contre 50,5 à fin 2010, améliorant 
ainsi la trésorerie de l’établissement. 
 
Les difficultés rencontrées pour recouvrer les créances constatées à l’encontre de 
l’administration pénitentiaire – 1 M€ en 2010 et 2,9 M€ en 2015 – demeuraient à la fin de 
l’exercice 2016. 1,5 M€ de titres émis en 2015 restaient à recouvrer à cette date. Toutefois, un 
virement de 525 k€ a diminué la dette de l’administration pénitentiaire à 935 k€ début 2017. 
Désormais, l’établissement facturera les séjours des patients « sous écrou » directement à la 
CPAM, ce qui assurera à l’hôpital un meilleur recouvrement.  
 
Les restes à recouvrer comptabilisés comme contentieux représentent un à deux jours 
d’exploitation seulement. A fin 2016, les créances sur exercices antérieurs ne s’établissaient 
qu’à 278,5 k€. 
 
Enfin, le délai de paiement du CHV a systématiquement été inférieur au délai réglementaire 
de 50 jours. 
 

6.6- La sécurisation du système d’information 

 
Dans le cadre de la préparation à la certification de ses comptes, le CHV a fait auditer son 
système d’information par le cabinet Mazars. Les constats dressés en avril 2015 étaient de 
nature à affecter la fiabilité des données financières. 
 
En effet, au moment de l’audit, l’accès aux données des systèmes d’information n’était pas 
sécurisé. De même, une stratégie et des procédures de sauvegarde insuffisantes et un accès 
et une sécurité des installations physiques insatisfaisants constituaient un risque pour la 
continuité de l’activité.  
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Pour remédier aux insuffisances constatées, susceptibles d’affecter la fiabilité des données 
alimentant les comptes de l’établissement, le CHV a engagé, dès 2015, une politique de 
sécurité devant s’achever, pour l’essentiel, en 2016.  
 
Il a apporté les correctifs nécessaires à la sécurisation des accès aux différents systèmes 
d’information. Un plan de reprise d’activité a été établi et une deuxième salle destinée à 
héberger des serveurs, construite en 2015, permettait, fin 2017, de sécuriser 75 % des 
logiciels de l’hôpital. 
 
Par ailleurs, l’application de suivi du temps de travail des personnels non médicaux, qui 
rencontrait des difficultés de comptage et de calcul des obligations, a été sécurisée au cours 
de l’année 2016, par l’instauration d’un historique des modifications, la limitation du 
paramétrage à deux personnes, et la définition d’une procédure de saisie et de contrôle des 
éléments variables de paie. 
 

6.7- Conclusion sur la fiabilité des comptes 

 
La chambre constate l’amélioration de la fiabilité des comptes au cours de la période sous 
revue, notamment en lien avec la préparation à la certification des comptes, qui a permis entre 
autre un toilettage des provisions injustifiées et une révision des méthodes d’amortissement 
des immobilisations qui, jusqu’alors, affectaient la sincérité du résultat de l’établissement. Ces 
irrégularités conduisent à considérer avec précaution le niveau exceptionnel du résultat net 
comptable en 2014 (5,1 M€). Les régularisations opérées ont cependant peu affecté la 
structure du bilan. Le système d’information financière, qui présentait des failles importantes, 
a été sécurisé fin 2017.  
 
Plusieurs irrégularités mineures demeurent, affectant à la marge la sincérité des résultats de 
l’établissement, notamment en ce qui concerne la durée d’amortissement des immobilisations 
et la comptabilisation des charges constatées d’avance. 
 
 
7- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
Dans son précédent rapport d’observations définitives, la chambre observait que la situation 
financière de l’établissement, dégradée, influait peu sur les projets d’investissement, menés 
sans programmation pluriannuelle chiffrée. Elle regrettait par ailleurs la faiblesse du pilotage 
financier de l’établissement. 
 
Dès 2011, l’établissement a retrouvé l’équilibre financier et a contractualisé avec l’ARS ses 
objectifs en matière d’investissement, objectifs étendus par la suite aux nouveaux projets 
portés par le CHV. Ainsi, le pilotage financier de l’établissement a été centré sur la nécessité 
de dégager les marges financières nécessaires à la réalisation des investissements.  
 
La structuration, en interne, de la fonction financière et de la stratégie pour atteindre ces 
objectifs, souffre quant à elle de défaillances, illustrées par les difficultés que la chambre a 
rencontrées pour se faire communiquer certains documents essentiels (contrats d’emprunts 
passés, documents de contractualisation avec l’ARS, etc.).  
 

7.1- La trajectoire contractualisée avec l’ARS 

 
Le CHV a fait l’objet d’un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) pour les exercices 
2008 à 2011, qui prévoyait ce retour à l’équilibre financier du budget principal en 2011 au plus 
tard. Pour la période sous revue, ce CREF a induit des mesures d’économie à hauteur de : 

- 512 k€ en 2009 ; 
- 700 k€ en 2010.  
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En contrepartie, le CREF prévoyait un accompagnement financier pérenne (abondement des 
recettes de titre 1) et des recettes au titre de l’intéressement.  
 
L’objectif de retour à l’équilibre financier a été atteint dès l’exercice 2010, avec un résultat du 
budget principal retraité91 excédentaire à 251 k€.  
 
En 2011, à l’occasion de l’élaboration de son plan global de financement pluriannuel (PGFP) 
2011-2015, le CHV a contractualisé avec l’ARS une trajectoire financière pour ces exercices. 
Les principaux points, dans un contexte de reconfiguration d’ensemble du site et des 
bâtiments, étaient les suivants : 

- un coût d’investissement, tous budgets et toutes opérations confondus, estimé à 
176,4 M€ pour la période ; 

- un plan de financement de ces investissements : 
o 14,8 M€ de subventions en capital, au titre des différents plans dont bénéficie le 

CHV ; 
o 4,1 M€ d’aides annuelles au financement des surcoûts d’investissement ; 
o un prélèvement sur le fonds de roulement de 1,6 M€, pour participer au 

financement des investissements justifié par le niveau du fonds de roulement 
(3,6 M€) et la faiblesse du besoin en fonds de roulement (BFR) au moment de la 
signature de la trajectoire ; 

o la souscription de nouveaux emprunts, à hauteur de 127 M€ sur la période (pour 
10 M€ de capital remboursé) ; 

- un objectif de marge brute d’exploitation passant de 8,2 M€ à 14,4 M€ au terme du 
programme prévu, afin de couvrir les décaissements liés à la politique d’investissement 
(annuité en capital, emprunts et plan d’investissement courant) ; 

- un objectif de capacité d’autofinancement (CAF) dégagée sur la période, à hauteur de 
42,7 M€, soit 9 M€ par an jusqu’en 2015, au lieu de 7,6 M€ par an auparavant. 

 
Pour permettre l’atteinte de ces objectifs, la trajectoire chiffrait les économies à réaliser sur les 
titres 1, 2 et 3, en lien avec les projets de restructuration des activités, le titre 4 étant 
sanctuarisé, soit une économie de 2,5 M€ de charges par an grâce aux investissements 
réalisés, concernant majoritairement les frais de personnel. Par ailleurs, l’ARS s’engageait à 
un intéressement à hauteur de 1 M€ par an, abondant la DAF pendant cinq ans, et 
l’établissement devait réaliser 1,6 M€ de produits liés à la valorisation du patrimoine (location 
d’un immeuble à partir de 2015). Enfin, la trajectoire souligne que « l’établissement s’engage 
sur une progression de recettes d’assurance maladie de 3,3 M€ entre 2010 et 2011, due à 
l’effet en année pleine de l’ouverture de l’UHSA et de 7 M€ entre 2011 et 2012, due à 
l’ouverture de l’UMD. » 
 
L’année de référence pour l’appréciation du respect de la trajectoire financière est l’exercice 
2016, dans la mesure où l’impact des opérations majeures d’investissement sur les comptes 
de l’établissement est anticipé, pour être complet à partir de cette année-là : l’objectif est alors 
d’atteindre une marge brute d’exploitation aidée d’au minimum 12 M€ en 2016. 
 
Au moment de la contractualisation de la trajectoire financière, n’étaient anticipées au titre des 
opérations majeures, ni la restructuration des urgences telle qu’elle s’est réalisée, ni certaines 
opérations de restructuration extramuros.  
 
  

                                                
91 Le résultat du compte financier atteignait 556 k€ mais le rapport du directeur signalait un trop perçu de 220 k€, 
dû au changement de facturation du SMPR et l’absence de provisionnement d’un titre de recette irrécouvrable de 
85 k€. 
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7.2- La formation de la capacité d’autofinancement brute 

 
7.2.1- La formation du chiffre d’affaires 

 
Les produits du CHV reposent principalement sur sa dotation annuelle de financement (DAF 
– 93 % des produits de l’activité hospitalière), dont le montant a augmenté en moyenne de 
2,6 % par an entre 2011 et 2016, pour atteindre 151 M€ en 2016. Par comparaison, la file 
active globale est passée de 23 949 patients en 2011 à 26 484 patients en 2016, soit une 
augmentation annuelle moyenne de 2 %, et, sur la même période, la part des 
mono-consultants dans la file active a par ailleurs constamment crû, dans tous les pôles. 
 
Cependant, l’évolution de la DAF est considérablement freinée en fin de période, sous l’effet 
des mesures d’économies imposées dans le cadre des objectifs de respect de l’objectif 
national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). 
 
La progression constante de la DAF au cours de la période sous revue s’explique 
principalement par l’élargissement de la base de financement dans le cadre des nouveaux 
projets. L’octroi de crédits de missions d’enseignement, de recherche, de référence et 
d’innovation (MERRI), nuls en début de période et qui atteignaient 1,6 M€ en 2017, participe 
également à cette progression92. Ainsi, la progression des recettes d’assurance maladie est le 
reflet de la diversification des activités de l’établissement sur la période, qui s’est surtout 
traduite par l’octroi de financements ciblés et dont la pérennité n’est pas toujours assurée pour 
l’établissement.  
 

Tableau 18 : Détail des produits de l’activité hospitalière du CRPP 

En € 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Produits à la charge de 
l'assurance maladie93 132 952 556 138 959 802 141 147 588 145 445 915 150 078 800 151 192 595 2,6 % 

+ Produits de l'activité non 
pris en charge par 
l'assurance maladie  9 546 105 9 102 713 9 688 184 10 349 381 10 214 571 9 993 907 0,9 % 

Dt pdts à la charge des 
patients et complémentaires 
santé 8 182 139 7 832 615 8 423 712 8 035 092 8 243 021 5 946 723 - 6,2 % 

Dt pdts sur patients étrangers 
et autres établissements 1 363 966 1 270 098 1 264 472 2 314 290 1 971 549 4 047 184 24,3 % 

= Produits de l'activité 
hospitalière 142 498 661 148 062 515 150 835 772 155 795 296 160 293 371 161 186 502 2,5 % 

en % des produits 
d'exploitation 92,76 % 92,82 % 93,01 % 92,54 % 92,47 % 91,69 % - 0,2 % 

Source : comptes financiers, retraitement CRC 

 
Les autres produits de l’activité hospitalière, tirés des produits de la tarification, non pris en 
charge par l’assurance maladie sont en léger repli depuis 2014. Les tarifs hospitaliers sont 
inchangés depuis le 1er septembre 2015 mais ont connu, pour la plupart, une baisse de 10 % 
par rapport au début de période. La structure des produits non pris en charge par l’assurance 
maladie a évolué sous l’effet des difficultés de recouvrement des soins aux détenus et de 
l’évolution dans leur facturation depuis 2016, et sous l’effet de l’augmentation tendancielle des 
recettes tirées de l’aide médicale d’Etat et des dispositifs de soins urgents aux patients 
étrangers. 
  

                                                
92 Les financements de la Mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC), qui incluent les 
financements MERRI, sont inclus dans la dotation annuelle du CHV. 
93 Dans le cas du CHV, les produits à la charge de l’assurance maladie sont, sur toute la période sous revue, 
uniquement constitués de la DAF (absence de produits T2A et de produits faisant l’objet d’une tarification 
spécifique). 
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Enfin, pour les comptes de résultat annexes relatifs aux établissements et services à caractère 
social et médico-social (CRA P), l’évolution des produits est surtout portée par l’augmentation 
des dotations globales, et notamment celle du centre ressources autisme (CRA) dont la 
dotation a gagné 1 M€ en 2016 par rapport à l’exercice 2015, dans le cadre du « Troisième 
plan Autisme ». Les autres produits de l’activité de ces établissements se maintiennent sur la 
période. 
 
Le chiffre d’affaires est abondé par ailleurs des produits annexes, qui ont crû notamment sous 
l’effet du remboursement des mises à disposition de personnel à des tiers, en particulier au 
bénéfice de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Il bénéficie également des subventions d’exploitation 
versées au CHV en contrepartie de certaines activités, et principalement celle de la région 
pour le financement de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI), qui recule malgré tout 
de 3,2 % par an depuis 2012. Le fonds d’intervention régional (FIR) qui s’est substitué à divers 
autres fonds depuis 2013, finance certaines activités ciblées telles que le centre consultation 
mémoire, le programme « Culture à l’hôpital », ou encore les actions de prise en charge en 
santé mentale des migrants précaires. 
 

Tableau 19 : Détail des produits annexes du budget H 

En € 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Pdts des services au personnel 914 195 1 114 611 1 242 907 1 198 591 1 276 002 1 401 936 1 473 758 8,3 % 

+ Prestations délivrées aux usagers 136 647 142 466 135 587 123 118 136 742 147 291 148 326 1,4 % 

dont autres prestations 136 647 142 466 135 587 123 118 136 742 147 291 148 326 1,4 % 

Prestations à des tiers 2 029 741 2 052 386 2 043 915 2 008 636 2 710 814 3 016 214 3 422 547 9,1 % 

dont mise à disposition de personnel 1 354 437 1 391 948 1 455 268 1 446 231 2 261 285 2 789 640 3 247 871 15,7 % 

= Produits annexes du budget H 3 080 583 3 309 462 3 422 409 3 330 345 4 123 558 4 565 440 5 044 631 8,6 % 

en % des produits d'exploitation 2,12 % 2,15 % 2,15 % 2,05 % 2,45 % 2,63 % 2,87 % 5,2 % 

Source : comptes financiers, retraitement CRC 

 

Tableau 20 : Les subventions d’exploitation versées en contrepartie d’une activité 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subventions d'exploitation versées en 
contrepartie d'une activité (e ) 2 341 111 2 415 700 2 336 740 2 382 216 2 740 127 2 691 309 

Dont sub. d'exploitation budget H = FIR 0 0 82 000 148 972 527 939 573 889 

Dont sub. d'exploitation budget C = Conseil 
régional 2 341 111 2 415 700 2 254 740 2 233 244 2 212 188 2 117 420 

Source : comptes financiers – retraitement CRC 

 
7.2.2- Le produit total 

 
La valorisation des travaux réalisés par l’établissement pour son propre compte n’a alimenté 
qu’à la marge les produits d’exploitation au cours de la période sous revue. Les produits 
d’exploitation consolidés du CHV atteignent 175 M€ en 2016, soit 14,4 % d’augmentation par 
rapport à 2011, et un rythme de croissance de 2,7 % par an, très proche du rythme de 
croissance annuelle de la dotation globale de financement du budget principal (2,6 % par an).  
 

7.2.3- La formation de la valeur ajoutée 

 
La valeur ajoutée du CHV, qui mesure la différence entre la production et les consommations 
de l’établissement, représente environ 89 % des produits d’exploitation consolidée, et a 
progressé de 14,7 % entre 2011 et 2016, soit une moyenne de 2,8 % par an. 
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Les dépenses de sous-traitance, principalement liées aux frais d’analyses en laboratoire et 
d’imagerie médicale, représentent, tout au long de la période sous revue, moins de 1 % des 
produits d’exploitation consolidés mais ont progressé en moyenne de 3,8 % par an, entre 
2011 et 2016, et pèsent donc de manière croissante sur la valeur ajoutée. Celle-ci est 
classiquement surtout entamée par les achats, dont l’évolution demeure cependant contenue 
sur l’ensemble de la période, et même en retrait depuis 2014. 
 
Au contraire, les dépenses liées aux services extérieurs ont progressé de 20 % entre 2011 et 
2016, puis de 25 % entre 2016 et 2017, portées par la progression des charges de locations 
immobilières : ces dernières ont progressé de 42 % entre 2011 et 2016, soit une moyenne de 
7,3 % par an, puis de 50 % entre 2016 et 2017, sous l’effet notamment des restructurations 
des structures de soin extra-muros, qui se sont traduites en partie par des cessions de biens, 
puis des regroupements sur de nouveaux sites en locatif. 
 
De la même manière, les charges liées aux autres services extérieurs sont peu maîtrisées. 
 

7.2.4- L’évolution de la marge brute d’exploitation 

 
La marge brute dégagée par l’établissement lui permet de financer sa politique 
d’investissement passée (charges financières) et future (dotation aux amortissements). Il 
importe donc d’analyser ce qui pèse sur cette marge brute. 
 
Le passage de la valeur ajoutée à la marge brute se fait par ajout des remboursements des 
budgets annexes et des subventions d’exploitation non fléchées sur une activité en particulier, 
et en retranchant toutes les dépenses de personnel pour obtenir le résultat économique brut, 
puis en prenant en compte les autres charges et produits de gestion.  
 
En l’espèce, les recettes tirées des remboursements des budgets annexes et des subventions 
d’exploitation tendent à diminuer, tandis que les charges de personnel progressent de 17 % 
entre 2011 et 2016, soit un rythme de 3,2 % par an, supérieur à la fois à la croissance des 
recettes et à celle de l’activité mesurée par la croissance de la file active. Cependant, ces 
dépenses sont surtout tirées par la progression des charges sociales. 
 

7.2.4.1- Les dépenses de personnel 

 
En 2016, les charges de personnel (titre 1) constituent 78,2 % des charges du CHV. Ce ratio 
est légèrement inférieur à ce qui est constaté de manière générale dans les établissements 
de santé spécialisés (80 %) mais en augmentation par rapport à 2011 (75,9 %). Surtout, ces 
charges ont progressé entre 2011 et 2016 à un rythme de 3,2 % par an, plus rapide que la 
progression de la valeur ajoutée, ce qui en fait la principale explication à l’effritement de la 
marge brute de l’établissement.  
 
Bien que ces charges soient portées par les rémunérations du personnel non médical (83 % 
des rémunérations totales en 2016), en cohérence avec la structure du personnel de 
l’établissement, le poids des rémunérations du personnel médical va croissant. 
 
Les rémunérations des praticiens hospitaliers progressent au rythme de 6 % par an en 
moyenne, entre 2011 et 2016, mais cette évolution peut cependant être nuancée des effets 
du dispositif de mise à disposition de praticiens au profit de l’établissement SJDD. Retraitée 
des effets de ce dispositif94, la progression des rémunérations des praticiens titulaires se limite 
à 3,8 % par an et celle du personnel médical dans son ensemble à 2,2 %. 
  

                                                
94 Soit un montant de rémunérations chargées d’environ 596 k€ en 2014, 984 k€ en 2015 et 1,2 M€ en 2016. Il est 
procédé au retraitement de ces rémunérations dans la mesure où elles pèsent, en relatif, lourd dans les 
progressions d’effectifs, donc de rémunérations de PM. Les autres dispositifs de mise à disposition de personnel 
ne font pas l’objet d’un tel retraitement.  
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Tableau 21 : Rémunérations du personnel médical 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TVAM 
2011/2016 

Praticiens hospitaliers 8 346 053 8 701 042 8 771 126 9 549 446 9 887 288 11 248 594 6 % 

Rémunérations chargées des PH 
mis à disposition de SJDD 0 0 0 595 000 984 000 1 200 000   

Rémunérations des PH retraitées de 
ces MADI 8 346 053 8 701 042 8 771 126 8 954 446 8 903 288 10 048 594 3,8 % 

+ Praticiens hospitaliers contractuels 1 886 210 1 995 282 2 112 705 1 994 961 2 587 534 2 510 245 6 % 

+ Internes et étudiants 1 029 616 1 020 864 1 162 112 1 098 385 1 001 970 1 300 014 5 % 

+ Autres rémunérations (y c. 
permanence des soins et tps de 
travail additionnel) 1 919 718 1 474 408 1 926 268 1 880 197 2 135 597 866 697 - 15 % 

- Atténuations de charges 7 982 23 596 8 544 4 924 398 721 60 786 50 % 

= Rémunérations du personnel 
médical (retraitées effet MADI) (b) 13 173 616 13 168 000 13 963 668 13 923 065 14 229 668 14 664 764 2,2 % 

en % des rémunérations totales 16,34 % 15,72 % 16,22 % 16,52 % 16,76 % 17,16 %   

Source : comptes financiers – retraitement CRC 

 
Dans l’ensemble, les dépenses de titre 1 connaissent une progression contenue : les 
rémunérations du personnel augmentent dans leur globalité moins rapidement (2,5 % par an) 
que les charges sociales qui s’y rapportent (4 % par an).  
 

7.2.4.2- Les autres charges et produits de gestion 

 
Représentant respectivement 1,1 % et 2,1 % des charges et produits courants de 
fonctionnement, les autres charges et produits pèsent peu dans la marge brute. L’objectif de 
valorisation du patrimoine de l’établissement inscrit dans la trajectoire financière n’a pas été 
atteint, ce qui peut s’expliquer notamment par le retard pris par le projet dit des « Terrasses »95. 
 

7.2.4.3- La détermination de la marge brute retraitée des aides financières 

 
Le taux de marge brute, exprimé en pourcentage des produits d’exploitation courants, permet 
de mesurer la marge dégagée par l’exploitation courante pour financer les charges financières, 
d’amortissements et de provisions, c’est-à-dire principalement pour financer les dépenses 
générées par les investissements. Cet indicateur met ainsi en évidence la capacité de 
l’établissement à investir. 
 
La dernière trajectoire financière ayant fait l’objet d’une contractualisation avec l’ARS est celle 
qui figurait au plan général pluriannuel de financement (PGFP) 2011-2015. 
 

Tableau 22 : Trajectoire financière contractualisée entre le CHV et l’ARS en 2011 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Résultat prévisionnel CRPP 1 287 848 330 1 561 253 1 786 310 3 066 461 2 790 238 

Résultat / total des produits du CRPP 0,00 % 0,54 % 0,99 % 1,15 % 1,91 % 1,74 % 

Résultat comptable toutes activités 
confondues 

1 287 848 330 1 561 254 1 786 310 3 066 461 2 790 188 

Excédent brut d'exploitation 6 409 738 8 863 443 9 500 786 10 983 567 10 982 326 11 310 615 

Marge brute aidée 8 239 424 10 693 029 11 330 372 12 813 153 14 411 912 14 740 201 

Taux de marge brute aidée 5,43 % 6,72 % 7,12 % 8,07 % 8,98 % 9,17 % 

Marge brute non aidée 3 139 424 5 593 030 6 230 372 7 713 154 9 311 913 9 640 202 

Taux de marge brute non aidée 2,05 % 3,51 % 3,91 % 4,85 % 5,80 % 6,00 % 

Source : établissement – PGFP 2011-2015  

                                                
95 Projet de location d’un bâtiment du Vinatier inutilisé à la clinique Saint-Vincent-de-Paul, générant ainsi des 
revenus participant au plan de financement du CHV. La concrétisation de ce projet se profile pour 2019.  
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Contrairement à ces prévisions, et dans un contexte de progression de ses produits 
d’exploitation, la marge brute d’exploitation du CHV s’est légèrement détériorée sur la période 
sous revue. Elle atteint toutefois largement, en 2016, le niveau cible de 12 M€ qui avait été 
conclu avec l’ARS. Le taux de marge brute rapporté aux produits courants se dégrade plus 
rapidement encore.  
 
La marge brute consolidée est logiquement constituée avant tout de la marge brute du budget 
H (budget principal), qui pèse en moyenne pour 97 % au cours de la période, malgré la 
contribution croissante des budgets P (relatifs aux services relevant de l’article L. 312-1 du 
CASF, soit les services médico-sociaux). La dotation non affectée contribue très 
marginalement à la marge brute, tandis que le budget « Ecoles » retrouve un niveau de marge 
brute proche de celui de 2011.  
 

Tableau 23 : Formation de la marge brute d’exploitation 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TVAM 

Valeur ajoutée 
136 036 

235 
141 558 015 143 883 403 149 676 328 153 560 257 156 100 887 15 % 

en % des produits 
d'exploitation consolidés 

88,55 % 88,75 % 88,72 % 88,91% 88,59 % 88,80 % 3 % 

+ Autres subventions 984 529 709 030 619 145 694 625 811 633 798 801   

- Charges totales de 
personnel* 

124 609 
386 

130 357 752 134 464 845 138 044 802 142 564 582 145 986 846 3 % 

+ Remboursement de frais 
entre budgets 

1 350 719 1 334 481 1 246 649 1 181 199 1 130 969 1 058 379 - 5 % 

= Résultat économique 
brut 

13 762 097 13 243 775 11 284 353 13 507 351 12 938 277 11 971 220 - 3 % 

en % des produits 
d'exploitation consolidés 

8,96 % 8,30 % 6,96 % 8,02% 7,46 % 6,81 % - 5 % 

+ Autres produits de 
gestion 

1 948 324 2 339 229 1 965 896 1 974 965 2 723 590 3 864 757 15 % 

- Autres charges de gestion 1 020 087 931 122 880 356 946 307 1 235 236 1 999 987 14 % 

= Marge brute 
d'exploitation 

14 690 334 14 651 882 12 369 893 14 536 009 14 426 631 13 835 990 - 1 % 

en % des produits courants 
de fonctionnement 

9,38 % 9,01 % 7,51 % 8,50% 8,16 % 7,67 %   

Source : comptes financiers – retraitement CRC 

 
Pour évaluer la réalisation de l’objectif de marge brute non aidée, au regard de ce qui avait été 
contractualisé en 2011 avec l’ARS, il convient de retraiter une part des produits perçus par 
l’établissement : 
 

Tableau 24 : Calcul de la marge brute non aidée 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Marge brute d'exploitation 14 690 334 14 651 882 12 369 893 14 536 009 14 426 631 13 835 990 

en % des produits courants de 
fonctionnement 

9,38 % 9,01 % 7,51 % 8,50 % 8,16 % 7,67 % 

- aides financières ARS 4 353 800   4 536 258   5 821 820   6 111 902   5 677 001   5 653 758   

Marge brute d'exploitation hors aides 10 336 534   10 115 624   6 548 073   8 424 107   8 749 630   8 182 232   

Produits courants de fonctionnement 156 560 976 162 557 055 164 760 722 171 024 556 176 881 595 
180 449 

507 

Produits courants retraités des aides 152 207 176   158 020 797   158 938 902   164 912 654   171 204 594   
174 795 

749   

Taux de marge brute hors aides en % 
des produits courants de 
fonctionnement 

6,8 % 6,4 % 4,1 % 5,1 % 5,1 % 4,7 % 

Source : comptes financiers, notifications annuelles DAF ARS – retraitement CRC 
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Le taux de marge brute hors aides s’est également progressivement dégradé sur toute la 
période, contrairement à la trajectoire prévisionnelle. Il n’atteint plus que 4,7 % en 2016. 
Depuis 2015, il est inférieur à l’objectif contractualisé avec l’ARS en 2011.  
 
Le plan global de financement pluriannuel (PGFP) adopté par l’établissement, parallèlement 
à l’EPRD pour 2018, anticipe quant à lui une poursuite de la dégradation de la marge brute, 
hors aides de l’établissement. Fin janvier 2018, l’ARS a cependant notifié au CHV qu’elle 
n’approuvait pas ce PGFP. 
 

7.2.5- L’évolution de la capacité d’autofinancement brute 

 
Mis à part un rebond en 2014, la capacité d’autofinancement (CAF) brute s’est lentement 
dégradée tout au long de la période sous revue. Elle représente, en 2016, 6,2 % des produits 
courants, soit 11,2 M€, affectée notamment par des frais financiers réels qui ont très fortement 
progressé sur la période, en lien avec les importants investissements réalisés et les emprunts 
souscrits pour les financer : ils atteignent 3 M€ en 2016, contre 504 k€ en 2011. En 2016, 
21,6 % de la marge brute de l’établissement a ainsi été consacrée au paiement des frais 
financiers. 
 
Le résultat exceptionnel, structurellement faiblement positif, influe peu sur le niveau de CAF 
brute.  
 

Tableau 25 : Constitution de la CAF brute 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Marge brute d'exploitation 14 690 334 14 651 882 12 369 893 14 536 009 14 426 631 13 835 990 

- Frais financiers nets réels 503 733 1 555 373 2 567 447 3 126 493 3 117 727 2 994 879 

+ Produits exceptionnels réels (hors cessions) 2 957 007 1 489 652 1 026 931 1 401 983 1 047 822 1 088 855 

- Charges exceptionnelles réelles 3 305 636 1 151 274 1 017 577 601 326 801 846 732 659 

= Capacité d'autofinancement brute 13 837 971 13 434 887 9 811 799 12 210 173 11 554 879 11 197 307 

en % des produits courants 8,84 % 8,26 % 5,96 % 7,14 % 6,53 % 6,21 % 

CAF brute du budget H 13 642 760 12 772 189 9 506 065 11 594 246 11 295 521 10 481 733 

en % du total des produits du budget H 8,78 % 7,94 % 5,78 % 6,81 % 6,44 % 5,83 % 

CAF brute budgets P 76 420 309 507 176 928 282 078 27 028 439 953 

en % du total des produits P 1,15 % 5,78 % 3,52 % 5,40 % 0,51 % 6,50 % 

Source : comptes financiers – retraitement CRC 

 
En cohérence avec le poids du budget principal dans l’activité de l’établissement, le budget H 
porte quasi exclusivement la CAF. La contribution des budgets médico-sociaux s’est toutefois 
sensiblement relevée en 2016.  
 
Malgré cette dégradation, l’établissement a respecté l’engagement de cumuler une capacité 
d’autofinancement à hauteur de 42,7 M€ sur la période. 
 

7.3- Le financement des investissements 

 
La CAF nette s’est logiquement dégradée sur la période sous revue, sous l’effet conjugué 
d’une érosion de la CAF brute et de l’importante augmentation de l’annuité en capital de la 
dette, passée de 885 k€ en 2010 à 5,4 M€ en 2016. En 2016, la CAF nette ne représente plus 
que 3,3 % du produit total et la moitié (49 %) de la CAF brute a été consacrée au 
remboursement de l’annuité en capital. 
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Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre soulignait que la situation 
financière de l’établissement, qui apparaissait dégradée, influait peu sur le programme 
d’investissement du CHV. Cela s’est confirmé au cours de la période sous revue : 
l’établissement a réalisé en cumulé plus de 172 M€ de dépenses d’équipements réelles entre 
2011 et 2016, sur les 183 M€ que prévoyait la PPI. Ces efforts ont porté sur la construction de 
nouveaux bâtiments pour les services de psychiatrie sectorisée pour adultes (programme 
« Hôpital 2012 », pour 106 M€), l’achèvement de l’unité pour malade difficiles (13 M€), la 
cuisine centrale (7,8 M€) et l’unité de pédopsychiatrie à vocation départementale (5,4 M€), ou 
encore la restructuration des services extramuros, ainsi qu’un plan courant d’investissement à 
hauteur de 3 M€ par an en moyenne. 
 
Dans le même temps, le financement propre disponible du CHV n’a atteint, en cumulé, que 
63 M€, soit seulement 36,6 % des dépenses d’équipement cumulées. Toutefois, cette 
préférence pour l’endettement était conforme à la trajectoire financière conclue avec l’ARS. 
 
Les subventions d’équipements reçues ont principalement concerné le programme immobilier 
« Hôpital 2012 », pour lequel l’établissement a reçu 10,6 M€ d’aides en capital, ensuite 
transférées en subventions d’investissement de la part du FMESPP mais également la 
construction de l’unité pour malades difficiles (solde de 3 M€ perçu en 2011). 
 
Le besoin de financement a été intégralement couvert par le recours à l’emprunt, mobilisé à 
hauteur de plus de 120 M€ entre 2011 et 2016, qui a également permis d’alimenter la trésorerie 
nette. 
 

7.4- La situation patrimoniale 

 
Les ressources stables, composées des fonds propres élargis et des dettes financières, 
doivent permettre de couvrir les actifs immobilisés ainsi qu’une partie du besoin de 
financement du cycle d’exploitation ou besoin en fonds de roulement.  
 
Ces ressources ont progressé, sous l’effet principalement de l’endettement de l’établissement 
mais également d’un abondement régulier des fonds propres que les écritures comptables de 
régularisation n’ont affecté qu’à la marge.  
 
L’encours de dette du CHV est passé de 10 M€ à 109 M€ au cours de la période sous revue : 
en 2017, il représente 109 % des fonds propres élargis. Le taux apparent de la dette demeure 
à un niveau acceptable, jusqu’alors non affecté par la subsistance au passif du CHV d’un 
emprunt classé « 1E » selon la charte Gissler96, qui ne représentait toutefois fin 2017 que 
1,4 % du total de l’encours. 
 
La détérioration des ratios d’endettement paraît aujourd’hui durable. Depuis 2016, 
l’établissement présente les trois caractéristiques citées par l’article D. 6145-70 du CSP qui 
impliquent que tout recours à l’emprunt est désormais subordonné à l’autorisation préalable 
du directeur général de l’ARS : 

- ratio d’indépendance financière supérieur à 50 % ; 
- durée apparente de la dette supérieure à 10 ans ; 
- encours de la dette supérieur à 30 % du total des produits toutes activités confondues. 

 
L’établissement a ainsi pris acte, notamment dans l’EPRD pour 2018, de son incapacité 
durable à emprunter sans accord de l’ARS.  

                                                
96 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification 
Gissler permet de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice 
servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de 
calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6), qui 

regroupe tous les produits déconseillés par la charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne 
plus commercialiser. 
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La dégradation de ces ratios a toutefois été accentuée par les conséquences de deux autres 
emprunts structurés, souscrits par l’établissement en 2007, et qu’il a dû renégocier au cours 
de la période sous revue. 
 
Le premier, au taux indexé sur le taux de change euro-franc suisse, et classé hors charte 
Gissler, a été réaménagé en 2011, puis refinancé en 2012 par deux emprunts à taux fixe. 
L’indemnité compensatrice dérogatoire97 s’est élevée à 3,37 M€ pour un capital restant dû de 
2,7 M€ au moment du refinancement, intervenu alors que la durée résiduelle du contrat était 
de 14 ans et 6 mois. Le second, aux taux indexé sur des écarts d’indices de la zone euro, a 
été refinancé en 2014, sans que ses conditions ne se soient dégradées, par la souscription de 
deux autres prêts à taux fixe.  
 
Au total, les indemnités compensatrices dérogatoires imposées au CHV ont atteint 3,86 M€ et 
continuent de peser sur la charge financière, puisque ces indemnités ont à chaque fois été 
prises en compte dans les conditions financières des emprunts de refinancement. 
 
Les actifs immobilisés ont crû en cohérence avec l’importante politique d’investissement 
menée au cours de la période sous revue, et ont quasiment doublé sur la période. Le taux de 
vétusté des bâtiments98 atteint d’ailleurs, fin 2016, 35,5 %.  
 
Les immobilisations financières s’établissent autour de 200 k€ en 2016, constituées, pour 
moitié, d’une participation au capital du GCS blanchisserie et, pour l’autre moitié, des dépôts 
et cautionnements.  
 
Malgré d’importants emprunts souscrits, le niveau de fonds de roulement du CHV n’a que 
rarement atteint le seuil d’un mois de charges courantes, à l’exception des exercices 2013 et 
2016. Les fonds propres du CHV représentaient 40,5 % des ressources stables en 2011. En 
2017, ils ne représentent plus que 26,7 % de ces ressources stables, malgré un résultat 
toujours positif et donc un niveau de fonds en réserve également en progrès, du fait du poids 
croissant des dettes financières. 
 
Le caractère contenu, voire négatif du besoin en fonds de roulement au cours de la période a 
permis de conserver un niveau de trésorerie nette acceptable, sans recourir à des lignes de 
financement à court terme. 
 

7.5- Conclusion sur la situation financière 

 
Le centre hospitalier Le Vinatier, qui avait fait l’objet d’un contrat de retour à l’équilibre financier 
pour les exercices 2008 à 2011, a renoué avec l’équilibre dès 2010.  
 
L’établissement, financé principalement par dotation globale, a régulièrement bénéficié, 
depuis 2011, d’élargissements de sa base de financement fléchés sur les nombreux projets 
nouveaux développés sur la période : ouverture de nouvelles unités, valorisation de la 
recherche, etc. Cependant, les mesures d’économies imposées, notamment dans le cadre du 
plan de maîtrise de l’ONDAM, freinent désormais cette progression, voire tendent à réduire 
cette dotation. A l’opposé, les charges de l’établissement progressent plus vite que les 
produits, portées à 78 % par les charges de personnel, malgré les efforts réalisés pour contenir 
la progression de la masse salariale. 
 
Par conséquent, le taux de marge brute de l’établissement se dégrade, en-deçà des prévisions 
contractualisées avec l’ARS. Les capacités de financement du CHV suivent le même chemin 
et le constat déjà formulé par la chambre lors de son précédent rapport demeure : ces 
difficultés n’ont aucunement influé les efforts d’investissement de l’établissement depuis 2011.  
                                                
97 Indemnité due au titre du remboursement anticipé du contrat de prêt. 
98 Ce taux est calculé en comparant l’effort annuel d’amortissement des constructions à l’effort annuel 
d’investissement dans cette même catégorie. 
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En effet, profitant notamment de l’opportunité offerte par le programme « Hôpital 2012 », le 
CHV a effectué au cours de la période de très importantes opérations d’équipement financées 
principalement par l’emprunt mais également à l’aide de subventions d’investissement. Il en 
résulte aujourd’hui des charges financières très contraignantes pour l’établissement. 
 
Ainsi, le CHV n’est plus en mesure d’assumer seul le financement d’opérations 
d’investissement nouvelles. Dans un contexte de moindre progression de sa base de 
financement, il doit mettre en œuvre de nouvelles économies pour faire face à ses obligations.  
 
En conséquence, la chambre recommande à l’établissement de stabiliser sa situation 
financière, ce qui ne peut que passer par une réflexion sur l’organisation et l’offre de soins qui 
doit impérativement déboucher sur un projet d’établissement. 
 
 
8- LA GESTION DES PERSONNELS INFIRMIERS A L’HOPITAL 

 
 

8.1- Les personnels infirmiers à l’hôpital 

 
8.1.1- La place des infirmiers à l’hôpital 

 
8.1.1.1- L’évolution des effectifs et de la masse salariale des personnels infirmiers 

au CHV 

 
L’effectif du personnel infirmier au Vinatier a augmenté quasiment constamment entre 2011 et 
2016, exception faite de l’année 2014. Les infirmiers diplômés d’Etat (IDE) sont passés de 
858 à 971 ETP, soit une augmentation de 13,2 % sur la période, à comparer à une évolution 
conjointe de la file active globale de 10,6 %.  
 
L’évolution de la masse salariale des infirmiers est cohérente avec celle de l’ensemble du 
personnel. Elle a crû de 2,9 % par an en moyenne, tout comme celle du personnel non 
médical, alors que les charges de personnel augmentaient de 3,2 %.  
 
Les infirmiers exerçant une activité psychiatrique représentent plus de 96 % des effectifs 
d’infirmiers, ce qui est logique dans le cadre d’un établissement spécialisé.  
 
En 2016, la masse salariale totale consacrée aux IDE représentait 33 % des charges totales 
de personnel et 28 % des charges courantes.  
 

8.1.1.2- L’impact financier des évolutions statutaires 

 
La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
mesures relatives à la fonction publique, a créé pour les infirmiers un droit d’option en vue de 
leur reclassement en catégorie A. 
 
Son impact financier a été chiffré uniquement a posteriori par le CHV pour la période du 
1er décembre 2010 au 31 décembre 2011 (période au cours de laquelle les reclassements ont 
été effectués) : l’option pour la catégorie A, opérée par 513 infirmiers, lui a coûté 557 k€99 et 
le reclassement dans la nouvelle grille indiciaire des 359 infirmiers demeurant en catégorie B, 
148 k€. Ce protocole continue d’impacter les coûts, dans la mesure où les accords ultérieurs 
concernent un nombre croissant d’agents en catégorie A, sans que le CHV n’ait précisément 
évalué cet effet. 
  

                                                
99 Ce montant comprend le reclassement, pour 332 k€, et les avancements d’échelon, indemnités et charges 
comprises. 
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Depuis le 1er décembre 2010, l’ensemble des recrutements infirmiers se fait en catégorie A, 
conformément aux dispositions du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du 
corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. 
 
Le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), traduit pour les 
personnels infirmiers par le décret du 19 mai 2016100 qui modifie le classement indiciaire 
applicable au corps des personnels infirmiers, s’est appliqué de manière rétroactive à partir du 
1er juillet 2016. Les conséquences financières de cette mesure, associée à la revalorisation du 
point d’indice au 1er février 2017, ont été évaluées, pour l’exercice 2017, à 1 146 k€, 
avancement d’échelon compris. 
 

8.1.1.3- Une croissance de la masse salariale en lien avec le développement de 

l’activité 

 
La masse salariale infirmière a crû avant tout conjointement au développement de l’activité de 
l’établissement. De 2011 à 2015, la réorganisation des urgences psychiatriques a nécessité la 
création de 38 postes d’IDE, la création de nouvelles unités en pédopsychiatrie, 14 postes, et 
celle de l’unité pour malades difficiles, 49 postes. En tout, 103 postes ont été créés pour le 
fonctionnement de nouveaux services. L’hôpital n’a pas été en mesure de communiquer le 
coût induit par activité, par ces créations de postes, ni de les chiffrer en ETP. 
 
Ni le plan de retour à l’équilibre, concernant la période 2008 à 2011, ni la dernière trajectoire 
financière approuvée par l’ARS pour le CHV101, concernant la période 2011-2015, n’ont prévu 
de suppressions de lits ou d’activité. Néanmoins, 30 postes ont été supprimés par la seule 
réorganisation du pôle Ouest, dans le cadre de l’opération immobilière « Hôpital 2012 ». Par 
ailleurs, l’effort de gestion à consentir par le CHV afin de conserver un taux de marge brute 
satisfaisant a conduit les pôles, pour atteindre leurs objectifs d’économie fixés dans le cadre 
de la contractualisation, à procéder à la réorganisation de certains services, avec la 
suppression de 17 postes d’IDE en 2017. Il appartient en effet aux pôles, dans le cadre du 
dialogue de gestion, de présenter chaque année les pistes envisagées pour réaliser les 
économies demandées par la direction. Les dépenses de personnel, qui représentent plus de 
80 % des dépenses, sont, de fait, le levier d’effort privilégié. 
 

8.1.2- La gestion des personnels infirmiers 

 
8.1.2.1- Une gestion classiquement partagée entre deux directions 

 
Au CHV, la gestion des personnels infirmiers est classiquement partagée entre la direction 
des ressources humaines (DRH), qui en assure le volet administratif, et la direction des soins, 
le volet « métier ». 
 
La DRH est en charge des formalités administratives de recrutement, de la liquidation de la 
paie, des procédures disciplinaires et des dossiers de retraite. En plus de la gestion des 
carrières, elle est responsable de la réorientation des infirmiers en difficulté professionnelle à 
travers la commission d’accompagnement professionnelle. 
 
La direction des soins sélectionne les candidats en organisant et réalisant les entretiens de 
recrutement, affecte les candidats retenus pour les remplacements et pour les recrutements 
sur postes vacants. Elle assure également une évaluation régulière des personnels infirmiers 
et les entretiens de départ. 
  

                                                
100 Décret du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux fonctionnaires régis par le décret du 
30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière. 
101 Trajectoire incluse dans le PGFP 2011-2015. 
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8.1.2.2- Les instances de concertation 

 
Trois instances de concertation sont consultées concernant la gestion du personnel infirmier : 

 le comité technique d’établissement (CTE)102 ; 

 la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques (CSIRMT)103 ; 

 le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
 
Les avis qu’elles émettent sur les organisations soignantes, l’ergonomie des outils utilisés et 
la revue des évènements indésirables qu’elles opèrent, peuvent contribuer à faire évoluer 
l’organisation du travail et les pratiques infirmières. Cela a été le cas, au cours de la période 
sous revue, pour les pratiques de soins intensifs ou la pratique de l’isolement. 
 
Les personnels infirmiers ne bénéficient pas, au CHV, d’instance représentative particulière. 
 

8.1.2.3- L’ordre infirmier et le code de déontologie 

 
La loi du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers a introduit dans 
le code de la santé publique104 l’obligation pour les infirmiers de se faire enregistrer auprès de 
la délégation départementale de l’ARS et de s’inscrire auprès de l’ordre national des infirmiers. 
Le décret d’application du 10 juillet 2018 et la circulaire de la DGOS du même jour précisent 
cette obligation et les sanctions auxquels s’exposent les infirmiers qui ne la respectent pas. 
 
Lors de son inscription au tableau de l’ordre, l’infirmier doit affirmer devant le conseil 
départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du code de déontologie105 et s’engager par 
écrit à le respecter. Le conseil national de l’ordre veille au respect de ces dispositions.  
 
Si la coordination nationale infirmière n’est pas représentée au sein du CHV, l’existence de 
l’ordre des infirmiers et les obligations qui en découlent pour les personnels sont rappelées 
par l’établissement, à chaque recrutement, via la liste des documents à fournir et démarches 
à accomplir. Aucune démarche particulière n’a été mise en œuvre par le CHV pour inciter et/ou 
vérifier que les infirmiers recrutés avant l’instauration de cette obligation ont fait enregistrer 
leur diplôme et se sont inscrits au tableau de l’ordre106. L’absence de fourniture du certificat 
d’inscription à l’ordre, qui concerne une majorité des recrutements, n’est pas de nature à 
suspendre la procédure.  
 
Toutefois, après avoir présenté le code de déontologie à la CSIRMT, puis aux cadres de santé, 
pour relayer l’information en réunion d’équipe, le CHV l’a diffusé auprès de l’ensemble du 
personnel infirmier. En effet, même les infirmiers non-inscrits à l’ordre sont soumis au code de 
déontologie, puisque celui-ci s’impose à tout infirmier effectuant un acte professionnel. 
 

8.1.2.4- La représentation des cadres de santé 

 
Les cadres de santé sont représentés au sein d’un groupe de correspondants cadres de santé, 
mis en place à l’initiative de la direction des soins, pour laquelle ce personnel d’encadrement 
représente un « levier fondamental ». Constitué d’un cadre de santé par pôle, élu pour trois 
ans par ses pairs, ce groupe travaille sur la pratique du métier, en se réunissant 
mensuellement autour du directeur des soins et en organisant quatre à cinq réunions plénières 
annuelles de l’encadrement.  
  

                                                
102 Articles L. 6144-3 et suivants et R. 6144-40 et suivants du CSP. 
103 Articles L. 6146-9 et R. 6146-10 et suivants du CSP. 
104 Article L. 4311-15 alinéa 5 du CSP. 
105 Publié par le décret du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers. 
106 Article L. 4311-15 alinéas 6 et 7 du CSP : « L’ordre des infirmiers disposant d’un droit d’accès aux listes 
nominatives des employés par les structures publiques, il peut en obtenir la communication pour procéder à 
l’inscription automatique des infirmiers au tableau de l’ordre. » 
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La chambre n’a toutefois pas pu évaluer les résultats obtenus par ce groupe de travail. 
 

8.1.2.5- Les outils de gestion des personnels infirmiers 

 
Le CHV détermine ses effectifs non médicaux par unité de soins, non par référence à des 
normes et ratios mais sur la base d’une étude comparative. Ainsi, le bilan social 2015 relève 
qu’« il a été convenu, en accord avec les chefs de pôle, que des unités similaires ont des 
besoins humains et logistiques proches et se verraient par conséquent attribuer une enveloppe 
de ressources identique. » 
 
Le dialogue de gestion permet de calibrer les effectifs de chaque unité de soins en associant 
les médecins chefs de pôle, en fonction du projet médical, du dimensionnement et des 
capacités, de l’activité enregistrée et des projets éventuels d’évolution de l’offre de soins de la 
structure. Le CHV a défini deux types de ratios de personnel soignant à même de garantir a 
minima « la sécurité, la qualité et la continuité des soins. » Le premier, dit ratio de 
« sauvegarde immédiate », concerne l’effectif indispensable dans une unité de soins pour 
assurer la sécurité des patients et du personnel. Le deuxième, dit ratio « minimum de 
fonctionnement », concerne l’effectif permettant de réaliser l’activité soignante de base sur la 
totalité de l’amplitude d’une séquence de travail.  
 
Les effectifs du Vinatier sont ainsi définis à partir du ratio minimum de fonctionnement, soit 
une IDE et une ASH, par unité de 20 à 25 lits. Si ce ratio est supposé suffisant pour assurer le 
soin classique, il nécessite du personnel supplémentaire pour prendre en charge certaines 
activités conjoncturelles, telle que l’accompagnement du patient à un rendez-vous. 
 
Ces ratios sont surtout pris en compte lorsqu’il s’agit de faire face à l’absentéisme imprévu et 
de courte durée, de préférence en faisant appel à des agents du pôle, ou par une annonce sur 
l’application informatique « Whoog »107. En dernier recours, l’encadrement adresse une 
demande d’intérim à la direction des soins. Cette procédure a été formalisée et fait l’objet d’un 
protocole.  
 
Si les heures supplémentaires et le travail intérimaire ne sont utilisés, selon l’ordonnateur, que 
pour pallier les absences ponctuelles, leur coût total a fortement augmenté, en 2014 et 2015, 
corrélativement aux difficultés à recruter le personnel nécessaire au fonctionnement de 
nouvelles unités importantes. D’un montant total de 658 k€ en 2015, il ne s’établit plus qu’à 
372,7 k€ en 2016. 
 

Tableau 26 : Heures supplémentaires des IDE 

 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’heures supplémentaires payées 10 530,83 10 786,99 15 955,76 20 544,13 

     

Montant des heures supplémentaires payées en € 241 255 234 802 380 599 215 990 

Recours à l’intérim PNM en € 263 892 306 154 277 442 156 737 

Recours CDD en € 603 041 656 896 506 226 703 209 

Total 1 108 188 1 197 852 1 164 267 1 075 396 

Source : bilans sociaux et réponse de l’ordonnateur 

 
  

                                                
107 « Whoog » est une plateforme pour gérer les taches non planifiées dans les établissements de santé (surcroît 

d’activité, absence imprévue). L’application est gratuite. 350 infirmiers, sur les 980 qu’emploie le CHV, se sont 
portés volontaires pour effectuer des heures supplémentaires dans ce cadre. 
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Le remplacement des absences de moyenne et longue durée est à la discrétion des chefs de 
pôle, dans le cadre de la délégation de gestion. Le reversement des mensualités de 
remplacement dans l’enveloppe du pôle, en cas de non utilisation, les incite à ne remplacer 
les absences qu’en cas de besoins avérés. Lorsque c’est le cas, la direction des ressources 
humaines et la direction des soins assurent le recrutement de personnels en contrats à durée 
déterminée ou font appel à du personnel intérimaire. 
 
Au CHV, l’absentéisme s’établit dans la moyenne constatée au niveau national pour les 
établissements de même type. L’établissement veille néanmoins à le réduire, notamment par 
des contrôles médicaux, dont l’organisation est confiée à une entreprise privée, ou en 
favorisant le maintien ou le retour dans l’emploi d’agents en restriction d’aptitude ou de retour 
de longue maladie. Pour ce faire, une commission d’accompagnement professionnel108 
réserve les postes les plus adaptés au reclassement professionnel alors nécessaire. Elle 
accompagne également les projets de reconversion par la formation continue. 
 
Pour garantir à tout moment l’effectif de sécurité et atteindre au plus vite l’effectif minimum de 
fonctionnement, une procédure a été formalisée. L’apport du système d’information y est 
essentiel. Dès réception d’un appel informant d’une absence, le niveau des effectifs est vérifié, 
via le logiciel « Octime ». En cas d’effectif insuffisant (égal ou inférieur au ratio de sécurité), il 
est notamment fait appel aux heures supplémentaires par le biais de la messagerie intranet et 
de l’application informatique « Whoog ». A compter de 2018, l’interface établi entre les deux 
logiciels permet à l’application « Whoog » de ne contacter que les personnels remplissant les 
conditions réglementaires pour assurer de nouvelles heures supplémentaires. 
 

8.1.3- Les politiques de recrutement et de fidélisation des infirmiers 

 
8.1.3.1- L’appréciation des besoins en personnels infirmiers 

 
La direction des soins évalue le nombre de recrutements d’IDE à effectuer chaque année, en 
fonction des projets de l’établissement et de l’évolution de l’activité des pôles (ouverture, 
fermeture d’unités, transformation de postes au regard des projets de soins, rendu de poste 
dans le cadre d’un retour à l’équilibre, etc.) et de l’étude prévisionnelle des différents 
mouvements de personnel infirmier (départs en retraite, projection des départs par voie de 
mutation, disponibilité, détachement, etc.). Les besoins de recrutement sont également au 
cœur du suivi mensuel réalisé par les chefs de pôles et les cadres supérieurs de santé. 
 
Pour les recrutements externes, les mutations d’infirmiers titulaires sont privilégiées par 
rapport aux recrutements de jeunes diplômés. L’établissement indique disposer constamment 
d’un vivier de candidats présélectionnés, en attente de postes à pourvoir au CHV. Si les 
nombreux instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) de la région (plus d’une vingtaine) 
constituent un vivier important pour faire face aux objectifs de recrutement, la psychiatrie 
n’apparaît toutefois pas comme une spécialité attractive pour une première affectation. 
 
  

                                                
108 La commission d’accompagnement professionnel est composée de deux médecins de santé au travail, du 
directeur des soins, de la cadre supérieure de santé, en charge du recrutement et de la mobilité, de deux médecins 
chefs de pôle, de l’assistante sociale du personnel, du directeur des ressources humaines, des deux attachés 
d’administration de la DRH et de la chargée de la protection sociale. Elle se réunit tous les deux mois pour étudier 
les situations d’agents en restriction d’aptitude, afin de les maintenir dans l’emploi, et les retours d’agents après 
longue maladie. 
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Le CHV a rencontré des difficultés à recruter la cinquantaine d’IDE nécessaires, lors de 
l’ouverture des nouvelles unités à fortes capacités109, qui ont créé un appel d’air dans d’autres 
services de l’hôpital et ce, malgré le recours à un organisme de recrutement externe. Ainsi, 
l’hôpital a constaté 80 à 70 postes ETP de PNM vacants, par mois, en 2014 et 2015. Leur 
remplacement a été assuré essentiellement par des contrats à durée déterminée qui 
représentent, depuis 2013, pour le personnel infirmier, une masse salariale de 600 k€ à 
800 k€, soit une quinzaine d’ETP d’IDE sur un effectif total de 950 environ (1,5 %).  
 
Depuis 2016-2017, l’établissement estime disposer des ressources correspondant à ses 
besoins infirmiers. Il rencontre toutefois des difficultés à recruter des cadres de santé, 
auxquelles il pallie par une politique de promotion d’infirmiers de la fonction publique 
hospitalière à des postes de « faisant fonction de cadre de santé », après sélection par un jury 
interne110 et avis favorable de l’encadrement supérieur. 
 

8.1.3.2- L’effort de recrutement 

 
La direction des soins s’attache, en lien avec l’IFSI du Vinatier mais également les autres IFSI 
du territoire, à susciter des candidatures, en étant présente sur les salons et forums de 
l’emploi. Cette politique proactive en matière de recrutement se manifeste notamment par des 
contacts permanents avec les IDE présélectionnés, jusqu’à ce que l’hôpital soit en mesure de 
leur offrir un poste.  
 
La direction des soins mène également une politique active en matière de stages infirmiers, 
caractérisée par un fort encadrement des stagiaires. 600 stagiaires sont accueillis en moyenne 
chaque année111. Au sein de la direction des soins, un cadre supérieur de santé est en charge 
de la gestion des stages et de la signature des conventions. Les conditions d’accueil des 
stagiaires ont fait l’objet d’un effort particulier. 
 
Cette démarche de recrutement est rendue nécessaire par le contexte concurrentiel dans 
lequel évolue le CHV. La direction des soins estime que l’attractivité du bassin lyonnais et le 
système de tutorat et de formation proposés lors de la prise de poste au CHV sont deux atouts 
pour l’établissement mais constate une difficulté croissante à recruter sur les contrats de 
courte durée. 
 
L’existence d’un IFSI dans l’établissement apparaît déterminante dans les recrutements 
effectués par l’hôpital puisque, de 2011 à 2016, les recrutements infirmiers en provenance de 
l’IFSI de rattachement ont représenté de 12,5 % à 20 % des recrutements annuels d’IDE, soit 
15 à 20 infirmiers. 
 
Enfin, le CHV a mis sur pied un dispositif particulier d’accompagnement à l’emploi pour les 
nouveaux arrivants. Ainsi, chaque nouvel arrivant sur un poste pérenne suit, au cours de sa 
première année d’exercice dans l’établissement, une formation théorique de 104 heures sur 
les soins infirmiers en psychiatrie. En complément, il leur est proposé de bénéficier, au cours 
de leurs premiers mois d’exercice sur poste pérenne, d’un tutorat par un pair, ce que plus de 
90 % des recrutés sollicitent. Pour ce dispositif, qui lui coûte environ 100 k€ de prestations de 
formation et 90 k€ de temps agent, le CHV percevait, jusqu’en 2016, un financement de l’ARS. 
 
  

                                                
109 UHSA, UMD notamment. 
110 Ce jury est composé du directeur des soins, d’un cadre supérieur-assistant de chef de pôle et du cadre supérieur 
chargé du recrutement et de la mobilité dans le cadre de l’appel à candidatures annuel au poste de « faisant fonction 
de cadre de santé » (FFCDS). 
111 531 en 2013, 655 en 2014 et 612 en 2015. 
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8.1.3.3- La fidélisation du personnel infirmier 

 
Afin d’attirer et de fidéliser le personnel infirmier, le CHV a axé sa stratégie sur : 

- une perspective de poste pérenne ; 
- une perspective de parcours professionnel ; 
- une politique active de stage ; 
- une offre de formation continue et promotionnelle. 

 
L’établissement déclare pratiquer « une mise en stage directe [des jeunes diplômés] sur poste 
pérenne » pour permettre leur titularisation dans la fonction publique hospitalière. Quant aux 
agents contractuels ayant donné satisfaction, il s’attache à les affecter sur des postes 
pérennes. 
 
Malgré un turn-over important du personnel non médical, le taux d’infirmiers encore en poste 
au Vinatier, après plus de deux années d’exercice, s’établit au-delà de 80 %.  
 
La mobilité inter pôles (MIP) qu’organise mensuellement l’hôpital participe aussi à l’attractivité 
de l’établissement en offrant à son personnel infirmier des perspectives d’évolution 
professionnelle. Le subventionnement des élèves infirmiers en échange d’un engagement à 
servir l’établissement, l’apprentissage, l’attribution d’allocations d’études à des élèves cadres 
de santé, ou encore la formation promotionnelle sont divers leviers utilisés par le CHV pour 
recruter et fidéliser le personnel.  
 
La perspective de la rémunération d’heures supplémentaires, liée au ratio minimum de 
fonctionnement mis en place par l’établissement, peut également être considérée comme un 
élément attractif, par le complément de rémunération qu’il peut assurer aux IDE. Si le régime 
indemnitaire versé aux agents titulaires est conforme à la réglementation en vigueur112, les 
personnels infirmiers contractuels perçoivent, quant à eux, et alors que les dispositions 
réglementaires en vigueur ne l’autorisent pas, une prime spécifique de début de carrière113 et 
une prime spécifique114, réservées aux seuls infirmiers fonctionnaires stagiaires et titulaires. 
Ces personnels sous contrat étaient une trentaine à être rémunérés au cours de l’exercice 
2015. 
 

8.2- L’exercice du métier infirmier 

 
8.2.1- L’organisation du travail infirmier 

 
8.2.1.1- Temps de travail, gestion du planning et des remplacements 

 
Le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur au 
CHV a été signé le 4 mars 2002, et n’a pas été revu depuis. Ses dispositions sont conformes 
à celles du décret du 4 janvier 2002115. 
 
  

                                                
112 Les infirmiers perçoivent la prime de service, la prime spécifique, l’indemnité de sujétion spéciale, une indemnité 
pour travail de nuit normal ou intensif, une indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés. 
113 Décret du 22 décembre 1989 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de début de carrière à certains personnels 
infirmiers de la FPH. 
114 Décret du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents. 
115 Décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière. 
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La durée de travail effectif est fixée à 35h par semaine pour les agents travaillant de jour et 
32h30 pour ceux travaillant exclusivement de nuit. Les jours ARTT attribués sont conformes 
aux dispositions du décret précité. Les cycles de travail se définissent sur la base d’une durée 
hebdomadaire comprise entre 36h minimum et 38h20 maximum. Le protocole prévoit que les 
agents relevant du décompte horaire peuvent effectuer des heures supplémentaires dans la 
limite de 10h par mois et par agent116. Le temps d’habillage et de déshabillage est considéré 
comme temps de travail effectif. 
 
La chambre relève que le comité de suivi de l’accord sur le temps de travail prévu au protocole 
n’a pas été institué. 
 
Par ailleurs, selon l’article 6 du décret du 4 janvier 2002, « la durée hebdomadaire de travail 
effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période 
de sept jours. » Or le planning en 12h de nuit de l’UHSA, sur un cycle de 10 semaines, 
présenté au CTE du 19 avril 2012, présente une semaine de 48h24. Aucune réflexion n’a été 
entreprise sur la synchronisation des temps de travail médicaux et infirmiers.  
 
En 2017, 39 services sont organisés en temps continu. Deux d’entre eux présentent un temps 
de travail quotidien infirmier de 12 heures : le service médical d’accueil des urgences 
psychiatriques (SMAUP), ce qui permet la prise en charge du patient par un seul professionnel, 
et l’UHSA, par souci d’alignement sur l’organisation du temps de travail du personnel 
pénitencier. Il en est de même pour le bureau des soins infirmiers, devenu bureau de 
coordination, dont le personnel est constitué uniquement de cadres de santé. 
 
Contrairement aux dispositions réglementaires117, l’organisation en temps continu n’a pas fait 
l’objet d’un bilan. La chambre engage la direction à y remédier. L’établissement affirme 
cependant opérer un suivi permanent du fonctionnement de ces services et de la satisfaction 
de l’ensemble des personnels concernés. Alors que le comité technique d’établissement émet 
un avis majoritairement défavorable aux journées de travail d’une amplitude de 12h, les 
services concernés apparaissent attractifs au regard de la mobilité inter pôles. 
 
La faiblesse du nombre de jours de CET stockés, deux fois moindre que ce qui est constaté 
au niveau national pour les établissements de même catégorie, peut s’expliquer par une 
politique de rémunération et de récupération sur l’année des heures supplémentaires 
réalisées, les heures supplémentaires rémunérées étant trois à quatre fois supérieures à celles 
que mettent en paiement les établissements de même catégorie. Les heures supplémentaires 
rémunérées les plus nombreuses sont réalisées par les personnels infirmiers de nuit, pour 
lesquels l’organisation du temps de travail, cycle de 9h pour un horaire hebdomadaire de 
32h30, libère des plages plus importantes d’inactivité.  
 
De 2013 à 2016, le coût du remplacement des absences et des vacances de postes est resté 
stable, à hauteur de 1,1 à 1,2 M€. 
 
La gestion des plannings incombe aux cadres de santé, responsables d’une ou deux unités 
de soins de 20 à 25 agents, managés par les cadres supérieurs de santé, qui pilotent aux 
côtés des chefs de pôle le fonctionnement clinique et organisationnel du pôle, et assurent la 
gestion des crédits délégués. 
 
  

                                                
116 La limite fixée par l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 est de 15 heures. 
117 Article 2 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins. 
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8.2.1.2- Les pratiques soignantes 

 
8.2.1.2.1- Les réorganisations induites par les contraintes budgétaires 

 
Si aucune suppression de lit ou d’activité n’a été actée par la direction, au sein des divers 
documents de pilotage interne, dans le cadre des efforts de gestion, plusieurs pôles ont 
procédé au cours de la période sous revue à la réorganisation de certains services, conduisant 
à des suppressions de postes, y compris infirmiers. 
 
En effet, la répartition des efforts de gestion demandés aux pôles est principalement calculée 
au prorata des dépenses de titre 1 de chacun d’entre eux, qui constituent par ailleurs la 
majorité des crédits dont la gestion est déléguée aux pôles. Par le passé, les efforts ont en 
pratique uniquement porté sur les dépenses, donc les ETP, de personnel non médical.  
 

8.2.1.2.2- Une spécialisation progressive des infirmiers 

 
Le CHV estime que plusieurs réorganisations ou créations d’unités ont été l’occasion de 
confier aux IDE des compétences nouvelles, dans le sens d’une plus grande spécialisation, 
qui est perçue comme une réponse à la complexification du « métier de base ». Cette évolution 
contribuerait à offrir un véritable parcours professionnel au sein de l’établissement, et, à ce 
titre, à la fidélisation du personnel infirmier. 
 
C’est par exemple le cas du poste d’IDE coordonnateur du service intersectoriel pour adultes 
du pôle Ouest, des missions des IDE affectés au centre de dépistage et de prise en charge 
des troubles psychiatriques d’origine génétique, ou encore des IDE en charge des missions 
d’accueil et d’évaluation de l’état clinique des patients des urgences psychiatriques. 
 
L’établissement indique cependant qu’au-delà, aucun transfert de tâches médicales n’a été 
opéré et n’est envisagé en direction des infirmiers. Le glissement de tâches infirmières vers 
les aides-soignants n’a pas été formalisé. 
 

8.2.1.3- L’appréciation de la qualité des soins 

 
8.2.1.3.1- La traçabilité de la prise en charge soignante 

 
Pour l’organisation de la prise en charge soignante, le CHV utilise le logiciel « Cortexte », outil 
de gestion informatisée du dossier patient en psychiatrie, accessible à l’ensemble du 
personnel infirmier. Son déploiement a été notamment permis par le financement perçu par le 
CHV dans le cadre du programme « Hôpital 2012 », volet système d’information (642 k€ de 
subvention en capital du FMESPP, soit 50 % du coût du projet).  
 
L’établissement considère que le recours à cet outil accroît la qualité et la sécurité des soins. 
 

8.2.1.3.2- Le suivi de la qualité et des évènements indésirables 

 
Depuis le 1er janvier 2014, l’hôpital a recensé 38 évènements indésirables graves. Ils 
concernent principalement des décès de patients par suicides (50 %) ou suite à des détresses 
vitales (48 %). 2 % de ces évènements sont dus à des erreurs de dose médicamenteuse. 
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Leur traitement fait l’objet d’une procédure formalisée depuis 2016. Huit types d’évènements 
dit « sentinelles »118 ont été identifiés comme devant faire l’objet automatiquement d’un retour 
d’expérience. Ces évènements doivent donner lieu à des investigations menées conjointement 
par le pôle clinique concerné et le département « qualité sécurité hygiène », selon des 
principes définis par une charte « Investigation dans le cadre d’un évènement indésirable 
grave ». Après analyse des faits et constatation d’éventuels dysfonctionnements 
organisationnels par les comités de retour d’expérience institués au sein de chaque pôle 
médical, les mesures correctives proposées sont validées par le directeur après avis de la 
CME et/ou du CHSCT. 
 
Les réclamations amiables émanant des patients ou de leur famille sont peu nombreuses au 
regard de la file active des patients, même si elles sont devenues plus fréquentes au cours de 
la période sous revue. Près de la moitié (43 %) concernent les conditions d’hospitalisation, et 
18 % la prise en charge du patient. 
 

Tableau 27 : Taux de réclamation 

 2012 2013 2014 2015 2016 

File active globale 24 282 24 361 24 206 25 056 26 490 

Nombre de réclamations recensées 76 102 126 161 157 

Taux de réclamation  0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 

Source : réponse de l’ordonnateur 

 
8.2.2- La condition infirmière 

 
8.2.2.1- La place des infirmiers dans la gouvernance hospitalière 

 
Si les infirmiers sont représentés au sein des instances de représentation au même titre que 
les autres personnels non médicaux, les cadres de santé ont une place particulière dans la 
gouvernance de l’établissement. Chaque cadre de santé de proximité a sous sa responsabilité 
20 à 50 personnes, et porte le projet clinique des unités de soins correspondantes. Ils sont 
également en charge de la gestion des plannings, de leur adaptation à la charge de soins 
estimée et perçue, de l’évaluation de la qualité des soins fournis, ou encore des relations avec 
les usagers et leur famille.  
 
Les cadres supérieurs de santé, quant à eux (1 à 2 par pôle en fonction de la taille du pôle), 
pilotent aux côtés du médecin chef de pôle l’ensemble du fonctionnement clinique et 
organisationnel. Ils ont une responsabilité particulière pour l’usage des moyens délégués dans 
le respect de l’équilibre budgétaire : ils proposent notamment eux-mêmes les axes d’économie 
envisagés dans le cadre des efforts de gestion.  
 

8.2.2.2- L’absence de dispositif d’intéressement financier 

 
Les personnels infirmiers sont, au même titre que les autres catégories de personnel, 
concernés par les efforts de gestion demandés à chaque pôle dans le cadre de la délégation 
de gestion contractualisée avec la direction. En revanche, le CHV n’a pas mis en œuvre de 
dispositif d’intéressement individuel ou collectif aux résultats.  
 
  

                                                
118 Suicides et tout autre décès avec obstacle médico-légal ; décès d’un mineur ; décès en espace de soins 
psychiatriques intensifs ; blessure grave d’un patient ou d’un agent entraînant ou pouvant entraîner une incapacité 
majeure et durable, ou prolongeant l’hospitalisation ; agression concernant plusieurs personnes ; erreur 
thérapeutique entraînant une mutation dans un établissement MCO ; cas de maltraitance avérée ; tout évènement 
indésirable dont le responsable légal de l’établissement estime qu’il doit faire l’objet d’un signalement à l’ARS. 
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8.3- La formation des personnels infirmiers 

 
8.3.1- L’institut de formation en soins infirmiers : la formation initiale 

 
Le CHV dispose d’un institut de formation en soins infirmiers (IFSI), agréé pour accueillir 
chaque année, depuis la rentrée 2016, 125 nouveaux étudiants (contre 105 auparavant), et 
les préparer en trois ans à l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier. Sa directrice est une 
directrice des soins dont les missions sont définies à l’article 5 du décret du 19 avril 
2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique 
hospitalière. 
 
L’IFSI a pour mission d’assurer la formation initiale et continue, y compris la formation 
d’adaptation à l’emploi, la formation préparatoire à l’entrée en institut de formation, ainsi que 
la documentation et la recherche d’intérêt professionnel. 
 
Le cursus de formation des infirmiers mis en place à compter de 2010, qui « cible la 
professionnalisation du parcours de l’étudiant et donc son adaptation aux situations de travail » 
serait de nature à faciliter l’intégration des personnels infirmiers dans les équipes de soin, 
selon la direction de l’IFSI. Si elle estime que « l’universitarisation des formations est une 
plus-value qui doit permettre de faire évoluer les pratiques de soins » grâce à la recherche, 
elle n’a pas été en mesure d’évaluer l’apport innovant de ce nouveau cursus au sein des 
équipes soignantes de l’hôpital. 
 

8.3.1.1- L’organisation et l’offre de formation 

 
L’accès à la formation d’infirmiers est régulé par un quota fixé au plan national pour chaque 
région. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), ce quota régional a très peu évolué ces 
dernières années (+10 entre les rentrées 2013 et 2017). Ces places sont ensuite réparties 
entre les différents IFSI, au nombre de 36 en région ARA, par le président du conseil régional, 
sur la base du schéma régional des formations sanitaires.  
 
L’accès à la première année d’études à l’IFSI du CHV est possible pour trois types de profils : 
les « externes », les personnes en promotion professionnelle et les étudiants ayant effectué 
une PACES (première année commune aux études de santé). 
 
Depuis la rentrée 2016, l’IFSI accueille en plus 30 étudiants militaires en première année, en 
vertu d’une convention signée avec le service de santé des armées, de manière consécutive 
au projet de restructuration de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes (HIAD), 
géographiquement voisin du CHV. L’IFSI a notamment été choisi pour accueillir les étudiants 
infirmiers appartenant à la Légion étrangère.  
 
Les IFSI de Lyon et de Villefranche-sur-Saône se sont regroupés pour organiser les épreuves 
de sélection d’entrée, selon des modalités validées par l’ARS. 
 

8.3.1.2- L’accessibilité de la formation 

 
8.3.1.2.1- La construction de parcours de formation individualisés 

 
Les expériences professionnelles sont systématiquement prises en compte par l’IFSI du 
Vinatier pour définir des parcours de formation personnalisés qui donnent lieu à la signature 
d’un contrat pédagogique en début de scolarité. Les étudiants ayant validé la PACES119, ou 
certains étudiants ayant validé un cursus universitaire ont la possibilité de bénéficier de 
validation d’unités d’enseignement (UE). Les aides-soignantes et aides puéricultrices en 
promotion professionnelle sont exemptées de la validation de certains enseignements.  

                                                
119 PACES : première année commune aux études de santé. 
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8.3.1.2.2- Les aides à la formation 

 
Les étudiants peuvent prétendre aux bourses régionales, selon leurs revenus et d’autres 
critères d’éligibilité. La région verse également des bourses de mobilité dans le cadre des 
stages à l’étranger et des stages Erasmus. 
 
Les étudiants peuvent aussi bénéficier d’allocations d’études versées par un établissement de 
soins auprès duquel ils s’engagent à servir pour un certain temps. Quant aux étudiants 
militaires, ils sont rémunérés par le ministère de la défense avec engagement à servir. Certains 
étudiants peuvent être pris en charge par Pôle Emploi. 
 
En cas d’extrême urgence, pour des évènements graves survenant au cours de la formation, 
les étudiants peuvent faire une demande au Fonds d’aide d’urgence, soumise à conditions. 
Par contre, l’IFSI ne dispose d’aucun logement pour les étudiants. 
 
Le CHV ne dispose d’aucun élément statistique concernant la proportion d’étudiants 
bénéficiaires de ces aides. 
 

8.3.1.2.3- Le coût de la formation 

 
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les formations 
sanitaires et sociales sont devenues une compétence régionale, bien que l’Etat conserve la 
délivrance des diplômes, la définition des contenus de formation, et la fixation des quotas pour 
chaque région. La région est donc compétente pour attribuer les aides aux étudiants, répartir 
les quotas et capacités d’accueil entre instituts de la région, ou encore délivrer un agrément 
aux directeurs des IFSI. 
 
L’IFSI du CHV est, comme dans 86 % des cas, rattaché à un hôpital public, et ne dispose pas 
de la personnalité juridique. Avant 2004, son financement provenait des ressources de 
l’assurance maladie, via la dotation globale. Depuis la loi du 13 août 2004 et aux termes de 
l’article L. 4383-5 du code de la santé publique, la région a la charge du fonctionnement et de 
l’équipement de l’IFSI.  
 
L’activité de l’IFSI du Vinatier est retracée au sein du budget annexe C du CHV, qui jusqu’en 
août 2015, a également retracé l’activité de l’IFCS. Celle-ci est désormais prise en charge par 
un groupement de coopération sanitaire. Jusqu’alors, les données de l’EPRD ou celles du 
compte financier ne permettaient pas d’isoler les éléments relatifs au seul IFSI. 
 

 Les effectifs de l’IFSI 

 
En septembre 2017, les effectifs de l’IFSI comprenaient une directrice, directeur des soins 
(0,8 ETP), deux cadres supérieurs de santé (une adjointe à la directrice, une responsable de 
la gestion des stages et des relations internationales), 18 cadres de santé formateurs 
(17,1 ETP), trois secrétaires, deux documentalistes (1,6 ETP) et une personne assurant 
l’entretien des locaux (0,5 ETP). 
 
Selon la directrice de l’IFSI, ces effectifs n’ont pas évolué dans le temps, à l’exception du 
recrutement d’un formateur nécessaire à l’encadrement des 30 étudiants militaires. La 
directrice indique par ailleurs faire de moins en moins appel aux formateurs extérieurs, y 
compris pour les participations aux jurys. 
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 L’évolution des coûts de la formation à l’IFSI 

 

Tableau 28 : Evolution du coût de la formation 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’élèves 353,2 323,5 319,5 318,2 320 323,7 

Coût du diplôme 5 590 6 816 6 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6 698 7 014 7 250  

       

Taux d'encadrement formateur (nbre 
d’élèves/formateur) 

 15,1 17,3 17,1 ns 17,5 

Taux d'encadrement administratif (nbre 
d’élèves/administratif) 

 61,7 52,4 51,2 ns 44,3 

Source : tableau de bord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, éléments du dialogue de gestion, compte financier IFSI 
2016 

 
Selon les indicateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le coût de la formation d’un IDE a 
augmenté significativement de 2011 à 2016, passant de 5 590 € à 7 250 €.  
 
Ce fort renchérissement du coût de la formation s’explique par une augmentation des charges, 
corrélée, facialement, à une baisse des effectifs étudiants. 
 
L’augmentation des charges est principalement portée par l’augmentation des charges de 
personnel. En 2012, le montant des indemnités d’enseignement versées aux vacataires et 
universitaires a été multiplié par trois par rapport à l’exercice précédent, passant de 44,5 k€ à 
118 k€, suite à l’universitarisation de la formation. Cette augmentation a toutefois été 
neutralisée par la baisse des indemnités de stage payées aux IDE (285,6 k€ à 204,2 k€). Les 
rémunérations versées aux personnels pédagogiques de l’IFSI, hors charges sociales, ont 
quant à elles cru régulièrement passant de 1 417,5 k€ en 2011 à 1 646,2 k€ en 2016. Cette 
évolution ne s’explique pas par un accroissement des effectifs, demeurés stables hormis le 
formateur recruté pour les étudiants militaires mais en partie par une évolution de la grille 
indiciaire des cadres qui ont été reclassés en juillet 2015.  
 
On constate également une forte progression des dotations aux amortissements suite à la 
construction d’un nouvel amphithéâtre et à l’occupation des locaux occupés précédemment 
par l’IFCS. Cette prise en charge des dotations aux amortissements à hauteur de 113 k€ ne 
dispense pas l’IFSI de verser un loyer au budget principal du centre hospitalier de l’ordre de 
plus de 200 k€. Cela conduit donc l’IFSI à financer deux fois le coût des locaux qu’il occupe. 
En revanche, l’IFSI ne supporte aucun frais financier. 
 
Par ailleurs, le nombre des étudiants affiche une baisse importante entre 2011 et 2012 : cela 
s’explique par le passage de la scolarité de trois ans et quatre mois à trois ans, applicable à 
la rentrée 2009 (donc pour la promotion diplômée en 2012). En fait, le nombre d’élèves est 
stable, autour de 320. 
 
Le renchérissement du coût du diplôme ne s’est pas accompagné d’un encadrement des 
étudiants plus important. En effet, le taux d’encadrement formateur s’est quelque peu dégradé 
passant de 15,1 élèves pour un formateur en 2012 à 17,5 en 2016120. 
 
  

                                                
120 Sur ce point, la direction de l’IFSI souligne que la région valorise un ETP d’intervenants extérieurs pour 1 200h 
et non 1 500h. 
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Tableau 29 : Evolution de la subvention régionale par étudiant 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subvention régionale  2 087 119 2 187 923  2 213 238 2 099 307 2 181 124 2 117 420 

Effectif étudiants 353,2 323,5 319,5 318,2 320 323,7 

Subvention régionale/étudiant 5 908 6 763 6 927 6 597 6 816 6 541 

Coût du diplôme 5 590 6 816 6 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6 698 7 014 7 250 
Source : réponse de l’ordonnateur et calcul CRC 

 
En 2016, la subvention versée par la région à l’IFSI s’établissait à 2 117,4 k€ (frais de stages 
et de déplacements des étudiants inclus) et représentait 84 % des produits de fonctionnement 
de l’institut. Son montant a crû de 1,5 % seulement de 2011 à 2016, et a même décru à 
compter de 2016 : il n’a pas suivi l’évolution du coût du diplôme, dont il couvrait 105 % en 
2011, 97,2 % en 2015 et 90,2 % en 2016. 
 
La baisse de la subvention régionale peut s’expliquer par l’existence d’un report à nouveau 
équivalent à une année de subvention régionale. 
 
En matière d’investissement, le principal financeur est l’hôpital. Il a financé 69,3 % du million 
d’euros d’investissements réalisés au cours de la période 2012 à 2016, la région 26,5 % 
(subvention d’investissement de 287 k€) et la taxe d’apprentissage 4,2 % (45,9 k€). 
 
Les droits d’inscription des élèves et candidats et les remboursements de frais de formation 
des élèves infirmiers sont en baisse depuis 2015, accélérée en 2016, où ils atteignent 351 k€ 
contre 720 k€ en 2014.  
 

Tableau 30 : Produits des prestations de services du budget C - IFSI 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Droits d'inscription (élèves et candidats) 524 833 575 931 157 893 156 768 138 904 135 750 

+ Remboursement de frais de formation et divers 28 701 40 508 508 945 563 688 457 915 215 114 

= Autres prestations du budget C 553 534 616 439 666 838 720 456 596 819 350 864 

Source : comptes financiers – retraitement CRC 

 
8.3.1.3- La qualité et l’évaluation de la formation 

 
L’enseignement est principalement dispensé par les formateurs permanents de l’IFSI, cadres 
de santé habilités par l’université, qui assurent également un tutorat rapproché des étudiants : 
ce suivi pédagogique individuel est estimé à 15 % du travail des formateurs, en volume horaire. 
 
Chaque promotion est par ailleurs suivie par deux formateurs référents,  
 
Enfin, côté hôpital, le CHV a inclus dans son plan de formation un module de deux jours pour 
former les agents à encadrer des étudiants en stage, et un second module visant à améliorer 
la transmission dans les pratiques tutorales, qui se concrétise notamment par la rédaction par 
les tuteurs de stage d’un livret d’accueil et d’encadrement des étudiants infirmiers. 
 
Les étudiants de l’IFSI sont rattachés à l’université depuis la rentrée 2009 et l’inscription de la 
formation infirmière dans le cursus LMD. L’université intervient dans la dispense de certains 
enseignements, mais pas dans l’évaluation des étudiants ni l’attribution du diplôme d’Etat, si 
ce n’est par la participation d’un représentant dans les commissions d’attribution des crédits 
et au conseil pédagogique de l’IFSI. 
 
Cette coopération entre l’IFSI et l’université est formalisée au sein d’un groupement de 
coopération sanitaire (GCS) à l’échelle régionale.  
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L’IFSI ne s’est pas engagé dans une démarche de certification qualité mais a établi des 
procédures visant à améliorer la qualité de la formation. 
 
Le taux de réussite au diplôme atteint 100 %. Toutefois, il est à nuancer car l’IFSI fait le choix 
de ne présenter au DE que les étudiants qu’il estime prêts. Le taux d’abandon en cours de 
scolarité de 10 % en moyenne apparait assez élevé, mais son interprétation est rendue difficile 
par la diversité des situations en cause. 
 
Enfin, l’IFSI n’a entrepris de suivre l’insertion professionnelle de ses étudiants que depuis la 
promotion 2016. Pour cette promotion, 80 % des étudiants avaient trouvé un emploi en moins 
d’un mois, dont 10 % au sein du CHV. En 2017, les trois quarts des étudiants étaient déjà 
recrutés lors de la remise des diplômes, dont quatre au Vinatier. Les autres étaient, soit en 
recherche d’emploi, soit en attente d’une réponse.  
 
Dans son dossier de renouvellement d’autorisation de 2015, l’IFSI notait toutefois un 
allongement du temps de recherche d’emploi pour certains étudiants au sortir de l’IFSI, lié à 
un infléchissement des recrutements par les établissements. 
 

8.3.2- La formation continue des personnels infirmiers 

 
8.3.2.1- L’engagement financier du CHV pour la formation des infirmiers 

 
Le budget consacré au financement du plan de formation du personnel non médical s’élève 
en 2017 à 1,4 M€.  
 
Les dépenses du CHV liées au plan de formation recouvrent modalités d’actions : 

- les enveloppes déléguées aux pôles cliniques et pôle direction ; 
- les actions institutionnelles, identifiées comme répondant à une logique transversale 

(ces financements sont notamment fléchés vers l’adaptation à l’emploi) ; 
- le financement des études promotionnelles. 

 

Tableau 31 : Crédits alloués à la formation du personnel non médical 

En k€  2015 2016 2017 

Financement des études promotionnelles 600 550 550 

Plan de formation continue 815 760 850 

dont actions de formation institutionnelles 400 380 437,5 

dont enveloppe déléguée aux pôles 415 380 412,5 

Total     1 415 1 310 1 400 

Source : plans de formation 

 
Les actions de formation institutionnelles s’inscrivent dans une logique pluriannuelle 
d’accompagnement du projet d’établissement. Elles s’organisent autour de neuf thématiques 
et visent à prévenir les risques professionnels, reconduire et renforcer les formations dans le 
champ clinique, investir le développement professionnel continu, poursuivre 
l’accompagnement de l’encadrement dans ses fonctions de management, maintenir la 
politique de promotion professionnelle.  
 
L’enveloppe déléguée aux pôles vise à accompagner les projets de chaque pôle, financer les 
demandes individuelles exprimées par les agents du pôle ainsi que les participations aux 
colloques, séminaires et congrès. 
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Tableau 32 : Enveloppe déléguée aux pôles cliniques 

  Enveloppe Demandes individuelles Projets de pôle Total stages programmés Différence 

2015 377 362,00 175 467,41 84 895,63 260 363,04 116 998,96 

2016 374 493,00 172 196,00 118 815,00 291 011,00 83 482,00 

2017 379 646,00 206 131,00 114 511,00 320 642,00 59 004,00 

Source : plans de formation 

 
8.3.2.2- Le partenariat avec l’ANFH 

 
Le budget formation du personnel non médical du Vinatier est de 1,3 M€ en 2016. Les IDE 
représentant 38 % des effectifs non médicaux, leur budget formation devrait a minima 
atteindre 500 k€. 
 
Les sommes consacrées par l’établissement à la formation des IDE s’établissaient, en 2016, 
à 550 k€, pour les seules dépenses directes. Ainsi, au cours de cet exercice, 1 010 infirmiers 
ont suivi les actions de formation institutionnelles, pour un coût total de 266,4 k€. En ce qui 
concerne l’enveloppe déléguée aux pôles, 386 IDE ont suivi 132 formations individuelles et 
colloques ou congrès, pour un coût de 70 k€, et 459 IDE ont suivi 46 projets collectifs de pôle, 
pour un coût de 60 k€. 
 
Ce coût est fortement atténué par les remboursements perçus de l’association nationale pour 
la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) 121, à laquelle le CHV adhère, et qui 
a versé en moyenne et par an, au cours de la période 2011 à 2016, 350 k€ au titre des 
dépenses de formation et 295 k€ au titre des dépenses annexes (déplacements, frais de 
traitement). 
 
Au titre de son adhésion, le CHV verse en effet à l’ANFH 2,1 % de sa masse salariale pour 
son plan de formation, 0,6 % au titre du Fonds de mutualisation pour les études 
promotionnelles (FMEP) et 0,2 % au titre des dispositifs de congés de formation 
professionnelle, de validation des acquis de l’expérience et du bilan de compétences. En 
contrepartie, l’ANFH achète des formations pour le compte des établissements qui en font 
bénéficier leurs personnels dans le cadre de leur plan de formation, accompagne les 
établissements par le biais de correspondants, et réalise des achats coordonnés au profit des 
établissements qui en portent directement le financement. 
 

8.3.2.3- Les modalités de la formation continue à destination des personnels 

infirmiers 

 
Plusieurs services ou instances sont impliqués dans la politique de formation de l’hôpital, signe 
de l’importance accordée à ce sujet. 
 
Au sein de la direction des ressources humaines, le service de la « formation initiale et 
continue » – un responsable, deux chargées de formation et une assistante – est fortement 
intégré au processus RH, comme en témoigne sa participation aux réunions hebdomadaires 
d’encadrement de la DRH et aux réunions mensuelles organisées entre la DRH et la direction 
des soins. 
 
  

                                                
121 Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la fonction publique hospitalière, l’Association nationale pour 
la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) est agréée par le ministère de la santé pour collecter et 
gérer les fonds consacrés au financement. 
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La formation est également portée par la direction des soins en la personne d’un cadre 
supérieur de santé, missionné « pour l’ingénierie de formations soignantes et 
l’accompagnement, le suivi et l’évaluation des différentes actions de formation liées aux 
soins ». L’établissement s’est doté d’une commission locale de formation, constituée de 
représentants du personnel, de la DRH et de la direction des soins, qui est consultée sur tous 
les aspects de la politique de formation du Vinatier (définition, mise en œuvre). Enfin, le DRH 
est membre de la commission « Congés formation professionnelle » de l’ANFH. 
 
L’hôpital indique faciliter le départ en formation continue par le décompte de la journée de 
formation selon la durée quotidienne de référence de chaque agent. Toutefois, pour les études 
promotionnelles et congés de formation professionnelle, la journée de travail s’établit à sept 
heures122. 
 
Ce dispositif est efficace, puisqu’en 2016, 1 010 infirmiers ont suivi les actions de formation 
institutionnelles, pour un coût total de 266,4 k€ pour une enveloppe de 380 k€. Sur les 
31 formations suivies, sept ont attiré plus de la moitié des agents formés123. 40 % des effectifs 
d’IDE (soit 386) ont suivi une formation individuelle ou un congrès ou colloque (132 au total), 
sur l’enveloppe déléguée aux pôles. 47 % des effectifs (soit 459 IDE) ont suivi 46 projets 
collectifs de pôle. 
 
Les demandes de formation formulées dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) 
sont examinées par une commission consultative et financées par une enveloppe spécifique 
du budget dédié aux actions de formation institutionnelles. Quatre IDE en ont bénéficié en 
2014, trois en 2015 et six en 2016 pour un coût allant de 2,6 k€ à 8,7 k€. A l’exception d’un 
diplôme universitaire en droit, les formations suivies ont toutes relevé du domaine médical et 
paramédical. 
 
S’ajoute à cela le dispositif de tutorat proposé aux nouveaux infirmiers exerçant sur des postes 
pérennes. 
 
Pour assurer les formations, qu’elles soient continues ou promotionnelles, le CHV sollicite 
l’IFSI qui lui est rattaché au même titre que les autres organismes de formation. Au terme de 
la dernière consultation organisée par l’établissement, quatre formations, assurées jusque-là 
par l’IFSI rattaché, ont été confiées à un autre organisme de formation. L’IFSI ne dispense 
plus que les formations relatives à la « Réactualisation des pratiques » et à la préparation aux 
concours. 
 
 
 
 
  

                                                
122 Notes de service sur la gestion du temps de travail 2017. 
123 571 IDE ont suivi les sept formations suivantes : Soins sans consentement, Détresses vitales, Conduite 
d’entretien niveau 1, Psychopathologie, Accompagnement psychologique individuel et collectif soignant, 
Recertification attestation de formation aux gestes et soins d’urgence, Iatrogénie médicamenteuse. 
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9- ANNEXES 

 
 

9.1- ANNEXE 1 : Glossaire des abréviations 

 

Glossaire 

A  
AES 

AFTA 

ARS 

ASD 

ASH 

AT 

ATIH 

 
Accident avec exposition au sang 
Appartement familial thérapeutique 

Agence régionale de santé 

Aide-soignant diplômé 

Agent de service hospitalier 

Accident du travail 

Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 

C  
CASF 

CATTP 

CCN51 

 

CD 

CDSP 

CHS 

CHSCT 

CHV 

CME 

CMP 

CNG 

 

CPT 

CR 

CREF 

CRIAVS 

 

CSAPA 

 

CSP 
CSST 

 
Code de l’action sociale et des familles 
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, 
de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 

Centre de détention 

Commission départementale des soins psychiatriques 

Centre hospitalier spécialisé (en psychiatrie) 

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Centre hospitalier Le Vinatier 

Commission médicale d’établissement  

Centre médico-pédagogique 

Centre national de gestion (des praticiens hospitaliers et des personnels de 

direction de la fonction publique hospitalière) 

Communauté psychiatrique de territoire 

Centre de responsabilité 

Contrat de retour à l’équilibre financier 

Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de 
violences sexuelles 

Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie 

Code de la santé publique 

Centre spécialisé de soins aux toxicomanes 
D  

DAF 

DAM 

DAPELA  

DAU 

DIM 

DMH 

DMPH 

DRH 

DRSP 

 
Dotation annuelle de financement 

Direction des affaires médicales 

Département de l’autisme et psychoses à évolution lente pour l’adulte 

Dispositif d’appel d’urgence (pour les personnels hospitaliers) 

Département d’information médicale 

Durée moyenne d’hospitalisation 

Dépenses médicales pharmaceutiques et hospitalières 

Direction des ressources humaines 

Département de réadaptation socioprofessionnelle 

E  
EBE  

EIG 

EMA 

EPM 

EPRD 

ESPE 

ESPI 

ETP 

 
Excédent brut d’exploitation 
Evènement indésirable grave 
Equipe mobile autisme 

Etablissement pénitentiaire pour mineurs 

Etat de prévision des recettes et des dépenses 

Engagement de service public exclusif 

Espaces de soins psychiatriques intensifs 

Equivalent temps plein 
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F  
FA 
FEHAP 
 
FFI 

 
File active (de patients) 
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non 
lucratifs 
Faisant fonction d’interne 

G  
GCS 

GCSMS 

GHT 

GVT 

 
Groupement de coopération sanitaire 
Groupement de coopération sociale et médico-sociale 
Groupement hospitalier de territoire 

Glissement vieillesse technicité 

H  
HAS 

HC 

HCL 

HJ 

HL 

 
Haute autorité de santé 

Hospitalisation complète 

Hospices civils de Lyon 

Hospitalisation de jour 

Hospitalisation libre  

I  

IDE 

IFCS 

IFSI 

IGAS 

ISP 

 

Infirmier diplômé d’Etat 

Institut de formation des cadres de santé 

Institut de formation en soins infirmiers 

Inspection générale des affaires sociales 

Infirmier de secteur psychiatrique 

M  

MAJ 

MAS  

MASP 

MERRI  

MIG-AC 

MJPM 

MCO 

MOPHA 

MP 

 

Mesure d’accompagnement judiciaire (majeurs protégés) 

Maison d’accueil spécialisé 

Mesure d’accompagnement social personnalisé (majeurs protégés) 

Missions d’engagement, de recherche, de référence et d’innovation 

Mission d’intérêt général – aide à la contractualisation 

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

Médecine, chirurgie, obstétrique 

Médecine, odontologie, pharmacie 

Maladie professionnelle 

O  

OPP 

 

Ordonnance provisoire de placement 

P  

PASS 

PGFP  

PH 

PHASEDDIA 

 

PM / PNM  

PMSI(-Psy)  

PPI 

PTSM 

PU 

 

Permanence d’accès aux soins de santé 

Plan global de financement pluriannuel 

Praticien hospitalier 

Pôle hébergement, accompagnement, soins, évaluation et diagnostic pour la 
déficience intellectuelle et l'autisme 

Personnel médical / Personnel non médical 

Programme de médicalisation des systèmes d’information (en psychiatrie) 

Plan pluriannuel d’investissement 

Projet territorial de santé mentale 

Professeur des universités 

Q  

QVT 

 

Qualité de vie au travail 

R  

RIM-P(sy) 

RPS 

 

Recueil d’informations médicalisées en psychiatrie 

Risques psycho-sociaux 

S  

SESSAD 

SJDD 

SMAUP 

SMD-PL 

SMPR  

SPDRE 

SPDT 

SROS  

 

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

Hôpital Saint-Jean-de-Dieu 

Service médical d’accueil des urgences psychiatriques 

Pôle santé mentale des détenus – psychiatrie légale 

Service médico-psychologique régional  

Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat 

Soins psychiatriques à la demande d’un tiers 

Schéma régional d’organisation sanitaire  
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SSR Services de soins de suite et de réadaptation 

U  

UH(T)CD 

UHSA  

UHSI 

UMA  

UMD 

UPM 

UPRM 

USIP 

 

Unité d’hospitalisation de (très) courte durée 

Unité hospitalière spécialement aménagée 

Unité hospitalière sécurisée interrégionale 

Unité médicale d’accueil 

Unité pour malades difficiles 

Unité de protection des majeurs 

Urgences psychiatriques Rhône Métropole 

Unité de soins intensifs en psychiatrie 

T  

TTA 

 

Temps de travail additionnel 

V  

VA  

 

Valeur ajoutée 
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