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Contrôleurs :  

- Betty Brahmy, chef de mission ; 

- Michel Clémot ; 

- Jacques Gombert ; 

- Gino Necchi. 
 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de 
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) du 15 au 17 juillet 2009. 

1. CONDITIONS DE LA VISITE.  

Les contrôleurs sont arrivés à l’infirmerie psychiatrique le mercredi 15 juillet 2009 à 9 
heures 30 et en sont repartis le vendredi 17 juillet 2009 à 13 heures. Une réunion de début de 
visite s’est tenue avec  le cadre de santé de l’infirmerie psychiatrique et une réunion de fin de 
visite a eu lieu avec le médecin-chef de l’IPPP et le cadre de santé. 

L’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police est située au 3 rue Cabanis à Paris 
dans le 14ème arrondissement ; elle avoisine le centre hospitalier Sainte-Anne et se trouve sur 
un terrain lui appartenant. 

Durant la mission, les contrôleurs ont rencontré : 
 des personnes retenues dans les locaux ; 
 le directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de police ; 
 la sous-directrice de la protection sanitaire et de l'environnement1 ; 
 le chef par intérim du bureau des actions de santé mentale2 ; 
 le médecin-chef de l’infirmerie psychiatrique, nommé le 15 juillet 2009 à cette 

fonction ; 
 des personnels sanitaires (psychiatres, cadre de santé,  infirmiers, assistantes 

sociales) ; 
 des personnels de surveillance de la préfecture de police ; 
 le médecin-chef du centre psychiatrique d’orientation et d’accueil (CPOA) du centre 

hospitalier Sainte-Anne ; 
 deux commissaires de police ; 
 des avocats ; 
 le président du Groupe information asiles (GIA). 

Le parquet du tribunal de grande instance de Paris a été informé de cette visite. Un 
contact téléphonique a été pris avec un représentant de la fédération des patients en 
psychiatrie (FNAPSY). 

                                                 
1
 La sous-direction de la police sanitaire et de l'environnement est placée sous l'autorité du directeur  des 

transports et de la protection du public. Elle dispose de plusieurs services dont l'infirmerie psychiatrique de la 
préfecture de police. 
2
  Le bureau des actions de santé mentale dépend de la sous-direction de la protection sanitaire et de 

l’environnement. 
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L’ensemble des documents demandés a été remis aux contrôleurs. 

Les contrôleurs ont éprouvé une véritable difficulté à trouver le terme juste pour 
qualifier les personnes se trouvant à l’IPPP : personnes retenues, patients, malades, présumés 
malades, ce qui traduit l’ambiguïté de leur statut. Le règlement intérieur utilise l’expression 
« présumés malades ». Ces différentes appellations sont employées alternativement dans le 
présent rapport (observation n°1). 

Par un courrier en date du 22 décembre 2009, le préfet de police a transmis au 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté ses commentaires sur le rapport de 
constat qui  lui avait été adressé le 1er décembre 2009. Le rapport qui suit tient compte de 
cette correspondance. 

2. PRESENTATION DE L’INFIRMERIE PSYCHIATRIQUE DE LA PREFECTURE DE POLICE. 

2.1 L’historique, les missions, la compétence. 

2.1.1 L'historique. 

La préfecture de police a été créée le 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII). Parmi ses 
attributions, le préfet de police est chargé d’empêcher « qu’on laisse vaguer des furieux, des 
insensés, des animaux malfaisants ou dangereux. Au dépôt un médecin est présent pour 
constater la présence d’une maladie mentale chez les personnes délinquantes, les insensés et 
les vagabonds acheminés par les forces de police ». 

Le 28 février 1872, l’Infirmerie prend le nom d’Infirmerie spéciale près la préfecture 
de police (« infirmerie spéciale du dépôt »). 

Le préfet Léonard  la dénomme Infirmerie psychiatrique le 20 avril 1950. 

En 1970, l’infirmerie psychiatrique se sépare du dépôt et s’installe sur le terrain de 
l’hôpital Sainte-Anne.  

2.1.2 Les missions. 

Les missions de l’infirmerie psychiatrique sont les suivantes : 
 accueillir, procéder à l’évaluation et à l’orientation des personnes qui y sont 

conduites ; 
 prendre en charge les personne se trouvant au dépôt et présentant des 

troubles mentaux au sens de l’article L.3213-7 du code de la santé publique ; 
 prendre en charge des personnes pénalement irresponsable, bénéficiant d’un 

non-lieu en application de l’alinéa 1 de l’article 122-1 du code pénal ; 
 contribuer à l’enseignement et à la recherche. 

2.1.3 La compétence. 

La compétence de l’IPPP s’étend sur l’ensemble des arrondissements de Paris, et sur 
l’aéroport de Roissy. Les détenus de la maison d’arrêt de la Santé en hospitalisation d’office 
ne relèvent plus de l’IPPP. 

Elle reçoit des hommes et des femmes âgés de 16 à 75 ans. 
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La capacité d’accueil de l’IPPP est de seize lits. Le jour de la visite des contrôleurs,  du 
fait de la réfection de deux chambres, la capacité d’accueil était de treize places. 

En 2008, 2 243 personnes sont passées par l’IPPP. Depuis 2 000, le chiffre maximal a 
été de 2 628 en 2 002 et le minimal de 2 205 en 2 006. 

2.2 Le cadre juridique. 

Aux termes de l'article L.3213-2 du code la santé publique, « en cas de danger 
imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la 
notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de  police arrêtent, à l’égard des 
personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures 
provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de 
l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté 
d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L.3213-1. Faute de décision du 
représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 
quarante-huit heures ».  

Le préfet de police, ayant sous ses ordres les commissaires de police, selon l'article 35 
de l'arrêté du 12 messidor de l'an VIII, a créé, au sein de la préfecture de police pour les 
besoins des missions dévolues à ceux-ci par les dispositions de l'article ci-dessus visé, une 
structure dénommée "Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police" destinée à assurer 
la rétention temporaire des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux 
manifestes. 

Les contrôleurs ont rencontré des avocats qui estiment que dans le fondement même 
de l'institution il y a confusion : les décisions provisoires sont prises par des commissaires de 
police qui dépendent du préfet de police, les personnes sont conduites dans un service qui 
dépend de la préfecture de police, la décision finale sera prise par le préfet de police ; ils 
soulignent la concentration des pouvoirs qui peut créer une suspicion. Ils opposent la 
situation "hors Paris" où la décision provisoire est prise par le maire et où les personnes sont 
accueillies dans une structure hospitalière dont le but est le soin et "non le tri". 

Les avocats ont souligné la nécessité de donner la possibilité à toute personne 
conduite à l'IPPP de pouvoir être informées notamment de leur droit de prendre conseil d'un 
avocat de leur choix. 

Dans un  jugement du 30 octobre 2002, devenu définitif, le tribunal administratif de 
Paris a estimé notamment que « la seule circonstance que l’infirmerie psychiatrique de la 
préfecture de police est dépourvue d’autonomie juridique n’implique pas qu’elle soit 
dépourvue d’existence légale », d’une part, et que « l’infirmerie psychiatrique de la préfecture 
de police doit être regardée comme ayant vocation la détention régulière des aliénés au sens 
du paragraphe 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme », 
d’autre part ; il en résulte « que le groupe information asile n’est pas fondé à demander 
l’annulation de la décisions implicite du préfet de police refusant la fermeture de l’infirmerie 
psychiatrique de la préfecture de police ». 

Dans un arrêt du 21 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Paris considère 
qu'une admission à l'IPPP sur décision du commissaire de police prise sur le fondement de 
l'article L 3211-2 constitue une mesure d'hospitalisation sans consentement au sens de 
l'article L 3211-3 et qu'il en résulte que les personnes conduites à l'IPPP doivent, dès leur 
admission, être informées de leur droit de prendre conseil d'un avocat de leur choix. 
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Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi du préfet de police. Après la visite des 
contrôleurs, dans un arrêt du 20 novembre 2009, le Conseil d'Etat l’a rejeté. Il estime que « la 
cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la mesure 
de conduite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris constituait une 
mesure d’hospitalisation sans consentement au sens de l’article L3211-3, de sorte que toute 
personne concernée doit être informée, dès son admission, de son droit de prendre le conseil 
d’un avocat de son choix » (observation n°18). 

Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police précise que « l’IPPP ne doit 
pas être regardé comme un établissement d’hospitalisation *…+ mais comme un lieu de 
rétention provisoire, sous direction médicale, en vue d’une éventuelle hospitalisation ». 

2.3 La présentation des locaux. 

Les locaux de l’infirmerie psychiatrique sont situés au deuxième étage d’un immeuble 
occupé entièrement par des services de la préfecture de police : au rez-de-chaussée, les 
vestiaires des personnels et une salle de conférence, au premier étage, le service de médecine 
de prévention des personnels de la préfecture de police et au troisième étage, le bureau des 
actions de santé mentale (BASM). Le sous-sol est utilisé comme zone d’archivage et de 
stockage de matériel. 

Au deuxième étage les locaux de l’IPPP sont divisés en deux parties : une zone 
administrative et une autre dédiée aux patients où se trouvent les chambres et les sanitaires. 

La zone administrative comprend, de part et d'autre d'un couloir central : 
 le bureau du médecin-chef ; 
 deux bureaux de consultations médicales ; 
 le bureau du médecin de garde ; 
 le bureau du cadre supérieur de santé 
 le bureau du cadre de santé ; 
 la chambre du médecin de garde ; 
 un local de stockage de matelas ; 
 la salle d’attente pour les visiteurs ; celle-ci est équipée de sept chaises, d’une 

table basse et dispose d’un « point-phone » à carte et de toilettes dont se servent 
également les personnels ; 

 le secrétariat. 

La zone réservée aux patients comprend, de part et d'autre d'un couloir central : 
 cinq chambres individuelles ; 
 quatre chambres à deux lits ; 
 une chambre à trois lits ; 
 une salle de détente pouvant servir de réfectoire et de salle de télévision ; 

celle-ci est en cours de réfection ; 
 une salle de bains ; 
 une salle de douche ; 
 la salle de soins des infirmiers ; 
 un local pour la pharmacie ; 
 la salle de repos des personnels ; 
 la cuisine ; 
 deux pièces pour l’entretien des locaux ; 
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 une salle d’accueil comprenant un déshabilloir de 2,4m² crée par deux rideaux 
blancs  comportant un banc en bois d’une longueur de 0,79m sur 0,41m et un WC situé 
derrière une porte battante ; 

 à côté de ce local d’accueil, une pièce, non ouverte aux patients, sert de 
vestiaire. Elle est équipée de dix-huit casiers métalliques individuels, d’une machine à 
laver le linge et d’un sèche-linge. Les infirmiers mettent les effets personnels des 
patients dans ces casiers. Le jour de la visite des contrôleurs, un sac à dos, un sac de 
couchage, un grand sac « poubelle » noir et un sac de voyage se trouvaient au sol car 
ces objets ne pouvaient pas rentrer dans un casier. 

Aucune pièce dédiée pour permettre un entretien confidentiel entre un avocat et un 
patient n'existe. Il en est de même pour les visites. La seule possibilité est de disposer d'un des 
bureaux actuellement réservés aux médecins certificateurs. Ces pièces ne sont équipées 
d'aucun système de sécurité car les entretiens entre le médecin et le patient se passent 
toujours en présence d'un infirmier et d'un surveillant. L'entretien confidentiel entre un 
avocat et son client ne peut pas se dérouler ainsi. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police indique que « des travaux 
d’aménagement de la salle d’attente ont été réalisés en octobre 2009 et ont permis la création 
d’une pièce dédiée. Cette pièce permet aux présumés malades qui en font la demande d’avoir 
un entretien confidentiel avec leurs proches, un médecin ou un avocat de leur choix, avec 
toutes les garanties de sécurité. Une porte vitrée donne en effet la possibilité de maintenir le 
personnel surveillant et infirmier à l’extérieur de la pièce, pour préserver la confidentialité des 
échanges » (observation n°2). 

2.4 Les personnels. 

2.4.1 Les personnels de santé. 

Le personnel médical est composé de médecins certificateurs (six médecins titulaires 
et dix médecins suppléants) et de vingt médecins de garde dont trois internes. 

Les médecins titulaires sont le médecin-chef, le médecin-chef adjoint et quatre 
adjoints. Le jour de la visite, l’ancien médecin-chef avait pris sa retraite, le nouveau avait été 
nommé le 15 juillet 2009 et cinq médecins titulaires étaient en activité. Les médecins 
certificateurs sont présents de 8 heures 45 à 13 heures. 

Les médecins et internes de garde sont présents à partir de 13 heures pour une durée 
de vingt-quatre heures. Les trois internes effectuent chacun six gardes par mois, les médecins 
de garde assurent les autres gardes.  

Le personnel infirmier est composé : 
 d’un cadre supérieur de santé ; 
 d’un cadre de santé ; 
 de vingt-sept infirmiers dont six femmes. 

Parmi les vingt-sept infirmiers, cinq chefs d’équipe, plus expérimentés, sont chargés 
du fonctionnement de l’ensemble de l’équipe placée sous leurs ordres, c'est-à-dire des 
infirmiers et des surveillants en service. Ils assurent la transmission des consignes nécessaires 
à la continuité du service. 

Les horaires de travail des personnels soignants s’organisent avec une alternance 
journée et nuit de 8h à 20h40 et de 20h à 8h40. 
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L’effectif minimum est de trois infirmiers et de trois surveillants en service. Le jour de 
la visite, cinq infirmiers, dont quatre femmes, étaient présents alors que cinq patients se 
trouvaient dans les locaux. La nuit précédente et la nuit suivante, l’effectif prévu était de trois 
infirmiers. 

Les infirmiers et les surveillants portent des blouses blanches avec le sigle de la 
préfecture de police. Rien ne permet de distinguer les deux fonctions. Dans sa réponse au 
rapport de constat, le préfet de police indique qu’ « une commande de badges, permettant de 
connaître la fonction des personnels intervenant à l’IPPP, est en cours. Les badges seront livrés 
début 2010 » (observation n°3). 

Dans le cadre d’une convention avec le centre hospitalier Sainte-Anne, un 
pharmacien passe tous les mardis pour vérifier les dates de péremption des médicaments et 
gérer les stocks. La commande des médicaments se fait le mercredi, la livraison le jeudi ; un 
dépannage ponctuel peut être réalisé en dehors de la commande, notamment pour les 
traitements de substitution. 

2.4.2 Les personnels de surveillance. 

Les surveillants sont répartis en trois grades : surveillant, adjoint et chef. Chaque 
équipe comprend au moins un chef ou un adjoint. 

Les surveillants sont chargés d'assurer la sécurité des malades, des médecins, des 
infirmiers et des locaux. Ils sont placés sous l'autorité directe et conjointe de l'infirmier chef 
d'équipe et du surveillant-chef. 

Ils concourent à l'accueil du « présumé malade ». Ils distribuent les repas et les 
boissons et veillent à l'hygiène. Ils encadrent les malades dans tous leurs déplacements dans 
le service. Ils accompagnent le personnel infirmier lors de l'exécution des prescriptions 
médicales et des soins et les malades lors de leur sortie de l'établissement : dans l'ambulance 
et jusqu'à destination en cas d'hospitalisation d'office, jusqu'à l'ambulance en cas 
d'hospitalisation à la demande d'un tiers ou libre, jusqu'à la voie publique en cas de sortie, 
jusqu'à leur prise en charge par la police en cas de reprise par le commissariat (observation 
n°4). 

Les contrôleurs ont rencontré trois agents de surveillance aux parcours 
professionnels différents; tous ont paru très motivés. Après avoir réussi le concours, ils ont 
bénéficié d'une formation de trois jours sur les droits des fonctionnaires et une de trois jours 
également sur les pathologies. Ils regrettent de ne pas avoir une formation plus approfondie 
indispensable à leur fonction. Le préfet de police précise, dans sa réponse, que « cette attente 
très positive sera prise en compte par la direction des transports et de la protection du public 
de la préfecture de police » (observation n°5). 

2.4.3 Les autres personnels. 

L’entretien des locaux est effectué par quatre agents techniques d’entretien. 

Le pôle administratif est assuré par quatre secrétaires. 

Trois assistantes sociales sont rattachées au bureau des actions de santé mentale. 
Leurs bureaux sont situés au 3ème étage, ce qui fait qu’elles sont peu impliquées dans la prise 
en charge sociale des patients de l’IPPP. Leur mission est essentiellement de faire le lien avec 
les secteurs de psychiatrie de Paris, lorsque des personnes font l’objet de signalements, quelle 
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qu’en soit la provenance. Elles peuvent être sollicitées pour aider les familles à signer les 
demandes d’hospitalisations sur demande d’un tiers. Leur rôle consiste alors à expliquer la 
procédure, vérifier la validité de la rédaction du certificat et donner des renseignements sur le 
lieu d’hospitalisation où va être admis le patient (observation n°6). 

2.4.4 Les conditions de travail. 

Il n’existe pas de réunion de synthèse autour du cas des patients. Dans sa réponse au 
rapport de constat, le préfet de police précise que « l’organisation spécifique de l’infirmerie 
psychiatrique, composée de personnels médicaux exerçant à temps partiel, ne permet pas des 
synthèses régulières centrées sur des cas de patients comme dans un service de psychiatrie, en 
raison de la brièveté de leur passage. Mais le médecin de garde et le médecin certificateur 
échangent quotidiennement lors de la visite, sur la situation de tous les patients admis. 
Certains dossiers particulièrement complexes font l’objet d’une analyse entre les deux 
médecins certificateurs présents à chaque visite 6j/7. Enfin certains dossiers concernant des 
patients en grande précarité/ou des signalements aux secteurs sont étudiés avec une 
assistante sociale » (observation n°7). 

Une réunion d’équipe est organisée tous les deux ou trois mois autour des pratiques 
professionnelles. 

Peu d’agressions sérieuses sur le personnel sont à déplorer : depuis le début de 
l’année 2009,  un arrêt de travail et six incidents n’ayant pas occasionné d’arrêt de travail : 
deux  coups à la tête, un coup au visage, une morsure, une griffure, un infirmier ayant attrapé 
la gale. 

La médecine de prévention est assurée par l’hôpital des gardiens de la paix à Paris 
dans le 13ème arrondissement. 

Selon le cadre de santé, l’attractivité du service et les horaires de travail expliquent 
qu’il n’existe aucun problème de recrutement pour les infirmiers et les surveillants. Aucun 
étudiant sortant de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) n’est affecté à l’IPPP en 
premier poste. Les cadres souhaitent que les infirmiers aient déjà une expérience avant d’y 
être affecté.  

L’IPPP accueille des étudiants en stage ; c’était le cas, durant la visite des contrôleurs, 
pour une  étudiante de l’IFSI de Nanterre. 

Le cycle de travail est le suivant: deux jours travaillés, deux jours de repos, deux nuits 
travaillées, quatre jours de repos. La journée s'étend de 8 h à 20 h 40 et la nuit de 20 h jusqu'à 
8 h 40. Les contrôleurs ont relevé leur ouverture d'esprit: « la psychiatrie, dit un soignant, 
nous apprend à ne pas faire de procès d'intention et à mesurer la fragilité des choses ». 

3. LES MODES D’ENTREE ET DE SORTIE DES PERSONNES.  

3.1 Les personnes conduites à l'IPPP. 

Les statistiques fournies concernent l’année 2006 : 
 69,9% des personnes sont de sexe masculin ; 
 68,8 % sont de nationalité française ; 
 93% sont francophones ; 
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 75,1% sont célibataires, 13,3% mariés ou concubins et 11,6% divorcés, séparés 
ou veufs ; 

 16,4% ont un travail stable en milieu normal ; 
 30,9 % bénéficient de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 
 4,4% sont étudiants ; 
 4,5% sont retraités ; 
 64,4 %ont leur résidence à Paris, 7,4% en province, 5,5% à l’étranger ; 
 21,7% sont en errance ; 
 24,5% ont un domicile indéterminé ; 
 9,8% vivent dans un hôtel, un foyer ou en collectivité ; 
 28,5% ont fait des études supérieures ; 
 63,2% ont des antécédents psychiatriques ; 
 2,9% ont fugué d’hôpitaux psychiatriques ; 
 30,2% ont des soins ambulatoires en cours ; 
 40% sont en rupture de soins ; 
 19,8% ont déjà été admis à l’IPPP. 

Les lieux d’intervention sont les suivants : 
 voie publique 34,3% ; 
 domicile 22,2% ; 
 gare, aérogare 11% ; 
 commissariat 8,1% ; 
 métro 3,2% ; 
 autre 21,2%. 

Les motifs d’intervention sont : 
 trouble du comportement 58% ; 
 violence à autrui 36% ; 
 tentative de suicide 5% ; 
 art. 122-1 (irresponsabilité pénale) 1%. 
 Les diagnostics posés se répartissent ainsi : 
 schizophrénie 41,7% ; 
 schizophrénie paranoïde 20% ; 
 troubles de la personnalité 15% ; 
 troubles de l’humeur 8,4% ; 
 délire chronique et paranoïaque 8,1% ; 
 psychose dysthymique 5,8% ; 
 retard mental 1%. 

Les contrôleurs ont pris connaissance de dix procès-verbaux concernant la conduite 
des personnes à l'IPPP établis les 14 et 15 juillet 2009. 

Ils concernaient sept hommes et trois femmes âgés de vingt à quarante ans. 

Trois personnes avaient été placées initialement en garde à vue respectivement pour 
violences, menaces et tentative d'homicide volontaire. Le parquet avait été avisé ; compte 
tenu de leur comportement, elles avaient été conduites aux urgences médico-judiciaires 
(UMJ) de l’Hôtel-Dieu aux fins d'examen ; le médecin avait estimé leur état incompatible avec 
une garde à vue; le commissaire de police avait ordonné leur conduite à l'infirmerie 
psychiatrique. 
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Une personne se disant victime d’un viol avait été conduite aux UMJ et le médecin 
avait prescrit de l’envoyer à l'infirmerie psychiatrique. 

Dans les six autres procédures, le commissaire avait ordonné la conduite à 
l'infirmerie : 

 une personne avait agressé un passager dans les transports en commun et ses 
propos étaient incohérents ; 

 une personne s'était retranchée dans l’appartement de ses parents et menaçait 
de se jeter par la fenêtre; devant le commissaire, elle avait "dit se sentir des ailes 
pousser" ; 

 une personne avait jeté de l'huile par la fenêtre de son appartement sur un 
scooter en stationnement sur la voie publique ; devant le commissaire, elle faisait état 
de tendances suicidaires ; 

 une personne avait été trouvée nue dans un café ; devant le commissaire, ses 
propos étaient incohérents ; 

 une personne était venue porter plainte au commissariat ; elle accusait la police 
de manipulations et affirmait vouloir dégrader des véhicules de police ; devant le 
commissaire de police, elle paraissait hystérique et menaçante ; 

 un chauffeur de taxi avait alerté les services de police : son client ne lui 
paraissait pas jouir de toutes ses facultés; une fiche avait été diffusée par les services 
de police allemands concernant cette personne, « qui devait être présentée 
immédiatement devant un médecin, être placée dans un établissement spécialisé en 
attente d'un transfert en Allemagne ». La fiche ajoutait que la personne pouvait être 
dangereuse. Elle était présentée à un médecin de garde qui recommandait l'admission 
à l'infirmerie. 

Les contrôleurs se sont entretenus avec deux commissaires de police étant 
intervenus dans les procédures ci-dessus visées.  

L'un des commissaires a insisté sur le fait qu'il ne se fait pas présenter la personne 
mais qu'il descend dans le car de police pour la voir et éviter ainsi tout mouvement pouvant 
être dangereux tant pour les fonctionnaires que pour la personne. Il a toujours une discussion 
avec celle-ci. Il demande aux fonctionnaires la rédaction d'un procès verbal d'intervention. 
C'est lui-même qui rédige le procès verbal d'envoi à l'infirmerie. S'il a un doute, il n'hésite pas 
à recueillir un avis médical avant de prendre sa décision. 

Le second commissaire a mis en avant sa responsabilité personnelle dans ce type de 
dossier dans lequel l'autorité ne peut pas se déléguer (observation n°8). 

Les contrôleurs ont suivi les procédures jusqu'à leur terme à l'infirmerie : sur les dix 
dossiers visés ci-dessus, sept ont abouti à une hospitalisation d'office, une à une 
hospitalisation sur demande d'un tiers, et deux à une « remise en liberté » avec reprise de la 
personne par le service de police. 

3.2 L’arrivée à l’IPPP. 

Les contrôleurs ont assisté à l'arrivée d'une personne à l'IPPP. Celle- ci était 
présentée par trois fonctionnaires de police venant du 12ème arrondissement. Ces 
fonctionnaires sont restés dans le hall d'entrée sitôt la porte du deuxième étage franchie. Six 
infirmiers et surveillants étaient présents. Très brièvement, un infirmier a indiqué à la 
personne où elle se trouvait, quelles étaient les opérations qui allaient être conduites.  
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Les policiers se sont rendus dans le bureau du chef d'équipe des infirmiers ; celui-ci a 
pris connaissance du procès-verbal en vérifiant avec attention sa date, la qualité du 
fonctionnaire ayant signé l'ordre de conduite à l'IPPP, sa signature et la présence du sceau. Il a 
procédé à l'inventaire des objets remis par les policiers.  

Pendant ce temps, deux infirmiers et un surveillant ont conduit la personne admise 
dans une pièce voisine. Ils ont fermé la porte. Un surveillant a expliqué aux contrôleurs que la 
personne devait se déshabiller, puis remettre ses vêtements, sous surveillance. Elle peut 
utiliser le banc en bois et se mettre derrière les rideaux blancs. Il s’agit d’empêcher le malade 
de garder des lames, des couteaux ou des stupéfiants qui n’auraient pas été retirés lors du 
passage au commissariat de police. Le cadre de santé a montré aux contrôleurs un coffre 
rempli d’objets de ce type découverts à l’arrivée à l’IPPP. Ensuite le patient peut utiliser les 
toilettes situées juste à côté du déshabilloir. 

Le personnel soignant profite de ce moment pour procéder à un examen de la peau 
du patient à la recherche d’éventuels œdèmes des membres inférieurs, d’hématomes, de 
scarifications ou de traces de maltraitances. L’infirmier peut proposer, le cas échéant, des 
soins d’hygiène et/ou une douche dès ce moment-là. Ce peut être un moyen d’entrer en 
contact avec un patient « difficile ».  

L’infirmier prend la tension artérielle, le pouls et la température du patient, dans le 
but d’écarter un problème somatique. Un éthylotest est pratiqué, des tests urinaires pour 
dépister l’usage de substances psycho-actives peuvent également se faire en fonction de l’état 
clinique et des antécédents du patient. 

Un infirmier lui remet alors un pyjama et des surchausses. Tous ses effets personnels 
sont rangés dans un des casiers métalliques situés dans le vestiaire. Si les vêtements ont 
besoin d’être lavés, le personnel soignant utilise la machine à laver et le sèche-linge du 
vestiaire. Des vêtements peuvent également être fournis aux personnes dont les effets sont 
trop abîmés pour être lavés. 

Un inventaire des effets est effectué par un soignant ; la règle en vigueur est de 
laisser les sommes inférieures à 100 euros en possession du patient. Le chef d'équipe a 
expliqué aux contrôleurs qu'il plaçait dans un coffre-fort les valeurs (argent, bijoux, cartes 
bancaires, chéquiers). Chaque jour, un agent de la régie qui se trouve à l'étage au dessus vient 
chercher ces valeurs. Ces dernières valeurs sont rendues contre décharge à leur propriétaire si 
la personne sort ou est admise sans contrainte. Dans les autres cas (HDT ou HO), elles sont 
versées à la Recette générale qui fera suivre au centre hospitalier où la personne est 
accueillie. 

Après toutes ces opérations, le patient est conduit dans une chambre. Le choix d’une 
chambre individuelle ou à deux ou trois lits est fait par l’infirmier en fonction de son état 
clinique, notamment eu égard au risque suicidaire. 

Si l’état du patient le permet, la « charte d’accueil et de prise en charge des 
personnes conduites à l’Infirmerie Psychiatrique », lui est remise. Selon les informations 
recueillies, il peut arriver que toute la procédure décrite plus haut soit impossible à mener et 
que le patient passe des menottes, des entraves et du casque de la police directement à la 
ceinture de contention. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police précise que « lorsque l’état 
du patient ne permet pas la présentation immédiate de la Charte, celle-ci est représentée 
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ultérieurement dès qu’il est en état de la recevoir. Dans un souci de traçabilité, il sera 
désormais prévu que la personne admise à l’IPPP attestera avoir reçu ladite charte. Le 
règlement intérieur sera modifié en conséquence ».  De plus, il ajoute que « la contention est 
indiquée sur prescription médicale dans un contexte clinique précis, pour une durée 
déterminée avec réévaluation régulière à intervalle ne dépassant pas 3h, et indiquant l’heure 
de fin de contention. Un registre est tenu, signé, chaque semaine, par le médecin-chef » 
(observation n°9). 

Dans un délai rapide, d’environ quinze minutes, le patient est reçu par le médecin de 
garde. Cet entretien a lieu dans le bureau de ce médecin avec un infirmier et un surveillant. Il 
peut durer de cinq à quarante-cinq minutes selon le comportement. Il a pour but de réaliser 
un examen psychique et somatique, d’établir une fiche d’observation à l’intention du médecin 
certificateur, de prescrire éventuellement un traitement et/ou une mise en contention. Ce 
médecin est amené à prendre contact avec les proches et la famille. C’est lui qui décide si le 
patient peut être mis en contact direct avec sa famille, ses proches, un médecin de son choix 
ou un avocat. Tout appel à l’extérieur, quelle qu’en soit la nature, est soumis à la décision du 
médecin. Dans sa réponse, le préfet de police indique que « les droits fondamentaux sont 
respectés, l’appel aux avocats et médecins par le patient est sans condition, seuls les contacts 
avec les familles peuvent être soumis à l’avis médical en fonction de l’état clinique du 
patient ». 

Le médecin de garde peut être amené à revoir au moins une fois le patient et autant 
que de besoin jusqu’à la fin de sa garde. 

Le patient est revu le lendemain par un médecin certificateur qui va prendre la 
décision le concernant.  

Parallèlement à ces actions soignantes, des formalités administratives sont 
effectuées.  

Les objets retirés font l'objet d'un inventaire consigné sur un imprimé. Au recto, sous 
la date et l'heure d'entrée de la personne, sont indiqués : 

 la somme déposée ; 
 les objets et valeurs ; 
 les documents d'identité et administratifs. 

Au verso, une feuille d'inventaire détaille la fouille déposée par la police (vêtements, 
objets divers tels que sacoche, téléphone portable, valise, …) avec une mention sur la 
conformité avec le procès-verbal. Des signatures permettent de s'assurer des différentes 
prises en compte. 

Une « fiche d'accueil et de soins des personnes conduites à l'IPPP », sous forme d'une 
double feuille de format 21 x 29,7, est renseignée; elle est destinée au dossier médical. Elle 
comporte des renseignements à caractère administratif et des informations médicales.  

Sous une ligne permettant de noter la date, l'heure et le numéro d'entrée, elle 
comporte le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, et l'adresse du patient. Elle 
mentionne également si la personne est ou non connue de l'IPPP, connue au non du centre 
psychiatrique d’orientation et d’accueil (CPOA), connue ou non du secteur, ainsi que le motif 
d'envoi. Le nom de l'interne et celui de l'infirmier y sont portés.  

Cette fiche indique également : 
 les résultats d'examen (tension artérielle, température, ...) ; 
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 le résultat (positif ou négatif) de l'alcootest ; 
 le passage ou non à la douche ; 
 le choix d'une chambre individuelle ou non ; 
 le lavage ou non du linge ; 
 la contention ou non ; 
 le traitement immédiat. 

La fiche permet de savoir si la famille a été ou non prévenue, si elle viendra ou non à 
l'IPPP. Rien n'est prévu pour noter la demande d'un entretien avec un avocat. 

Elle mentionne enfin la décision (HO, HDT, HL, sortie libre ou reprise par le 
commissariat de police). 

Après la page de garde regroupant les informations précédemment citées, les deux 
pages intérieures sont réservées aux observations effectuées. 

La quatrième page regroupe les prescriptions. Sous un bandeau rappelant les 
éléments d'identité, trois paragraphes portent : 

 le premier sur la surveillance particulière, sous forme d'un tableau à six 
colonnes (date, médecin, heure, traitement, heure, infirmier) ; 

 le deuxième sur la contention, sous forme d'un tableau à quatre colonnes 
(date, heure de début, nom et signature du médecin, heure de fin et signature de 
l'infirmier) ; 

 le troisième sur les recherches de toxiques urinaires, sous forme d'un tableau à 
cinq colonnes (date, médecin, résultats, heure, infirmier). 

Des informations sont donc recherchées auprès du bureau des actions de santé 
mentale. Cet organisme conserve les dossiers des patients passés par l'IPPP et qui ont fait 
l'objet d'une HO. Chaque passage à l'IPPP fait l'objet d'un sous-dossier, répertorié comme tel 
sur la page de garde. Le bureau assure ensuite le suivi de la mesure de placement.  

Le dossier médical n'y est pas joint mais demeure au sein de l'IPPP. Des fiches 
nominatives, classées par ordre alphabétique, permettent de retrouver rapidement le dossier. 
A l’issue de la visite, la question de savoir si la commission nationale d’informatique et libertés 
(CNIL) s’était prononcée sur l’existence de ces fichiers n’avait pu être tranchée. Dans sa 
réponse au rapport de constat, le préfet de police précise que « le fichier du bureau des 
actions de santé mentale où sont répertoriés les dossiers des personnes ayant fait l’objet d’une 
conduite à l’IPPP avait été examiné par la CNIL le 18 février 1992 ». A l’époque, la 
réglementation en vigueur prévoyait une approbation expresse par la commission. 

3.3 La sortie de l’IPPP. 

Les médecins certificateurs titulaires prennent la décision de l’orientation du patient, 
les suppléants ne sont appelés que pendant les congés ou les absences des titulaires. Les 
médecins suppléants ont été auparavant internes puis médecins de garde dans le service. 

La sortie du patient peut s’effectuer selon plusieurs modalités. Par comparaison avec 
l’année 2001,  les statistiques disponibles pour  l’année 2008 montrent : 

 hospitalisation d’office (HO): 41,46% des cas (47,9 en 2001) ; 
 reprise de la personne par le commissariat, pour poursuite de la garde à vue : 

21,97% (10 ,4% en 2001) ; 
 sortie : 12,66% (15% en 2001) ; 
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 hospitalisation sur demande d’un tiers (HDT) : 11,8% (9,8% en 2001) ; 
 hospitalisation libre : 8,42% (15,6% en 2001) ; 
 réintégration d’HO : 2,3% (0,1% en 2001) ; 
 réintégration d’HDT : 1,3% (0,8% en 2001) ; 
 hospitalisation en médecine : 0,4% (0,4% en 2001). 

Au total, la décision d’hospitalisation concerne 65,3% des patients (74,6% en 2001). 

Le médecin certificateur reçoit le patient en entretien pour décider de son 
orientation Pour prendre cette décision, il dispose des documents suivants : 

 la fiche d’observation renseignée par le médecin de garde ; celui-ci a dû 
examiner au moins à deux reprises le patient et consigner ses observations ; 

 le procès-verbal d’interpellation de la personne ; 
 le procès-verbal de garde à vue, le cas échéant ; 
 le compte-rendu du passage à l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu avec 

l’examen de comportement pratiqué et la lettre du psychiatre, si la personne y a été 
adressée ; 

 des éléments de l’enquête de police si la personne est impliquée dans des faits 
constitutifs d’une infraction criminelle grave (homicide volontaire, infanticide). Le 
médecin de garde ou le médecin certificateur demande alors ces éléments au 
commissaire de police ; 

 l’éventuel dossier de signalement de la personne effectuée par le bureau des 
actions de santé mentale du 3ème étage ; 

 les éléments fournis par la famille demandés par le médecin de garde ; 
 les informations médicales données par le médecin généraliste référent et le 

secteur de psychiatrie où le patient est suivi (si c’est le cas), à la demande du médecin 
de garde. 

Selon un psychiatre rencontré par les contrôleurs, une hospitalisation d’office ne doit 
se décider que  « si le patient présente des troubles compromettant l’ordre public ou la 
sécurité des personnes », c'est-à-dire une dangerosité psychiatrique. Il a précisé qu’il « peut 
arriver que des pressions soient exercées par le parquet ou un commissaire pour qu’une HO 
soit prononcée pour un sujet présentant une dangerosité criminologique non liée à un trouble 
mental. Dans ce cas, l’HO ne peut être prononcée ; les autorités judiciaires ou policières 
doivent prendre leurs responsabilités ». Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de 
police rappelle l’indépendance des psychiatres qui exercent tous leur activité à temps partiel 
au sein de l’IPPP. 

L’hospitalisation sur demande d’un tiers (HDT) doit concerner une personne qui a 
besoin de soins psychiatriques et qui les refuse. Selon un médecin certificateur, il s’agit de 
prendre le temps de convaincre la famille de la nécessité de signer la demande 
d’hospitalisation en lui expliquant qu’elle peut, dès le lendemain, demander elle-même la 
levée de la mesure d’HDT.  En général, d’après le médecin,  ceci rassure la famille, car elle 
peut à la fois être à l’origine des soins et en même temps les interrompre. Selon ce médecin, 
si le temps d’observation n’a pas permis de trouver un membre de la famille ou un proche 
pour signer la demande d’HDT, il ne peut être question de faire une HO car les conditions de 
celle-ci ne sont pas réunies. Dans ce cas, il paraît judicieux de laisser partir le patient en lui 
donnant les coordonnées du centre médico-psychologique (CMP) dont il dépend et en faisant 
un signalement à cette structure. 
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Les contrôleurs se sont trouvés face à cette situation : la sœur de la patiente, 
évoquée au § 5.2 infra, considérait que cette dernière n’avait pas besoin de soins. Elle a donc 
refusé de signer la demande d’HDT. Le médecin certificateur a néanmoins établi un certificat 
d’hospitalisation d’office.  

Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police estime que : « Ce qui 
définit une hospitalisation contrainte et urgente (ne pouvant être différée), c’est non 
seulement l’analyse clinique psychiatrique avec ses critères de dangerosité auto- et hétéro-
agressive mais aussi un contexte : une famille, qui refuse sa participation à une hospitalisation 
contrainte en HDT au titre de l’incompréhension du besoin de soin pour une personne qui 
nécessite cliniquement des soins, crée un élément contextuel majeur à prendre en compte dans 
la capacité de l’entourage à l’accompagner vers les soins et dès lors à limiter la réitération des 
troubles à l’ordre public dès la sortie de l’IP ; une HO peut alors s’imposer mettant un point 
final aux mesures provisoires qui avaient permis l’envoi à l’Infirmerie ». 

Dans cette réponse, les contrôleurs observent une confusion entre les notions de HO 
et de HDT. L’article L3213-1 du code de la santé publique dispose que l’HO concerne « des 
personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des 
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». L’article L3212-1, quant à lui, 
dispose qu’ « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son 
consentement sur demande d’un tiers que si *d’une part+ ses troubles rendent impossible son 
consentement *et que d’autre part+ son état impose des soins immédiats assortis d’une 
surveillance constante en milieu hospitalier » (observation n°10).  

Pour les patients venant de l’étranger, notamment ceux provenant de l’aéroport de 
Roissy ou sans domicile fixe, un tour d’admission dans les secteurs de Paris est organisé. Si le 
patient a fait l’objet d’une hospitalisation depuis moins de cinq ans dans un établissement de 
santé parisien, il  y sera admis. Par exemple, le vendredi 17 juillet 2009, c’est au tour du  
secteur 6 de Paris, rattaché au centre hospitalier de Maison Blanche, de recevoir un patient 
sans domicile en HO et au secteur 28, également rattaché à Maison Blanche, de recevoir un 
patient en HDT ou en hospitalisation libre. 

L’hospitalisation libre peut se faire  dans un établissement de santé public ou privé. 

Le médecin peut également décider de la sortie du patient. Dans certains cas, la 
personne retournera au commissariat de police pour poursuivre sa garde à vue. 

Les contrôleurs ont assisté à un entretien avec un patient qui a abouti à la décision 
d’une sortie. Celui-ci, déjà connu de l’IPPP, reconnaissait la nécessité de soins psychiatriques 
et était d’accord pour se rendre à son CMP pour sa prochaine injection de neuroleptique à 
action prolongée. Comme il était sans domicile, l’assistante sociale devait le rencontrer pour 
tenter de lui trouver une place dans un foyer. 

Lorsqu’une personne arrive à l’infirmerie psychiatrique après 14 heures, si son état 
ne justifie pas une hospitalisation, elle doit passer la nuit à l’IPPP et attendre  le lendemain 
matin l’arrivée du médecin certificateur pour sortir. En 2008,  12,66% des personnes passées à 
l’IPPP sont sorties directement. Ainsi, une personne peut être maintenue durant quinze à 
vingt heures à l’IPPP alors qu’elle aurait pu en sortir plus rapidement. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police indique qu’« une 
procédure d’astreinte des médecins certificateurs a été formalisée dans le nouveau règlement 
intérieur de l’infirmerie psychiatrique, pris par arrêté du préfet de police du 21 juillet 2009, 
publié au bulletin municipal officiel du 7 août 2009 » (observation n°11). 
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Il a été rapporté aux contrôleurs qu’il était parfois difficile, dans certains secteurs, de 
faire accepter les patients en HO ou en HDT. Les chefs d’équipe passent beaucoup de temps 
au téléphone pour « trouver un lit » lorsque la proposition d’hospitalisation a été transmise 
par le médecin certificateur. 

Les contrôleurs ont assisté à une sortie le mercredi 15 juillet 2009, en début d'après-
midi. Une femme, admise dans la nuit, examinée par un médecin certificateur dans la 
matinée, a été placée en hospitalisation d'office par arrêté du préfet de police. 

Un dossier a été préparé pour être remis à l'hôpital de destination. Il était constitué: 
 de l'arrêté du préfet de police ; 
 du procès-verbal du commissaire de police ayant conduit la patiente à l'IPPP ; 
 du certificat médical (version manuscrite et version dactylographiée) ; 
 de la fiche de valeur décrite supra; 
 du traitement suivi durant le séjour. 

La patiente informée de son départ avait quitté son pyjama et revêtu des vêtements. 
Étant arrivée avec sa seule chemise de nuit, des vêtements provenant d'un stock de 
dépannage constitué grâce aux dons effectués par les personnels infirmiers et surveillants lui 
ont été remise à titre gracieux. Il a été indiqué qu'en cas de nécessité, des vêtements peuvent 
être donnés par l'hôpital Sainte-Anne. 

Une équipe constituée d'un infirmier, d'un surveillant et d'une étudiante infirmière 
en stage a pris en compte la personne. Ils ont pris l'ascenseur pour se diriger vers le sas où les 
attendaient le conducteur et son véhicule Citroën C8. La patiente a été installée sur un des 
sièges situés le plus en arrière, sur la troisième rangée. Les accompagnants se sont répartis sur 
les deux autres rangées. 

Durant le trajet vers le sas, la patiente a souligné la qualité de l'accueil et des 
personnels, indiquant qu'ils « avaient été charmants ». 

L'IPPP n'assure que le transport des personnes placées en HO. Les autres transports 
vers un hôpital, pour un placement en HDT ou HL, s'effectuent en ambulance privée, l'IPPP 
assurant ce service pour les patients dirigés vers l'hôpital Sainte-Anne en raison de sa 
proximité immédiate. Lorsque la police reprend en garde à vue les personnes sortantes, un 
équipage du commissariat vient à l'IPPP pour assurer le transport et la garde à vue, suspendue 
pendant le temps passé à l’IPPP, est reprise.  

3.4 Les véhicules. 

L'IPPP est normalement dotée d'une ambulance réalisée sur la base d’un véhicule 
Renault Master Dci120i adapté par la société Durisotti. Ce véhicule, mis en circulation le 20 
novembre 2002, est actuellement immobilisé car sa capacité, de 9 places, nécessite un 
conducteur titulaire du permis « transport en commun ». Les adjoints de sécurité (ADS) 
employés comme chauffeurs ne sont pas titulaires d’un tel permis. Cette contrainte n'a été 
prise en compte que depuis peu de temps, à la suite d'un accident de circulation. Selon les 
informations recueillies, ce véhicule livré pour une capacité d’origine de trois places, ne serait 
pas ensuite passé aux mines pour homologation après adaptation. Pour permettre à l'IPPP de 
poursuivre sa mission de transport des personnes placées en HO, la préfecture de police a 
affecté un véhicule Citroën C8 de série. 
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Ce véhicule Renault Master, actuellement immobilisé, comprend une partie cabine 
avec trois places.  

A l'arrière, ce fourgon regroupe six places: 
 quatre places pour des patients, deux situées vers l'avant du côté gauche et 

deux situées vers l'arrière du côté droit. Les sièges ne sont  pas placés face à la route 
mais de façon transversale, orientés vers l'intérieur. Ils sont recouverts d'une matière 
plastique grise et des ceintures de contention sont en place pour maintenir les bras et 
les jambes. Des ceintures de sécurité « deux points » sont installées. 

 deux places pour les accompagnants, l'un situé à l'arrière gauche, faisant face à 
la route, l'autre à l'avant droit, le dos collé à la cloison de séparation avec la cabine, 
tournant le dos au sens de circulation. Le premier siège est équipé d'une ceinture de 
sécurité « trois points » et le second d'une ceinture « deux points ». 

L'accès au fourgon s'effectue par une double porte arrière et par une porte latérale 
coulissante. Des baies vitrées, installées de chaque côté du fourgon, permettent de bénéficier 
de l'éclairage naturel du jour. 

Le fourgon est climatisé. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police précise que « depuis le 
mois de juillet 2009, l’IPPP dispose, en plus du Ford Galaxy, de deux nouveaux véhicules, 
homologués au service des mines et ne nécessitant pas de permis transport en commun : un 
Ford Transit, commandé en avril 2008, en remplacement du Renault Master livré en août 
2009, et un Citroën C8 livré en novembre 2009 ». 

4. LES CONDITIONS DE SEJOUR. 

4.1 L’hygiène. 

Une salle de bains est à la disposition des patients. Elle comporte une baignoire, un 
lavabo avec un miroir et un placard contenant la réserve des pyjamas, des peignoirs de bain, 
des serviettes, des shampooings, des savons, des brosses à dents, des serviettes hygiéniques 
et des culottes pour les personnes incontinentes. La baignoire est au centre de la pièce, sans 
que l’intimité des personnes soit protégée. L’ensemble est propre et en bon état de 
fonctionnement. 

Il existe également une salle d’eau. Celle-ci est équipée de deux WC séparés, sans 
abattant, dotés de papier hygiénique, d’une balayette, et d’une rampe ; il n’est pas possible 
de les fermer par mesure de sécurité. La cuvette est propre, le sol est carrelé ainsi que les 
murs sur une hauteur de 1,50m. Dans la salle d’eau se trouve également un lavabo équipé de 
deux robinets distribuant de l’eau chaude et froide, un sèche-mains électrique, un placard 
contenant un stock de couvertures, de draps et de dessus de lit propres, et une douche. Pour 
s’y rendre, il faut monter sur une estrade en bois, qui peut être glissante. La douche est 
propre et en bon état de fonctionnement. Il n’existe pas de dispositif de séparation pour 
protéger l’intimité des personnes.  

Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police indique que « dans le 
cadre des travaux prévus en 2009, les sanitaires et la douche ont été refaits à neuf cet 
automne. Concernant la baignoire située au centre d’une salle de bain, la fermeture des portes 
de cette salle d’eau permet d’assurer l’intimité des personnes qui y sont conduites ». 
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Les patients entendus par les contrôleurs ont indiqué que la douche ne leur avait pas 
été proposée et qu’ils ne l’avaient pas demandée. Le vendredi 17 juillet à 10h30, dix patients 
étaient présents, trois avaient pris une douche, un avait refusé, un avait préféré se laver au 
lavabo, pour les cinq autres, les informations n’ont pu être recueillies. Dans sa réponse au 
rapport de constat, le préfet de police indique que « les soins d’hygiène sont proposés 
systématiquement aux patients dont l’état clinique le permet » (observation n°12). 

Les patients, arrivés à l’IPPP dans un état d’incurie, se voient proposer une douche et 
des soins d’hygiène dès leur sortie du déshabilloir. Le personnel soignant peut  leur fournir 
des vêtements « de récupération » provenant des agents eux-mêmes. Les soignants peuvent 
également laver et sécher le linge des patients dans les machines situées dans le vestiaire.  

4.2 L’hébergement. 

Les contrôleurs ont visité six des dix chambres, les quatre autres étant occupées par 
des patients qui se reposaient au moment de la visite. 

Une chambre3 est actuellement en réfection et n'est donc pas utilisable. 

L'entrée s'effectue par une porte métallique de 1,07 mètre de large et de 1,95 mètre 
de haut. Elle dispose d'une serrure, d'un verrou et d'une ventilation basse. Une ouverture 
vitrée de 43 centimètres sur 27 centimètres offre une vue sur l'intérieur. Un dispositif permet 
de faire coulisser la vitre et de dialoguer avec le patient. Les infirmiers et surveillants ont 
indiqué que ce système ne servait plus car les personnels entrent dans la chambre.  

Dans chaque pièce, le ou les lits constituent le seul équipement. Chaque lit, 
métallique, est fixé au sol. Une grille métallique sert de sommier. Un matelas en mousse, de 
1,95 mètre de long et 0,86 mètre de large enveloppé dans une housse en plastique bleu, 
ignifugé, est posé dessus. Des draps, une couverture et un traversin sont en place. Un dessus 
de lit complète l'équipement. 

Les murs et les sols sont peints. Ils sont de couleur claire et des travaux de rénovation 
sont en cours. Des chambres sont peintes en rose, d'autres en bleu, d'autres encore en jaune, 
… Dans la chambre n°224, de couleur saumon, des graffitis sont visibles aux murs: « Amour », 
« M », « Batards de flics », ... 

Un bloc de fenêtres en trois parties donne de la luminosité à la pièce. Aucune 
ouverture des fenêtres n'est possible. Les contrôleurs ont constaté que les volets roulants 
d’une chambre ne fonctionnaient pas et il leur a été indiqué qu’il en était ainsi dans les autres 
chambres à l’exception de la chambre 227 récemment rénovée. Aucun rideau ne permet 
d'obscurcir la chambre notamment durant le période d'été, lorsque le jour se lève tôt et 
disparaît tard. Aucune fenêtre n'est équipée de barreaux. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police indique que « sur dix 
chambres 2 stores n’étaient pas fonctionnels, des demandes de travaux de réparation ont été 
effectuées » (observation n°13). 

L'éclairage est assuré par des ampoules basse consommation insérées dans 
l'épaisseur du mur, au dessus de la porte d'entrée. La commande est située à l'extérieur de la 
chambre. 

                                                 
3
  Chambre n°223. 
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Chaque chambre bénéficie de la climatisation. Le boîtier de commande est placé à 
l'extérieur, près de la porte d'entrée. La température peut être réglée, sans toutefois 
descendre en dessous de 19°C. Une patiente s’est plainte de la température trop basse qui 
régnait dans sa chambre. Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police indique 
que « la température est réglée en fonction de la demande des patients des couvertures 
supplémentaires sont également disponibles ». 

Aucune chambre ne dispose ni d'un coin toilette, ni d'un WC. Aucun bouton d'appel 
n'existe. Dans sa réponse au rapport de constat, le préfet de police indique que « la mise en 
place de sonnette dans chaque chambre est actuellement à l’étude » (observation n°14). 

Lorsque les patients ont besoin de se rendre aux WC, ils frappent à la porte pour 
alerter un surveillant. Il a été indiqué que ce mode de fonctionnement permettrait de 
multiplier les moments de contacts avec les patients et de suivre l'évolution de leur 
comportement. 

Dans le registre d’observations, les contrôleurs ont lu que plusieurs patients avaient 
en vain appelé pour les conduire aux toilettes. L’un d’eux a indiqué qu’en l’absence de 
réponse il avait dû uriner et il s’en excusait. 

Les deux chambres à un lit sont de taille comparable et mesurent4 9,8 m². L'une 
d'elles5, dite la chambre « capiton », est équipée de façon encore plus rudimentaire que les 
autres: le matelas est posé directement au sol et il n'y a aucun sommier. Cette pièce, unique 
au sein de l'IPPP, est destinée à un  patient très agité. 

Les deux chambres à deux lits visitées par les contrôleurs sont comparables et 
mesurent6 12,94 m².  

Une seule chambre7 regroupe trois lits. Elle mesure8 18,54 m² et a été récemment 
repeinte. Elle se distingue des autres par la présence de deux blocs d'éclairage, insérés dans 
l'épaisseur du mur, l'un se situant au dessus de la porte d'entrée et l'autre dans la même 
cloison de l'autre côté de la pièce. Elle bénéficie également d'une baie vitrée de 2,36 mètres 
sur 0,34 mètre, donnant dans le couloir central, et de deux blocs de fenêtres identiques à ceux 
des autres chambres. 

Dans ce couloir, six horloges sont posées aux murs. S’ils ne sont pas attachés, les 
patients peuvent ainsi connaître l'heure (observation n°15). 

4.3 La restauration. 

Le petit déjeuner est pris entre 7 h et 8 h, le déjeuner vers 12 h et le dîner vers 19 h. 

Les repas sont ceux de l'hôpital Sainte-Anne. Une convention a été passée entre les 
deux établissements.  

Une fois par mois, l'hôpital livre les produits nécessaires pour le petit déjeuner 
(barquettes de confiture, sucre, thé, chocolat, café …). 

                                                 
4
 La chambre n°217 mesure 3,33 mètres sur 2,99 mètres et la chambre n° 221 mesure 3,34 mètres sur 2,98 

mètres. 
5
 Chambre n°217. 

6
 Les chambres n°220 et 221 mesurent 4,37 mètres sur 2,97 mètres. 

7
 Chambre n°227. 

8
 Cette chambre mesure 6,22 mètres sur 2,98 mètres. 
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 Le pain est livré avant que le petit déjeuner  ne soit servi. 

Chaque matin, en fonction des effectifs présents, une commande est passée à 
l'hôpital Sainte-Anne qui livre, en liaison froide, le déjeuner en milieu de matinée et le dîner 
dans l'après-midi. Les barquettes sont conservées dans une armoire réfrigérante. Un code de 
couleur indique si la barquette doit être servie froide ou doit être réchauffée. Dans ce dernier 
cas, peu avant l'heure du repas, les personnels de surveillance  les font réchauffer dans un 
four.  

L'IPPP ne dispose d'aucune information préalable sur la constitution des repas du 
jour et le découvre lors de la livraison. Dans ces conditions, aucun menu n'est affiché. Ainsi, 
pour répondre à la demande des contrôleurs, le cadre de santé a dû s'adresser à l'hôpital 
Sainte-Anne pour se faire communiquer les menus de la semaine en cours et de la semaine 
précédente9. 

Les déjeuners et dîners sont composés d'une entrée, d'un plat principal avec un 
accompagnement (riz, frites, carottes …), d'un fromage ou d'un yaourt, et d'un dessert. Ainsi, 
durant les trois jours de visite des contrôleurs, les menus étaient : 

 le mercredi 15 juillet 2009 : 
 au déjeuner: salade caraïbes, côte de porc champignons, frites, flan nappé 

caramel et pomme ; 
 au dîner: potage à la tomate, quenelles de brochet sauce nantua, choux 

fleurs, fromage au bleu, coupelle d'ananas au sirop ; 
 le jeudi 16 juillet 2009 : 
 au déjeuner: céléri rémoulade, thon ravigote, salade niçoise et vinaigrette, 

fromage Bonbel, cake ; 
 au dîner: potage aux légumes verts, bœuf bolognaise, spaghettis, crème de 

gruyère et pêche ; 
 le vendredi 17 juillet 2009 : 
 au déjeuner: salade de carottes râpées, poulet au jus, riz en paella, yaourt 

aux fruits, compote « pomme pêche » ; 
 au dîner: potage aux carottes, omelette, poireaux au gratin, fromage Saint-

Paulin, banane. 

Des possibilités existent pour faire face à des demandes particulières, notamment 
des repas casher ou halal. Normalement, selon les informations recueillies, des barquettes 
sont en place mais aucune n'était disponible lors de la visite. Les contrôleurs ont constaté 
l'existence d'une commande passée pour le mois de juillet 2009 mentionnant « alimentation 
casher : trente unités ». 

Aucun menu sur prescription médicale n’est prévu, notamment pour les diabétiques. 

Le petit déjeuner est composé d'une boisson chaude (café, thé, chocolat), de deux 
petits pains, de beurre et de confiture. 

Les contrôleurs ont assisté à la distribution du déjeuner du jeudi 16 juillet 2009, à 
partir de 11 h 45. Deux surveillants et le cadre de santé l'ont assuré. Il a été indiqué que ce 
service est normalement effectué par un binôme « infirmier – surveillant » et que le cadre de 
santé était exceptionnellement présent ce jour-là en raison de l'emploi des infirmiers: deux 

                                                 
9
 Les contrôleurs ont ainsi pris connaissance des menus du mardi 7 au lundi 20 juillet 2009. 
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étaient retenus par des entretiens médicaux et un autre était parti pour passer une visite 
médicale du travail. 

Les repas ont été servis dans les chambres, sur un petit plateau; des couverts en 
plastique, des serviettes en papier, des bouteilles d'eau de cinquante centilitres et un petit 
pain sont également distribués. Une personne a refusé de prendre le repas. Une autre n'a pas 
été servie car elle était sédatée et dormait; elle avait préalablement bénéficié d'un sandwich 
et son repas a été conservé pour lui être présenté ultérieurement. Les repas des deux 
personnes non présentes dans leur chambre car s'entretenant avec le médecin certificateur 
au même moment, ont été conservés pour leur être servis dès la fin de l’entretien. Les 
contrôleurs ont constaté ensuite que tel a été le cas. 

Les surveillants laissent environ une heure pour le repas et passent ensuite pour 
ramasser les plateaux, les barquettes et les couverts. 

Une pièce, située à l'entrée du couloir desservant les chambres, sert de cuisine. Elle 
est équipée d'une armoire réfrigérante, d'un four, d'une cuisinière et de deux cafetières. Un 
plan de travail en inox entoure un lavabo à deux bacs. Des casseroles sont posées sur une 
étagère. Des bouteilles d'eau se trouvent dans l'armoire réfrigérante. 

Une pièce peut servir de réfectoire. Le jour de la visite, des travaux de rénovation 
sont en cours. Cette salle mesure10 24,5 m². Elle est équipée d'un lavabo et de deux blocs de 
fenêtres. Six plafonniers servent à l'éclairage. Un meuble d'angle est destiné à recevoir un 
moniteur, lequel est protégé par une porte vitrée fermée à clé. Il a été indiqué que ce poste 
ne reçoit aucune chaîne de télévision mais sert à regarder des CD.  

Dans un placard situé dans la salle des familles, des réserves sont constituées pour 
qu’une collation puisse être servie aux personnes conduites à l’IPPP après les heures des 
repas. Les contrôleurs ont noté la présence de gobelets, de serviettes en papier, de couverts 
en plastique, de boites de conserve (raviolis), de sachets de thé, de barquettes de confiture, 
de bouteilles de sirop (menthe, citron), … Les bouteilles de sirop servent notamment à faciliter 
l'absorption de médicaments au goût trop amer. La commande de conserve 4/4, pour le mois 
de juillet 2009, mentionne une boîte de petits pois très fins, quatre boîtes de haricots verts 
très fins, deux boîtes de ratatouille et cinq boîtes de raviolis. 

Les personnels ont indiqué distribuer des bouteilles d'eau, à la demande. Elles 
peuvent être conservées dans les chambres. 

4.4 Les soins. 

Durant le séjour à l’infirmerie, les patients restent dans leur chambre en pyjamas. 
Une des patientes vues par les contrôleurs s’est plainte que celui-ci était trop petit 
(observation n°16). 

Lors de leur circulation dans le service, pour se rendre aux toilettes ou durant les 
consultations médicales, les patients sont toujours accompagnés par un binôme « infirmier-
surveillant ». 

Selon les informations recueillies, la majorité des traitements est donnée par voie 
orale, parfois après négociation avec le personnel soignant. Selon cette source, seuls 15% des 
traitements seraient  injectés sans l’accord du patient. 

                                                 
10

 Cette pièce mesure 6,27 mètres sur 2,98 mètres. 
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Il arrive que les personnels soient obligés de « négocier » pour que le patient accepte 
de prendre son traitement. En cas de refus, l’infirmier explique qu’un traitement injectable va 
être fait ; il arrive alors que le patient accepte son traitement oral. S’il persiste à refuser, deux 
infirmiers et deux surveillants viennent dans la chambre pour maîtriser le patient et pratiquer 
l’injection intramusculaire. 

Il est possible aux médecins de prescrire des traitements de substitution en utilisant 
des ordonnances sécurisées. Il n’existe pas de réserve de Subutex® ou de Méthadone dans le 
service mais ces médicaments peuvent être fournis par le centre hospitalier Sainte-Anne, le 
jour même. 

L’accès au tabac pour les patients est relativement aisé : 
 il existe deux lieux où les patients peuvent fumer : la salle de détente 

(actuellement en réfection) et le déshabilloir ; 
 les patients qui sont arrivés avec leurs cigarettes peuvent les fumer dans ce 

lieu, accompagnés par deux personnels ; 
 si les patients n’ont pas de tabac, le cadre supérieur peut fournir des cigarettes 

qu’il a en réserve dans son bureau et qu’il finance personnellement. 

Par ailleurs, le centre hospitalier fournit des substituts nicotiniques sous forme de 
gommes. 

4.5 Les loisirs. 

Il est rare que le moniteur installé dans le réfectoire servant de salle de détente soit 
utilisé.  

Les activités sont quasi inexistantes. Selon les informations recueillies, seuls quelques 
journaux ou revues gratuits sont ponctuellement distribués. Les contrôleurs ont constaté la 
présence de 20 minutes et de Direct Sport. 

4.6 Le règlement intérieur. 

Le règlement intérieur en vigueur au jour de la visite aborde successivement : 
 la définition et le rôle de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police 

(IPPP) ; 
 les autorités responsables ; 
 les conditions d’admission des personnes présumées malades ; 
 les limites de la compétence de l’IPPP ; 
 l’accueil et le séjour des présumés malades ; 
 l’organisation et le fonctionnement du bureau de l’hygiène mentale et de 

l’infirmerie psychiatrique, traitant en particulier des droits du malade ; 
 la mise en œuvre de ce règlement. 

Un nouveau règlement intérieur, validé en commission technique paritaire le 8 juillet 
2009, était au moment de la visite soumis à la signature du préfet de police. Ce nouveau 
document signé le 20 juillet 2009 : 

 prend en compte les évolutions des organigrammes11 et actualise les 
appellations12 ; 

                                                 
11

  Suppression du bureau de l’hygiène mentale et création du bureau des actions de santé mentale et de la 
mission des actions sanitaires. 
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 prévoit un régime d’astreinte des médecins certificateurs ; 
 organise la traçabilité des conditions d’examen et du respect des droits des 

malades ; 
 renforce le rôle du personnel d’encadrement ; 
 accorde une place plus importante aux droits des malades en en faisant un 

paragraphe VI alors qu’ils n’étaient placés qu’en sous-partie du paragraphe VI 
« organisation et fonctionnement du bureau de l’hygiène mentale et de l’infirmerie 
psychiatrique », même si le contenu du texte n’a pas évolué ; 

 classifie les médecins en distinguant maintenant « les médecins 
certificateurs » ; « les médecins en titre », « les médecins suppléants » et « les 
médecins et internes de garde » ; 

 fait évoluer le paragraphe 5-3 relatif aux modalités de séjour. L’actuel 
règlement indique : « La famille, un proche ou toute personne désignée par l’intéressé 
sont dès que possible prévenus téléphoniquement de sa présence à l’IPPP » ; le 
nouveau règlement précise : « A la demande du patient, l’infirmerie psychiatrique 
prévient une personne désignée par lui, membre de la famille, proche, médecin, 
avocat. Cette personne peut être reçue par un membre de l’équipe médicale ». 

5. LES DROITS DES PERSONNES.  

5.1 La communication des droits. 

Dès son arrivée à l'IPPP, comme il a été indiqué, la personne présentée par les 
services de police reçoit un document intitulé " Charte d'accueil et de prise en charge des 
personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique", si son état clinique le permet (observation 
n°9). Ce document, mis en place par un arrêté en date du 18 juillet 2002, a fait l'objet d'une 
mise à jour le 1er novembre 2007. 

Il convient de noter que la charte d'accueil est affichée dans les couloirs de l'IPPP. 

Selon le personnel médical rencontré, le règlement intérieur du service est remis sur 
simple demande faite par le patient. Toutefois, l'existence même de ce règlement intérieur 
n'est pas portée à la connaissance du malade. Elle ne figure pas sur la charte d'accueil. Dans sa 
réponse au rapport, le préfet de police précise que « afin d’en faciliter la communication, son 
existence sera mentionnée dans la charte » (observation n°17). 

Selon la charte d'accueil, l'IPPP doit, à la demande du patient, prévenir une personne 
désignée par lui, membre de la famille, proche, avocat. Cette personne peut être reçue par un 
membre de l'équipe médicale. Elle peut également rencontrer le patient sous réserve de 
l'accord d'un médecin de l'IPPP qui apprécie si l'état de santé du malade le permet. 

La charte dispose également que toute personne admise à l'infirmerie psychiatrique 
peut avoir accès, sur sa demande, aux informations la concernant. Elle doit, pour ce faire, 
adresser une demande écrite au préfet de police. L’IPPP ne constituant pas un lieu de soins, la 
loi du 4 mars 2002, relative au droit des malades, ne s’applique pas. 

                                                                                                                                                           
12

  La « direction de la protection du public » est devenue « direction des transports et de la protection du 
public », la « sous-direction de la protection sanitaire » est devenue « sous-direction de la protection sanitaire et 
de l’environnement », « l’infirmier surveillant chef de l’IPPP » est devenu « infirmier en chef de l’IPPP », … 
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Elle indique aussi que « tout malade accueilli ou tout ayant droit peut se pourvoir sur 
simple requête devant le juge des libertés et de la détention siégeant au tribunal de grande 
instance qui ordonne dans le cadre d'une audience du cabinet, s'il y a lieu, la sortie 
immédiate ». Les contrôleurs n’ont pas eu connaissance de tels recours, hormis ceux évoqués 
dans le registre d’observations (cf. paragraphe 7.4.2). Dans sa réponse au rapport, le préfet de 
police ajoute que « l’exigence d’effectivité de ce droit, et notamment la mise à disposition des 
moyens (bureau, papier, stylo…), sera spécifiée dans le règlement intérieur et dans la charte et 
rappelée dès à présent à l’ensemble du personnel de l’infirmerie psychiatrique ». 

Dans ce document, il est également précisé au patient qu'il peut saisir la commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP). Le rapport de cette commission 
ne mentionne pas de saisine par des patients retenus à l’IPPP (cf. paragraphe 8.2). 

Le malade est informé qu'un registre a été mis en place afin de permettre de noter 
les réclamations et observations des patients qui en font la demande. Le malade ou l'un de ses 
proches peut, à tout moment, demander d'y noter toute réclamation ou toute observation 
qu'il jugera nécessaire. 

Enfin, la charte indique que les patients ou leurs proches peuvent solliciter la 
direction des transports et de la protection du public pour obtenir une explication sur la 
situation administrative de la personne conduite à l'infirmerie psychiatrique. 

La remise effective de la charte aux personnes accueillies est matérialisée par une 
mention sur la feuille d’inventaire. Il a ainsi été indiqué aux contrôleurs que la charte n'était 
pas remise aux personnes agitées. Dans sa réponse au rapport, le préfet de police précise que 
« en cas d’impossibilité de remise de charte (exclusivement en raison de l’état de santé de la 
personne) ou de refus de la personne d la recevoir, elle sera présentée plusieurs fois. Dans ce 
cas ou celui du refus de signer la remise, les faits sont portés sur la fiche sur les deux infirmiers 
qui signent le document ». 

Les autorités ne sont pas en mesure de savoir avec certitude si les patients ont eu ou 
non communication de la charte et par conséquent de leurs droits. 

Les contrôleurs ont pu constater que la charte existe en plusieurs langues 
étrangères : espagnol, allemand, arabe et chinois. 

5.2 Le droit d’informer sa famille. 

La charte et le règlement intérieur prévoient que la famille, un proche ou toute 
personne désignée par le patient sont, dès que possible, prévenus téléphoniquement de sa 
présence à l'IPPP. A défaut d'indication, «  le service s'efforce dans la mesure du possible, de 
prendre contact avec un proche ». 

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, ce sont les médecins, qui, le 
plus souvent, contactent la famille. 

L'accord du patient et l'avis à la famille ne sont indiqués sur aucun des documents 
présentés aux contrôleurs. Le service social n'intervient à aucun moment dans cette 
procédure. L'information des proches est ainsi laissée à la discrétion des médecins sans que 
l'on puisse savoir si cette formalité a été ou non accomplie et dans quels délais. Faute 
d'inscription sur un registre, il est également impossible de connaître l'identité de la personne 
contactée et de savoir si le patient avait réellement donné son accord. 
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La charte et le règlement intérieur prévoient également la possibilité pour la famille 
et les proches de rencontrer le patient « sous réserve de l'accord du médecin de l'IPPP qui 
apprécie si l'état de santé du malade le permet ». 

Aucune traçabilité écrite et aucune statistique ne sont disponibles dans ce domaine. 

Dans sa réponse au rapport, le préfet de police indique qu’un « registre recensant les 
conditions d’exercice des droits de patients est actuellement en cours de réalisation. Il sera 
paginé et la sous-directrice de la protection sanitaire et de l’environnement de la DTPP13 le 
paraphera. Il prendra en compte l’origine de la demande de contact avec la famille et les 
proches (médecin ou patient lui-même), la réalisation ou non de ce contact et les motifs de la 
non réalisation » (observation n°18). 

Selon un médecin rencontré, « il n'est pas souhaitable que les admis puissent 
rencontrer leur famille dans les premières 24 heures ». Dans la mesure où le séjour à l'IPPP 
dépasse rarement 24 heures, les visites des proches  sont rares. 

Les contrôleurs ont rencontré une patiente dont la sœur avait été contactée 
téléphoniquement par l'IPPP pour une remise de clefs d'appartement. Il convenait en effet de 
ne pas laisser à l'abandon deux chats qui s'y trouvaient enfermés. La sœur s'est déplacée à 
deux reprises à l'infirmerie sans qu'elle puisse rencontrer la patiente. Renseignements pris, il 
s'avère que le médecin s'est opposé à cette rencontre sans qu'aucun argument ne soit donné 
aux contrôleurs  pour justifier un tel refus. Les contrôleurs avaient constaté que la patiente 
était parfaitement calme, non agressive, et n'était pas en conflit avec sa sœur.  Le médecin 
avait expliqué aux contrôleurs qu’il refusait, par principe, toute rencontre avec les familles 
dans les premières 24 heures.  

Il a été rapporté aux contrôleurs par des agents que « seules les familles dont la 
présence était indispensable dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers 
(HDT), étaient conviées à se rendre à l'infirmerie et que les autres n’étaient pas les 
bienvenues ».  

Pendant le déroulement de la mission, une famille s’est  présentée à l'IPPP. Les visites 
en chambre n’étant pas autorisées, la rencontre a eu lieu dans la salle d'attente. 

Dans sa réponse au rapport, le préfet de police indique que : « La famille est le plus 
souvent contactée par les médecins. Nombre de patients refusent que l’on joigne proches ou 
famille. La pratique du corps médical de l’IPPP est au contraire de joindre les familles, même la 
nuit, ce qui est le plus souvent rassurant en raison de l’absence de leur parent, et permet 
également de raccourcir la durée de séjour en leur permettant de venir rapidement à l’IP si 
elles le souhaitent. Ce sont les médecins qui appellent en première intention car les personnes 
en situation de crise n’en sont pas forcément demanderesses ou capables de le faire ; l’appel a 
cependant le plus souvent lieu en présence du patient et il lui est proposé de prendre le 
combiné s’il le souhaite. L’avis médical, comme dans un service de psychiatrie classique, peut 
cependant délayer l’exercice de ce droit dans l’intérêt du patient et doit alors être motivé par 
écrit. Le Médecin-Chef et les médecins titulaires estiment qu’ils ne manifestent aucune 
opposition « de principe » à rencontrer les familles dans les meilleurs délais (prévenues de jour 
comme de nuit), ni aucun fondement à fixer une limite de 24 h pour ce faire ; chaque situation 
doit cependant être évaluée de façon singulière et prudente dans le respect des droits 

                                                 
13

 Direction des transports et de la protection du public. 
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fondamentaux. De surcroît, toutes les familles jointes sont informées des coordonnées de l’IP, 
elles peuvent s’y présenter et sont reçues par un membre de l’équipe médicale ».  

5.3 Le droit de se défendre. 

La charte et le règlement intérieur prévoient pour le patient la possibilité de 
contacter un avocat. Il appartient alors à l'infirmier de retranscrire la demande sur la feuille 
d'observation des personnes conduites à l'IPPP et de prévenir le médecin de garde, lequel «  
évalue la capacité du patient à prendre contact avec un avocat ». La procédure à mettre en 
œuvre est minutieusement décrite dans un document interne, non daté, signé des cadres 
infirmiers. En cas de refus, le patient doit être informé des motifs du refus médical et le 
médecin de garde motive sa décision sur la fiche médicale. 

Si le médecin donne son accord, le patient qui dispose des coordonnées 
téléphoniques de son avocat peut immédiatement le contacter. Sil n’en dispose pas, il peut 
contacter la permanence de l'ordre des avocats de Paris à un numéro qui lui est alors 
communiqué. Il téléphone dans le bureau des infirmiers en leur présence. 

Dans tous les cas, le patient s'entretient avec un avocat dans le bureau du médecin 
de garde en la présence constante du personnel de l'IPPP. La note interne précise que 
« l'information est retranscrite sur les supports appropriés (fiche infirmière et médicale) ». 

Dans l'hypothèse où l'avocat souhaiterait rencontrer le patient, la note prévoit 
l'information immédiate des cadres infirmiers. Le médecin de garde indique à cet auxiliaire de 
justice les modalités de rencontre avec le patient, notamment sur le point de savoir si des 
professionnels de l'IPPP doivent être présents ou non lors de l'entretien. La note précise que 
l'avocat peut exiger de rencontrer seul le patient. Il signe alors une décharge de 
responsabilité. 

Le tableau de l'ordre des avocats n'est pas affiché à l'IPPP. Selon le personnel 
rencontré, les avocats ne se déplacent jamais à l'infirmerie. 

En juin 2009, sur un total de 186 patients, deux ont demandé à contacter un avocat, 
soit un taux de demandes de 1,08%. Un seul a été autorisé à établir un contact téléphonique. 
Aucun avocat ne s'est déplacé. 

Il convient de noter qu'un contentieux administratif concernant le droit d'accès à un 
avocat pour les personnes placées à l'IPPP est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat. 
En effet, l'association "Groupe Information Asiles" (GIA), a introduit le 26 juin 2003 un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris aux fins de faire annuler « la 
décision en date du 30 avril 2003 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de modifier 
la charte d'accueil des personnes accueillies à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de 
police de Paris instaurée par arrêté du 18 juillet 2002 ». Le tribunal administratif, par 
jugement en date du 22 novembre 2006, a enjoint au préfet de police de faire droit à la 
demande de l'association GIA en mentionnant dans la charte d'accueil le droit des personnes 
de prendre conseil d'un avocat de leur choix. La préfecture de police a été déboutée de l'appel 
qu'elle avait formé contre ce jugement par décision de la cour administrative d'appel en date 
du 21 décembre 2007. Un pourvoi a été formé contre cette décision. Dans un arrêt du 20 
novembre 2009, le Conseil d'Etat l’a rejeté (cf. paragraphe 2.2) (observation n°18). 
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Il a été affirmé aux contrôleurs qu'il était parfois fait appel à des interprètes de la 
préfecture de police. Le plus souvent, l'interprète arrive à l'IPPP avec l'équipage de police. 
Aucune mention de cette formalité n'existe. 

5.4 Le droit de communiquer avec l’extérieur. 

Dés son arrivée à l'IPPP, le patient se voit retirer son téléphone portable. Aucun 
appareil téléphonique n'est mis à la disposition d'une personne retenue qui en ferait la 
demande, et ce, quel que soit son état de santé. Dans des circonstances qui demeurent très 
exceptionnelles, le patient peut téléphoner à un avocat (cf. § 5-3) ou s'entretenir avec des 
proches lors d'une visite sur place (cf. § 5-2) (observation n°18). 

6. LA SECURITE. 

6.1 La mission des personnels de surveillance. 

L'article 2 du règlement d'emploi des surveillants de l'infirmerie psychiatrique14 fixe 
la mission des surveillants : 

« Dans les conditions précisées par le règlement intérieur les surveillants participent, 
au sein d'équipes mixtes, à la mission générale d'accueil et d'assistance des présumés malades 
pendant leur séjour à l'infirmerie psychiatrique. 

Ils exercent principalement leur mission spécifique de sécurité à l'égard des personnes 
et des locaux. 

Ces missions s'exercent sous la responsabilité du corps médical et infirmier, suivant les 
directives générales données par le médecin-chef et le cadre infirmier supérieur et suivant les 
directives particulières indiquées par le médecin de garde, le cadre infirmier supérieur et 
l'infirmier chef d'équipe » (observation n°4). 

6.2 L’armement, le menottage et la contention. 

Seuls, les policiers d'escorte amenant des personnes à l'IPPP sont armés. Ces 
fonctionnaires restent dans la zone d'accueil et n'accèdent pas à la partie dédiée aux 
chambres des patients. 

De même, les personnes conduites à l'IPPP arrivent souvent avec des menottes mais 
celles-ci leur sont retirées dès le transfert aux équipes de l'infirmerie psychiatrique.  

Les personnels de l'infirmerie psychiatrique disposent de ceintures de contention. 

L'article 4 du règlement d'emploi des surveillants de l'infirmerie psychiatrique en 
définit l'emploi : 

« Lorsque l'état d'agitation des présumés malades le justifie et sur prescription 
médicale, ils procèdent à la mise en contention à l'aide d'une ceinture de contention, ceci le 
temps strictement nécessaire. 

En cas d'urgence et d'agitation susceptibles de présenter un danger immédiat pour le 
présumé malade ou le personnel, la contention peut être effectuée à leur initiative ou 
conjointement avec l'infirmier sous réserve d'une validation par un médecin dans les moindres 
délais, mais également pendant le transport. 

                                                 
14

 Arrêté préfectoral portant règlement d'emploi des surveillants de l'infirmerie psychiatrique du 10 mars 2000. 
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Il est fait mention, dans le registre spécifique ouvert à cet effet, des circonstances 
dans lesquelles il a du être procédé à une mesure de contention ou à un emploi de la force, des 
difficultés rencontrées pour la mise en œuvre ainsi que de l'heure de début de cette mesure, de 
l'heure de sa validation par le médecin de garde et de l'heure de sa levée ». 

Selon des évaluations établies à partir des feuilles d'observations des personnes 
conduites à l'IPPP, établies par le cadre de santé, 40% des patients ont été soumis à une 
mesure de contention en mars 2009, 64% en mai 2009 et 28% en juin 2009. Selon les données 
fournies par l’IPPP, pour ces deux derniers mois15, la durée moyenne par patient mis sous 
contention aurait été respectivement de 6 heures 06 et de 5 heures 15. 

L'examen du registre a permis d'en évaluer la pratique (cf. paragraphe 7.3). 

6.3 La vidéosurveillance. 

Seules, trois caméras de vidéo surveillance assurent la couverture du sas d'entrée et 
de départ: 

 une première caméra est orientée vers la voie d'accès au sas, permettant de 
voir qui arrive ; 

 une deuxième couvre le sas lui-même, assurant le contrôle de l'entrée du 
véhicule de police ainsi que le débarquement de l'équipage et du patient ; 

 une troisième permet de surveiller la sortie du sas, lorsque le véhicule prend la 
voie de sortie. 

Un moniteur est installé dans le bureau des infirmiers. L'écran est constitué de quatre 
fenêtres mais seules trois sont utilisées pour le report des images. Aucun enregistrement 
n'existe et les caméras sont fixes. 

Les images ne sont pas surveillées en permanence mais elles le sont ponctuellement lors 
d'une arrivée ou d'un départ. 

D'autres images arrivent également dans le bureau des infirmiers grâce à trois portiers 
équipés de caméras : 

 un premier est situé avant l'entrée dans le sas, l'équipage s'y présentant 
actionnant la sonnette ; 

 un second est installé devant la porte donnant accès à l'escalier desservant les 
trois étages ; 

 le troisième est placé à la porte d'entrée de l'ascenseur. 

Ce dispositif permet de suivre le cheminement des équipages, notamment à leur 
arrivée, avant qu'ils ne se présentent soit à la porte donnant dans les escaliers, soit à la sortie 
de l'ascenseur. 

7. LES REGISTRES. 

7.1 Le registre d'admission du pôle administratif. 

Les contrôleurs ont pris connaissance du registre dit d’admission qui se trouve dans 
le bureau du pôle administratif. Ce registre est tenu par les agents affectés à ce bureau: un 
                                                 
15

  Les durées moyennes de contention des mois de mai et juin 2009 sont les seules données disponibles le jour 
de la visite. 
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cadre B et trois C. Le registre est ouvert le premier jour de chaque année. Il n'est ni coté, ni 
paraphé. Aucune signature ne s'y trouve.  

Sur chaque page, plusieurs colonnes apparaissent : date d'entrée du malade, numéro 
d'entrée donné par les infirmiers, numéro mensuel, numéro donné par le pôle administratif, 
nom et prénom du malade, date de naissance, heure d'arrivée à l'IPPP, provenance des 
malades, résumé du certificat médical: diagnostic donné par le médecin certificateur, nom du 
médecin psychiatre ayant examiné le malade, heure de la réception du dossier établi par le 
médecin certificateur au pôle administratif, jour de la sortie de l'infirmerie, nombre de 
journées de présence à l'IPPP, orientation des malades en précisant leur sexe : 

 non reconnus aliénés ; 
 transférés dans les hôpitaux (hospitalisation libre) ; 
 décédés à l'IPPP ; 
 remis en liberté ou réintégré dans les services de police ; 
 reconnus aliénés: HO, HDT. 

Les journées des 8 au 14 juillet 2009 ont été analysées par les contrôleurs. 

Cinquante-trois malades ont été admis, ainsi répartis dans le temps: neuf le 8 juillet, 
huit le 9 juillet, neuf le 10 juillet, six le 11 juillet, sept le 12 juillet, neuf le 13 juillet et cinq le 14 
juillet. 

Trente-sept sont des hommes, seize des femmes. 

En ce qui concerne l'âge : 
 pour deux, la date de naissance n'est pas indiquée : pour l'un, c'est un point 

d'interrogation, pour l'autre « à peu près trente ans » ; 
 treize ont entre vingt et vingt-neuf ans ;  
 douze entre trente et trente-neuf ans ; 
 treize entre quarante et quarante-neuf ans ; 
 onze entre cinquante et cinquante-neuf ans ;  
 deux entre soixante et soixante-neuf ans ; 

étant précisé que le plus jeune a vingt ans et le plus âgé soixante-et-un ans.  

En ce qui concerne le lieu de naissance : 
 pour sept malades, le lieu de naissance n'est pas indiqué ;  
 dix-huit sont nés en Ile-de-France dont onze à Paris ; 
  treize en province ; 
 quinze à l'étranger (dont trois en Europe: deux en Autriche et un en Allemagne, 

six en Afrique: deux en Tunisie, un en Algérie, un au Maroc, un en Côte d'Ivoire et un 
en Egypte; six dans le reste du monde: Bangladesh, Russie, Vietnam, Chine, Canada et 
Cambodge). 

Sur les cinquante-trois personnes, trente ont été conduites à l'IPPP sur décision d'un 
commissaire de police alors qu'aucune procédure judiciaire n'était en cours.  

Les services d'origine sont les suivants: pour six admis, le commissariat du 18ème 
arrondissement ; pour cinq, le commissariat du 19ème arrondissement ; pour trois, le 
commissariat du 20ème et la brigade des réseaux ferrés ; pour deux, celui de Roissy Aéroport 
Charles de Gaulle ; et pour un, un autre service.  
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Pour vingt-deux admis, ceux-ci l'ont été alors qu'ils avaient été placés en garde à vue 
et que compte tenu de leur comportement, cette décision a été levée par le parquet pour 
conduite à l'IPPP ; pour trois admis, le service d'origine était le commissariat de 1er 
arrondissement et celui du 4ème, pour deux, celui du 11ème, celui du 13ème et la brigade des 
réseaux ferrés et  pour un, un autre service. Un admis l'avait été dans le cadre de l'article 122-
1 du code pénal, à la suite d'une décision de justice de relaxe ou de non-lieu fondée sur 
l'irresponsabilité pénale du mis en examen ou du prévenu. 

Sur les cinquante-trois admis, vingt-trois l'ont été entre 20 h et 8 h, dix-neuf entre 8 h 
et 14 h et onze entre 14 h et 20 h. 

Les contrôleurs constatent que la préconisation du médecin certificateur est déposée 
sauf exception le lendemain du jour d'arrivée de l'admis dans le service; c'est ainsi que : 

 pour le 8 juillet, pour deux malades arrivés l'un à 5 h et l'autre à 10 h 30, la 
préconisation est remise au pôle administratif à 9 h 50 et à 11 h 20, le jour même, et 
pour les sept autres malades elle est remise le lendemain tout au long de la matinée 
entre 10 h et 11 h 15 ;  

 pour le 9 juillet, pour quatre admis la décision est déposée le jour même; ils 
sont arrivés successivement à 1 h 55, 2 h 40, 7 h 45 et 10 h 30; ce jour, les 
préconisations sont déposées jusqu'à 13 h 20. 

Les contrôleurs constatent qu’il en est de même dans les jours suivants et que les 
préconisations ne sont jamais déposées dans l’après-midi ou en soirée. C’est ainsi qu’elles 
sont déposées : 

 le 10 juillet, jusqu'à 11 h 30 ;  
 le 11 juillet, jusqu'à 13 h ;  
 le 12 juillet jusqu'à 13 h 10 ;  
 le 13 juillet jusqu'à 12 h 40 ;   
 le 14 juillet jusqu'à 11 h 10.  

Au total, pour ces cinquante-trois malades, huit préconisations sont remises le jour 
même à la condition qu'ils arrivent au plus tard à 10 h 40. Aucune préconisation n’est faite  
après 13 h 20. 

Le résumé du diagnostic figurant sur le registre visait quinze fois « état psychotique 
ou troubles psychotiques », onze fois « schizophrénie », neuf fois « troubles du 
comportement ou de la personnalité », cinq fois « alcool ou ivresse », cinq fois « syndrome 
dissociatif » et « délire », une fois « agitation », « voyage pathologique » et « épilepsie ». 

Les décisions prises ont été les suivantes: vingt-trois hospitalisations d'office, douze 
remises en liberté avec sortie, sept hospitalisations à la demande d'un tiers, six 
hospitalisations libres et cinq remises en liberté avec reprise de la personne par les services de 
police. 

Huit personnes sont restées plus de 24 heures à l'infirmerie. La durée de présence 
dépend notamment de l'heure de leur arrivée et de l'heure à laquelle elles seront examinées 
par le médecin certificateur (observation n°19).  

7.2 Le registre des admissions et des sorties du bureau des infirmiers.  

Les contrôleurs ont pris connaissance du registre des admissions et des sorties qui se 
trouvent dans le bureau des infirmiers. 
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Pour chaque jour, deux pages sont prévues. A gauche sont mentionnés les éléments 
concernant l'équipe médicale et paramédicale : noms des médecins prescripteurs, noms des 
internes, nom du cadre infirmier supérieur, noms des personnels de nettoyage, noms des 
chauffeurs, la composition de l'équipe de jour et de l'équipe de nuit (infirmiers et 
surveillants), enfin observations. 

À droite plusieurs colonnes figurent sur la page : nom et prénom de l'admis, numéro 
donné par les infirmiers, commissariat de police d'envoi, heure d'arrivée, décision, service 
d'accueil, noms des accompagnateurs pour le transport, date du départ, heure du départ et 
heure du retour. 

Les contrôleurs ont analysé les journées du 1er au 7 juillet 2009. 

Sur cette période, quarante-neuf personnes ont été admises, réparties ainsi dans le 
temps: sept le 1er juillet, cinq le 2 juillet, sept le 3 juillet, dix le 4 juillet, sept le 5 juillet, sept le 
6 juillet et six le 7 juillet. 

Les commissariats de provenance étaient notamment les suivants: le 15ème et le 9ème 
pour cinq admis chacun ; le 18ème pour quatre cas ; trois admis pour respectivement le 5ème, le 
10ème, le 11ème, le 12ème, le 17ème, le 19ème et le 20ème.  

Pour les quarante-neuf admis, les décisions suivantes ont été prises : 
 vingt hospitalisations d'office ; 
 onze mises en liberté avec reprises par les services de police ; 
 sept hospitalisations libres ; 
 six mises en liberté ; 
 cinq hospitalisations à la demande d'un tiers. 

Un admis est resté dix heures à l'Infirmerie ; huit sont restés plus de vingt-quatre 
heures. 

Sur cette période deux observations sont portées sur la page gauche: « pas de 
bouteilles d'eau livrées ce matin » (le 3 juillet 2009) et « 12h : CT avec l'état major: avons trois 
places de disponibles" (le 1er juillet 2009) (observation n°19).  

7.3 Le registre de contention. 

Le registre de contention se trouve dans le bureau des infirmiers. Il a été mis en place 
depuis environ dix ans, selon les informations recueillies. Le règlement intérieur en vigueur à 
la date de la visite n’en fait pas mention alors qu’il prescrit par ailleurs la tenue de deux 
registres : le registre servant aux réclamations et observations des patients et le livre de 
service où sont inscrits tous les évènements intervenus dans la journée16. Le règlement 
intérieur signé le 20 juillet 2009 le prévoit. 

Le registre actuel est utilisé depuis le 21 janvier 2009, date de la première mesure 
enregistrée. Il regroupe des feuilles portant en en-tête « surveillance infirmière pour patients 
mis en contention ». Une page est ouverte pour chaque personne faisant l'objet d'une telle 
mesure. 

Cette page porte le nom et le prénom du patient, la date de la contention et son 
motif ainsi que le visa de l'interne. Ensuite, figure un tableau à neuf lignes aux intitulés 

                                                 
16

  Paragraphe 6-1.6.1 de l’actuel règlement intérieur et paragraphe 6-6.1 du futur. 
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suivants: « heure de début », « tension artérielle », « température », « pulsations », 
« hydratation », « alimentation », « toilette », « traitement », « entretien médical ». 

Ce registre n'est ni coté, ni paraphé. Rien n'indique la date d'ouverture, ni le nom de 
l'autorité ayant procédé à cette ouverture. 

Entre le 21 janvier 2009 et le 16 juillet 2009, 274 personnes ont été placées sous 
contention, soit 1,4 personne par jour.  

Les motifs évoqués sont variables. Sur un échantillon de soixante-dix-huit mesures, 
les contrôleurs ont relevé : 

 « agitation » (seule, avec parfois agitation+, agitation++, agitation+++) : 19 fois ; 
 « agitation » avec un autre qualificatif (opposant, agressivité, menaces, tente 

de se suicider, violence envers elle-même, …) : 7 fois ; 
 agressif ou violent : 3 fois ; 
 opposant (avec ou sans autre qualificatif) : 5 fois ; 
 « tentative de se suicider à l'aide des couteaux de repas » : 1 fois. 

D’autres motifs ont été relevés : 
 « imprévisibilité » : 16 fois ; 
 « tendu » : 8 fois ; 
 « imprévisible et tendu » : 11 fois ; 
 « tendu et mutique » : 1 fois ; 
 « mutique et imprévisible » : 1 fois ; 
 « refuse de nous écouter et de se déshabiller » : 1 fois (observation n° 20). 

L'absence de mention indiquant la date et/ou le motif de la contention et/ou de visa 
de l'interne est observée. Sur un échantillon portant sur 189 mesures17 : 

 52 ne comportent aucun visa (soit 27,5% des mesures) ; 
 5 ne comportent aucun motif (soit 5,3%  des mesures) ; 
 3 ne comportent pas la date (soit 1,6% des mesures)18. 

Dans un cas, aucun visa ni motif ne sont indiqués19. Dans un autre cas, ni date, ni visa, 
ni motif ne sont inscrits20.  

La durée de la contention n'a pas pu être évaluée, faute d'information précise. Sur un 
échantillon couvrant le mois de juin et début juillet, la fin de contention est indiquée dans 
23,8% des mesures. Dans 60,3% des mesures, une flèche dans la dernière colonne pourrait 
indiquer la fin de la mesure, mais rien n'est assuré. Dans les autres situations, aucune 
information n'indique une fin. 

Seule, une exploitation des feuilles d'observation permettrait d'obtenir des chiffres 
fiables mais ces documents, qui contiennent des informations médicales, sont donc couverts 
par le secret médical et non accessibles aux contrôleurs. 

Aucun visa de contrôle n'a été relevé sur l'ensemble de ce registre ouvert depuis le 
21 janvier 2009 (observation n°19). 

                                                 
17

 L'échantillon porte sur janvier, février, mars, juin et début juillet 2009. 
18

 Entre le 12 et le 13 février 2009 – entre le 16 et le 18 février 2009 – entre le 4 et le 6 juin 2009. 
19

 Le 10 février 2009. 
20

 Entre le 16 et le 18 février 2009. 
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7.4 Le registre d'observations. 

7.4.1 La tenue du registre. 

Le registre de réclamations et d'observations mentionné dans le règlement intérieur 
de l'infirmerie psychiatrique prévoit21 : « un registre est mis en place pour permettre de noter 
les réclamations et les observations des malades et de leurs proches qui en font la 
demande ». 

Ce registre, placé dans le bureau des infirmiers, appelé « registre d'observations », de 
couverture bleue, de 37 centimètres sur 28 centimètres, porte l'indication suivante en page 
de garde : « mis à la disposition des malades et de leurs proches pour permettre de noter les 
réclamations et les observations ». Il n’est ni coté ni paraphé. Rien n'indique la date 
d'ouverture, ni le nom de l'autorité ayant procédé à cette ouverture. 

Cinquante-et-une pages sont remplies mais le registre comporte cinq feuilles 
volantes agrafées et une feuille volante non agrafée. Par ailleurs, plusieurs pages ont été 
arrachées. 

Le premier écrit est daté du 7 novembre 2002 et le dernier du 21 mars (ou mai, car 
indéchiffrable) 2009. Un patient a écrit treize pages pour se plaindre et présenter des 
demandes (17 juillet 2006). 

Les observations et les réclamations sont toutes visées par le cadre supérieur de 
santé ou le cadre de santé, leur nom apparaissant avant leur signature. Aucun autre visa22 n'a 
été trouvé (observation n°19). 

7.4.2 Les réclamations et les observations. 

Quelques observations soulignent la qualité des personnels : 
 « Merci à tout votre encadrement » (21 mai 2006); 
 « Séjour de 24 h merveilleusement bien passé. Je remercie le personnel très 

qualifié pour ce qui me concerne » (sans date). 

Une plainte relative à l'hygiène a été relevée: « Pas de possibilité de prendre de 
douche, de se laver les dents, repas du soir inexistant » (sans date). 

Une autre souligne la difficulté à obtenir le registre d'observations : « Il me faudra 
lourdement insister pour avoir enfin accès au présent registre » (27 juin 2008). 

Certains demandent à être informé de leurs droits : 
 « aucune explication ne m'ayant été officiellement notifiée sinon la déclaration orale du 

susvisé médecin-chef »  et plus loin « une information complète, médicale, 
administrative et sociale doit être offerte aux malades et à leurs familles. On voit mal 
en quoi – vu mon âge, mon degré intellectuel et ma profession – je ne serais pas en 
mesure de bénéficier de ces informations » (17 juillet 2006); 

 « Avant d'être enfermé dans la chambre de l'IP, j'ai demandé à être informé de mes 
droits. Cela n'a pas été fait, hormis par la remise de la charte. Cette charte stipule que 
la personne accueillie peut demander à l'IP de prévenir « une personne désignée par lui. 
Après deux heures d'enfermement, je n'ai pas pu faire prévaloir ce droit » (27 juin 
2008). 

                                                 
21

 Au paragraphe 6-1.6.1 « les voies de recours aux UPPP et à la préfecture de police ». 
22

 En dehors de celui évoqué en fin de paragraphe. 
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D'autres se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès à un avocat: 
 « le médecin a refusé que je vois un avocat soit disant que je n'étais pas apte 

mentalement » (11 septembre 2007); 
 « J'ai réclamé plusieurs fois un avocat sans succès » (21 mars - ou mai? - 2009). 

Un patient mentionne son désir de saisir le président du tribunal de grande instance 
de Paris: « On me refuse un papier et un stylo pour envoyer une simple requête au président du 
tribunal de grande instance de Paris afin de demander la fin de mon hospitalisation sans 
consentement comme l'article L3211-12 du code de la santé publique me le permet. Je suis 
donc obligé de le noter sur ce registre d'observations que j'ai eu le plus grand mal à obtenir » 
(30 août 2007). 

Cette situation a été également relevée à une autre reprise (17 juillet 2006). Dans ce 
cas, le patient demande que sa requête écrite au président du tribunal de grande instance de 
Paris, pour qu’il soit mis fin à son hospitalisation, soit expédiée par télécopie. Sa requête est 
restée agrafée au registre d'observations. A côté, en marge, figure une mention manuscrite : 
« document vu le 18/07 vers 17 heures » suivie d'une signature illisible sans mention d'un nom 
ni d'une fonction23.  

Après vérification auprès du chef par intérim du bureau des actions de santé 
mentales, bureau en charge du traitement du contentieux devant le juge administratif et le 
juge des libertés et de la détention, aucune trace de cette requête ne figure dans le dossier du 
patient concerné. Il semble donc qu’aucune suite n’a été donnée à la demande du patient et 
que sa requête n’a pas été transmise (observation n°21). 

7.5 Les perspectives. 

Dans sa réponse au rapport, le préfet de police indique qu’il « est prévu de rééditer 
en les complétant l’ensemble des registres tenus à l’IPPP : 

 le registre de gestion des patients ; 
 le registre « infirmier » ; 
 le registre des réclamations. 

Le registre des droits des patients sera créé. 

Tous seront côtés, ouverts et régulièrement contrôlés et paraphés par la sous-
directrice de la protection sanitaire et de l’environnement de la DTPP. Le règlement intérieur 
de l’IPPP sera modifié en conséquence » (observation n°18). 

8. LES CONTROLES. 

8.1 Le parquet. 

L’un  des procureurs de la République adjoints près le tribunal de grande instance de 
Paris a expliqué aux contrôleurs que le ministère public n’effectuait aucune visite de ce site 
car il n’accueillait ni des personnes hospitalisées d’office, ni hospitalisées à la demande d’un 
tiers. 

                                                 
23

 Selon les informations recueillies, cette signature pourrait être celle du précédent chef du bureau des actions 
de santé mentale. 
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Il a précisé qu’en septembre 2008 un magistrat du siège et un magistrat du parquet 
s’étaient rendus à l’IPPP pour s’informer des conditions de fonctionnement : ils avaient reçu 
toutes les explications qu’ils désiraient et tous les documents qu’ils avaient demandés. 

Deux sections du parquet de Paris - P12 et P4 - se trouvent en relations directes avec 
les services de police et sont informées de toute admission à l’IPPP. Les magistrats consultés 
estiment qu’il s’agit d’une structure qui prend en charge rapidement les personnes et qui 
travaille en harmonie avec la police ; les services sont avisés en temps réel de toute sortie ce 
qui permet de reprendre, si nécessaire, le déroulement des enquêtes. Deux difficultés sont 
soulevées par les magistrats :  

 l’IPPP ne prend pas en charge les mineurs de seize ans et donc le système est 
plus difficile à gérer ; 

 l’IPPP est compétente pour Paris et certaines affaires traitées par la direction 
centrale de police judiciaire et la direction centrale du renseignement intérieur, ayant 
leur siège dans les Hauts-de-Seine, relèvent de la compétence du parquet de Paris ; 
pour ces affaires, le parquet de Paris regrette de ne pas pouvoir toujours s’appuyer sur 
l’IPPP. 

8.2 La commission départementale des hospitalisations psychiatriques. 

La commission départementale des hospitalisations psychiatriques de Paris (CDHP) 
est venue à l’IPPP en mars 2008. Le compte-rendu ne fait pas état ni de la rencontre avec des 
patients, ni de l’étude  de certains dossiers. 

« La commission constate l’absence d’examen somatique systématique à l’entrée 
conformément aux recommandations de l’HAS d’avril 2005, sur les modalités de prise de 
décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une 
personne présentant des troubles mentaux ». 

« Cette structure est fonctionnelle, elle respecte la dignité et les libertés individuelles. 
Les locaux sont propres et bien entretenus » (observation n°22). 

Dans sa réponse au rapport, le préfet de police indique que « tout symptôme de 
maladie somatique qui se révélerait serait immédiatement pris en charge et la personne 
conduite vers un service hospitalier adapté ». 

Le représentant de la FNAPSY qui a participé à cette visite en tant que membre de la 
CDHP de Paris a indiqué aux contrôleurs qu’il n’avait pu faire entendre ses positions, 
contraires aux relevés du compte-rendu, car minoritaire au sein de la commission.  

8.3 Les autres contrôles externes. 

Dans sa réponse au rapport, le préfet de police indique que « l’IPPP reçoit 
régulièrement la visite d’autres organes de contrôle : le comité européen pour la prévention de 
la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en 1996, le Médiateur de 
la République en septembre et novembre 2007 et la DASS de Paris en décembre 2008 ».   

8.4 Le contrôle interne. 

L’actuel règlement intérieur24 indique que « les registres de l’Infirmerie Psychiatrique 
sont régulièrement vérifiés par l’infirmier surveillant chef de l’IPPP, par le médecin chef et son 

                                                 
24

  Paragraphe 6-1.6.1. 
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adjoint ainsi que par le chef du bureau de l’Hygiène Mentale »25. Le cachet et la signature de 
l’infirmier en chef de l’IPPP, cadre supérieur de santé, ou celui de son adjoint, cadre de santé, 
figurent systématiquement sur le registre d’observations, à la suite de chaque remarque faite 
par les patients. Les contrôleurs n’ont trouvé aucune autre mention faisant état de contrôles 
sur les quatre registres examinés. 

8.5 L’inspection. 

En cas de problème qui surviendrait dans la structure, c’est le corps d’inspection de la 
préfecture de police,  l’inspection générale des services (IGS) qui viendrait enquêter. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations et préconisations 
suivantes : 

1 - Il faut souligner à la fois la nature ambigüe et surannée des expressions 
employées pour les personnes admises à l’IPPP : malades, « présumés malades », patients, 
personnes retenues ; pour les lieux : « infirmerie psychiatrique ». Ce vocabulaire est 
révélateur d’un certain malaise ressenti au-delà de l’institution. Il convient de choisir des 
appellations assurant une meilleure lisibilité de la mission confiée à l’établissement (point 1).  

2 - Il est pris acte des travaux effectués depuis la visite des contrôleurs dans la salle 
d’attente et de la création d’une pièce dédiée aux entretiens avec les familles, les proches, un 
médecin ou un avocat de leur choix (point 2.3). 

3 - Il est noté la décision prise après la visite de distinguer les fonctions d’infirmier et 
de surveillant par le port d’un badge spécifique (point 2.4.1). 

4 - Il convient d’engager une réflexion sur le rôle respectif des infirmiers et des 
surveillants dans la prise en charge des personnes conduites à l’IPPP (points 2.4.2 et 6.1). 

5 - Les personnels de surveillance devraient bénéficier d’une formation plus 
approfondie au moment de leur prise de fonction et durant leur activité à l’IPPP (point 2.4.2). 

6 - Les assistantes sociales rattachées au bureau des actions de santé mentale 
devraient être davantage associées dans la prise en charge (point 2.4.3). 

7 - Aucune instance de concertation n’a été mise en place à l’IPPP du fait de la 
présence épisodique des médecins (point 2.4.4), dont l’insuffisance n’est pas compensée par 
les échanges spontanés relevés dans la réponse du préfet de police. 

8 - L’implication personnelle des commissaires de police qui traitent avec 
responsabilité et vigilance les procédures de placement est à souligner (point 3.1).  

                                                 
25

  Le futur règlement intérieur, actuellement à la signature du préfet de police, confirme cette rédaction tout en  
actualisant les appellations : « infirmier surveillant chef » est remplacé par « infirmier en chef » et « chef du 
bureau de l’Hygiène Mentale » par « chef du bureau des actions de santé mentale ». 
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9 - La « charte d’accueil et de prise en charge des personnes conduites à l’Infirmerie 
Psychiatrique » devrait être systématiquement remise à toutes les personnes admises, quel 
que soit leur état clinique (point 3.2). 

10 - En cas d’absence de tiers pour signer une  hospitalisation sur demande d’un tiers 
(HDT), le psychiatre ne devrait proposer une hospitalisation d’office (HO) que si la 
symptomatologie présentée correspond aux conditions restrictives de cette dernière c’est-à-
dire des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou 
portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public (point 3.3).  

11 - Il n’est pas admissible que toute personne arrivant après 14h soit dans l’obligation 
d’être maintenue à l’IPPP toute la nuit, même si son état ne le justifie pas, en attendant d’être 
reçue le lendemain matin par un médecin certificateur. Il a été noté qu’une procédure 
d’astreinte  a été mise en place depuis la date de la visite (point 3.3). 

12 - Une douche devrait être proposée systématiquement le matin à chaque patient 
(point 4.1).   

13 - Les chambres devraient disposer de volets en état de fonctionnement (point 4.2). 

14 - L’installation de sonnettes dans les chambres devrait être effective dans les 
meilleurs délais (point 4.2) : tambouriner à la porte ne saurait être un usage admissible dans 
ce type d’établissements, avec les conséquences relevées par le rapport. 

15 - Les six horloges fixées aux murs permettent de se repérer dans le temps (point 4.2). 

16 - Les pyjamas fournis devraient être adaptés à toutes les tailles (point 4.4).  

17 - Il est pris acte de la décision du préfet de police de faire mentionner l’existence d’un 
règlement intérieur dans la charte d’accueil (point 5.1).I 

18 - Il devrait être notifié à tout arrivant qu’il a le droit de prévenir sa famille ou un 
proche de son choix, un médecin de son choix et un avocat de son choix. La traçabilité de 
cette formalité devrait être assurée. Il est pris acte de la décision du préfet de créer un 
« registre des droits des patients » (point 5.2 – 5.3 et 5.4). 

19 - Les registres devraient être cotés, paraphés et tenus avec soin (point 7). 

20 - Les motifs de placements sous contention indiqués sur le registre ne sont pas 
suffisamment explicites dans certains cas. Ils devraient être clairs et précis (point 7.3). 

21 - Les recours devraient être transmis sans délai aux autorités compétentes. Un 
registre spécifique devrait permettre d’assurer la traçabilité de ces procédures  en inscrivant  
les dates, heures et destinataires et en y faisant figurer la signature de la personne concernée 
(point 7.4.2). 

22 - A la lumière des observations portées ci-dessus, l’optimisme des conclusions de la 
commission départementale des hospitalisations psychiatriques à la suite de sa  visite de 
l’établissement doit être nettement tempéré. 
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