Retour d’expérience
Adélaïde Hautval
(Villiers Le Bel)

Présentation : JB Hagenmüller
Diapos : © Lucie Aunay & JB Hagenmüller
Anap 26 juin 2019

1

Un hôpital
dans un
territoire
défavorisé

Un hôpital dans un territoire défavorisé

 L’hôpital Adélaïde Hautval
(Ex-Charles Richet)
 L’hôpital est l’un des 5 sites du

groupe des Hôpitaux
Universitaires Paris Nord Val-deSeine de l’APHP
 Etablissement gériatrique
proposant une offre de soins à la
fois sanitaire (court et long séjour)
et médico-sociale

 Situé sur la commune de

Villiers-le-Bel, Val d’Oise,
constitué de 11 bâtiments, sur
une emprise foncière de plus de
8 hectares et 460 lits
 En 2015, l’établissement
compte environ 700 personnels,
essentiellement titulaires

Un hôpital dans un territoire défavorisé

 ARS & AP-HP analysent en 2015 la situation de l’hôpital et du bilan
offre / demande de soins sur le territoire = constat partagé d’une
nécessaire évolution
 L’activité correspond, pour plus de 50%, à un besoin d’aval du territoire du Val d’Oise et

seulement pour le restant à un besoin d’aval interne des hôpitaux de l’AP-HP
 Les locaux sont vétustes et l’hôpital se trouve en situation de non conformité (injonctions de
l’ARS sur la mise aux normes du SSR et non respect du cahier des charges règlementaire
pour les lits de SLD et d’Ehpad)
 établissement éloigné des plateaux techniques adaptés aux standards de prise en charge
des patients
 Les expertises demandées par l’AP-HP pour évaluer les possibilités d’une mise aux normes
aboutissent toutes à la même conclusion : le site ne peut pas être mis aux normes par une
simple rénovation du fait de sa structure non adaptable et de l’absence de sanitaire par
chambre. Une reconstruction complète est estimée à 105 millions €
 plusieurs hôpitaux publics situés sur le territoire du Val d’Oise disposent de locaux neufs, aux
normes, à proximité de plateaux techniques, avec des capacités disponibles immédiatement
ou à court terme pour accueillir des patients de gériatrie
 la transformation de l’hôpital A. Hautval s’avère nécessaire, tant d’un point de vue légal

(impossibilité de financer la reconstruction de l’établissement qui aurait permis sa mise aux
normes), que dans l’intérêt des patients et du territoire

Le revenu fiscal médian par ménage place Villiers-le-Bel au 30 064e
rang parmi les 30 687 communes

Un hôpital dans un territoire défavorisé

MAIS, Villiers le Bel… est un contexte particulier

Le revenu fiscal médian par ménage place Villiers-le-Bel au 30 064e
rang parmi les 30 687 communes

Un hôpital dans un territoire défavorisé

Dans ce contexte, comment organiser la transformation nécessaire –
perçue comme une fermeture de plus d’un service public pour une
population peu favorisée… et des salariés pratiquement tous résidents de
la ville ou de l’intercommunalité… ?

Sur la méthode
• Co-portage renforcé établissement-ARS
• Travail continu avec les élus
• Echanges étroits avec le territoire
Sur les principes
• 0 fermeture = 100% déplacement ou reconversion
• Moyens dédiés par ARS
• « Sac à dos statutaire » par APHP
• Modestie de l’objectif foncier pour l’APHP
• Prise en compte des enjeux de rénovation urbaine
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L’opération de
restructuration

Carte des transferts d’activités

1 : 05-2015 à 05-2017 :
transformation en
Ehpad
* Transfert de l’ensemble
des activités sanitaires du
site vers les autres
établissements des
Hôpitaux Universitaires
Paris Nord Val-de-Seine ou
des hôpitaux publics situés
à proximité

H

Hôpital hors AP-HP

H

Hôpital AP-HP

E

Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)

CH de Gonesse : Centre hospitalier de
Gonesse
CHIRB d’Aulnay : Centre hospitalier
intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay
CH Eaubonne-Montmorency : Hôpital Simone
Veil groupement hospitalier EaubonneMontmorency
H.U. PARIS NORD VAL-DE-SEINE

Transferts d’activités hors AP-HP
Transferts d’activités AP-HP
SSR : Soins de suite et de réadaptation

2 : plateforme gériatrique
multi-service…
* Construite sur le territoire de la
commune de Villiers-le-Bel
* Départ d’une grande partie de son personnel
(environ 70%) vers d’autres hôpitaux de l’AP-HP et
vers les hôpitaux du territoire ayant accueilli une
partie des activités sanitaires, mais également en
formation ou en retraite
* Transformation en Ehpad (184 lits, 203 etp)

* Gérée par un opérateur
associatif privé à but non lucratif
* Transfert prévu en 2021
* Mais pas si simple dans le
temps...

SLD : Soins de longue durée
UGA : Unité de gériatrie aiguë

USP : Unité de soins palliatifs
IME : Institut médico-éducatif
SESSSAD : Service d’éducation spéciale
et de soins à domicile

Chronologie

Analyse de l’opération

Points positifs - 1
 Légitimité, stabilité et publicité des objectifs





Etudes préalables pour évaluer les solutions alternatives
Solution étudiée à l’échelle territoriale, en lien avec l’ARS
Objectifs difficilement contestables au regard de l’intérêt général
Objectifs clairs et précis annoncés par le DG AP-HP et maintenus tout au long de l’opération

 Collaboration avec les acteurs hors AP-HP
 ARS (échange ARS  AP-HP mais aussi ARS  hôpitaux partenaires au sujet des besoins des

établissements, de l’offre de soins sur le territoire, etc.)
 Elus locaux (notamment mairie Villiers-le-Bel)
 Hôpitaux partenaires (CH de Gonesse, CHIRB, GHEM)

 COPIL (partage d’information entre les acteurs concernés, réactivité face aux difficultés
rencontrées, etc.)

 Conventions de coopération signées par l’AP-HP et les hôpitaux partenaires (proportions et dates
des transferts d’activités, modalités de la MAD des personnels, extension de la coopération)

Analyse de l’opération

Points positifs - 2
 Implication (et stabilité) d’acteurs de haut niveau de décision :





AP-HP : DG / SGA / DG HUPNVS
ARS : DG / DOMS
DG hôpitaux partenaires
Maire Villiers-le-Bel

 Permet l’identification de l’opération comme prioritaire, favorise la coopération entre les différents
acteurs, la rapidité de la prise de décision, etc.

 Appui financier de l’ARS
 Crédits accordés par l’ARS aux établissements partenaires accueillant des agents d’AHL en MAD

pour soutenir le dispositifs

 Choix et respect du calendrier (points positifs au niveau territorial)
 Permet d’éviter les périodes de réserve électorale (risque de retard)
 Permet un transfert progressif et ordonné des activités : pas de rupture de prise en charge sur le

territoire + période d’incertitude réduite sur la localisation de l’offre de soins
 N’exclut pas des ajustements au cours de l’opération, sans impact sur le calendrier global

Analyse de l’opération

Difficultés - 1
 Choix et respect du calendrier
 Calendrier qui n’était pas forcément le meilleur du point de vue des hôpitaux partenaires
 Répercussion RH sur les autres établissements (concomitance du départs de certains suite au

déménagement et de l’arrivée d’agents d’A. Hautval)
 Communication parfois insuffisante entre l’AP-HP et les établissements partenaires sur les étapes de
la décélération (engorgement redouté par les CH)

 Difficulté pour développer les coopérations avec les hôpitaux partenaires au delà de
l’opération Adélaïde Hautval (du fait de la concomitance développement des GHT)

 Anticipation, communication et partage des objectifs insuffisants entre DRH autour
de la MAD et ses implications opérationnelles
 Plusieurs mois se sont écoulés entre l'annonce officielle de la restructuration et la signature des

conventions permettant la mise en place des MAD
 Zones d’imprécision ou d’interprétation différentes entre les DRH des établissements d’origine et
d’accueil, notamment sur la procédure de recrutement des agents en MAD (découverte d'un dispositif
peu fréquent entre hôpitaux et avec cette ampleur)

Analyse de l’opération

Difficultés - 2
 Décalage entre temps politique et temps technique
 Notamment avec la mairie de Villiers-le-Bel sur la question de l’utilisation des locaux

devenus inoccupés sur le site, à la fin des transferts
 Pas de désaccord politique de fond mais plutôt un délai de réponse majoré, du fait des
questions juridiques et financières soulevées et de l’obligation d’obtenir l’avis d’organismes
extérieurs (France Domaine par exemple)

 Opposition syndicale et politique
 Formation d’un collectif de défense des trois établissements publics du territoire Nord Est

du Val d'Oise, regroupant les mobilisations autour de la restructuration de l’hôpital A.
Hautval et de la fermeture de deux établissements publics proches (deux Ehpad situés à
Sarcelles et Marly la Ville).
 Opposition politique à la restructuration du site de l’AP-HP notamment́ portée par le
député́ -maire de Gonesse (également président du conseil d'administration du CH de
Gonesse)

 Et l’histoire n’est pas terminée…
 Dernière phase difficile, l’impulsion d’origine s’étant éloignée
 Difficulté de capitaliser sur un bilan partagé
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Quelques enseignements
tirés de cette expérience

Prise en compte du territoire

Prise en compte du territoire dans lequel
s’inscrit l’opération
Très dépendante
du territoire

Très dépendante
de l’opération
Il est possible que….

L’opération ait un
impact sur le
territoire dans
lequel elle s’inscrit

L’opération soit
impactée par le
territoire dans
lequel elle s’inscrit

Il est donc essentiel d’évaluer ces impacts potentiels et de les prendre en compte

Etudier le territoire

Tenir compte du contexte

Travailler avec les acteurs du territoire

Prise en compte du territoire

Prise en compte du territoire dans lequel
s’inscrit l’opération
Très dépendante
du territoire

Très dépendante
de l’opération
Quelques recommandations générales
et points de vigilance

Réaliser une étude
approfondie du territoire
dans lequel s’inscrit
l’opération

Prendre en compte le
contexte dans la
planification et la mise en
œuvre de l’opération

Travailler en lien constant
avec les acteurs du territoire

Etudier le territoire

Tenir compte du contexte

Travailler avec les acteurs du territoire

Prise en compte du territoire

Réaliser une étude approfondie du territoire impacté par l’opération

Afin d’identifier les éventuelles interactions réciproques
(positives ou non) entre l’opération et le contexte territorial
Etudier notamment….

Les acteurs et intérêts en
présence sur le territoire

Les atouts, difficultés
et besoins du territoire

Acteurs en santé
(ARS, autres établissements hospitaliers
publics, établissements de santé privés, etc.)

Acteurs politiques
(élus locaux notamment)

L’offre de soin sur le territoire
concerné et la situation des
autres établissements de santé

Identifier les éventuelles autres
opérations en cours risquant
d’interférer avec l’opération projetée

S’appuyer sur des experts ayant une bonne
connaissance du territoire
(ex : Délégation territoriale de la Caisse des
dépôts en charge du territoire concerné)

Les enjeux politiques, à
l’échelle locale et nationale

Identifier les événements
susceptibles d’avoir un
impact sur l’opération

Etudier le calendrier
politique
(notamment électoral)

Etudier le territoire

Tenir compte du
contexte

Travailler avec les acteurs du territoire

Prendre en compte le contexte dans la planification
et la mise en œuvre de l’opération

Intégrer les contraintes imposées par le contexte (politique,
territorial, etc.) dans la planification et la mise en œuvre
Par exemple….
Si l’opération est possiblement impactée ou
impactante pour le champ politique

Prendre en compte les échéances
politiques dans la conception du
calendrier de l’opération

Ex : calendrier électoral national et local
(attention aux campagnes électorales)

Définir la fenêtre calendaire dans laquelle
doit s’inscrire l’opération

Prise en compte du territoire

Etudier le territoire

Tenir compte du
contexte

Travailler avec les acteurs du territoire

Prise en compte du territoire

Prendre en compte le contexte dans la planification et la mise en œuvre de l’opération

Prendre en compte les impacts de l’opération sur le territoire concerné
Par exemple….
Si l’opération implique la libération de locaux
Risques de sécurité :
occupation illégale,
accidents, pillages, etc.
(et coûts de sécurisation)

Tenir compte du risque de laisser des bâtiments inoccupés sur le territoire

Anticiper cette difficulté le plus en amont possible et envisager des solutions en lien avec le territoire concerné

Tenir compte des besoins en termes de
locaux et envisager des solutions adaptées

Travailler le plus tôt possible avec les élus locaux et les services
de l’Etat sur les conditions du devenir des bâtiments pour
réduire le délai entre fin d’activité et reconversion

Ex : mise à disposition de locaux pour les
associations, les services publics, etc.

Attention ! La solution juridique permettant de solutionner la
question de l’utilisation des locaux pourra demander du temps

Attention ! Plus la période de vacance des locaux est importante, plus il pourra être
difficile de trouver une solution (ex : dégradation des lieux les rendant invendables)

Etudier le territoire

Tenir compte du
contexte

Travailler avec les acteurs du territoire

Prise en compte du territoire

Prendre en compte le contexte dans la planification
et la mise en œuvre de l’opération
Ne pas oublier de communiquer sur l’opération à
l’échelle du territoire concerné

Travailler à la lisibilité de l’opération sur le territoire

Veiller à informer largement sur l’opération

Favoriser l’identification par les autres acteurs de
l’opération et de ses conséquences

Y compris en dehors des acteurs directement
impactés
Par exemple….

Dans le cas d’une fermeture de site avec transferts d’activités sur le territoire

Communiquer largement sur le calendrier
Pour que les autres établissements aient une vision claire
des étapes de la décélération et anticipent les impacts
possibles en termes de demande de soin pour leurs services

Pour que les acteurs en santé locaux et la population locale
aient une vision la plus claire possible de la répartition de
l’offre de soin disponible à une date donnée sur le territoire

Etudier le territoire

Tenir compte du contexte

Travailler avec les acteurs du
territoire

Prise en compte du territoire

Travailler en lien constant avec les acteurs du territoire

Dont le soutien peut s’avérer
déterminant pour l’opération

Directement concernés

Etablir le contact en amont de l’opération

Avant que l’opération ne soit
connue du grand public
Et...
Avant que les acteurs n’aient
éventuellement pris position officiellement

Pour expliquer la démarche
et échanger sur le sujet
Puis, selon l’opération et l’interlocuteur….
Rassurer

Etablir une coopération

Si nécessaire, impliquer des acteurs de haut niveau hiérarchique / politique dans la démarche
(au moins dans la phase prise de contact, même si un relais s’effectue ensuite)

Obtenir le soutien

Etudier le territoire

Tenir compte du contexte

Travailler avec les acteurs du
territoire

Prise en compte du territoire

Travailler en lien constant avec les acteurs du territoire

Directement concernés

Maintenir un échange régulier
avec ces différents interlocuteurs

Adopter une communication
transparente

Dont le soutien peut s’avérer
déterminant pour l’opération

Faciliter les échanges en identifiant
des interlocuteurs privilégiés au
sein de chaque chaque structure

Qui se chargeront de transmettre les
informations / demandes en interne

L’objectif est d’instaurer une relation de confiance avec les différents interlocuteurs

Tenir compte de leurs intérêts et de leurs demandes et réfléchir à
leur compatibilité avec l’opération

Prendre en considération les
intérêts et avis des interlocuteurs

Penser à étudier les contreparties qu’il est possible de donner
Favoriser l’échange (plutôt que la décision unilatérale) et les
associer aux prises de décision ayant un impact potentiel pour eux

Etudier le territoire

Tenir compte du contexte

Travailler avec les acteurs du
territoire

Prise en compte du territoire

Attention aux spécificités de la collaboration avec les acteurs politiques

Prendre en compte la différence potentielle
entre temps politique et temps technique

Les acteurs politiques sont
aussi des relais d’opinion

Etre attentif aux informations qu’ils
peuvent transmettre

Par exemple sur la manière dont ils
pensent que le projet est vécu par
les habitants du territoire concerné

Leur donner des indications utiles pour
leurs propres enjeux

Transmettre les informations aux acteurs politiques par
des acteurs politiques ou assimilés

Pas par un technicien s’il n’a pas une bonne
compréhension des enjeux politiques

Relire les documents et informations transmises, même
techniques, au prisme des intérêts politiques et adapter la
communication

Présentation, explication des éléments,
communication autour des contraintes techniques, etc.

Etudier le territoire

Tenir compte du contexte

Travailler avec les acteurs du
territoire

Prise en compte du territoire

Attention en cas de transferts d’activités
entre différents établissements du territoire

Anticiper les impacts de l’opération
à l’échelle du territoire

S’accorder très en amont avec l’ensemble des
acteurs concernés sur un calendrier précis

Par exemple…
Répercussions possibles en termes d’offre de
soins en cas de fermeture / ouverture de service(s)

Veiller à son respect tout au long de l’opération

Notamment…

Par exemple…

Les ruptures de prise en charge
Anticiper les retards (importants) possibles
Le risque de sur sollicitation temporaire
d’un service
Identifier et solliciter en amont les acteurs du
territoire susceptibles d’être mobilisés pour
apporter temporairement un soutien, en lien étroit
et permanent avec l’ARS

En cas de travaux importants
dans la structure d’accueil
En cas de réorganisation interne majeure
préalable dans la structure d’accueil

