
EVALUATION ISO 26000 

CENTRE HOSPITALIER  

DE ROUFFACH 

1 Avril 2016 



SOMMAIRE 

• Contexte 
• Méthodologie 
• Résultats de l’évaluation 
• Synthèse de l’évaluation 
• Recommandations 
• Perspectives 

2 



Contexte 
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Présentation de 

l’établissement  

L'hôpital psychiatrique de Rouffach est 
officiellement inauguré en 1909. Celui-ci est 
organisé sous forme pavillonnaire avec plus de 40 
bâtiments et se voit en partie réquisitionné durant 
la seconde guerre mondiale comme caserne 
militaire. L’après guerre constitue une époque 
importante dans le développement de la structure 
qui retrouve son activité. Avec l’évolution des 
pensées, des méthodes de travail et les 
innovations dans le domaine de la psychiatrie, 
l’établissement s’ouvre progressivement sur 
l’extérieur dans les années 70. Il dispose 
actuellement d’une capacité de 752 lits et places 
installés (339 en psychiatrie, 8 en médecine - unité 
de sommeil, 100 au pôle médico-social, 105 à la 
Maison St Jacques, de 191 places d'hospitalisation 
de jour et de 9 places en appartement 
thérapeutique). 4 



Rappel méthodologique 

L’évaluation a été́ réalisée sur la base : 
 
- D’entretiens individuels  
- De visites du site 
- De réunions collectives 
- D’une analyse documentaire  
- D’une grille d’évaluation :  
 
- Du référentiel ISO 26000  
- De l’étude des domaines d’action reposant sur des points 

d’exigence  
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Notation 

Moyenne Notation /5 

Section 4: Principes de l’ISO 
26000 

84 4,2 

Section 5: Identification de la 
responsabilité sociétale et des 
parties prenantes 

80 4,1 

Gouvernance 82,1 4,1 

DDH 93,5 4,3 

Relations de travail 95,4 4,7 

Environnement 68,9 3,7 

Bonnes pratiques des affaires 50 3,1 

Consommateurs 90,5 4,6 

Sociétal 87,6 4,3 

Section 6 81,15 3,95 
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Principes de l’ISO 26000 

OBLIGATION DE RENDRE COMPTE  

 L’organisation est structurée sur sa communication. Les parties prenantes sont 
identifiées et le plan de communication de l’établissement est organisé en fonction 
des parties prenantes. 

 
 Au delà de la formalisation maitrisée, l’établissement ne va pas jusqu'à s’assurer de 

l’acquisition de l’information par ses parties prenantes. 
 

 
 L’établissement a capitalisé sur ses dérives et via son système de management de 

la qualité prend les mesures correctives et préventives adaptées (ex : connaissance 
du public accueilli, problématique de pollution de l’eau, etc…) 
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Principes de l’ISO 26000 

TRANSPARENCE  

 Malgré des efforts de communication évident, la méthodologie de mesure des 
effets connus ou probables n’est pas clairement identifiée. Une évaluation de la 
communication reste à structurer. 
 

 Sur l’aspect santé, les informations sont communiquées, disponibles et accessibles 
aux patients, aux familles, les circuits sont organisés. 
 

 De même l’information est accessible en interne aux salariés et aux fournisseurs. 
 

 Cependant les riverains ne sont pas systématiquement tenus informés des 
différents aspects environnementaux en lien avec l’activité sur le site. 
 

 Les informations sont actualisées et basées sur des faits pour permettre aux 
parties prenantes d'évaluer l'impact des décisions et activités de l'organisation sur 
leurs intérêts. 10 



Principes de l’ISO 26000 

TRANSPARENCE  

 Diffuser de manière juste et exhaustive les politiques, décisions et activités dont 
elle est responsable et leurs effets connus et probables sur la société et 
l'environnement. Les rendre accessibles facilement aux parties prenantes pouvant 
être touchées par les activités de l’organisation 
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Principes de l’ISO 26000 

COMPORTEMENT ETHIQUE  

 Le CH de Rouffach a travaillé sur ses valeurs. Il possède un comité d’éthique qui se limite aux 
questions relatives à la prise en charge des patients. La réflexion éthique pourrait être étendue aux 
questions relatives à l’organisation interne (communication, droit du travail, droits de l’homme, 
etc.). 
 

 L'établissement développe une culture de bientraitance et place le patient au cœur de ses 
priorités. Les projets développés sur le volet des fournisseurs respectent les règles de marché et 
de mise en concurrence. Les projets développés dans le cadre des patients respectent leurs 
libertés fondamentales en restant a minima conforme avec la loi. 
 

 Il n’est pas formellement démontré que l’établissement possède un dispositif garde fou pour 
prévenir les conflits d’intérêts.  
 

 Le système qualité très opérationnel permet la détection et le suivi de tout dysfonctionnement ou 
anomalies liées à la prise en charge des patients. Il n’existe pas d’engagement formalisé de la 
direction encourageant la culture de l’alerte d’un comportement non éthique et protégeant le 
déclarant de tout risque de représailles.  

 
 Pour toute situation non couverte par la réglementation, et pour laquelle l’éthique est mise en 

doute, l’établissement évalue le rapport bénéfice/risque pour arbitrer sur la conduite à tenir. 12 



Principes de l’ISO 26000 

RESPECT DES INTERETS DES PARTIES PRENANTES 

 Les parties prenantes ont été identifiées. Leurs intérêts et droits sont connus et pris en compte. 
 
 Certaines décisions sont étudiées avec les parties prenantes intéressées. 
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Principes de l’ISO 26000 

PRINCIPE DE LEGALITE 

 
 L’organisation dispose d’une veille règlementaire qui lui permet de se tenir à jour des 

dernières lois et règlementations en vigueur. 
 

 L'organisation informe son personnel qu'ils sont tenus d'observer et de prendre des mesures 
pour respecter la législation. Les connaissances du personnel sur les obligations 
règlementaires en matière d’environnement restent à développer (ex : bacs de rétention sous 
les produits dangereux, le transport des DASRI, etc..).  

 Des audits sont réalisés pour vérifier la conformité des pratiques (réglementation, bonnes 
pratiques professionnelles) en matière de soin, de sécurité. D’un point de vue 
environnemental, la veille est assurée périodiquement à l’aide de magazines spécialisés. 
 

 Un recueil de l’ensemble des textes applicables pourrait être mis en place. 
 

 Cette vérification n’est pas étendue dans les structures extra hospitalières. 
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Principes de l’ISO 26000 

RESPECT DES NORMES INTERNATIONALES DE COMPORTEMENT 

 
 L’établissement tend à influencer les autorités de tutelles et le grand public sur la santé 

mentale, sur les écarts de la législation, en communiquant régulièrement sur les avancées 
constatées dans d’autres pays (Italie, Allemagne, etc..) au cours de rencontres 
professionnelles. Il  contribue ainsi à l’évolution des mentalités. 
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Principes de l’ISO 26000 

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME 

 Les droits de l’homme sont déclinés au centre hospitalier au travers de son règlement intérieur 
et du travail sur ses valeurs. Il en assure ainsi  la promotion et le respect. 
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Identification de la responsabilité 
sociétale et des parties prenantes 
 

 L’organisation reconnaît son influence directe et possible sur son environnement dans 
son secteur d’activité. Elle a identifié les impacts politiques, économiques, sociologiques, 
technologiques, éthiques, environnementaux, règlementaires. Ses actions permettent de 
faire évoluer la perception qu’ont ses parties prenantes de son activité. Elle recherche le 
partenariat et la coopération. Elle est attentive à la réglementation et développe des 
outils pour connaitre les attentes de ses parties prenantes. Des évènements sont 
organisés pour les réunir (salariés, patients, fournisseurs, etc…) et échanger. 
 

 L’organisation a identifié des axes stratégiques de RSODD. Ces axes s’inscrivent 
naturellement dans son cœur de métier, dans le secteur de la psychiatrie et de son 
évolution. Elles prennent en compte les schémas et orientations nationales en terme : 
d’environnement, de  sécurité et santé au travail, de santé publique, plan nutrition, … 

 
 Les enjeux du Centre hospitalier sur les domaines de la RSE ont été identifiés et rattachés 

aux domaines d’action de la RSE via l’analyse PESTEL. Ces enjeux ont donné lieu a des 
actions planifiées dans le temps. 
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Points forts Pistes de progrès 

 
 Le centre hospitalier a identifié toutes ses parties 

prenantes et les a classées en fonction du potentiel 
d’influence et de coopération. L’Agence Régionale de 
Santé, le conseil départemental, l’agence de l’eau, la 
préfecture, la DRAC constituent ses principaux 
organismes de tutelle. Cependant cette matrice ne 
catégorise pas les parties prenantes pour qui les 
décisions et actions pourraient avoir un impact 
positif ou négatif. 
 

 L’établissement a clairement sélectionné les enjeux 
qui ont de l’importance pour ses parties prenantes et 
pour la conduite de ses activités même si cela n’est 
pas formalisé/identifié sous l’appellation analyse de 
matérialité. 

 
 Ajouter la DREAL, l’URSSAF, les inspections du travail, 

la chambre régionale des comptes. 

 
 
 
 
 
 
 Formaliser l’analyse de matérialité et tirer profit de la 

refonte du tableau de bord RSODD pour cibler les 
indicateurs intéressants les parties prenantes 
majeures. 

Identification de la responsabilité 
sociétale et des Parties prenantes 
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Points forts Pistes de progrès 

 
 Le système de gestion des risques permet de 

conserver une trace des évènements ayant eu un 
impact négatif via les déclarations d’évènements 
indésirables en interne. Cependant il n’est pas exploité 
de manière dynamique dans le but de créer un 
historique et de capitaliser un recueil des évènements 
et de leur gestion. Il n’a pas été constaté en externe 
une formalisation autour de cette réflexion. 
 

 L’organisation identifie les parties prenantes, au 
travers de l’axe de coopération,  qui peuvent interagir 
autour de projets, d’objectifs, par affinité sur des 
sujets. Mais elle n’identifie pas des parties prenantes 
qui pourraient l’aider à traiter des impacts 
environnementaux ou sociaux spécifiques. Le travail 
réalisé ne permet pas d’identifier les organismes qui 
ont pu être exclus ou négligés de la sphère d’influence 
ainsi que les motivations . 

 
 Profiter de la traçabilité offerte par le système de 

gestion des risques pour créer un retour d’expérience 
sur les décisions prises par l’établissement / ou 
constituer une base de données à incrémenter en 
parallèle. Les fiches parties prenantes tracent 
l’historique des relations. 
 
 

 
 Identifier et mettre en évidence dans la matrice les 

parties prenantes: 
 

- Qui pourraient être affectées positivement ou 
négativement par les décisions et activité. 
- Qui seraient désavantagées si elles étaient exclues du 
dialogue. 
- Qui peuvent aider à traiter des impacts 
environnementaux ou sociaux spécifiques. 
- Qui ont été exclues ou négligées ainsi que les raisons. 
 

Identification de la responsabilité 
sociétale et des parties prenantes 
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Points forts Pistes de progrès 

 Le conseil de surveillance, les instances syndicales et représentatives du 
personnel, les dispositifs (CRUQPC, écoute neutre, ateliers, les Conseils 
locaux de santé mentale, réunions annuelles avec les fournisseurs), les 
outils de remontée d’informations (enquête de satisfaction, audit, 
systèmes de communication) démontrent la bilatéralité de la 
communication aussi bien en interne qu’en externe (communication 
avec les clients du service logistique). 

 
 L’établissement assure une représentativité des parties prenantes via 

les documents observés et les échanges avec diverses parties 
prenantes. 

 
 Face à l’adversité, l’établissement tend à convaincre ses partenaires du 

bien fondé de ses actions/projets. 
 

 L’établissement n’a pas de démarche particulière pour vérifier 
l’indépendance des groupes avec lesquelles il dialogue. Il fonctionne par 
la confiance. 
 

 Les différents échanges avec les parties prenantes donnent lieu a des 
comptes rendus qui retracent les décisions prises en terme d’actions et 
de plannings. Des plans d’actions existent ils sont suivis pluri 
annuellement. 

 Identifier les parties prenantes les 
plus importantes, et les engager au 
travers d’une charte dans un 
comportement déontologique de 
déclaration de leurs conflits 
d’intérêts.  

 

Identification de la responsabilité 
sociétale et des parties prenantes 
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Points forts Pistes de progrès 

 Les élus, les salariés, les usagers sont identifiés (au travers de la matrice 
de la sphère d’influence) parmi les parties prenantes. Toutefois la matrice 
ne met pas en évidence le fait qu’ils soient intéressés ou non dans le 
succès du CH de Rouffach. 

  
 L’organisme a rédigé sa politique de RSODD. Les axes du projet 

d’établissement sont liés à cette politique RSODD. Le projet 
d’établissement est diffusé en intra et en extra hospitalier. 

  
 L’objectif de diffusion du rapport RSODD (tout comme le projet 

d’établissement) est établi dans un plan de communication. Les 
destinataires sont identifiés. Toutefois les principaux fournisseurs n’en 
faisaient pas partie. 

  
 L’organisme développe des enquêtes périodiques pour analyser les 

besoins et attentes des salariés et usagers, classés comme parties 
prenantes intéressées par le succès ou les difficultés du CHR. Il n’existe 
pas d’enquête formalisée pour les fournisseurs. Néanmoins ces différents 
points sont évoqués avec eux lors de rencontres annuelles.                          
Le projet d’établissement est lui même une réponse aux attentes de la 
société en matière de santé mentale (ouverture vers l’extérieur). 

 
 L’établissement s’intéresse aux référentiels normatifs de la RSE, le label 

santé durable (national), l’ISO 9001, la certification hospitalière. 
 

 Pondérer les parties prenantes 
dans la matrice en fonction de 
leur intérêt au succès du CH. 

 
 
 
 
 
 Communiquer le rapport RSODD 

ainsi que le projet 
d’établissement aux principaux 
fournisseurs. 

 
 

GOUVERNANCE 
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Points forts Pistes de progrès 

 Dans sa démarche RSE, l’établissement se tourne également 
vers les expérimentations et bonnes pratiques européennes 
(France, Italie, Allemagne, etc..) 

  
 Les parties prenantes intéressées au succès reconnaissent les 

efforts de transparence vis-à-vis d'elles en matière de RSE : les 
écoutes neutres, les audits en binôme (avec un patient), les 
interventions des patients lors de journées thématiques 
témoignent de la transparence du CH avec les patients. 

   
 Les organes de direction ont officialisé leur engagement dans la 

politique RSODD. Ils sont présents dans les différents champs 
d’intervention de la RSE et en animent les actions.  

  
 L’organisation édite un rapport RSODD. Actuellement la 

communication est ciblée sur ses parties prenantes de 
proximité et les institutions de santé mentale.  

 
 Le CH a identifié et priorisé, au travers de sa politique, les 

domaines d’actions autour des 7 questions centrales de la RSE. 
Chaque axe stratégique est retrouvé dans un plan d’action 
détaillé. 

 La communication descendante reste à 
améliorer envers les patients (démarche, 
indicateurs). 

 
 
 L’organisation pourrait identifier les 

standards internationaux en matière de 
gouvernance et de reporting afin de 
s’assurer de leur respect. 

 
 Utiliser le rapport RSODD comme  exemple 

de bonne pratique pour influencer d’autres 
structures et organisations. 
 

 
 

GOUVERNANCE 

24 



Points forts Pistes de progrès 

 L’établissement possède  un tableau de bord RSE qui 
regroupe les indicateurs économiques, sociaux et 
sociétaux, environnementaux. Certains de ces 
indicateurs sont directement associés à la 
gouvernance tels que : nombre de réunions et 
conférences RSODD, subventions, nombre de prix 
RSO obtenus, nombres d’actions RSODD déployées. 

  
 
 La stratégie de l’organisation est déclinée dans le 

projet d’établissement basé lui même sur les valeurs 
de l’établissement et les besoins sociaux et sociétaux 
des parties prenantes, la politique qualité et gestion 
des risques et l’analyse de la réglementation. 

   
 De manière générale, les données relatives aux 

indicateurs suivis, sont transmises par les chefs de 
pôles au service qualité qui agrège les données et 
tient à jour le tableau de bord RSODD. La journée 
inter UMES est un exemple de discussion autour des 
indicateurs. 

  

 Les indicateurs de gouvernance du GRI4 peuvent être 
une base de réflexion : répertorier les actions RSE 
émanant du terrain, nombres d’instances associées à 
la question RSE. 

 
 Le tableau de bord n’était pas à jour au moment de 

la visite. Une mise à jour est nécessaire.  

 
 Afficher clairement une volonté d’élargir le cercle de 

décision aux salariés de l’organisation. 
  
 S’assurer d’une traçabilité exhaustive de toute action 

entreprise (traitement des réclamations 
téléphoniques). 

  
 Créer un système d’incitation à l’atteinte de 

performances en matière de RSE. 
 
 

GOUVERNANCE 
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Points forts Pistes de progrès 

 Un point budget Personnel est fait mensuellement. Il y a un 
suivi par la chambre régionale des comptes. Les budgets sont 
étudiés et priorisés (ex : réfection du parc immobilier du CH de 
ROUFFACH, de l’extra hospitalier (le personnel soignant est 
sollicité pour définir des priorités par rapport au budget alloué). 

   
 Les responsabilités et niveaux hiérarchiques sont clairement 

définis. 
 
 Il y a une démarche qui tend à rechercher l’implication des 

membres de l’organisation dans les prises de décisions. 
Toutefois elle n’est pas clairement perceptible. 

 L’organisation identifie les risques de sécurité pour les patients, 
les risques professionnels, mais il faudrait compléter 
l’évaluation des risques avec une analyse  environnementale.  

 Le système de gestion des risques intègrent les évènements 
sentinelles et les presque accidents .  

 L’organisation mesure et analyse la satisfaction de ses parties 
prenantes, mais il n’y a pas de retour systématique (notamment 
auprès des patients en intra et en extra hospitalier) de la prise 
en compte de leurs attentes et des actions entreprises 

 Améliorer l’accessibilité aux résultats 
auprès des patients sous forme 
d’affichage vulgarisé sur des points clés 
d’enquête. 

 
 
 Vulgariser davantage les indicateurs de 

performances économiques du tableau 
de bord RSODD. 
 

 Compléter l’analyse des risques avec 
une partie environnementale. 

 
 
  
 

GOUVERNANCE 
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Points forts Pistes de progrès 

 L’établissement a formalisé des documents divers qui 
déclinent en partie la charte des droits de l’homme : 
règlement intérieur, charte sur les valeurs, charte de la 
personne hospitalisée, etc.. 

  
 L’organisation identifie les risques en matières de violations 

des droits de l’homme (privation des libertés en 
hospitalisation sous contrainte analysée et prise en compte). 

   
 De façon générale il y a un respect des droits de l’homme, 

cependant compte tenu de l’activité, certaines décisions qui 
s’imposent d’un point de vue médical peuvent ne pas 
garantir le respect absolu des droits de l’homme.  

      Un comité d’éthique existe ainsi que la CRUQPC pour discuter 
       sur les dilemmes. 
  
 L’organisation utilise son influence pour déstigmatiser et 

réhabiliter auprès des populations locales les patients en 
santé mentale. 

  
 L’organisation ne soumet ses parties prenantes qu’à un 

processus déclaratif en matière de droits de l’homme. 

 Prendre contact avec les associations de 
défense des droits de l’homme (ILHR, LDH, 
FIDH) pour bénéficier d’avis et de conseils. 

 
 Pousser un peu plus loin la réflexion sur 

l’engagement des partenaires en matière de 
respect des droits de l’homme. 

 
  

DROITS DE l’HOMME 
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Points forts Pistes de progrès 

 Les fiches de signalement des évènements 
indésirables permettent de faire remonter des 
violations des droits de l’homme mais il n’y pas 
d’incitation des parties prenantes dans ce sens. 

  
 L’approche du respect des droits de l’homme est 

centrée sur le patient, le personnel. Il reste à 
formaliser auprès des autres parties prenantes. 

  
 L’organisation propose des contrats à des anciens 

patients stabilisés. 
  
 60% des marchés publics sont des locaux, produits 

locaux en restauration, etc… 
  
 
  
 
 
. 

 Approfondir la question des droits de l’homme, la 
formaliser et communiquer dessus. 

 
 Inciter les salariés, prestataires à utiliser le système 

pour déclarer des violations des droits de l’homme. 
 
 Elargir la charte de non punition et garantir une 

protection et un anonymat des lanceurs d’alerte de 
violation des droits de l’homme. 

       Garantir une expertise indépendante. 
 
 S’engager à annoncer publiquement la position de 

l’établissement dans le cadre d’une violation avérée 
des droits de l’homme par les employés ou les 
partenaires (hors contexte de soin). 

 
 Mettre en place un indicateur de vigilance en lien 

avec la discrimination (positive et négative). 
 
 Dans le cadre de la sphère d’influence, demander 

aux fournisseurs de fournir une preuve de leurs 
actions de préventions du travail des enfants envers 
leurs propres fournisseurs (hors France) 

DROITS DE l’HOMME 
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Points forts Pistes de progrès 

 Le DUERP est disponible dans la GED de 
l’établissement. Il est actualisé chaque année. Il n’y 
a toutefois pas d’incitation à sa consultation. 

  
  
 

 Mettre en place une charte de partenariat avec les 
sous traitants. 

 
 S’assurer de l’appropriation du DUERP par les 

salariés. 
 
 Mettre en place un plan de prévention plus 

exhaustif. 
 
 Mettre en place des audits sur le respect des 

mesures de sécurité. 
 
 Former le personnel au risque chimique. 
 

RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
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Points forts Pistes de progrès 

 Les contrôles d’étanchéité sont effectués sur 
les climatiseurs. 

 
 L’établissement est en conformité avec les 

obligations règlementaires sur les chaudières. 
  
 L’établissement a réalisé une plantation 

d’arbres dans son parc. Un travail de réflexion 
sur les espèces a été mené. 

  

 S’assurer de la mise en place et du suivi de l’ensemble 
des déchets sortants. 

 
 Mettre en place une analyse des impacts et aspects 

environnementaux. 
 
 Développer des journées thématiques, une 

sensibilisation sur la préservation des ressources 
naturelles. 

  
 Opportunité : mettre en place l’analyse de cycle de vie 

sur des produits consommés/achetés. 
 
 Prévoir des actions de compensations des émissions 

de GES. 
 

Environnement 
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Points forts Pistes de progrès 

 Le bilan carbone est réalisé mais il n’y a pas de suivi 
des émissions annuelles liées au FRET. 

  
 Le site a effectué une analyse de la qualité de l’eau 

usée et de ses effluents liquides. 
 

 De par la nature des espaces verts, il paraît 
opportun de travailler sur la biodiversité animale. 

 
 Estimer les émissions liées au FRET en se référant 

aux facteurs d’émission fournis par l’ADEME, à 
corréler aux transports (distances, types de 
véhicules). 

 
 Prévoir des actions de protection ou de 

réhabilitation de l’environnement (participation à 
des reboisements, etc..) 

 
 Etudier la présence de zone Natura 2000, trames 

vertes/bleus en proximité du CH de Rouffach et des 
sites extra hospitaliers (). 

 
 Evaluer le risque chimique de par l’utilisation de 

produits chimiques et leurs impacts sur 
l’environnement. 

Environnement 
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Bonnes pratiques des affaires 
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6.6.3- Lutte contre la corruption 

6.6.4- Engagement politique responsable 

6.6.5- Concurrence loyale 
6.6.6- Promotion de responsabilité sociétale 

dans la sphère d'influence 

6.6.7- Respect des droits de propriété 



Points forts Pistes de progrès 

 L’organisation a conscience de la présence de 
risques dans le secteur des investissements et des 
achats bien que cela ne soit pas formalisé et 
qu’aucune stratégie ne soit mise en place. 

  
 
 
 
 
 Le Maire siège au Conseil de surveillance de 

l’établissement en tant que président. Il existe de 
fait un lien très étroit entre la stratégie de 
l’établissement et la politique de la ville.   

 L’organisation ne possède pas de document 
encadrant le conflit d’intérêt. 
Mettre en place une réflexion institutionnelle (en y 
intégrant et en formant ses parties prenantes), sur la 
question du conflit d’intérêt, les situations à risque dans 
tous ses domaines d’activités pour : 
  
• Définir en concertation un code de déontologie 

adapté, équitable, visible, partagé. 
• Définir des outils de surveillance et d’auto évaluation 

des situations à risque sur le site du CH et auprès des 
fournisseurs. 

• Avoir un suivi du nombre de litiges en lien avec la 
corruption. 
 

 

Bonnes pratiques des 
affaires 
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Points forts Pistes de progrès 

 Dans son domaine d’activité, l’établissement promeut et 
développe la santé mentale sur le territoire et 
communique auprès de la population locale. 

 
 L’établissement agit dans le cadre d’une mission de 

service public et n’est pas soumis à la concurrence vis à 
vis des autres structures hospitalières en terme de 
réponse d’un bassin de population. 

  
 L’établissement montre une exemplarité au travers de sa 

politique d’ouverture vers l’extérieur, ainsi que ses 
projets en santé mentale bien qu’il n’existe pas a 
proprement parler de promotion de la RSE. Elle est 
implicite. 

  
 L’établissement communique sur sa démarche mais 

n’entreprend pas d’action réelle pour convaincre et 
influencer ses fournisseurs en RSE. 

   
 Les contrats définis avec les fournisseurs garantissent un 

respect du droit . 

 Une charte pourrait être formalisée au niveau du 
conseil de surveillance, pour s’engager dans une 
politique responsable et afin de: 

 
- Mettre en place des actions tangibles en faveur de 
l'évitement du contrôle politique par l'organisation 
dans son intérêt. 
- Définir des règles internes en ce qui concerne les 
activités de désinformations, coercition, menaces.  
- Définir une politique de lobbying transparente et 
responsable. 
- Demander l’avis de ses parties prenantes sur les 
questions de lobbying. 
- Faire des actions de promotions réelles de la RSE 
vers les fournisseurs. 
 

 
 Identifier et quantifier l’émulation produite par le 

CH : le nombre et la nature des parties prenantes 
qui progressent en RSE conjointement au CH. 

Bonnes pratiques des 
affaires 
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Questions relatives aux 
consommateurs 
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6.7.3- Bonnes pratiques en matière de 
marketing, d'informations et de contrats 

6.7.4- Protection de la santé et de la 
sécurité des citoyens 

6.7.5- Consommation durable 
6.7.6- Service après-vente, assistance et 

résolution des réclamations et litiges pour 
les consommateurs 

6.7.9- Education et sensibilisation 
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Points forts Pistes de progrès 

 L’activité est particulièrement règlementée en matière 
d’information de l’usager et des familles (traitements, 
prise en charge, recherche du consentement, droits 
des personnes hospitalisées, frais d’hospitalisation, 
etc.) 

  
 Les frais d’hospitalisation sont publiquement 

consultables. 
  
 L’établissement garantit la sécurité pour les patients et 

le personnel : il existe une gestion du risque. 
  
 Il existe une amélioration continue de la qualité du 

service rendu (ex : les réflexions autour de l’espace 
thérapeutique sécurisé, sur les traitements 
médicamenteux, etc). 

  
 La notion de bénéfice/risque est expliquée aux 

patients pour tout traitement. Leur consentement est 
recherché. 

  
 L’établissement accorde une importance particulière à 

l’information des patients/ et des professionnels sur 
l’utilisation des produits de soins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un travail pourrait être engagé sur la qualité 

environnementale des matériaux utilisés dans le cadre 
de la rénovation des bâtiments, celle des produits 
d’entretien.  

 Une information doit pouvoir être diffusée aux 
utilisateurs (ex : composés organiques volatils, 
nuisances sonores, perturbateurs endocriniens, etc..) 

Questions relatives aux 
consommateurs 
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Points forts Pistes de progrès 

 Une réflexion existe sur les impacts 
environnementaux en terme de consommation 
durable : tri sélectif, durée de vie des produits, 
recyclage. 

  
 
 
 
 L’établissement dispose d’un système de gestion des 

plaintes et réclamations. 
    
 Il existe une information sur les modalités de saisine 

de la CRUQPC et d’un médiateur. La personne peut se 
faire accompagner par un médecin dans le cadre de 
la consultation de son dossier médical. 

  
 Une déclaration CNIL a été effectuée. Les 

informations sont inscrites dans le dossier 
informatisé qui est sécurisé. 

  
 Les patients ont un interlocuteur en fonction de la 

nature des problèmes rencontrés. 

 Une réflexion globale peut être menée à travers 
différentes actions sur des thématiques variées : 
• Mettre en place des analyses de cycle de vie. 
• Promouvoir les achats éco-responsables.  
• Mettre en pratique le principe ERC (Eviter, Réduire 

Compenser) dans le cadre des produits d’entretien et 
des déchets. 

• Réaliser une cartographie des déchets produits et 
créer des nouvelles filières. 

• Communiquer avec les parties prenantes (notamment 
les usagers) sur les impacts environnementaux (ex : 
consommation d’eau et d’électricité par journée 
d’hospitalisation, gaz à effet de serre produits). 
 

 Assurer une traçabilité de la gestion des plaintes 
émises par téléphone (trace de l’action corrective 
menée). 

 

Questions relatives aux 
consommateurs 
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Points forts Pistes de progrès 

 Les tarifs et frais d’hospitalisation sont publiés. Des 
informations existent sur les tarifs de prise en 
charge, sur la qualité des soins, sur les effets 
potentiels des traitements, etc… 

 
 L’établissement a prévu des plans de continuité 

d’activité pour éviter toute interruption des 
services essentiels. 

  
 Les traitements sont  expliqués aux patients lorsque 

ceux ci sont en mesure de recevoir l’explication. 
  
  

 Fournir une liste d’informations permettant aux 
patients de se tourner vers des personnes de 
conseils pour leur permettre de faire valoir leurs 
droits en terme de moyens d’obtenir réparation 
(ex : en cas de maltraitance, fournir les coordonnées 
du procureur de la république et les procédures, 
aux familles).. 

 
 Avoir une action de sensibilisation des patients et 

des familles aux éco-gestes du quotidien (ex : 
économies d’énergie, de l’eau). 

 
 

Questions relatives aux 
consommateurs 
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6.8.3- Ancrage territorial 

6.8.4- Education et culture 
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revenus 

6.8.8- La santé 

6.8.9- Investissement social 
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Points forts Pistes de progrès 

 L’établissement mesure les conséquences de sa politique 
d’ouverture vers la cité. 

 
 Le projet d’établissement répond à des besoins de société 

auxquels sont associées les villes accueillant une structure 
extra hospitalière du CH de Rouffach. 

  
 Le CH accompagne les populations locales et institutions dans 

l’évolution de la perception de la santé mentale qui s’inscrit 
dans la politique d’ouverture sur l’extérieur. 

  
 Le CH tisse des relations très nombreuses avec les acteurs de 

la vie associative (notamment en lien avec les acteurs sociaux 
et de santé mentale), les élus, les représentants des 
institutions, les organismes de formation, les représentants 
des familles (association schizo espoir, etc.), les professionnels 
des établissements de santé et médico sociaux. 

   
 Il n’existe aucune discrimination de quelconque nature vers 

l’accès proposé aux activités développées par le CH de 
Rouffach. 

  
 Le CH propose des activités culturelles à ses patients qui 

s’inscrivent notamment dans la culture locale. 

 Proposer des actions en faveur des salariés, 
des patients, et de toutes personnes 
intéressées, des ateliers de promotion de 
l’éducation, type université populaire sur : la 
culture régionale, les langues, la culture 
générale ou toute autre thématique en lien 
ou non avec la santé mentale.  

  
 Assurer la promotion et la compréhension de 

la déclaration universelle des droits de 
l’homme au plus grand nombre. 

  
 Développer des actions de mécénats pour 

protéger et conserver le patrimoine culturel. 
  
 Dans le cadre de journée thématique, 

communiquer davantage sur les savoirs et 
technologies traditionnelles de la région. 

 

Engagement sociétal 
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Points forts Pistes de progrès 

 Le CH est un recruteur majeur de la région. Il étudie avec 
les partenaires sociaux les conséquences de ces décisions 
« d’externalisation »  
 

 Le CH est impliqué dans des travaux de recherche et de 
développement des connaissances en santé mentale. 
 

 Le CH est présent dans les centres de formations pour 
développer les compétences en santé mentale. 

 
 Le centre hospitalier a permis l’implantation d’une start-up 

(GIP Sym@ris) qui développe son logiciel de soin sur le site. 

 
  
 
 
 

Engagement sociétal 
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Points forts Pistes de progrès 

 L’organisation s’implique chaque année dans des 
projets européens de recherche pour faire avancer la 
santé mentale. Les médecins interviennent dans des 
publications scientifiques. 
 

 De par son implication dans la communauté, le CH est 
conscient de son poids socio-économique. 
 

 Le CH établit des partenariats et fait intervenir toute 
compétence possible dans ses projets. 
 

 Dans le cadre de la restauration, le CH privilégie des 
producteurs locaux. 
 

 L’établissement fait l’essentiel de la promotion en 
santé mentale.   

 Développer la promotion en santé 
environnementale, comportementale, et 
professionnelle. 

  
 
 
 

Engagement sociétal 
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EN SYNTHESE 

 Le Centre Hospitalier de Rouffach s’inscrit pleinement dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale. Cette démarche de Responsabilité Sociétale qui repose 
sur l’ensemble des questions centrales de l’ISO 26000 a été démontrée : 

- Au cours des échanges qui ont eu lieu avec les différentes parties prenantes 
- Lors de l’analyse documentaire des différents processus  
- Dans l’étude du projet d’établissement de la structure, lui même décliné dans les 

différents pôles d’activité, intra et extrahospitaliers. 
 
 Les principes fondamentaux de la RSE présents dans le référentiel ISO 26000 sont 

tous déclinés sur la structure, et corrélés à une maitrise opérationnelle visible sur 
le terrain.  

 
 Le Centre Hospitalier de Rouffach a démontré une véritable persévérance dans la 

structuration et le déploiement de sa politique RSE/RSODD, dans un contexte social 
en transition (changement de direction). 
 

 Certains domaines d’actions restent cependant à intégrer de manière plus 
concrètes.  46 



LES POINTS FORTS MARQUANTS 

 Une stratégie RSE/RSODD globale et innovante 
o Présente dans l’ensemble des services et activités de la structure 

(restauration, soins, logistique, technique…) 
o Déclinée sur les sites en intra hospitalier et en extra hospitalier 
o Intégration des usagers stabilisés dans la dynamique d’amélioration 

continue (audit en binôme, écoute neutre…) 
 

 Une véritable présence sur le monde extérieur 
o Ouverture sur l’extérieur via le déploiement de l’extra hospitalier 
o Grande influence sur le secteur de la santé mentale 
o Création de valeur ajoutée en tissant des liens avec le réseau associatif, 

institutionnel… 
 

 Stratégie RSE dynamique, et présente dans les soins 
o Prise en compte des attentes des usagers 
o Réhabilitation socio-professionnelle : accompagnement des usagers au delà 

du soin, via un projet de vie. 
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RECOMMANDATIONS 

 L’appropriation de la démarche RSE/RSODD via les processus managériaux et 
opérationnel 

o Faire du tableau de bord RSO DD un outil de pilotage opérationnel (participation du 
reporting par les chef de pôles) 

o Vulgariser la RSE/RSODD dans son ensemble 

 Formaliser les actions de prévention de la corruption 

 Poursuivre le déploiement des actions de sensibilisation en lien avec la 
protection de l’environnement : 

o Changement climatique,  

o Qualité de l’air intérieur, 

o Tri des déchets, 

o Préservation de la biodiversité… 

 Déterminer les points d’ancrage des activités de la structure avec les différentes 
valeurs énoncées dans la Déclaration des Droits de l’Homme 

o Travailler sur ces valeurs en intégrant les différentes parties prenantes. 

 Pérenniser la démarche RSE/RSODD au travers des actions de communication : 

o Communication systématique du rapport RSODD à l’ensemble des parties prenantes 
principales. 
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DES PERSPECTIVES FAVORABLES A LA RSE 

 Plateforme RSE – France Stratégie, conduite 
par le gouvernement pour débattre des 
enjeux de la RSE plusieurs thématiques : 
o Développement Durable et Technologie 

o Economie 

o Société 

o Travail, emploi, formations 

    http://www.strategie.gouv.fr 

Le guide RSE C2DS-AFNOR, décliné à l’usage des 
établissements de santé  
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