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Contrôleurs :  

 -Philippe Lavergne, chef de mission,

 -Jacques Gombert,

 -Olivier Obrecht,

 -Jaques Ollion,

 -Bernard Raynal.

 

1- CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, cinq
Léon-Jean Grégory situé à THUIR (Pyrénées Orientales)

La visite s’est déroulée du 
heures.  

Dans toutes les unités 
l’établissement s’est efforcée de faciliter la mis

A leur arrivée, les contrôleurs ont 
puis au directeur au cours d’une réunion 
président de la commission 
médecins et les soignants des différents secteurs d’hospitalisation adultes
pédopsychiatrie et de l’unité spécialisée 

Durant leur visite, ils ont rencontr

• les membres la commission départementale des hospitalisations psychiatriques 
(CDHP) ;  

• des représentants du comité 
(CHSCT) ; 

• Les représentants de trois associations d’usager
Advocacy. 

Les contrôleurs ont pu
confidentialité tant avec des 
l’établissement ont également 

Tous les pavillons d’hospitalisation accueillant des malades hospitalisés sous contrainte 
et tous les lieux collectifs qu’ils fréquentent ont été visités. 

Le sous-préfet de Céret a été 
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Philippe Lavergne, chef de mission, 

Jacques Gombert, 

Olivier Obrecht, 

 

Bernard Raynal. 

DE LA VISITE 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
cinq contrôleurs ont effectué une visite inopinée 

THUIR (Pyrénées Orientales) à 15 km de Perpignan

La visite s’est déroulée du lundi 17 mai à 15 heures au vendredi 21 mai

unités visitées les contrôleurs ont reçu un bon accueil et la direction de 
l’établissement s’est efforcée de faciliter la mission tout au long de son déroulement. 

A leur arrivée, les contrôleurs ont présenté leur mission, d’abord au directeur adjoint 
puis au directeur au cours d’une réunion associant également les cadres de l’établissement

commission médicale d’établissement (CME), le directeur des soins, 
soignants des différents secteurs d’hospitalisation adultes

pédopsychiatrie et de l’unité spécialisée accueillant les patients autistes 

ils ont rencontré : 

la commission départementale des hospitalisations psychiatriques 

des représentants du comité d’hygiène de sécurité et des 

Les représentants de trois associations d’usagers : l’UNAFAM, Sésame

es contrôleurs ont pu, dans les différents secteurs visités, 
confidentialité tant avec des personnels qu’avec les patients. 
l’établissement ont également été entendus individuellement. 

Tous les pavillons d’hospitalisation accueillant des malades hospitalisés sous contrainte 
et tous les lieux collectifs qu’ils fréquentent ont été visités.  

préfet de Céret a été avisé, de même que le juge des libertés et
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En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
contrôleurs ont effectué une visite inopinée du centre hospitalier 

à 15 km de Perpignan.  

vendredi 21 mai 2010 à 13 

s les contrôleurs ont reçu un bon accueil et la direction de 
sion tout au long de son déroulement.  

d’abord au directeur adjoint 
les cadres de l’établissement, le 

directeur des soins, les 
soignants des différents secteurs d’hospitalisation adultes, du secteur de 

accueillant les patients autistes « les Campilles ». 

la commission départementale des hospitalisations psychiatriques 

des conditions de travail 

: l’UNAFAM, Sésame-autisme et 

 s’entretenir en toute 
. Plusieurs agents de 

Tous les pavillons d’hospitalisation accueillant des malades hospitalisés sous contrainte 

, de même que le juge des libertés et de la détention. 



 

 

 

 

Tous les documents demandés par les contrôleurs leur ont été remis.

Le rapport initial de constat a fait l’objet d’observations par la direction de l’hôpital, 
transmises par un courrier en date du 3 novembre 2010. Le présent rapport de vi
compte celles rectifiant une erreur matérielle des contrôleurs.

 

2- PRESENTATION GENERALE DE L

2.1  Le centre hospitalier 

Ouvert en 1971, le centre hospitalier Léon
spécialisé en santé mentale, 
département des Pyrénées Orientales. C’est le seul établissement public de santé mentale 
dans ce département de 426

Construit pour offrir 
capacité de 224 lits d’hospitalisation complète.

Il est le siège de six secteurs de psychiatrie générale, d’un 
juvénile et abrite une unité spécialisée dans la prise en charge au long 
autistes très déficitaires. 

Les urgences psychiatriques sont assurées 
par une antenne de l’établissement public de santé mentale (
centre d’accueil et de crise de 

Situé à l’extérieur de la ville, il est desservi par une ligne d
journalières avec Perpignan

L’établissement est inspiré du concept d’
d’hospitalisation réparties sur un domaine de trente
à six secteurs, dont trois sont regroupés en pôle
l’unité spécialisée des « Campilles

Au centre des trente
laboratoire, le bloc médico
social ainsi que les bâtiments à vocation collective

A l’entrée du centre, 
bâtiment de l’administration
restaurant du personnel) sont

Les unités d’hospitalisation 
sont complétées de cinquante structures
département des Pyrénées orientales
générale, sept de psychiatrie infanto juvénile, quatre de toxicomanie et 
crise. 

La capacité totale de prise en charge, 
places extrahospitalières, est de 661 lits et places, hors SMPR 
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Tous les documents demandés par les contrôleurs leur ont été remis.

Le rapport initial de constat a fait l’objet d’observations par la direction de l’hôpital, 
transmises par un courrier en date du 3 novembre 2010. Le présent rapport de vi

une erreur matérielle des contrôleurs. 

DE L’ETABLISSEMENT. 

 et son environnement  

Ouvert en 1971, le centre hospitalier Léon-Jean Grégory est un établissement public 
lisé en santé mentale, situé sur le territoire de la commune 

es Pyrénées Orientales. C’est le seul établissement public de santé mentale 
ce département de 426 000 habitants. 

 une capacité de 500 lits en dortoirs, il dispose aujourd’hui d’une 
lits d’hospitalisation complète. 

Il est le siège de six secteurs de psychiatrie générale, d’un pôle 
juvénile et abrite une unité spécialisée dans la prise en charge au long 

Les urgences psychiatriques sont assurées au centre hospitalier Saint
établissement public de santé mentale (EPSM) qui abrite également le 

centre d’accueil et de crise de 48 heures (CAC 48). 

Situé à l’extérieur de la ville, il est desservi par une ligne d’autobus 
journalières avec Perpignan distant de quinze kilomètres.  

est inspiré du concept d’« hôpital village ». Il est 
réparties sur un domaine de trente-deux hectares ; ces unités correspondent 

dont trois sont regroupés en pôle, au pôle de psychiatrie infanto
Campilles » accueillant les patients autistes.  

Au centre des trente-deux hectares sont situés les services communs
dico-technique accueillant les consultations spécialisées, le 

social ainsi que les bâtiments à vocation collective : cafétéria, gymnase et chapelle.

A l’entrée du centre, est implanté le service des admissions à côté duquel se situe l
bâtiment de l’administration. Les services logistiques (cuisines, blanchisserie, 

sont, eux, implantés à la périphérie du parc. 

d’hospitalisation des six secteurs et du pôle de psychiatrie infanto
de cinquante structures hors les murs et réparties sur l’ensemble du 

département des Pyrénées orientales : trente-huit structures extrahospitalières de psychiatrie 
générale, sept de psychiatrie infanto juvénile, quatre de toxicomanie et 

de prise en charge, incluant les lits d’hospitalisation complète et les 
est de 661 lits et places, hors SMPR (13 lits) et toxicomanie
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Tous les documents demandés par les contrôleurs leur ont été remis. 

Le rapport initial de constat a fait l’objet d’observations par la direction de l’hôpital, 
transmises par un courrier en date du 3 novembre 2010. Le présent rapport de visite prend en 

est un établissement public 
sur le territoire de la commune de Thuir, dans le 

es Pyrénées Orientales. C’est le seul établissement public de santé mentale 

en dortoirs, il dispose aujourd’hui d’une 

pôle de psychiatrie infanto-
juvénile et abrite une unité spécialisée dans la prise en charge au long cours de patients 

au centre hospitalier Saint-Jean de Perpignan 
qui abrite également le 

bus qui assure six liaisons 

 constitué de huit unités 
; ces unités correspondent 

le de psychiatrie infanto-juvénile et à 

deux hectares sont situés les services communs : la pharmacie, le 
technique accueillant les consultations spécialisées, le service 

cafétéria, gymnase et chapelle.  

le service des admissions à côté duquel se situe le 
cuisines, blanchisserie, transports et 

et du pôle de psychiatrie infanto-juvénile 
et réparties sur l’ensemble du 
extrahospitalières de psychiatrie 

générale, sept de psychiatrie infanto juvénile, quatre de toxicomanie et le centre d’accueil de 

incluant les lits d’hospitalisation complète et les 
et toxicomanie (10 lits). 



 

 

 

 

Une restructuration, en cours de réalisation, prévoit la démolition des unités les plus 
dégradées et la construction de quatre unités de vingt
l’ouverture est prévue au second semestre 2011.

2.2 Les personnels 

Au 30 avril 2010, dernier mois connu
personnel s’élevait à 893,04
agents, pour 881,5 postes budgétés, hors effectif médical.

Parmi ces postes, les fonction
ETP ; les aides soignants avec
service hospitaliers, 88 ETP

L’effectif médical s’élevait à 70 personnes physiques 
hospitaliers, 11 praticiens attachés et six internes

La rotation des effectifs
ans. En 2009, la moyenne des journées d’absence pour maladie a été de 9,4 jours par agent.
Le taux d’absentéisme s’est élevé à 11,74%

Le compte de résultat 2009 fait apparaitre que les charges de personnel 
82,2% du total des charges de l’établissement

2.3 Activité 

En 2009, 1 785 patients, dont 
hospitalisation complète par le centre hospitalier de Thuir
très variable selon les unités
journées à l’unité Massane du secteur 3.

Toujours en 2009, l
malades et représentent 41% des journées
concernent 65,5% des patients et représentent 14,3% des journées réalisées
durée moyenne de séjour (DMS) du CAC 48 dont la fonction est de n’accueillir les patients 
sur de très courtes durées,

Le nombre de patients présents sous un régime d’hospitalisation d’office
37 au 1er janvier 2000, de 78

Au cours de l’année 2000
2008, et 185 en 2009. 

                                        

1
 176 865 journées théoriquement travaillées et 156 087 journées de présence réelle au poste 

de travail. 

2
 43 555 555 € sur des charges totales de fonctionnement d’un montant de 52

3
 Hors activité du centre d’accueil de crise
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Une restructuration, en cours de réalisation, prévoit la démolition des unités les plus 
dégradées et la construction de quatre unités de vingt-quatre lits d’hospitalisati
l’ouverture est prévue au second semestre 2011. 

dernier mois connu avant l’arrivée des contrôleurs, 
893,04 équivalents temps plein (ETP) correspondant physiquement à 

budgétés, hors effectif médical.  

les fonctions les plus représentées étaient les infirmières 
avec 64,10 ETP ; les cadres de santé avec 

TP, et les psychologues, 18,55 ETP. 

L’effectif médical s’élevait à 70 personnes physiques et 63,3 ETP 
iens attachés et six internes. 

a rotation des effectifs est faible ; 70% des agents ont une ancienneté supérieure à 5 
En 2009, la moyenne des journées d’absence pour maladie a été de 9,4 jours par agent.

Le taux d’absentéisme s’est élevé à 11,74%1. 

Le compte de résultat 2009 fait apparaitre que les charges de personnel 
82,2% du total des charges de l’établissement2. 

785 patients, dont 1 739 adultes et 46 adolescents, ont été pris en charge 
par le centre hospitalier de Thuir3. La durée moyenne des séjours est 

très variable selon les unités : de 25,18 journées à l’unité des Albères du secteur 1, à 311 
journées à l’unité Massane du secteur 3. 

les hospitalisations qui excèdent 301 jours
malades et représentent 41% des journées réalisées ; les hospitalisations de 1 à 30 jours 
concernent 65,5% des patients et représentent 14,3% des journées réalisées
durée moyenne de séjour (DMS) du CAC 48 dont la fonction est de n’accueillir les patients 

urées, la DMS est de 2,49 jours). 

Le nombre de patients présents sous un régime d’hospitalisation d’office
2000, de 78 au 1er janvier 2009 et de 53 au 1er janvier 2010.

Au cours de l’année 2000, 147 décisions d’HO ont été prises, 272 

                                                 

176 865 journées théoriquement travaillées et 156 087 journées de présence réelle au poste 

€ sur des charges totales de fonctionnement d’un montant de 52

Hors activité du centre d’accueil de crise : CAC 48. 
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Une restructuration, en cours de réalisation, prévoit la démolition des unités les plus 
quatre lits d’hospitalisation dont 

l’arrivée des contrôleurs, l’effectif réel du 
correspondant physiquement à 915 

les infirmières avec 344,90 
 36 ETP ; les agents de 

ETP dont 53 praticiens 

0% des agents ont une ancienneté supérieure à 5 
En 2009, la moyenne des journées d’absence pour maladie a été de 9,4 jours par agent. 

Le compte de résultat 2009 fait apparaitre que les charges de personnel ont représenté 

ont été pris en charge en 
. La durée moyenne des séjours est 

: de 25,18 journées à l’unité des Albères du secteur 1, à 311 

es hospitalisations qui excèdent 301 jours concernent 5,9% des 
; les hospitalisations de 1 à 30 jours 

concernent 65,5% des patients et représentent 14,3% des journées réalisées (en excluant la 
durée moyenne de séjour (DMS) du CAC 48 dont la fonction est de n’accueillir les patients que 

Le nombre de patients présents sous un régime d’hospitalisation d’office (HO) était de 
2010. 

272 au cours de l’année 

176 865 journées théoriquement travaillées et 156 087 journées de présence réelle au poste 

€ sur des charges totales de fonctionnement d’un montant de 52 968 511 €. 



 

 

 

 

En 2008, 174 décisions d’
2009, ce furent 140 mesures.

En 2000 il y a eu vingt
huit en 2009. 

En ce qui concerne les hospitalisations à la demande d’un tiers (HDT), le nombre de 
patients présents au 1er janvier 2000 
janvier 2010. 

Le nombre de décisions d’
(60%) ont été effectués avec un seul certificat.

Au moment du contrôle, 
consentement, dont vingt
malades en HO et 110 malades en HDT bénéficiaient d’une sortie d’essai. 

Le plus ancien malade présent en HO dans l’établissement de façon continue est entré 
en 1980 (il y a 30 ans) ; le plus ancien malade en HDT

3- HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET EXER

3.1 Les modalités d’arrivée des patients

La majorité des patients hospitalisés 
la demande d’un tiers (HDT)
après un passage initial à 
l’hôpital général de Perpignan

Le bureau des admissions de Thuir est
par ambulance, soit en compagnie de proches
bureau des admissions lors de leur arrivée afin d’y déposer les documents nécessaires, 
demande du tiers et/ou certificats médicaux
service des admissions et 
secteur de rattachement.  

Cette procédure conduit à ce que les tiers à l’origine des demandes d’hospitalisation ne 
soient que rarement vus par les personnels du service des admissions, 
pour l’essentiel rédigées en amont
cas environ, les tiers doivent 
initiale n’étant pas conforme
proche de leur domicile pour y refaire la lettre de demande. 

S’agissant des HO, le bureau des admissions est informé préalablement par les mairies
ou par la préfecture. Les documents nécessaires à l’admission sont 
l’hôpital, avant que ce dernier n’envoie une ambulance avec du personnel de l’EPSM pour 
aller chercher le malade là où il se trouve. 
service correspondant, sans passage par le bureau de
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En 2008, 174 décisions d’HO relevaient d’une mesure provisoire prise par le maire, en 
2009, ce furent 140 mesures. 

vingt HO concernant des détenus, cinquante-cinq

En ce qui concerne les hospitalisations à la demande d’un tiers (HDT), le nombre de 
janvier 2000 était de 66, de 101 au 1er janvier 

e nombre de décisions d’HDT sur l’ensemble de l’année 2009 
ont été effectués avec un seul certificat. 

Au moment du contrôle, quatre–vingt-cinq patients présents étaient hospitalisés sans 
vingt-quatre en HO et soixante-et-un en HDT. De plus, 

n HO et 110 malades en HDT bénéficiaient d’une sortie d’essai. 

Le plus ancien malade présent en HO dans l’établissement de façon continue est entré 
; le plus ancien malade en HDT, en 1989 (il y a 21 ans)

CONSENTEMENT ET EXERCICE DES DROITS 

Les modalités d’arrivée des patients 

La majorité des patients hospitalisés en hospitalisation libre (HL) ou en hospitalisation à 
la demande d’un tiers (HDT) est admise pour un examen par l’équipe psychiatrique présente

à l’antenne de l’EPSM situé au sein du service des 
l’hôpital général de Perpignan.  

e bureau des admissions de Thuir est informé de l’arrivée du mala
en compagnie de proches. Les ambulanciers passent en principe au 

bureau des admissions lors de leur arrivée afin d’y déposer les documents nécessaires, 
certificats médicaux ; les malades dont l’état le permet, 

 sont ensuite accompagnés directement dans le pavillon
 

Cette procédure conduit à ce que les tiers à l’origine des demandes d’hospitalisation ne 
soient que rarement vus par les personnels du service des admissions, 

rédigées en amont, au niveau des urgences. Il a été indiqué que dans 10% des 
cas environ, les tiers doivent souvent être sollicités à nouveau, la lettre de demande d’HDT 

n’étant pas conforme. Ils sont alors invités à venir à Thuir ou à se rendre dans un CMP 
proche de leur domicile pour y refaire la lettre de demande.  

S’agissant des HO, le bureau des admissions est informé préalablement par les mairies
. Les documents nécessaires à l’admission sont télécopiés

l’hôpital, avant que ce dernier n’envoie une ambulance avec du personnel de l’EPSM pour 
aller chercher le malade là où il se trouve. A son arrivée, celui-ci est directement admis dans le 

, sans passage par le bureau des admissions.  
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HO relevaient d’une mesure provisoire prise par le maire, en 

cinq en 2008 et trente-

En ce qui concerne les hospitalisations à la demande d’un tiers (HDT), le nombre de 
janvier 2009 et de 139 au 1er 

2009 a été de 437 dont 264 

patients présents étaient hospitalisés sans 
en HDT. De plus, vingt-et-un 

n HO et 110 malades en HDT bénéficiaient d’une sortie d’essai.  

Le plus ancien malade présent en HO dans l’établissement de façon continue est entré 
(il y a 21 ans). 

en hospitalisation libre (HL) ou en hospitalisation à 
e pour un examen par l’équipe psychiatrique présente 

service des urgences de 

de l’arrivée du malade qui s’effectue soit 
s ambulanciers passent en principe au 

bureau des admissions lors de leur arrivée afin d’y déposer les documents nécessaires, 
dont l’état le permet, sont reçus au 

directement dans le pavillon de leur 

Cette procédure conduit à ce que les tiers à l’origine des demandes d’hospitalisation ne 
soient que rarement vus par les personnels du service des admissions, les demandes étant 

a été indiqué que dans 10% des 
être sollicités à nouveau, la lettre de demande d’HDT 

à se rendre dans un CMP 

S’agissant des HO, le bureau des admissions est informé préalablement par les mairies 
télécopiés préalablement à 

l’hôpital, avant que ce dernier n’envoie une ambulance avec du personnel de l’EPSM pour 
ci est directement admis dans le 



 

 

 

 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les capacités 
jusqu’à ce jour de faire face aux demandes d’hospitalisation sans avoir besoin de recourir à 
des transferts de malades vers d’autres établissements
ne soient pas hospitalisés immédiatement 
de place à leur arrivée ; ces cas, peu nombreux par le passé, sont
depuis quelques mois. Au jour d
adolescents ne disposaient d’

Les patients hospitalisés en HL sont accueillis dans un premier temps
admissions. Une information 
de leur présence dans l’établissement

3.2 Informations données aux malades arrivants et possibilités de recours

Les malades hospitalisés en HDT ne reçoivent aucune notification écrite de leur 
placement, ni de copie de la décision d’admission prononcée par le directeur de 
l’établissement.  

Les malades admis en HO ne sont destinataires d’aucune 
l’établissement (Observation N°1).

Les copies des arrêtés préfectoraux de placement en HO sont adressées au bureau des 
admissions de l’hôpital par la 
(DDASS) quelques jours après
documents aux services concernés 
traçabilité n’atteste la remise effective aux patients de ces documents. Les différents arrêtés 
de prolongation éventuels suivent le même circuit.

Aucun document relatif aux voies de recours 
admissions ou par les services d’hospitalisation 
fondé ou la régularité de son admission sous
patients émettent le souhait
soit ils sont orientés directement
les soignants qui contactent le bureau des admissions pour se faire expliquer les procédures. 

Selon le directeur de l’hôpital
médecins qui mettent à leur disposition les adresses de la préfecture et du tribunal ainsi q

papier, des enveloppes et un stylo

Le bureau des admissions n’a pas à sa disposition la liste des avocats du barreau de 
Perpignan. 

Le livret d’accueil de l’EPSM apporte quant à lui une information 
se contentant d’évoquer les 
droits », sans détailler ni mentionner aucune adresse des autorités citées. La rédaction de ce 
livret peut même induire le malade en erreur, dans la mesure où le chapitre en question 
indique en préambule que «
adressée au Directeur de l’établissement à l’adresse suivante

obligation pour un recours contentieux. 
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Il a été indiqué aux contrôleurs que les capacités d’accueil des services avaient permis 
jusqu’à ce jour de faire face aux demandes d’hospitalisation sans avoir besoin de recourir à 

vers d’autres établissements. En revanche, il arrive que des malades 
immédiatement dans le service correspondant à leur s

; ces cas, peu nombreux par le passé, sont, semble
depuis quelques mois. Au jour du contrôle, trois des six secteurs adultes ainsi que l’unité pour 

ne disposaient d’aucun lit vacant.  

Les patients hospitalisés en HL sont accueillis dans un premier temps
information leur est donnée sur la possibilité de maintenir la confidentialité 

de leur présence dans l’établissement. 

Informations données aux malades arrivants et possibilités de recours

Les malades hospitalisés en HDT ne reçoivent aucune notification écrite de leur 
copie de la décision d’admission prononcée par le directeur de 

Les malades admis en HO ne sont destinataires d’aucune information 
(Observation N°1). 

Les copies des arrêtés préfectoraux de placement en HO sont adressées au bureau des 
admissions de l’hôpital par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

quelques jours après. C’est le bureau des admissions qui fait
concernés afin qu’ils soient donnés aux malades. Aucun système de 

traçabilité n’atteste la remise effective aux patients de ces documents. Les différents arrêtés 
ntuels suivent le même circuit. 

relatif aux voies de recours n’est également remis par le service des 
par les services d’hospitalisation au patient qui souhaiterait 

fondé ou la régularité de son admission sous contrainte. Il a été indiqué que lorsque des 
patients émettent le souhait d’exercer un tel recours auprès des soignants ou des médecins

directement vers le bureau des admissions, pour être aidés, soit ce sont 
actent le bureau des admissions pour se faire expliquer les procédures. 

Selon le directeur de l’hôpital : « les patients sont accompagnés par les soignants et les 

médecins qui mettent à leur disposition les adresses de la préfecture et du tribunal ainsi q

papier, des enveloppes et un stylo ». 

Le bureau des admissions n’a pas à sa disposition la liste des avocats du barreau de 

Le livret d’accueil de l’EPSM apporte quant à lui une information 
les autorités susceptibles de recevoir les recours au chapitre «

», sans détailler ni mentionner aucune adresse des autorités citées. La rédaction de ce 
livret peut même induire le malade en erreur, dans la mesure où le chapitre en question 

que en préambule que « toute correspondance concernant l’exercice de vos droits doit être 

adressée au Directeur de l’établissement à l’adresse suivante : […] », ce qui n
obligation pour un recours contentieux.  
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des services avaient permis 
jusqu’à ce jour de faire face aux demandes d’hospitalisation sans avoir besoin de recourir à 

revanche, il arrive que des malades 
dans le service correspondant à leur secteur, faute 

semble-t-il, plus fréquents 
secteurs adultes ainsi que l’unité pour 

Les patients hospitalisés en HL sont accueillis dans un premier temps par le bureau des 
sibilité de maintenir la confidentialité 

Informations données aux malades arrivants et possibilités de recours  

Les malades hospitalisés en HDT ne reçoivent aucune notification écrite de leur 
copie de la décision d’admission prononcée par le directeur de 

information interne propre à 

Les copies des arrêtés préfectoraux de placement en HO sont adressées au bureau des 
direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

bureau des admissions qui fait ensuite parvenir ces 
donnés aux malades. Aucun système de 

traçabilité n’atteste la remise effective aux patients de ces documents. Les différents arrêtés 

remis par le service des 
souhaiterait contester le bien-

contrainte. Il a été indiqué que lorsque des 
auprès des soignants ou des médecins, 

bureau des admissions, pour être aidés, soit ce sont 
actent le bureau des admissions pour se faire expliquer les procédures.  

les patients sont accompagnés par les soignants et les 

médecins qui mettent à leur disposition les adresses de la préfecture et du tribunal ainsi que du 

Le bureau des admissions n’a pas à sa disposition la liste des avocats du barreau de 

Le livret d’accueil de l’EPSM apporte quant à lui une information très limitée à cet égard, 
recours au chapitre « Vos 

», sans détailler ni mentionner aucune adresse des autorités citées. La rédaction de ce 
livret peut même induire le malade en erreur, dans la mesure où le chapitre en question 

toute correspondance concernant l’exercice de vos droits doit être 

», ce qui n’est pas une 



 

 

 

 

Il a été indiqué aux contrôleurs 
la fin de l’année 2009, augmentation 
patients en HO rencontrées 
que le nombre de recours annuel variait de zéro à quinze jusqu’en 2008, il a été de vingt en 
2009 et de dix-neuf entre le 
l’ensemble des recours des années

En 2009, vingt recours ont été formés par
d’entre eux l’ont été entre septembre et décembre.
détention a demandé une expertise avant audience. Dans neuf cas, la demande du malade a 
été rejetée (dont toutes les d
l’hospitalisation d’office a été ordonnée, à quatre reprises pour des malades qui contestaient 
le refus préfectoral de levée de la mesure
en sortie d’essai. Dans les six derniers cas, la mesure d’HO a été levée avant audience du juge, 
conduisant au non-lieu de la demande

En 2010, les dix-neuf recours concernent quinze HO et quatre HDT. Au jour de la visite, 
quatre dossiers étaient en instance, quatre 
d’HO avait été rendue pour un malade contestant un refus préfectoral de levée d’HO. Les dix 
autres malades avaient bénéficié d’une levée de leur HO entre temps, 
sur les recours. 

Les magistrats du TGI de Perpignan ont confirmé cette augmentation récente des 
recours, clairement rapportée à une gestion particulièrement 
préfectoraux depuis la fin de l’année 2009. 

3.3 Les levées des mesures de contrainte

L’attention des contrôleurs a été appelée par l’ensemble des équipes médicales et 
administratives sur les difficultés importantes rencontrées depuis l’automne 2009
services préfectoraux dans

Depuis septembre 2009
matière d’HO dans le département 
en compte de la dimension de sécurité publique avant toute décision de levée de mesu
d’HO. Le sous-préfet de Céret a été désigné par l’autorité préfectorale pour instruire toutes 
les demandes, en lien avec les services de la DDASS et les forces de l’ordre, police et 
gendarmerie, le préfet conservant la décision à son niveau. 

Les contrôleurs l’ont contacté afin de se faire confirmer que toute décision de levée 
d’HO ou demande de sortie d’essai pour un malade en HO fait désormais l’objet d’une 
enquête de police systématique, source d’allongement des délais de décision. 
indiqué que toute demande doit être transmise au moins sept jours à l’avance pour être 
traitée. En réponse aux questions des contrôleurs sur la 
systématique, qui apparaît aller au

                                        
4
 « Si un psychiatre déclare sur un certificat médical […] que la sortie peut être ordonnée, le 

directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt

dans le département qui statue sans délai
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Il a été indiqué aux contrôleurs que le nombre de recours contentieux s’est accru depuis 
augmentation parallèle aux difficultés de gestion des dossiers des 

rencontrées avec la préfecture des Pyrénées-Orientales (cf. 3.3 et 3.4)
e recours annuel variait de zéro à quinze jusqu’en 2008, il a été de vingt en 

entre le 1er janvier et le 11 mai 2010. Les contrôleurs ont examiné 
des années 2009 et 2010.  

En 2009, vingt recours ont été formés par seize malades en HO et quatre en HDT
d’entre eux l’ont été entre septembre et décembre. Chaque fois, le juge des libertés et de la 
détention a demandé une expertise avant audience. Dans neuf cas, la demande du malade a 

toutes les demandes des malades en HDT). Dans cinq cas, la levée de 
a été ordonnée, à quatre reprises pour des malades qui contestaient 

le refus préfectoral de levée de la mesure et une fois pour un malade contestant son maintien 
’essai. Dans les six derniers cas, la mesure d’HO a été levée avant audience du juge, 

lieu de la demande. 

neuf recours concernent quinze HO et quatre HDT. Au jour de la visite, 
quatre dossiers étaient en instance, quatre avaient été rejetés et une ordonnance de levée 
d’HO avait été rendue pour un malade contestant un refus préfectoral de levée d’HO. Les dix 
autres malades avaient bénéficié d’une levée de leur HO entre temps, 

strats du TGI de Perpignan ont confirmé cette augmentation récente des 
recours, clairement rapportée à une gestion particulièrement « rigide»
préfectoraux depuis la fin de l’année 2009.  

Les levées des mesures de contrainte 

ion des contrôleurs a été appelée par l’ensemble des équipes médicales et 
les difficultés importantes rencontrées depuis l’automne 2009

services préfectoraux dans la gestion des mesures d’hospitalisation d’office. 

mbre 2009, les circuits de l’administration de l’Etat relatifs aux décisions en 
département ont été modifiés en profondeur, afin de

dimension de sécurité publique avant toute décision de levée de mesu
préfet de Céret a été désigné par l’autorité préfectorale pour instruire toutes 

les demandes, en lien avec les services de la DDASS et les forces de l’ordre, police et 
gendarmerie, le préfet conservant la décision à son niveau.  

leurs l’ont contacté afin de se faire confirmer que toute décision de levée 
d’HO ou demande de sortie d’essai pour un malade en HO fait désormais l’objet d’une 
enquête de police systématique, source d’allongement des délais de décision. 

oute demande doit être transmise au moins sept jours à l’avance pour être 
traitée. En réponse aux questions des contrôleurs sur la régularité 

qui apparaît aller au-delà des dispositions législatives en vigueur

                                                 

psychiatre déclare sur un certificat médical […] que la sortie peut être ordonnée, le 

directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat 

qui statue sans délai » Art. L.3213-5 du Code de la santé publique (CSP).
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que le nombre de recours contentieux s’est accru depuis 
difficultés de gestion des dossiers des 

Orientales (cf. 3.3 et 3.4). Alors 
e recours annuel variait de zéro à quinze jusqu’en 2008, il a été de vingt en 

11 mai 2010. Les contrôleurs ont examiné 

seize malades en HO et quatre en HDT ; dix 
haque fois, le juge des libertés et de la 

détention a demandé une expertise avant audience. Dans neuf cas, la demande du malade a 
malades en HDT). Dans cinq cas, la levée de 

a été ordonnée, à quatre reprises pour des malades qui contestaient 
et une fois pour un malade contestant son maintien 

’essai. Dans les six derniers cas, la mesure d’HO a été levée avant audience du juge, 

neuf recours concernent quinze HO et quatre HDT. Au jour de la visite, 
avaient été rejetés et une ordonnance de levée 

d’HO avait été rendue pour un malade contestant un refus préfectoral de levée d’HO. Les dix 
autres malades avaient bénéficié d’une levée de leur HO entre temps, conduisant au non-lieu 

strats du TGI de Perpignan ont confirmé cette augmentation récente des 
» des HO par les services 

ion des contrôleurs a été appelée par l’ensemble des équipes médicales et 
les difficultés importantes rencontrées depuis l’automne 2009 avec les 

la gestion des mesures d’hospitalisation d’office.  

relatifs aux décisions en 
afin de renforcer la prise 

dimension de sécurité publique avant toute décision de levée de mesure 
préfet de Céret a été désigné par l’autorité préfectorale pour instruire toutes 

les demandes, en lien avec les services de la DDASS et les forces de l’ordre, police et 

leurs l’ont contacté afin de se faire confirmer que toute décision de levée 
d’HO ou demande de sortie d’essai pour un malade en HO fait désormais l’objet d’une 
enquête de police systématique, source d’allongement des délais de décision. Il leur a été 

oute demande doit être transmise au moins sept jours à l’avance pour être 
régularité de cette pratique 

delà des dispositions législatives en vigueur4, il a été 

psychiatre déclare sur un certificat médical […] que la sortie peut être ordonnée, le 

quatre heures au représentant de l’Etat 

e de la santé publique (CSP). 



 

 

 

 

répondu que celle-ci était dans l’esprit des instructions ministérielles du 11 janvier 2010
tendant à renforcer la sécurité des sorties de malades placés en HO. 

Les problèmes évoqués 

• refus de levée de mesures d’HO, ma

• obligation faite aux services médicaux de transformer 
obtenir la levée de la mesure d’HO

• transmission tardive d’arrêtés de levée d’HO, entraînant des prolongations 
indues d’hospitalisation

• refus préfectoral de prendre des arrêtés de non
entraînant des internements indus systématiques de quarante
les malades dont la nécessité du maintien en HO n’est pas 
arrivée ; 

• refus et retards de décisi
renouvellements 

Les contrôleurs ont alors procédé à l’examen des registres de la loi et des dossiers 
administratifs de nombreux malades concernés depuis le mois de septembre 2009

Les constats suivants ont été faits

A au moins trois reprises pendant la semaine de présence des contrôleurs à l’EPSM, le 
préfet a refusé une levée de mesure d’HO malgré la demande médicale de l’établissement, 
sur le seul fondement d’une menace potentielle à l’ordre public en cas de sortie, 
des services de police et de gendarmerie, 
prévu et que les patients étaient consentants à leurs soins

Cette pratique fréquente conduit les équipes médicales à de 
services préfectoraux et à de véritables «
en contradiction avec la rédaction des textes
maintien en HO alors que les conditions 
pas apporté de réponse. 

                                        
5 Rappelons que la réorganisation ainsi décrite a été mise en œuvre à compter de septembre 2009.

6 En vigueur à la date de la visite, autrement dit préalablement à la réforme de la loi du 5 juillet 

2011. 

7
 «… personnes dont le

personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
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ci était dans l’esprit des instructions ministérielles du 11 janvier 2010
tendant à renforcer la sécurité des sorties de malades placés en HO.  

évoqués sont de plusieurs ordres : 

efus de levée de mesures d’HO, malgré la demande médicale

bligation faite aux services médicaux de transformer certaines
obtenir la levée de la mesure d’HO ; 

ransmission tardive d’arrêtés de levée d’HO, entraînant des prolongations 
indues d’hospitalisation ; 

ctoral de prendre des arrêtés de non-confirmation d’HO provisoire, 
entraînant des internements indus systématiques de quarante
les malades dont la nécessité du maintien en HO n’est pas 

efus et retards de décisions concernant des sorties d’essai 
renouvellements pour des malades en HO (cf. § 3.4). 

Les contrôleurs ont alors procédé à l’examen des registres de la loi et des dossiers 
administratifs de nombreux malades concernés depuis le mois de septembre 2009

Les constats suivants ont été faits : 

A au moins trois reprises pendant la semaine de présence des contrôleurs à l’EPSM, le 
préfet a refusé une levée de mesure d’HO malgré la demande médicale de l’établissement, 

d’une menace potentielle à l’ordre public en cas de sortie, 
des services de police et de gendarmerie, et alors même qu’un suivi médical ambulatoire était 
prévu et que les patients étaient consentants à leurs soins (Observation N° 2).

que fréquente conduit les équipes médicales à de nombreux
services préfectoraux et à de véritables « négociations » pour obtenir la sortie des malades, 
en contradiction avec la rédaction des textes actuels6. La préfecture
maintien en HO alors que les conditions légales nécessaires n’apparaissent

                                                 

Rappelons que la réorganisation ainsi décrite a été mise en œuvre à compter de septembre 2009.

En vigueur à la date de la visite, autrement dit préalablement à la réforme de la loi du 5 juillet 

personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des 

personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Art. L.3213-1 du CSP. 
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ci était dans l’esprit des instructions ministérielles du 11 janvier 20105, 

lgré la demande médicale ; 

certaines HO en HDT pour 

ransmission tardive d’arrêtés de levée d’HO, entraînant des prolongations 

confirmation d’HO provisoire, 
entraînant des internements indus systématiques de quarante-huit heures pour 
les malades dont la nécessité du maintien en HO n’est pas été avérée à leur 

ons concernant des sorties d’essai ou des 

Les contrôleurs ont alors procédé à l’examen des registres de la loi et des dossiers 
administratifs de nombreux malades concernés depuis le mois de septembre 2009.  

A au moins trois reprises pendant la semaine de présence des contrôleurs à l’EPSM, le 
préfet a refusé une levée de mesure d’HO malgré la demande médicale de l’établissement, 

d’une menace potentielle à l’ordre public en cas de sortie, après avis 
et alors même qu’un suivi médical ambulatoire était 

(Observation N° 2). 

nombreux contacts avec les 
» pour obtenir la sortie des malades, 

. La préfecture, interrogée sur ce 
’apparaissent plus réunies7, n’a 

Rappelons que la réorganisation ainsi décrite a été mise en œuvre à compter de septembre 2009. 

En vigueur à la date de la visite, autrement dit préalablement à la réforme de la loi du 5 juillet 

s troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des 

1 du CSP.  



 

 

 

 

Au cours du dernier trimestre 2009, vingt
réserve d’une poursuite des soins sous la forme 
suite à une négociation, après un refus initial de levée de l’HO. Il apparaît qu’il s’agit 
également parfois d’une volonté des autorités préfectorales de limiter le recours à l’HO
historiquement assez courant da
de réel trouble à l’ordre public, mais semble
tiers d’agir dans le cadre d’une HDT. 

La transmission des arrêtés de levée d’HO montre 
entre la date de signature de 
permet la sortie du malade. Des prolongations d’hospitalisation indues en résultent. L’examen 
de l’ensemble des arrêtés de levé
permis de retrouver que ceux
arrivés avec un délai supérieur

• 2 jours à cinq reprises

• 3 jours, une fois

• 4 jours, deux fois

• 5 jours, trois fois;

• 7 jours, une fois

Soit douze malades pour lesquels l’hospitalisation en HO s’est poursuivie plusieurs jours 
après la date de l’arrêté de levée de la mesure.

En cas de mesure d’HO prononcée par un arrêté mun
premier certificat médical, 
psychiatres de l’établissement, la préfecture ne prend plus d’arrêté d’infirmation
Cette situation, récente (
personnes concernées avant 48 heures, délai au
initial est acquise8. Il s’ensuit que les personnes indûment admises en HO dans l’établissement 
ne sont plus autorisées à en sortir avant l’expiration de ce délai, alors même que leur 
hospitalisation sous contrainte est injustifiée.

Du mois de janvier 2010 au jour de la visite, ce sont ainsi treize malades qui ont été 
concernés. Les services préfectoraux in
pensaient effective la caducité des arrêtés municipaux 
que le préfet ne souhaitait pas prendre d’arrêtés infirmant des décisions qu’il n’avait pas 
prises.  

Les sorties d’essai font également l’objet de difficultés importantes
préfectorale se montrant réticente à les accorder au vu des rapports de police mentionnant 
les circonstances dans lesquelles les HO ont été initialement prononcées

                                        
8
 « Faute d’une décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme 

d’une durée de quarante-
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Au cours du dernier trimestre 2009, vingt-quatre mesures d’HO ont été levées, sous 
réserve d’une poursuite des soins sous la forme d’une HDT. Ces cas ont le plus souvent fait 
suite à une négociation, après un refus initial de levée de l’HO. Il apparaît qu’il s’agit 
également parfois d’une volonté des autorités préfectorales de limiter le recours à l’HO
historiquement assez courant dans le département, y compris lorsqu’il n’y a pas initialement 
de réel trouble à l’ordre public, mais semble-t-il lié à une difficulté à joindre ou convaincre un 
tiers d’agir dans le cadre d’une HDT.  

La transmission des arrêtés de levée d’HO montre un délai qui peut atteindre sept jours 
signature de l’arrêté et sa transmission effective à l’établissement, qui seule 

permet la sortie du malade. Des prolongations d’hospitalisation indues en résultent. L’examen 
de l’ensemble des arrêtés de levée d’HO du mois de septembre 2009 au jour de la visite a 
permis de retrouver que ceux-ci sont en général transmis dans la journée, mais qu’ils sont 
arrivés avec un délai supérieur dans un nombre significatif de cas : 

jours à cinq reprises ; 

ois ; 

4 jours, deux fois ; 

fois; 

7 jours, une fois ; 

Soit douze malades pour lesquels l’hospitalisation en HO s’est poursuivie plusieurs jours 
après la date de l’arrêté de levée de la mesure. 

En cas de mesure d’HO prononcée par un arrêté municipal provisoire sur la base d’un 
premier certificat médical, et dont la nécessité n’est pas confirmée dans les 
psychiatres de l’établissement, la préfecture ne prend plus d’arrêté d’infirmation

(depuis 2010), conduit l’établissement à ne pas laisser sortir les 
personnes concernées avant 48 heures, délai au-delà duquel la caducité de l’arrêté provisoire 

. Il s’ensuit que les personnes indûment admises en HO dans l’établissement 
plus autorisées à en sortir avant l’expiration de ce délai, alors même que leur 

hospitalisation sous contrainte est injustifiée. 

Du mois de janvier 2010 au jour de la visite, ce sont ainsi treize malades qui ont été 
Les services préfectoraux interrogés à ce sujet ont déclaré d’une part, qu’ils 

la caducité des arrêtés municipaux au bout de 24 
préfet ne souhaitait pas prendre d’arrêtés infirmant des décisions qu’il n’avait pas 

s d’essai font également l’objet de difficultés importantes
préfectorale se montrant réticente à les accorder au vu des rapports de police mentionnant 
les circonstances dans lesquelles les HO ont été initialement prononcées

                                                 

Faute d’une décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme 

-huit heures » Art. L.3213-2 du CSP. 
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quatre mesures d’HO ont été levées, sous 
d’une HDT. Ces cas ont le plus souvent fait 

suite à une négociation, après un refus initial de levée de l’HO. Il apparaît qu’il s’agit 
également parfois d’une volonté des autorités préfectorales de limiter le recours à l’HO, 

ns le département, y compris lorsqu’il n’y a pas initialement 
il lié à une difficulté à joindre ou convaincre un 

qui peut atteindre sept jours 
l’arrêté et sa transmission effective à l’établissement, qui seule 

permet la sortie du malade. Des prolongations d’hospitalisation indues en résultent. L’examen 
e d’HO du mois de septembre 2009 au jour de la visite a 

ci sont en général transmis dans la journée, mais qu’ils sont 

Soit douze malades pour lesquels l’hospitalisation en HO s’est poursuivie plusieurs jours 

icipal provisoire sur la base d’un 
dont la nécessité n’est pas confirmée dans les 24 heures par les 

psychiatres de l’établissement, la préfecture ne prend plus d’arrêté d’infirmation de l’HO. 
, conduit l’établissement à ne pas laisser sortir les 

delà duquel la caducité de l’arrêté provisoire 
. Il s’ensuit que les personnes indûment admises en HO dans l’établissement 

plus autorisées à en sortir avant l’expiration de ce délai, alors même que leur 

Du mois de janvier 2010 au jour de la visite, ce sont ainsi treize malades qui ont été 
terrogés à ce sujet ont déclaré d’une part, qu’ils 

24 heures et, d’autre part, 
préfet ne souhaitait pas prendre d’arrêtés infirmant des décisions qu’il n’avait pas 

s d’essai font également l’objet de difficultés importantes, l’autorité 
préfectorale se montrant réticente à les accorder au vu des rapports de police mentionnant 
les circonstances dans lesquelles les HO ont été initialement prononcées. 

Faute d’une décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme 



 

 

 

 

3.4 Les sorties d’essai 

Par lettre en date du 7 octobre 2009, le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales fait connaître les nouvelles instructions concernant les demandes de sorties d’essai.
indiqué :  

« De façon générale, toute demande de sortie d’ess

- des antécédents de l’intéressé

- de l’intérêt thérapeutique de la sortie d’essai proposée

- des impératifs de l’ordre et de la sécurité publique.

 Si les faits à l’origine de l’admission au centre hospitalier traduisent 

pour l’ordre et la sécurité des personnes, une décision d’opposition à l’autorisation 

d’essai pourra être prise même, si le texte de santé publique ne prévoit pas explicitement 

cette hypothèse. 

Dès lors et compte tenu de ce qui précède,

certificat de demande de sortie qui sera adressé à la DDASS par messagerie à l’adresse 

suivante … : 

a) si l’intéressé a été placé en HO sur la base de l’article L122

b) le dispositif de surveillance 

rendez-vous (lieu, régularité) entre le patient et le médecin

c) le lieu où l’intéressé résidera pendant la sortie d’essai (adresse précise, numéro de 

téléphone). Elle indiquera le nom, l’âge, le lien de

cohabitent avec le patient. Les coordonnées de la personne responsable du lieu où 

réside le patient (numéro de téléphone).

Le certificat de demande ainsi complété sera transmis au sous

appartient dorénavant

- d’instruire et de préparer chaque dossier en appréciant les aspects d’ordre public

- de faire une proposition de décision au préfet.

Les contrôleurs ont également 
médicaux avaient été imposé
excluant notamment toute notion de 

Du 4 septembre 2009 au 21 mai 2010,
de sorties d’essais d’HO ont été sollicitées 
acceptées dont vingt avec un dépassement du délai règlementaire.

Sur la base de la lettre précitée, au 28 septembre 2009, six patients pour lesquels il n’y 
avait pas de réponse à échéance des arrêtés d’autorisation, ont d
d’hospitalisation plein temps au centre hospitalier
sortie d’essai et les deux autres ont vu leur HO levée à cette occasion.
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Par lettre en date du 7 octobre 2009, le directeur départemental des affaires sanitaires et 
tre les nouvelles instructions concernant les demandes de sorties d’essai.

De façon générale, toute demande de sortie d’essai sera étudiée en tenant compte

des antécédents de l’intéressé ; 

de l’intérêt thérapeutique de la sortie d’essai proposée ; 

des impératifs de l’ordre et de la sécurité publique. 

les faits à l’origine de l’admission au centre hospitalier traduisent 

pour l’ordre et la sécurité des personnes, une décision d’opposition à l’autorisation 

d’essai pourra être prise même, si le texte de santé publique ne prévoit pas explicitement 

Dès lors et compte tenu de ce qui précède, je vous saurais gré de préciser dans le 

certificat de demande de sortie qui sera adressé à la DDASS par messagerie à l’adresse 

si l’intéressé a été placé en HO sur la base de l’article L122-1 du code pénal

le dispositif de surveillance médicale : nom du médecin, modalités de contact ou de 

vous (lieu, régularité) entre le patient et le médecin ; 

le lieu où l’intéressé résidera pendant la sortie d’essai (adresse précise, numéro de 

téléphone). Elle indiquera le nom, l’âge, le lien de parenté des personnes qui 

cohabitent avec le patient. Les coordonnées de la personne responsable du lieu où 

réside le patient (numéro de téléphone). 

Le certificat de demande ainsi complété sera transmis au sous-

nt : 

d’instruire et de préparer chaque dossier en appréciant les aspects d’ordre public

de faire une proposition de décision au préfet. » 

également relevé que les formulations contenues dans les certificats 
médicaux avaient été imposées par la préfecture, s’agissant de l’absence de dangerosité, en 
excluant notamment toute notion de temporalité du type « à ce jour » ou «

Du 4 septembre 2009 au 21 mai 2010, quatre-vingt neuf demandes de renouvellement 
ont été sollicitées : onze ont été refusées, soixante

avec un dépassement du délai règlementaire. 

Sur la base de la lettre précitée, au 28 septembre 2009, six patients pour lesquels il n’y 
échéance des arrêtés d’autorisation, ont dû être réintégrés en unité 

d’hospitalisation plein temps au centre hospitalier. Quatre d’entre eux ont fini par repartir en 
sortie d’essai et les deux autres ont vu leur HO levée à cette occasion. 
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Par lettre en date du 7 octobre 2009, le directeur départemental des affaires sanitaires et 
tre les nouvelles instructions concernant les demandes de sorties d’essai. Il est 

ai sera étudiée en tenant compte : 

les faits à l’origine de l’admission au centre hospitalier traduisent un risque de danger 

pour l’ordre et la sécurité des personnes, une décision d’opposition à l’autorisation 

d’essai pourra être prise même, si le texte de santé publique ne prévoit pas explicitement 

je vous saurais gré de préciser dans le 

certificat de demande de sortie qui sera adressé à la DDASS par messagerie à l’adresse 

1 du code pénal ; 

: nom du médecin, modalités de contact ou de 

le lieu où l’intéressé résidera pendant la sortie d’essai (adresse précise, numéro de 

parenté des personnes qui 

cohabitent avec le patient. Les coordonnées de la personne responsable du lieu où 

-préfet de Céret à qui il 

d’instruire et de préparer chaque dossier en appréciant les aspects d’ordre public ; 

relevé que les formulations contenues dans les certificats 
es par la préfecture, s’agissant de l’absence de dangerosité, en 

» ou « actuellement ».  

demandes de renouvellement 
soixante-dix-huit ont été 

Sur la base de la lettre précitée, au 28 septembre 2009, six patients pour lesquels il n’y 
être réintégrés en unité 

. Quatre d’entre eux ont fini par repartir en 
 



 

 

 

 

Les contrôleurs ont également constaté qu’à au moins deux reprises en octobre 2009 et 
en mai 2010, l’hôpital a assumé la responsabilité, dans l’intérêt des malades concernés, de ne 
pas attendre la décision préfectorale de renouvellement de l’arrêté de sortie d’essai et de 
poursuivre le suivi ambulatoire des patients, alors même que ces derniers n’étaient plus 
administrativement en sortie d’essai (et donc
fugue). 

Aux fins d’illustrer les nouvelles pratiques mises en œuvre, le ca
secteur G4, a été plus spécifiquement analysé
patients. Sur cet ensemble la file active des patients hospitalisés est de 315. La durée 
moyenne de séjour est de 12,8 jours mais celle
patient, puisque certains de ceux

En 2009, sur 448 admissions

- 11,8 % étaient des HO

- 33 % étaient des HDT

- 1,6 % étaient des 
Code de procédure pénale,

- 0,30 % article 122
de la personne qui, au moment des faits était atteinte de troubles psychiques ayant 
aboli son discerneme

Au 10 mai 2010 il y avait

- 54 sorties d’essai d’HDT,

- 6 sorties d’essai d’HO,

Il a fallu réintégrer quatre patients qui étaient en sortie d’essai, la prolongation ayant 
été refusée. 

- 13 patients ont vu l

A titre d’exemple, nous rappellerons quelques unes des procédures de renouvellement

Patient 1 

La sortie d’essai de ce patient avait été renouvelée le 15 février 2010. Le certificat 
médical demandant le renouvellement a été transmis le 24 avril 2010. 

L’avis du service de gendarmerie a été donné le 14 mai 2010. Le renouvellement a été 
signé le 28 mai 2010 soit dans le délai de 72 heures après échéance. Le renouvellement a été 
accordé pour un mois ; celui
renouvellement éventuel ou la sortie d’essai était conditionné par «
œuvre et par une éventuelle autre enquête de gendarmerie

Patient 2 

 

Rapport de visite : établissement de santé mentale de Thuir (66)

nt également constaté qu’à au moins deux reprises en octobre 2009 et 
en mai 2010, l’hôpital a assumé la responsabilité, dans l’intérêt des malades concernés, de ne 
pas attendre la décision préfectorale de renouvellement de l’arrêté de sortie d’essai et de 
poursuivre le suivi ambulatoire des patients, alors même que ces derniers n’étaient plus 
administrativement en sortie d’essai (et donc, théoriquement), soit ré

Aux fins d’illustrer les nouvelles pratiques mises en œuvre, le cas de l’un des secteurs, le 
a été plus spécifiquement analysé. La file active de ce secteur est de 1

patients. Sur cet ensemble la file active des patients hospitalisés est de 315. La durée 
moyenne de séjour est de 12,8 jours mais celle-ci passe à 18 jours si l’on considère chaque 
patient, puisque certains de ceux-ci peuvent être hospitalisés plusieurs fois dans l’année.

sur 448 admissions : 

11,8 % étaient des HO ; 

33 % étaient des HDT ; 

1,6 % étaient des détenus atteints de troubles mentaux relevant de l’article
Code de procédure pénale, 

0,30 % article 122-1 du Code pénal (1 patient) relatif à la non responsabilité pénale 
de la personne qui, au moment des faits était atteinte de troubles psychiques ayant 
aboli son discernement ; 

Au 10 mai 2010 il y avait : 

54 sorties d’essai d’HDT, 

6 sorties d’essai d’HO, 

Il a fallu réintégrer quatre patients qui étaient en sortie d’essai, la prolongation ayant 

13 patients ont vu leur hospitalisation d’office transformée en HDT.

nous rappellerons quelques unes des procédures de renouvellement

La sortie d’essai de ce patient avait été renouvelée le 15 février 2010. Le certificat 
médical demandant le renouvellement a été transmis le 24 avril 2010.  

L’avis du service de gendarmerie a été donné le 14 mai 2010. Le renouvellement a été 
signé le 28 mai 2010 soit dans le délai de 72 heures après échéance. Le renouvellement a été 

; celui-ci prévoyant la nécessité d’une surveillance médi
renouvellement éventuel ou la sortie d’essai était conditionné par « 
œuvre et par une éventuelle autre enquête de gendarmerie ». 
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nt également constaté qu’à au moins deux reprises en octobre 2009 et 
en mai 2010, l’hôpital a assumé la responsabilité, dans l’intérêt des malades concernés, de ne 
pas attendre la décision préfectorale de renouvellement de l’arrêté de sortie d’essai et de 
poursuivre le suivi ambulatoire des patients, alors même que ces derniers n’étaient plus 

soit ré-hospitalisés, soit en 

s de l’un des secteurs, le 
file active de ce secteur est de 1 600 

patients. Sur cet ensemble la file active des patients hospitalisés est de 315. La durée 
asse à 18 jours si l’on considère chaque 

ci peuvent être hospitalisés plusieurs fois dans l’année. 

relevant de l’article D.398 du 

relatif à la non responsabilité pénale 
de la personne qui, au moment des faits était atteinte de troubles psychiques ayant 

Il a fallu réintégrer quatre patients qui étaient en sortie d’essai, la prolongation ayant 

transformée en HDT. 

nous rappellerons quelques unes des procédures de renouvellement : 

La sortie d’essai de ce patient avait été renouvelée le 15 février 2010. Le certificat 
 

L’avis du service de gendarmerie a été donné le 14 mai 2010. Le renouvellement a été 
signé le 28 mai 2010 soit dans le délai de 72 heures après échéance. Le renouvellement a été 

ci prévoyant la nécessité d’une surveillance médicale, le 
 le suivi qui sera mis en 



 

 

 

 

Il s’agit d’un patient pour lequel il avait été effectué une HO le 5 août 2009. Le 
hospitalier a demandé la levée de l’HO par certificat du 17 septembre 2009, renouvelé le 25 
septembre 2009. Par lettre en date du 28 septembre 2009, le préfet a refusé la levée de l’HO 
en précisant : « des motifs d’ordre public

cette demande ». Dans cette lettre il y avait une mention manuscrite indiquant «
l’HO lorsqu’un lieu de résidence différent sera trouvé

Le 26 septembre 2009, le praticien hospitalier demande à nouveau la levée
mentionnant qu’elle pouvait être transformé en HDT. Ce patient a pu bénéficier d’une sortie 
le 29 septembre 2009 pour une consultation auprès d’un neurologue.

Le 30 septembre 2009, le chef de service adresse une lettre au préfet en proposant
lever l’HO tout en maintenant une obligation de soins, soit en transformant l’HO en HDT, soit 
en autorisant une sortie d’essai de l’HO afin de permettre au service de faire évoluer les 
projets du patient.  

Le 18 novembre 2009, le chef de service a adressé
commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP). Le 19 novembre 
2009, un courrier a été adressé 
2009, un nouveau certificat demandant la levé
il a été également effectué un certificat de demande d’autorisation de sortie ponctuelle
qu’un patient puisse se rendre chez le dentiste. Le 11 décembre 2009 il a été effectué un 
nouveau certificat aux fins que le patient puisse être accompagné à l’audience du JLD.

Le 18 décembre 2009, l’HO a été levée par le JLD et il a été mis en place une HDT aux 
fins que le patient puisse bénéficier d’une sortie d’essai.

Patient 3 

Il s’agit d’un patient en HO sur la ba

Ce patient était en sortie d’essai depuis le 30 octobre 2008. Il était suivi dans un 
appartement thérapeutique qui était mis à sa disposition. Ce patient était ponctuellement 
réintégré en hospitalisation plein temps pen

Il a été ré-hospitalisé le 22 septembre 2009 car il n’y avait pas eu de réponse à la 
demande de renouvellement de la sortie d’essai qui avait été adressée le 10 septembre 2009. 
Le 29 septembre 2009, un nouveau certificat médical demand
Après une communication téléphonique avec le préfet, la sortie d’essai fut acceptée et le 
patient a été réadmis en appartement thérapeutique le 2 octobre 2009. 

Le 15 janvier 2010, le patient a été réintégré en hospitalis
renouvellement de la sortie d’essai. Le 15 janvier 2010, nouveau certificat médical demandant 
la sortie d’essai. Le 26 janvier 2010, 
janvier 2010, la préfecture donn

Ce patient a été ainsi 
alors que les praticiens n’avaient émis aucune restriction sur le plan clinique.

Patient 4 
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Il s’agit d’un patient pour lequel il avait été effectué une HO le 5 août 2009. Le 
hospitalier a demandé la levée de l’HO par certificat du 17 septembre 2009, renouvelé le 25 
septembre 2009. Par lettre en date du 28 septembre 2009, le préfet a refusé la levée de l’HO 

des motifs d’ordre public ne me permettent pas d’émettre un avis favorable à 

». Dans cette lettre il y avait une mention manuscrite indiquant «
HO lorsqu’un lieu de résidence différent sera trouvé ». 

Le 26 septembre 2009, le praticien hospitalier demande à nouveau la levée
pouvait être transformé en HDT. Ce patient a pu bénéficier d’une sortie 

le 29 septembre 2009 pour une consultation auprès d’un neurologue. 

Le 30 septembre 2009, le chef de service adresse une lettre au préfet en proposant
lever l’HO tout en maintenant une obligation de soins, soit en transformant l’HO en HDT, soit 
en autorisant une sortie d’essai de l’HO afin de permettre au service de faire évoluer les 

Le 18 novembre 2009, le chef de service a adressé un courrier au président de la 
commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP). Le 19 novembre 

a été adressé au juge des libertés et de la détention (JLD). Le 26 novembre 
un nouveau certificat demandant la levée de l’HO a été effectué

il a été également effectué un certificat de demande d’autorisation de sortie ponctuelle
patient puisse se rendre chez le dentiste. Le 11 décembre 2009 il a été effectué un 

ns que le patient puisse être accompagné à l’audience du JLD.

Le 18 décembre 2009, l’HO a été levée par le JLD et il a été mis en place une HDT aux 
fins que le patient puisse bénéficier d’une sortie d’essai. 

Il s’agit d’un patient en HO sur la base de l’article 122-1 du code pénal.

Ce patient était en sortie d’essai depuis le 30 octobre 2008. Il était suivi dans un 
appartement thérapeutique qui était mis à sa disposition. Ce patient était ponctuellement 
réintégré en hospitalisation plein temps pendant quelques jours. 

hospitalisé le 22 septembre 2009 car il n’y avait pas eu de réponse à la 
demande de renouvellement de la sortie d’essai qui avait été adressée le 10 septembre 2009. 
Le 29 septembre 2009, un nouveau certificat médical demandant une sortie d’essai est rédigé. 
Après une communication téléphonique avec le préfet, la sortie d’essai fut acceptée et le 
patient a été réadmis en appartement thérapeutique le 2 octobre 2009. 

Le 15 janvier 2010, le patient a été réintégré en hospitalisation plein temps par refus de 
renouvellement de la sortie d’essai. Le 15 janvier 2010, nouveau certificat médical demandant 
la sortie d’essai. Le 26 janvier 2010, un certificat médical du chef de service

la préfecture donne son accord pour une nouvelle sortie d’essai.

ainsi réintégré à deux reprises faute de reconduction de la sortie d’essai 
alors que les praticiens n’avaient émis aucune restriction sur le plan clinique.
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Il s’agit d’un patient pour lequel il avait été effectué une HO le 5 août 2009. Le praticien 
hospitalier a demandé la levée de l’HO par certificat du 17 septembre 2009, renouvelé le 25 
septembre 2009. Par lettre en date du 28 septembre 2009, le préfet a refusé la levée de l’HO 

as d’émettre un avis favorable à 

». Dans cette lettre il y avait une mention manuscrite indiquant « Je lèverai 

Le 26 septembre 2009, le praticien hospitalier demande à nouveau la levée de l’HO en 
pouvait être transformé en HDT. Ce patient a pu bénéficier d’une sortie 

 

Le 30 septembre 2009, le chef de service adresse une lettre au préfet en proposant de 
lever l’HO tout en maintenant une obligation de soins, soit en transformant l’HO en HDT, soit 
en autorisant une sortie d’essai de l’HO afin de permettre au service de faire évoluer les 

un courrier au président de la 
commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP). Le 19 novembre 

au juge des libertés et de la détention (JLD). Le 26 novembre 
. Le 26 novembre 2009, 

il a été également effectué un certificat de demande d’autorisation de sortie ponctuelle pour 
patient puisse se rendre chez le dentiste. Le 11 décembre 2009 il a été effectué un 

ns que le patient puisse être accompagné à l’audience du JLD. 

Le 18 décembre 2009, l’HO a été levée par le JLD et il a été mis en place une HDT aux 

1 du code pénal. 

Ce patient était en sortie d’essai depuis le 30 octobre 2008. Il était suivi dans un 
appartement thérapeutique qui était mis à sa disposition. Ce patient était ponctuellement 

hospitalisé le 22 septembre 2009 car il n’y avait pas eu de réponse à la 
demande de renouvellement de la sortie d’essai qui avait été adressée le 10 septembre 2009. 

ant une sortie d’essai est rédigé. 
Après une communication téléphonique avec le préfet, la sortie d’essai fut acceptée et le 
patient a été réadmis en appartement thérapeutique le 2 octobre 2009.  

ation plein temps par refus de 
renouvellement de la sortie d’essai. Le 15 janvier 2010, nouveau certificat médical demandant 

certificat médical du chef de service est produit. Le 29 
accord pour une nouvelle sortie d’essai. 

réintégré à deux reprises faute de reconduction de la sortie d’essai 
alors que les praticiens n’avaient émis aucune restriction sur le plan clinique. 



 

 

 

 

Il s’agit d’un patient qui
d’essai en maison de retraite depuis le 11 mars 2008. La sortie d’essai
2010, la demande de renouvellement a été adressée le 11 mars 2010.

Ce certificat qui stipulai
demande de la préfecture par un nouveau certificat stipulant «

La sortie d’essai a été renouvelée mais le mois suivant l’HO a été levée.

3.5 Les registres de la loi 

Les registres de la loi sont tenus
des hospitalisations sous contrainte
méticuleuse. 

Les HO et les HDT font l’objet de deux registres distincts, chronologiques, avec re
des dossiers des malades encore présents dans le registre suivant, lors de la clôture de chaque 
registre ouvert.  

Les contrôles effectués par les autorités habilitées sont réguliers de la part de la CDHP, 
qui se déplace en moyenne trois fois par an d
visites constatées sont les suivantes

• CDHP : 30 avril, 22 octobre et 17 décembre 2009

• parquet du TGI de Perpignan: 27 février 2009

• juge des libertés et de la détention

• maire de Thuir

Aucune remarque particulière n’a été associée aux visas retrouvés. 

Aucune autre autorité ne vise habituellement les registres.

3.6 L’accès au dossier 

La possibilité pour les malades d’accéder à leur dossier médical est menti
livret d’accueil de l’établissement qui leur est remis. La procédure y est clairement décrite, 
rappelant qu’il suffit d’en faire la demande au directeur de l’hôpital, dont l’adresse complète 
est indiquée. 

D’après les données d’activité de la 
nombre de demandes annuelles 
soixante-trois de 2006 à 2009. Tous les services de l’EPSM sont concernés par les demandes, y 
compris les inter-secteurs de pédopsychiatrie et le pôle des urgences localisé au centre 
hospitalier de Perpignan.  

 

Rapport de visite : établissement de santé mentale de Thuir (66)

Il s’agit d’un patient qui était en hospitalisation d’office depuis 1995. Il était en sortie 
d’essai en maison de retraite depuis le 11 mars 2008. La sortie d’essai se terminant le 16 mars 

la demande de renouvellement a été adressée le 11 mars 2010. 

Ce certificat qui stipulait « Pas de dangerosité en l’état actuel » a d
demande de la préfecture par un nouveau certificat stipulant « état stabilisé

La sortie d’essai a été renouvelée mais le mois suivant l’HO a été levée.

 

es de la loi sont tenus par des personnels spécialement affectés à la gestion 
des hospitalisations sous contrainte au bureau des admissions de façon précise et 

Les HO et les HDT font l’objet de deux registres distincts, chronologiques, avec re
des dossiers des malades encore présents dans le registre suivant, lors de la clôture de chaque 

Les contrôles effectués par les autorités habilitées sont réguliers de la part de la CDHP, 
qui se déplace en moyenne trois fois par an d’après les informations données. Les dernières 
visites constatées sont les suivantes :  

: 30 avril, 22 octobre et 17 décembre 2009 ; 20 mai 2010

du TGI de Perpignan: 27 février 2009 ; 

juge des libertés et de la détention : 3 septembre 2009 ; 

maire de Thuir : 25 octobre 2007. 

Aucune remarque particulière n’a été associée aux visas retrouvés. 

Aucune autre autorité ne vise habituellement les registres. 

La possibilité pour les malades d’accéder à leur dossier médical est menti
livret d’accueil de l’établissement qui leur est remis. La procédure y est clairement décrite, 
rappelant qu’il suffit d’en faire la demande au directeur de l’hôpital, dont l’adresse complète 

D’après les données d’activité de la commission des relations avec les usagers (CRUQ), le 
nombre de demandes annuelles varie légèrement selon les années, entre

de 2006 à 2009. Tous les services de l’EPSM sont concernés par les demandes, y 
cteurs de pédopsychiatrie et le pôle des urgences localisé au centre 
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était en hospitalisation d’office depuis 1995. Il était en sortie 
se terminant le 16 mars 

 

» a dû être complété à la 
état stabilisé ». 

La sortie d’essai a été renouvelée mais le mois suivant l’HO a été levée. 

des personnels spécialement affectés à la gestion 
bureau des admissions de façon précise et 

Les HO et les HDT font l’objet de deux registres distincts, chronologiques, avec reports 
des dossiers des malades encore présents dans le registre suivant, lors de la clôture de chaque 

Les contrôles effectués par les autorités habilitées sont réguliers de la part de la CDHP, 
’après les informations données. Les dernières 

; 20 mai 2010 ; 

Aucune remarque particulière n’a été associée aux visas retrouvés.  

La possibilité pour les malades d’accéder à leur dossier médical est mentionnée dans le 
livret d’accueil de l’établissement qui leur est remis. La procédure y est clairement décrite, 
rappelant qu’il suffit d’en faire la demande au directeur de l’hôpital, dont l’adresse complète 

commission des relations avec les usagers (CRUQ), le 
légèrement selon les années, entre quarante-quatre et 

de 2006 à 2009. Tous les services de l’EPSM sont concernés par les demandes, y 
cteurs de pédopsychiatrie et le pôle des urgences localisé au centre 



 

 

 

 

Deux tiers des demandes émanent directement des patients, les autres sont le fait des 
parents en pédopsychiatrie et des familles en général. Les refus de commun
du fait du statut du demandeur sont rares (deux cas sur
par exemple) ; en revanche, il est plus courant que la personne ayant demandé à venir 
consulter son dossier y renonce finalement, soit en ne venant p
les documents de preuve d’identité demandés avant transmission postale
dix reprises en 2009. 

Les demandes reçues et valides sont ensuite transmises au médecin chef du secteur 
ayant pris en charge la pe
communicables des dossiers, relatifs aux tiers ou issus de tiers
également sur la nécessité ou non de demander au malade (ou au demandeur en général) de 
venir accompagné d’un médecin de son choix pour prendre connaissance du dossier. Ce 
dernier cas de figure ne s’est produit qu’à une seule reprise, en 2009, depuis la mise en place 
des dispositions relatives à l’accès au dossier
proposée, la saisine de la CDHP à ce titre n’a jamais été nécessaire. 

L’envoi postal des dossiers est le plus habituel, dans deux tiers des cas 
quarante en 2009). Afin d’inciter les malades à venir prendre connaissance sur place de 
dossier, l’établissement a pris la décision de faire payer, à partir de 2010, les frais d’envoi 
postaux, ainsi que les photocopies sur la base d’un tarif de 0,15 
dossier remises aux malades sur place restent quant à elles

Il arrive aussi que des malades demandent la transmission de leur dossier directement à 
un médecin traitant de leur choix. Dans ces cas, l’hôpital vérifie au préalable par un contact 
avec la personne que tel est bien son souhait. De même, dans
lorsqu’un problème familial sous
est demandé avant toute transmission aux parents et son refus éventuel est respecté 
(conformément aux dispositions législatives).

3.7 La communication avec l’extérieur

Les modalités communes 
livret d’accueil de l’établissement 
les déclinent de façon adaptée dans le cadre d’une 
une « fiche de conduite à tenir
modalités retenues à un moment

3.7.1 Les visites 

Les patients peuvent recevoir la visite de leurs proches tous les après
horaires qui s’échelonnent, selon les secteurs, de 14
cependant, les visites sont 

La présence d’un personnel soignant est parfois imposé
(patients agressifs, présence de 
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Deux tiers des demandes émanent directement des patients, les autres sont le fait des 
parents en pédopsychiatrie et des familles en général. Les refus de commun
du fait du statut du demandeur sont rares (deux cas sur cinquante-deux

; en revanche, il est plus courant que la personne ayant demandé à venir 
consulter son dossier y renonce finalement, soit en ne venant pas, soit en ne transmettant pas 
les documents de preuve d’identité demandés avant transmission postale

Les demandes reçues et valides sont ensuite transmises au médecin chef du secteur 
ayant pris en charge la personne. C’est ce dernier qui procède au tri des éléments non 
communicables des dossiers, relatifs aux tiers ou issus de tiers ; c’est lui qui se prononce 
également sur la nécessité ou non de demander au malade (ou au demandeur en général) de 

né d’un médecin de son choix pour prendre connaissance du dossier. Ce 
dernier cas de figure ne s’est produit qu’à une seule reprise, en 2009, depuis la mise en place 
des dispositions relatives à l’accès au dossier en 2002 ; le malade ayant accepté la solut
proposée, la saisine de la CDHP à ce titre n’a jamais été nécessaire.  

L’envoi postal des dossiers est le plus habituel, dans deux tiers des cas 
en 2009). Afin d’inciter les malades à venir prendre connaissance sur place de 

dossier, l’établissement a pris la décision de faire payer, à partir de 2010, les frais d’envoi 
postaux, ainsi que les photocopies sur la base d’un tarif de 0,15 € la page. Les photocopies de 
dossier remises aux malades sur place restent quant à elles gratuites.  

Il arrive aussi que des malades demandent la transmission de leur dossier directement à 
un médecin traitant de leur choix. Dans ces cas, l’hôpital vérifie au préalable par un contact 
avec la personne que tel est bien son souhait. De même, dans le cas des enfants mineurs, 
lorsqu’un problème familial sous-jacent est perçu par les équipes soignantes, l’avis du jeune 
est demandé avant toute transmission aux parents et son refus éventuel est respecté 
(conformément aux dispositions législatives). 

communication avec l’extérieur 

Les modalités communes de communication avec l’extérieur sont énoncées dans le 
de l’établissement remis à chaque patient ; les diverses unités d’hébergement 

les déclinent de façon adaptée dans le cadre d’une politique de service
fiche de conduite à tenir », nécessairement remplie par le médecin, 

modalités retenues à un moment donné pour l’accès au téléphone et les 

patients peuvent recevoir la visite de leurs proches tous les après
horaires qui s’échelonnent, selon les secteurs, de 14 heures à 18h30. 

 également autorisées le matin entre 10 heures

La présence d’un personnel soignant est parfois imposée lors de certaines visites
présence de jeunes enfants). 
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Deux tiers des demandes émanent directement des patients, les autres sont le fait des 
parents en pédopsychiatrie et des familles en général. Les refus de communication du dossier 

deux demandes en 2009 
; en revanche, il est plus courant que la personne ayant demandé à venir 

as, soit en ne transmettant pas 
les documents de preuve d’identité demandés avant transmission postale : ceci s’est produit à 

Les demandes reçues et valides sont ensuite transmises au médecin chef du secteur 
rsonne. C’est ce dernier qui procède au tri des éléments non 

; c’est lui qui se prononce 
également sur la nécessité ou non de demander au malade (ou au demandeur en général) de 

né d’un médecin de son choix pour prendre connaissance du dossier. Ce 
dernier cas de figure ne s’est produit qu’à une seule reprise, en 2009, depuis la mise en place 

en 2002 ; le malade ayant accepté la solution 

L’envoi postal des dossiers est le plus habituel, dans deux tiers des cas (vingt-six cas sur 
en 2009). Afin d’inciter les malades à venir prendre connaissance sur place de leur 

dossier, l’établissement a pris la décision de faire payer, à partir de 2010, les frais d’envoi 
€ la page. Les photocopies de 

 

Il arrive aussi que des malades demandent la transmission de leur dossier directement à 
un médecin traitant de leur choix. Dans ces cas, l’hôpital vérifie au préalable par un contact 

le cas des enfants mineurs, 
jacent est perçu par les équipes soignantes, l’avis du jeune 

est demandé avant toute transmission aux parents et son refus éventuel est respecté 

sont énoncées dans le 
; les diverses unités d’hébergement 

politique de service ; pour chaque patient, 
, nécessairement remplie par le médecin, définit les 

les visites. 

patients peuvent recevoir la visite de leurs proches tous les après-midi selon des 
à 18h30. A l’unité « Llaret » 

eures et 12 heures. 

lors de certaines visites 



 

 

 

 

Pour raisons médicales, les visites peuvent être limitées, voire suspendues, «
l’intérêt du malade ». La décision
sur la fiche « conduite à tenir
« consensus d’équipe ». Les visites en chambre d’isolement sont la plupart du temps 
interdites, exception faite au pavillon «

Les mineurs de moins de quinze ans ne peuvent visiter les malade
médicale, sauf à l’unité «
restriction. 

Les visites dans les chambres sont interdites. Elles se déroulent soit dans un ou deux 
petits salons sommairement meublés, soit dans le hall du pavillon. Certains patients peuvent 
être autorisés par le personnel 
parc. 

Les détenus hospitalisés en application de l’article D
peuvent recevoir la visite de leurs proches
administratif ou judiciaire selon les hypothèses

L’établissement ne dispose
restaurer, ceux-ci peuvent acheter des
l’établissement. S’ils ont apporté leur repas, ils ont également la possibilité de le prendre à la 
cafétéria ou d’utiliser les tables de jardin situées dans le parc.

3.7.2 Le téléphone 

Un ou deux postes téléphoniques sont à la disposition des patients dans chaque unité. 
Les malades doivent acheter un
indiquant le numéro de code de la carte
désargentés à utiliser ponctuellement le téléphone de l’établissement. L
téléphoniques sont en général
salle des familles. Bien souvent, la disposition des locaux ne permet pas d’assurer la 
confidentialité des conversations
une gêne manifeste. 

L’accès au téléphone peut être limité sur décision médicale, «
malades » ; cette décision est notée sur la 
rencontrés par les contrôleurs se sont plaints d’avoir vu leurs droits d’accès au téléphone 
restreints pendant une partie du temps de leur hospitalisation et ne pas avoir compris la 
raison de cette décision. Un patient rencontré par les contrôleurs explique qu’il contourne 
cette restriction en se faisant prêter la carte d’un autre patient.

Les patients ont la possibilité de se faire appeler de l’extérieur.

Les téléphones portables sont systématiquement retirés, sauf au pavillon Sorède 
(secteur 4) où ils sont laissés à la
aux contrôleurs tiennent à la présence d’un appareil
portables récents (préservation du droit à l’image des autres patients) ainsi qu’à une 
protection contre les vols.
courte durée aux patients qui le souhaite, à 17
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Pour raisons médicales, les visites peuvent être limitées, voire suspendues, «
». La décision est prise par un médecin et notée dans le dossier médical 

conduite à tenir ». Il s’agit toujours, selon les personnels rencontrés, d’un 
Les visites en chambre d’isolement sont la plupart du temps 

n faite au pavillon « les Aspres » (secteur 1). 

Les mineurs de moins de quinze ans ne peuvent visiter les malade
l’unité « les Aspres » (secteur 1) où les enfants peuvent entrer sans 

chambres sont interdites. Elles se déroulent soit dans un ou deux 
petits salons sommairement meublés, soit dans le hall du pavillon. Certains patients peuvent 
être autorisés par le personnel médical à rencontrer leurs proches à la cafétéria ou dans le 

Les détenus hospitalisés en application de l’article D.398 du code de procédure pénale 
peuvent recevoir la visite de leurs proches s’ils sont titulaires d’un permis de visite 

selon les hypothèses. 

L’établissement ne dispose pas de possibilités d’hébergement pour les visiteurs. Pour se 
ci peuvent acheter des tickets de repas pour déjeuner

l’établissement. S’ils ont apporté leur repas, ils ont également la possibilité de le prendre à la 
ou d’utiliser les tables de jardin situées dans le parc. 

Un ou deux postes téléphoniques sont à la disposition des patients dans chaque unité. 
Les malades doivent acheter une carte prépayée à la cafétéria puis 
indiquant le numéro de code de la carte. Les personnels soignants autorisent certains patients 
désargentés à utiliser ponctuellement le téléphone de l’établissement. L
téléphoniques sont en général disposés sur des tables basses dans le hall d’accueil ou dans la 
salle des familles. Bien souvent, la disposition des locaux ne permet pas d’assurer la 

nfidentialité des conversations ; l’ambiance sonore à proximité du téléphone représente 

téléphone peut être limité sur décision médicale, «
ette décision est notée sur la fiche « conduite à tenir

rencontrés par les contrôleurs se sont plaints d’avoir vu leurs droits d’accès au téléphone 
streints pendant une partie du temps de leur hospitalisation et ne pas avoir compris la 

Un patient rencontré par les contrôleurs explique qu’il contourne 
cette restriction en se faisant prêter la carte d’un autre patient. 

ents ont la possibilité de se faire appeler de l’extérieur. 

Les téléphones portables sont systématiquement retirés, sauf au pavillon Sorède 
(secteur 4) où ils sont laissés à la libre disposition des patients. Les motifs de ce retrait exposés 

s tiennent à la présence d’un appareil photographique sur l
portables récents (préservation du droit à l’image des autres patients) ainsi qu’à une 
protection contre les vols. Dans la majorité des unités, les téléphones sont remis pour une 

qui le souhaite, à 17 heures afin qu’ils consultent leur messagerie. 
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Pour raisons médicales, les visites peuvent être limitées, voire suspendues, « dans 
dans le dossier médical 

Il s’agit toujours, selon les personnels rencontrés, d’un 
Les visites en chambre d’isolement sont la plupart du temps 

Les mineurs de moins de quinze ans ne peuvent visiter les malades que sur autorisation 
où les enfants peuvent entrer sans 

chambres sont interdites. Elles se déroulent soit dans un ou deux 
petits salons sommairement meublés, soit dans le hall du pavillon. Certains patients peuvent 

à rencontrer leurs proches à la cafétéria ou dans le 

398 du code de procédure pénale 
titulaires d’un permis de visite 

de possibilités d’hébergement pour les visiteurs. Pour se 
tickets de repas pour déjeuner au réfectoire de 

l’établissement. S’ils ont apporté leur repas, ils ont également la possibilité de le prendre à la 

Un ou deux postes téléphoniques sont à la disposition des patients dans chaque unité. 
 appeler le standard en 

Les personnels soignants autorisent certains patients 
désargentés à utiliser ponctuellement le téléphone de l’établissement. Les appareils 

tables basses dans le hall d’accueil ou dans la 
salle des familles. Bien souvent, la disposition des locaux ne permet pas d’assurer la 

; l’ambiance sonore à proximité du téléphone représente 

téléphone peut être limité sur décision médicale, « dans l’intérêt des 
conduite à tenir ». Plusieurs patients 

rencontrés par les contrôleurs se sont plaints d’avoir vu leurs droits d’accès au téléphone 
streints pendant une partie du temps de leur hospitalisation et ne pas avoir compris la 

Un patient rencontré par les contrôleurs explique qu’il contourne 

Les téléphones portables sont systématiquement retirés, sauf au pavillon Sorède 
Les motifs de ce retrait exposés 

photographique sur les téléphones 
portables récents (préservation du droit à l’image des autres patients) ainsi qu’à une 

les téléphones sont remis pour une 
afin qu’ils consultent leur messagerie.  



 

 

 

 

3.7.3 Le courrier.  

Les malades peuvent correspondre
tenus aux contrôleurs, les 
directeur de l’établissement

 Il n’existe pas de bo
l’hypothèse où les lettres ne sont pa
d’indiquer au vaguemestre qu’il lui appartient de coller un timbre.
postent pour les malades des lettres à l’extérieur de l’établissement.

Il n’existe aucun registre permettant
autorités. Selon la direction, cette traçabilité n’est pas mise en œuvre 
assimilée à un contrôle sur les recours des patients.

3.7.4 L’informatique et l’accès à l’internet

Les patients n’ont pas accès à 
ordinateur portable sont invités à déposer leur appareil dans une consigne fermant à clef.

3.7.5 Les cultes 

Un seul représentant des cultes intervient régulièrement à l’hôpital
l’aumônier catholique que 

Une messe est célébrée tous les mercredis à 16h30 à la chapelle de l’hôpital.

3.7.6  La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP)

La composition 9de la 

Elle s’est réunie quatre fois
décembre. 

En 2010, elle s’est réunie le 18 mars ainsi que le 20 mai pendant la présence des 
contrôleurs. 

La commission fait état des hospitalisations des HO et des HDT de plus de trois mois, 
analyse le courrier des patients et rencontre, lors de
les patients qui en font la demande après l’annonce 
différents secteurs. 

Le nombre de patients en HO de plus de trois mois était de cinq le 19 mars 2009, de six 
le 10 juin, de vingt-six le 8 octobre, de trente
mars 2010. 

Le nombre de patients en HDT d
seize le 18 juin, de trente-et
le 18 mars 2010. 

                                        
9
 La CDHP est composée de six membres (deux représentants des usagers, trois médecins dont deux 

psychiatres et un médecin généraliste, et un magistrat)
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Les malades peuvent correspondre, sous pli fermé et sans restri
es courriers peuvent être lus par le vaguemestre

directeur de l’établissement – mais ne sont jamais retenus.  

Il n’existe pas de boîtes aux lettres ; le courrier est remis au personnel soignant. Dans 
l’hypothèse où les lettres ne sont pas affranchies, un cachet est apposé sur l’enveloppe afin 
d’indiquer au vaguemestre qu’il lui appartient de coller un timbre. 

des lettres à l’extérieur de l’établissement. 

Il n’existe aucun registre permettant d’assurer une traçabilité des courriers destinés aux 
Selon la direction, cette traçabilité n’est pas mise en œuvre 

assimilée à un contrôle sur les recours des patients. 

L’informatique et l’accès à l’internet  

n’ont pas accès à l’Internet. Les rares patients en possession d’un 
ordinateur portable sont invités à déposer leur appareil dans une consigne fermant à clef.

Un seul représentant des cultes intervient régulièrement à l’hôpital
 les contrôleurs n’ont pas eu l’opportunité de rencontrer.

Une messe est célébrée tous les mercredis à 16h30 à la chapelle de l’hôpital.

La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP)

de la CDHP a été renouvelée par arrêté préfectoral du 5 février 2010.

quatre fois en 2009 : le 19 mars, le 18 juin, le 

En 2010, elle s’est réunie le 18 mars ainsi que le 20 mai pendant la présence des 

a commission fait état des hospitalisations des HO et des HDT de plus de trois mois, 
tients et rencontre, lors de trois réunions annuelles sur les quatre, 

les patients qui en font la demande après l’annonce préalable de 

Le nombre de patients en HO de plus de trois mois était de cinq le 19 mars 2009, de six 
six le 8 octobre, de trente-et-un le 10 décembre 2009 et de vingt le 18 

Le nombre de patients en HDT de plus de trois mois était de onze le 19 mars 2009, de 
et-un le 8 octobre, de vingt-six le 10 décembre et de cinquante

                                                 

La CDHP est composée de six membres (deux représentants des usagers, trois médecins dont deux 

ychiatres et un médecin généraliste, et un magistrat) 
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et sans restriction. Selon les propos 
vaguemestre – ce que conteste le 

; le courrier est remis au personnel soignant. Dans 
s affranchies, un cachet est apposé sur l’enveloppe afin 

 Parfois, des soignants 

d’assurer une traçabilité des courriers destinés aux 
Selon la direction, cette traçabilité n’est pas mise en œuvre car elle pourrait être 

Internet. Les rares patients en possession d’un 
ordinateur portable sont invités à déposer leur appareil dans une consigne fermant à clef. 

Un seul représentant des cultes intervient régulièrement à l’hôpital ; il s’agit de 
es contrôleurs n’ont pas eu l’opportunité de rencontrer. 

Une messe est célébrée tous les mercredis à 16h30 à la chapelle de l’hôpital. 

La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) 

CDHP a été renouvelée par arrêté préfectoral du 5 février 2010. 

juin, le 8 octobre et le 10 

En 2010, elle s’est réunie le 18 mars ainsi que le 20 mai pendant la présence des 

a commission fait état des hospitalisations des HO et des HDT de plus de trois mois, 
trois réunions annuelles sur les quatre, 

de leur visite auprès des 

Le nombre de patients en HO de plus de trois mois était de cinq le 19 mars 2009, de six 
un le 10 décembre 2009 et de vingt le 18 

e plus de trois mois était de onze le 19 mars 2009, de 
six le 10 décembre et de cinquante-sept 

La CDHP est composée de six membres (deux représentants des usagers, trois médecins dont deux 



 

 

 

 

Cette évolution du nombre de HDT confirme 
été réalisées aux fins de poursuivre ou mettre en œuvre les sorties d’essai.

Il a été relevé qu’à la commission du 8 octobre 2009, un praticien hospitalier a adressé 
un courrier à la CDHP faisant état des difficultés rencontrées par les médecins pour les 
demandes de levées et de sorties d’essai d’HO. Il
et dire à leurs patients. 

A la suite de ce courrier, le président de la CDHP a saisi le préfet
décisions prises ont effectivement
« s’avérer contre-thérapeutique et est susceptible de réactiver les troubles psychotiques

Lors de la réunion du 20 mai 2010 qui s’est tenue en présence d’un contrôleur, vingt
quatre patients avaient demandé à être
être vus, les dix autres patients n’ont pas pu 
membres, ne disposait pas d
par le personnel que par les patients concernés 

La CDHP s’est notamment entretenue 
patiente qui s’était vu refuser 
les voisins sont très sensibles 

sortie pourrait être accordée dans le cas ou

domicile ». La patiente a été également entendue. Le praticien a prévu de demander, malgré 
la lourdeur d’une telle pratique, des sorties d’essai ponctuelles accompagnées.

La CDHP ne s’est jamais autorisé à appliquer les dispositions législatives lui permettant 
de « proposer au président du 

d’ordonner la sortie immédiate en les forme et modalité prévues à l’article L3211

personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à 

l’article L3222-1 ». 

3.7.7 Le traitement des plaintes et des réclamations

La commission des r
(CRUQPEC) a été mise en place en 2006.

L’ensemble des demandes
de l’établissement qui assure le secrétariat.

La composition et le rôle de
l’établissement. Le livret d’accueil comporte un volet relatif à
de recueil et de traitement des plaintes.

Une information spéciale des professio
journal de l’établissement comporte des articles sur l’instance et sur les modalités de recueil 
des plaintes. 

Le rôle de la CRUQPEC est présenté lors de la journée d’information 
destination des nouveaux agents.

La CRUQPEC s’est réunie quatre fois en 2009, toutes les plaintes ayant été examinées, 
tous les dossiers étant présentés.
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Cette évolution du nombre de HDT confirme que des transformations de HO en HDT
aux fins de poursuivre ou mettre en œuvre les sorties d’essai.

la commission du 8 octobre 2009, un praticien hospitalier a adressé 
un courrier à la CDHP faisant état des difficultés rencontrées par les médecins pour les 

des de levées et de sorties d’essai d’HO. Ils signalent leur désarroi

ce courrier, le président de la CDHP a saisi le préfet
décisions prises ont effectivement conduit à des réintégrations de patients, ce qui peut 

thérapeutique et est susceptible de réactiver les troubles psychotiques

Lors de la réunion du 20 mai 2010 qui s’est tenue en présence d’un contrôleur, vingt
quatre patients avaient demandé à être reçus. Durant la matinée, quatorze patients ont pu 
être vus, les dix autres patients n’ont pas pu l’être car la CDHP, à cause 

ne disposait pas de quorum nécessaire l’après-midi. Cela a été très mal perçu
les patients concernés (Observation N°4). 

s’est notamment entretenue avec un praticien hospitalier
s’était vu refuser sa sortie d’essai car « le rapport de gendarmerie mentionne que 

ibles aux troubles causés par cette dernière. Dans ces conditions, une

sortie pourrait être accordée dans le cas ou madame… résiderait dans un autre lieu que son 

». La patiente a été également entendue. Le praticien a prévu de demander, malgré 
lourdeur d’une telle pratique, des sorties d’essai ponctuelles accompagnées.

a CDHP ne s’est jamais autorisé à appliquer les dispositions législatives lui permettant 
proposer au président du tribunal de grande instance du lieu 

d’ordonner la sortie immédiate en les forme et modalité prévues à l’article L3211

sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à 

Le traitement des plaintes et des réclamations 

relations avec les usagers et de la qualité de la 
(CRUQPEC) a été mise en place en 2006. 

L’ensemble des demandes effectuées auprès de cette instance transite par la direction 
de l’établissement qui assure le secrétariat. 

mposition et le rôle de la CRUQPEC sont affichés dans toutes les structures de 
l’établissement. Le livret d’accueil comporte un volet relatif à cette instance 
de recueil et de traitement des plaintes. 

Une information spéciale des professionnels a été diffusée par note de service. Le 
journal de l’établissement comporte des articles sur l’instance et sur les modalités de recueil 

Le rôle de la CRUQPEC est présenté lors de la journée d’information 
aux agents. 

La CRUQPEC s’est réunie quatre fois en 2009, toutes les plaintes ayant été examinées, 
tous les dossiers étant présentés. 
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transformations de HO en HDT ont 
aux fins de poursuivre ou mettre en œuvre les sorties d’essai. 

la commission du 8 octobre 2009, un praticien hospitalier a adressé 
un courrier à la CDHP faisant état des difficultés rencontrées par les médecins pour les 

nt leur désarroi ne sachant que faire 

ce courrier, le président de la CDHP a saisi le préfet rappelant que les 
réintégrations de patients, ce qui peut 

thérapeutique et est susceptible de réactiver les troubles psychotiques ». 

Lors de la réunion du 20 mai 2010 qui s’est tenue en présence d’un contrôleur, vingt-
reçus. Durant la matinée, quatorze patients ont pu 

à cause du départ d’un de ses 
Cela a été très mal perçu tant 

avec un praticien hospitalier sur le cas d’une 
le rapport de gendarmerie mentionne que 

causés par cette dernière. Dans ces conditions, une 

madame… résiderait dans un autre lieu que son 

». La patiente a été également entendue. Le praticien a prévu de demander, malgré 
lourdeur d’une telle pratique, des sorties d’essai ponctuelles accompagnées. 

a CDHP ne s’est jamais autorisé à appliquer les dispositions législatives lui permettant 
du lieu de l’établissement, 

d’ordonner la sortie immédiate en les forme et modalité prévues à l’article L3211-12 de toute 

sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à 

ualité de la prise en charge 

de cette instance transite par la direction 

sont affichés dans toutes les structures de 
cette instance et aux modalités 

nnels a été diffusée par note de service. Le 
journal de l’établissement comporte des articles sur l’instance et sur les modalités de recueil 

Le rôle de la CRUQPEC est présenté lors de la journée d’information effectuée à 

La CRUQPEC s’est réunie quatre fois en 2009, toutes les plaintes ayant été examinées, 



 

 

 

 

En 2009, un recours contentieux a été introduit à la fois devant le tribunal
et devant la commission régional
abondé dans le sens de la famille plaignante. Un appel a été formé par la famille contre la 
décision du tribunal administratif qui était favorable à l’établissement dans un dossier de 
suicide au SMPR. D’après les dernières informations
procédure d’appel. 

En ce qui concerne les plaintes non contentieuses, il y en a eu vingt
qu’il y en avait trente en 2008, vingt
vingt-et-une plaintes se rapportent à des problèmes de prise en charge et de traitement, deux 
concernent les conditions matérielles d’hospitalisation (hôtellerie, repas…), trois concernent 
des disparitions (pertes, vols) d’ef

Les plaintes relatives aux problèmes de prise en charge sont largement majoritaires. 
Pour l’année 2010, du 1er janvier au 20 mai, il a été déposé une seule plainte
prise en charge médicale, le patient ne souhaitant pas changer d’établissement mais 
demandant à ce que le personnel soit plus attentif

 La CRUQPEC également fait le point sur le retour des questionnaires de satisfaction.

770 questionnaires ont été retournés en 2009, 78
Le taux d’insatisfaction varie entre 9 et 12 %.

36 % des patients ont reçu le livret d’accueil, chiffre peut être à rapprocher des 34 % de 
patients pour lesquels il s’agit d’une première hospitalisation. 22 % des patients 
pas avoir été informés de leurs droits. 

La commission, dans son rapp
précautions prises pour le respect 
sur les quatre années étudiées).

L’analyse effectuée par la CRUQPEC a entraîné la mise en place d’un certai
d’évaluations des pratiques professionnelles (EPP) telles que la pertinence des hospitalisations 
d’office, la mise en isolement, la mise sous contention, la réflexion éthique, la qualité de 
tenue du dossier patient, la libre circulation des patien
la pertinence des hospitalisations sans consentement des personnes âgées, la prise en charge 
des HO de l’article D.398 du code de procédure pénale
satisfaction des usagers sur 

3.7.8 Les associations d’usagers

Les associations d’usagers sont très présentes dans les différentes instances de 
l’établissement.  

3.7.8.1  L’union nationale des amis et familles de malades psychiatriques (

Les représentants de l’UNAFAM rappellent leurs positions sur un cer
points : prise de position favorable à une 
pour le patient mais aussi pour la famille, 
des familles.  
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En 2009, un recours contentieux a été introduit à la fois devant le tribunal
et devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI)
abondé dans le sens de la famille plaignante. Un appel a été formé par la famille contre la 
décision du tribunal administratif qui était favorable à l’établissement dans un dossier de 

SMPR. D’après les dernières informations reçues, la famille aurait 

En ce qui concerne les plaintes non contentieuses, il y en a eu vingt
qu’il y en avait trente en 2008, vingt-huit en 2007 et vingt-quatre en 2006. En 2009, treize des 

une plaintes se rapportent à des problèmes de prise en charge et de traitement, deux 
concernent les conditions matérielles d’hospitalisation (hôtellerie, repas…), trois concernent 
des disparitions (pertes, vols) d’effets personnels et trois concernent des demandes diverses.

Les plaintes relatives aux problèmes de prise en charge sont largement majoritaires. 
janvier au 20 mai, il a été déposé une seule plainte

e médicale, le patient ne souhaitant pas changer d’établissement mais 
ue le personnel soit plus attentif. 

également fait le point sur le retour des questionnaires de satisfaction.

770 questionnaires ont été retournés en 2009, 787 en 2008, 857 en 2007, 636 en 2006. 
Le taux d’insatisfaction varie entre 9 et 12 %. 

36 % des patients ont reçu le livret d’accueil, chiffre peut être à rapprocher des 34 % de 
patients pour lesquels il s’agit d’une première hospitalisation. 22 % des patients 

informés de leurs droits.  

dans son rapport, fait état du taux d’insatisfaction relatif aux 
autions prises pour le respect de l’intimité et de la dignité des patients (entre 15 et 20 % 

sur les quatre années étudiées). 

L’analyse effectuée par la CRUQPEC a entraîné la mise en place d’un certai
d’évaluations des pratiques professionnelles (EPP) telles que la pertinence des hospitalisations 
d’office, la mise en isolement, la mise sous contention, la réflexion éthique, la qualité de 
tenue du dossier patient, la libre circulation des patients au sein d’une unité d’hospitalisation, 
la pertinence des hospitalisations sans consentement des personnes âgées, la prise en charge 

du code de procédure pénale, la promotion de la bientraitance, la 
satisfaction des usagers sur l’accès aux soins, la gestion des risques… 

Les associations d’usagers 

Les associations d’usagers sont très présentes dans les différentes instances de 

union nationale des amis et familles de malades psychiatriques (

tants de l’UNAFAM rappellent leurs positions sur un cer
prise de position favorable à une obligation de soins, accompagnement à la sortie 

ssi pour la famille, écoute nécessaire par les professionnels de la paro
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En 2009, un recours contentieux a été introduit à la fois devant le tribunal administratif 
e de conciliation et d’indemnisation (CRCI). La CRCI n’a pas 

abondé dans le sens de la famille plaignante. Un appel a été formé par la famille contre la 
décision du tribunal administratif qui était favorable à l’établissement dans un dossier de 

, la famille aurait abandonné la 

En ce qui concerne les plaintes non contentieuses, il y en a eu vingt-et-une en 2009 alors 
e en 2006. En 2009, treize des 

une plaintes se rapportent à des problèmes de prise en charge et de traitement, deux 
concernent les conditions matérielles d’hospitalisation (hôtellerie, repas…), trois concernent 

fets personnels et trois concernent des demandes diverses. 

Les plaintes relatives aux problèmes de prise en charge sont largement majoritaires. 
janvier au 20 mai, il a été déposé une seule plainte : elle concerne la 

e médicale, le patient ne souhaitant pas changer d’établissement mais 

également fait le point sur le retour des questionnaires de satisfaction. 

7 en 2008, 857 en 2007, 636 en 2006. 

36 % des patients ont reçu le livret d’accueil, chiffre peut être à rapprocher des 34 % de 
patients pour lesquels il s’agit d’une première hospitalisation. 22 % des patients déclarent ne 

fait état du taux d’insatisfaction relatif aux 
é et de la dignité des patients (entre 15 et 20 % 

L’analyse effectuée par la CRUQPEC a entraîné la mise en place d’un certain nombre 
d’évaluations des pratiques professionnelles (EPP) telles que la pertinence des hospitalisations 
d’office, la mise en isolement, la mise sous contention, la réflexion éthique, la qualité de 

ts au sein d’une unité d’hospitalisation, 
la pertinence des hospitalisations sans consentement des personnes âgées, la prise en charge 

, la promotion de la bientraitance, la 

Les associations d’usagers sont très présentes dans les différentes instances de 

union nationale des amis et familles de malades psychiatriques (UNAFAM) 

tants de l’UNAFAM rappellent leurs positions sur un certain nombre de 
accompagnement à la sortie 

écoute nécessaire par les professionnels de la parole 



 

 

 

 

L’UNAFAM s’est inquiétée des difficultés liées à la mise en œuvre des sorties d’essai
surtout au traumatisme que peut créer dans l’entourage familial une enquête de 
gendarmerie. 

L’UANFAM s’est félicitée de la mise en œuvre d’un 
questions traitées, notamment
également que les majeurs sous protect

3.7.8.2  Sésame Autisme Roussillon.

Cette association a été la première à être impliquée dans la vie de l’établissement. Elle 
est notamment très présente dans le pavillon 
précisément les patients auti
problématique de la bientraitance et de la maltraitance, à l’horaire d’ouverture des CMP, aux 
urgences psychiatriques, aux soins somatiques
effets secondaires de certains médicaments.

Elle rappelle que les r
nécessaire de mettre en œuvre une communicatio
stigmatisation de la maladie mentale.

3.7.8.3  Advocacy Perpignan Pyrénées Orientales

Cette association, présidée par une ancienne patiente
mutuelle (GEM) très soucieux
HDT, tout en considérant que des sorties d’essai durant des années peuvent poser question.

 L’association est très attentive aux mises sous contention qui doivent être limitées. Elle 
considère souvent que les soins somatiques sont mieux mis en œuvre en institution qu’au 
domicile. 

Pour cette association, la prise en charge en psychiatrie
par des professionnels impliqués et attentifs.

 

3.7.9  Les difficultés d’aide à la réinsertion 

3.7.9.1  Protection juridique des majeurs

Aux fins de prendre en charge la protection juridique des majeurs, l’établissement 
confie la très grande majorité des majeu

- un service des majeurs protégés propre à l’établissement qui suit 80 patients

- l’union départementale des associations familiales (UDAF) 
majeurs protégés
active de l’établissement

- des personnes privées
République. 
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L’UNAFAM s’est inquiétée des difficultés liées à la mise en œuvre des sorties d’essai
surtout au traumatisme que peut créer dans l’entourage familial une enquête de 

L’UANFAM s’est félicitée de la mise en œuvre d’un colloque sur l’éthique et sur les
notamment celles concernant la liberté d’aller et de venir. Elle souhaiterait 

également que les majeurs sous protection juridique puissent être mieux

Sésame Autisme Roussillon. 

a été la première à être impliquée dans la vie de l’établissement. Elle 
est notamment très présente dans le pavillon « les Campilles » qui prend en charge plus 

autistes. Elle est attachée au suivi des patients lors de leur sortie, 
problématique de la bientraitance et de la maltraitance, à l’horaire d’ouverture des CMP, aux 
urgences psychiatriques, aux soins somatiques, notamment la prise en charge dentaire, aux 

es de certains médicaments. 

Elle rappelle que les rencontres soignants-famille sont très importantes et qu’il est 
nécessaire de mettre en œuvre une communication aussi avec l’extérieur pour éviter la 

la maladie mentale. 

y Perpignan Pyrénées Orientales 

présidée par une ancienne patiente, gère un groupe d’entraide 
soucieux des problématiques concernant les sorties d’essai

tout en considérant que des sorties d’essai durant des années peuvent poser question.

est très attentive aux mises sous contention qui doivent être limitées. Elle 
considère souvent que les soins somatiques sont mieux mis en œuvre en institution qu’au 

Pour cette association, la prise en charge en psychiatrie est effectuée conven
par des professionnels impliqués et attentifs. 

difficultés d’aide à la réinsertion  

rotection juridique des majeurs 

Aux fins de prendre en charge la protection juridique des majeurs, l’établissement 
confie la très grande majorité des majeurs protégés à trois types de structures

n service des majeurs protégés propre à l’établissement qui suit 80 patients

union départementale des associations familiales (UDAF) 
majeurs protégés, lequel suit la très grande majorité des majeurs protégés de la file 
active de l’établissement ; 

es personnes privées répertoriées sur liste agréée par le procureur de la 
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L’UNAFAM s’est inquiétée des difficultés liées à la mise en œuvre des sorties d’essai et 
surtout au traumatisme que peut créer dans l’entourage familial une enquête de 

e sur l’éthique et sur les 
d’aller et de venir. Elle souhaiterait 

ion juridique puissent être mieux accompagnés. 

a été la première à être impliquée dans la vie de l’établissement. Elle 
qui prend en charge plus 

Elle est attachée au suivi des patients lors de leur sortie, à la 
problématique de la bientraitance et de la maltraitance, à l’horaire d’ouverture des CMP, aux 

notamment la prise en charge dentaire, aux 

famille sont très importantes et qu’il est 
n aussi avec l’extérieur pour éviter la 

gère un groupe d’entraide 
concernant les sorties d’essai d’HO et de 

tout en considérant que des sorties d’essai durant des années peuvent poser question. 

est très attentive aux mises sous contention qui doivent être limitées. Elle 
considère souvent que les soins somatiques sont mieux mis en œuvre en institution qu’au 

est effectuée convenablement 

Aux fins de prendre en charge la protection juridique des majeurs, l’établissement 
rs protégés à trois types de structures : 

n service des majeurs protégés propre à l’établissement qui suit 80 patients ; 

union départementale des associations familiales (UDAF) qui gère un service de 
des majeurs protégés de la file 

sur liste agréée par le procureur de la 



 

 

 

 

Jusqu’à une époque récente
transitaient par le Trésor public et la banque des hospitalisés
La loi n° 2007-308 du 5 mars 200
dispose désormais que le maniement des fonds des personnes admises en établissement 
psychiatrique par le comptable public est strictement limité à l’hypothèse dans laquelle les 
personnes (propriétaires de ces fonds) sont placées sous une mesure de protection judiciaire 
confiée à un préposé ou à un service de l’établissement public dans le

 Si le suivi des patients par l’UDAF présente 
pour les 40 patients hospitalisés
pose pas de problème. 

Les difficultés rencontrées con
plus souvent, les patients 
régulièrement, chaque semaine ou chaque mois
hospitalisés » a remis aux 
variant entre 30 et 60 euros. Cet argent, dit «
maintenir une vie sociale (achat de cigarettes, de nourriture, de nécessaire de toilette, de 
boissons, de timbres…). Ceci leur permet aussi de se rendre à la cafétéria de l’hôpital, seuls ou 
avec leur famille, lieu de convivialité auquel ils tiennent beaucoup.

Les contrôleurs ont constaté que des réunions sur cette question avaient 
qu’au jour de la visite aucun protocole 

3.7.9.2  Allocation adulte handicapé et mise 

Les patients qui bénéficient d’une allocation adulte handicapé ne peuvent pas être pris 
en charge au titre de la couv
doivent cotiser à une mutuelle.

Une aide de 200 euros leur est attribuée 
annuel habituellement constaté 
hospitalisés au long cours devant alors payer leur forfait journalier.

En outre, les patients en hospitalisation d’office contestent le fait qu’ils soient soumis au 
paiement du forfait journalier.
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Jusqu’à une époque récente, les fonds distribués aux patients par le service de l’UDAF 
résor public et la banque des hospitalisés créée par le centre hospitalier. 

308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
que le maniement des fonds des personnes admises en établissement 

psychiatrique par le comptable public est strictement limité à l’hypothèse dans laquelle les 
personnes (propriétaires de ces fonds) sont placées sous une mesure de protection judiciaire 

à un préposé ou à un service de l’établissement public dans lequel elle séjourne.

Si le suivi des patients par l’UDAF présente un certain nombre de difficultés
40 patients hospitalisés, en revanche, le suivi des patients en extra hospitali

Les difficultés rencontrées concernent la question de la remise de fonds
souvent, les patients placé sous un régime de protection se voient remettre des

régulièrement, chaque semaine ou chaque mois. Par exemple le 18 mai 2010, la 
aux 26 patients gérés par le service de l’établissement des sommes 

variant entre 30 et 60 euros. Cet argent, dit « argent de poche » permet au patient de 
maintenir une vie sociale (achat de cigarettes, de nourriture, de nécessaire de toilette, de 

…). Ceci leur permet aussi de se rendre à la cafétéria de l’hôpital, seuls ou 
avec leur famille, lieu de convivialité auquel ils tiennent beaucoup. 

Les contrôleurs ont constaté que des réunions sur cette question avaient 
au jour de la visite aucun protocole ou procédure n’avait été défini. 

Allocation adulte handicapé et mise en œuvre de nouvelles modalités

Les patients qui bénéficient d’une allocation adulte handicapé ne peuvent pas être pris 
en charge au titre de la couverture maladie universelle complémentaire, ce qui implique qu’ils 

une mutuelle. 

Une aide de 200 euros leur est attribuée dans ce but. Cette aide est inférieure au tarif 
habituellement constaté et elle est souvent limitée dans le te

hospitalisés au long cours devant alors payer leur forfait journalier. 

les patients en hospitalisation d’office contestent le fait qu’ils soient soumis au 
paiement du forfait journalier. 

| 20 

Mai 2010 

: établissement de santé mentale de Thuir (66)  

les fonds distribués aux patients par le service de l’UDAF 
par le centre hospitalier. 

portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
que le maniement des fonds des personnes admises en établissement 

psychiatrique par le comptable public est strictement limité à l’hypothèse dans laquelle les 
personnes (propriétaires de ces fonds) sont placées sous une mesure de protection judiciaire 

quel elle séjourne. 

un certain nombre de difficultés notamment 
es patients en extra hospitalier ne 

cernent la question de la remise de fonds aux patients. Le 
sous un régime de protection se voient remettre des fonds 

. Par exemple le 18 mai 2010, la « banque des 
26 patients gérés par le service de l’établissement des sommes 

» permet au patient de 
maintenir une vie sociale (achat de cigarettes, de nourriture, de nécessaire de toilette, de 

…). Ceci leur permet aussi de se rendre à la cafétéria de l’hôpital, seuls ou 

Les contrôleurs ont constaté que des réunions sur cette question avaient eu lieu, mais 
 

en œuvre de nouvelles modalités 

Les patients qui bénéficient d’une allocation adulte handicapé ne peuvent pas être pris 
erture maladie universelle complémentaire, ce qui implique qu’ils 

. Cette aide est inférieure au tarif 
t souvent limitée dans le temps ; les patients 

les patients en hospitalisation d’office contestent le fait qu’ils soient soumis au 



 

 

 

 

4-  LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION

4.1 Eléments communs à tous les pôles

4.1.1 Le règlement intérieur

Un règlement intérieur propre à chaque unité doit être
commenté lors de l’entretien d’accueil
des unités Puigmal (secteur 2)
trait aux objets ou conduites proh
malades. Les règles relatives aux visites, au courrier, à l’usage du téléphone sont présentées. 
Dans l’une de ces unités, les visites des enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisées, ce 
qui semble correspondre à la règle commune au sein de l’hôpital
doivent être âgés d’au moins 16 ans pour rendre visite à un patient. 

 L’un de ces règlements précise, à propos des objets ou denrées prohibées, que «
vérifications pourront être effectuées en présence des patients dans les chambres

4.1.2 La restauration 

Les repas sont préparés en interne
prestataire. Mille repas sont préparés par jour par cette cuisine centrale qui 
des organismes extérieurs dans le cadre de conventions. Chaque unité dispose d’un «
office » où les repas sont réchauffés et mis en portions individuelles. 

Quatre repas sont servis chaque jour
heures, un déjeuner à partir de 12
16h15. Le prix de revient 
patient, soit 4,34 euros pour chacun des trois repas servis.

Tous les patients prennent leurs repas en commun dans un réfectoire climatisé. Dans la 
plupart des secteurs, ils sont invités à se rendre près d’une grande table où des agents 
hospitaliers ou aides soignant
réfectoires sont rondes, ce qui facilite la convivialité. 

A l’unité Sorède (secteur 4), les patients partagent leurs repas tous les jours avec le 
personnel soignant. Dans les autres unités, ces «
personnel sont ponctuels. 

Les menus de la semaine sont affichés. Il est toujours proposé un
principal avec des légumes, un fromage et un dessert. Ainsi, le 
le suivant : mélange provençal, hachis 
proposé aux patients du consommé de poulet au vermicelle, du jambon avec des poireaux 
sauce Mornay, un petit suisse et une purée aux pommes et aux fraises.

Les patients rencontrés n’ont pas émis de critiques concernant l’ali
personnel soignant, certains malades se plaignent d’une quantité insuffisante «
neuroleptiques donnent faim

                                        
10

 La collation de l’après
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HOSPITALISATION  

Eléments communs à tous les pôles 

ntérieur 

eur propre à chaque unité doit être remis aux patients hospitalisés et 
commenté lors de l’entretien d’accueil ; les contrôleurs ont recueilli les règlements intérieurs 

(secteur 2) et Garrotxes (secteur 3). Des développements généraux ont 
trait aux objets ou conduites prohibées, à l’hygiène et au respect des personnels et 
malades. Les règles relatives aux visites, au courrier, à l’usage du téléphone sont présentées. 
Dans l’une de ces unités, les visites des enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisées, ce 

e correspondre à la règle commune au sein de l’hôpital ; dans la seconde, les enfants 
doivent être âgés d’au moins 16 ans pour rendre visite à un patient.  

L’un de ces règlements précise, à propos des objets ou denrées prohibées, que «
ourront être effectuées en présence des patients dans les chambres

Les repas sont préparés en interne dans une cuisine centralisée, sans l’intervention d’un 
. Mille repas sont préparés par jour par cette cuisine centrale qui 

s dans le cadre de conventions. Chaque unité dispose d’un «
» où les repas sont réchauffés et mis en portions individuelles.  

Quatre repas sont servis chaque jour aux patients : un petit déjeuner de 8h1
, un déjeuner à partir de 12 heures et un dîner à 19h15. Une collation est proposée à 

 journalier de la restauration est de 13,02 
patient, soit 4,34 euros pour chacun des trois repas servis.10 

les patients prennent leurs repas en commun dans un réfectoire climatisé. Dans la 
plupart des secteurs, ils sont invités à se rendre près d’une grande table où des agents 
hospitaliers ou aides soignants remplissent et leur remettent leurs assiettes. Les ta
réfectoires sont rondes, ce qui facilite la convivialité.  

(secteur 4), les patients partagent leurs repas tous les jours avec le 
Dans les autres unités, ces « repas thérapeutiques

 

Les menus de la semaine sont affichés. Il est toujours proposé un
avec des légumes, un fromage et un dessert. Ainsi, le jeudi 27 mai, le déjeuner était 

: mélange provençal, hachis Parmentier, tome blanche et poire
du consommé de poulet au vermicelle, du jambon avec des poireaux 

, un petit suisse et une purée aux pommes et aux fraises.

Les patients rencontrés n’ont pas émis de critiques concernant l’ali
personnel soignant, certains malades se plaignent d’une quantité insuffisante «
neuroleptiques donnent faim ». 

                                                 

La collation de l’après-midi est incluse dans ce coût. 

| 21 

Mai 2010 

: établissement de santé mentale de Thuir (66)  

remis aux patients hospitalisés et 
; les contrôleurs ont recueilli les règlements intérieurs 

. Des développements généraux ont 
ibées, à l’hygiène et au respect des personnels et des 

malades. Les règles relatives aux visites, au courrier, à l’usage du téléphone sont présentées. 
Dans l’une de ces unités, les visites des enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisées, ce 

; dans la seconde, les enfants 

L’un de ces règlements précise, à propos des objets ou denrées prohibées, que « des 
ourront être effectuées en présence des patients dans les chambres ».  

, sans l’intervention d’un 
. Mille repas sont préparés par jour par cette cuisine centrale qui fournit également 

s dans le cadre de conventions. Chaque unité dispose d’un « mini 

: un petit déjeuner de 8h15 à 9 
Une collation est proposée à 

journalier de la restauration est de 13,02 euros par jour et par 

les patients prennent leurs repas en commun dans un réfectoire climatisé. Dans la 
plupart des secteurs, ils sont invités à se rendre près d’une grande table où des agents 

remplissent et leur remettent leurs assiettes. Les tables des 

(secteur 4), les patients partagent leurs repas tous les jours avec le 
thérapeutiques » partagés avec le 

Les menus de la semaine sont affichés. Il est toujours proposé une entrée, un plat 
jeudi 27 mai, le déjeuner était 

he et poire ; le soir, il était 
du consommé de poulet au vermicelle, du jambon avec des poireaux 

, un petit suisse et une purée aux pommes et aux fraises. 

Les patients rencontrés n’ont pas émis de critiques concernant l’alimentation. Selon le 
personnel soignant, certains malades se plaignent d’une quantité insuffisante « car les 



 

 

 

 

Les convictions philosophiques et religieuses de chacun sont respectées
des repas sans porc, des repas
de viande halal. 

Deux diététiciennes interviennent 

4.1.3 La blanchisserie et le ménage 

Toute la blanchisserie est réalisée en interne, sans intervention de prestataire. Huit 
agents sont employés à la buanderie qui jouxte
linge sont lavés chaque mois.

Jusqu’à présent, le ménage est assuré dans les unités par des agents de service 
hospitalier (ASH) qui y sont affectés
leur présence et les contacts réguliers avec les patients à la convivialité dans les unités.

Un pôle spécifique est chargé de l’entretien des
aux contrôleurs leur préoccupation de devoir prochainement travailler en pôle indifférencié, 
sans être affecté à une unité, quand les nouveaux bâtiments seront terminés. 

4.1.4 Habillement 

L’immense majorité des malades conserve

Toutefois, sur décision médic
l’hôpital, de couleur bleue 
Cette décision est souvent prise à 
facile de les repérer une fois franchies les grilles de l’hôpital
ainsi dans le parc de l’hôpital.

Le port du pyjama est de règle dans les jours qui suivent l’admission dans certains 
unités, et la remise des effets personnels e
période brève la plupart du temps. 
à la fois mal perçue par les patients et par le personnel. 
pyjama que les hommes. 
direction du centre hospitalier 

4.1.5 Salles d’activités au sein des unités

Chaque unité est dotée d’une salle d’activité climatisée qui sert surtout de salle de 
télévision. Le poste de télévision
écrans plats, est placé dans un caisson blindé protecteur 
propreté. 

Ces salles d’activités comprennent essentiellement des fauteuils
ping-pong. Certains secteurs sont pourvus
livres et des revues à la disposition des patients.
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Les convictions philosophiques et religieuses de chacun sont respectées
repas végétariens et végétaliens ; en revanche

Deux diététiciennes interviennent à l’hôpital. 

et le ménage  

Toute la blanchisserie est réalisée en interne, sans intervention de prestataire. Huit 
s sont employés à la buanderie qui jouxte le réfectoire du personnel. 

linge sont lavés chaque mois. 

e ménage est assuré dans les unités par des agents de service 
(ASH) qui y sont affectés qui font partie intégrante des équipes et participent par 

leur présence et les contacts réguliers avec les patients à la convivialité dans les unités.

est chargé de l’entretien des locaux communs.
éoccupation de devoir prochainement travailler en pôle indifférencié, 

sans être affecté à une unité, quand les nouveaux bâtiments seront terminés. 

L’immense majorité des malades conserve ses vêtements personnels. 

Toutefois, sur décision médicale, certains patients sont astreints au port du pyjama de 
 ; cette consigne est mentionnée sur la « fiche de conduite à tenir

Cette décision est souvent prise à l’égard des malades « qui risquent de fuguer car il est plus 
ile de les repérer une fois franchies les grilles de l’hôpital ». Certains malades déambulent 

ainsi dans le parc de l’hôpital.  

Le port du pyjama est de règle dans les jours qui suivent l’admission dans certains 
unités, et la remise des effets personnels effectuée sur décision médicale à l’issue d’une 
période brève la plupart du temps. Cette situation, souvent vécue comme discrimi

par les patients et par le personnel. Les femmes sont dotées du même 
 Le poids de la tradition dans cette pratique n’est pas nié par la 

italier (Observation N°5). 

Salles d’activités au sein des unités 

Chaque unité est dotée d’une salle d’activité climatisée qui sert surtout de salle de 
de télévision, exception faite de l’unité Sorède du secteur 4 dotée de deux 

ns un caisson blindé protecteur dont le vitrage manque souvent de 

Ces salles d’activités comprennent essentiellement des fauteuils
pong. Certains secteurs sont pourvus d’une petite bibliothèque comprenant q

à la disposition des patients. 

| 22 

Mai 2010 

: établissement de santé mentale de Thuir (66)  

Les convictions philosophiques et religieuses de chacun sont respectées. Il est ainsi servi 
; en revanche, il n’est pas proposé 

Toute la blanchisserie est réalisée en interne, sans intervention de prestataire. Huit 
du personnel. Vingt tonnes de 

e ménage est assuré dans les unités par des agents de service 
font partie intégrante des équipes et participent par 

leur présence et les contacts réguliers avec les patients à la convivialité dans les unités. 

locaux communs. Des ASH ont exprimé 
éoccupation de devoir prochainement travailler en pôle indifférencié, 

sans être affecté à une unité, quand les nouveaux bâtiments seront terminés.  

vêtements personnels.  

ale, certains patients sont astreints au port du pyjama de 
fiche de conduite à tenir ». 

qui risquent de fuguer car il est plus 
Certains malades déambulent 

Le port du pyjama est de règle dans les jours qui suivent l’admission dans certains 
ffectuée sur décision médicale à l’issue d’une 

Cette situation, souvent vécue comme discriminatoire, est 
Les femmes sont dotées du même 

poids de la tradition dans cette pratique n’est pas nié par la 

Chaque unité est dotée d’une salle d’activité climatisée qui sert surtout de salle de 
, exception faite de l’unité Sorède du secteur 4 dotée de deux 

dont le vitrage manque souvent de 

Ces salles d’activités comprennent essentiellement des fauteuils, parfois une table de 
une petite bibliothèque comprenant quelques 



 

 

 

 

Les patients sont systématiquement invités à se rendre en salle d’activités
créneaux horaires suivants
temps, ils n’ont pas accès à leur chambre, sauf décision médicale contraire.
permettre aux agents hospitaliers d’effectuer le ménage dans les chambres et de mainte
cycle « jour-nuit » chez les pat
pourraient survenir dans la zone d’hébergement
non consenties entre patients
personnel se concentre au rez
et parties communes. 

Les malades ont la possibilité de déposer leurs objets personnels dans des casiers 
individuels qui se trouvent placés soit dans la salle d’activités soit dans le bureau du personnel 
soignant ; cette dernière solution 
d’éviter les vols. De même, ces casiers étant mal sécurisés (cadenas à combinaison ou à clé, 
ou serrure intégrée au fonctionnement aléatoire), ce sont dans la plupart des unités les 
personnels soignants qui procèdent à l’ouverture et à la fermet

4.1.6 La climatisation 

Chaque unité dispose d’un local commun climatisé
d’isolement de chaque unité est également climatisée.

4.1.7 Le centre social 

 Dans l’architecture actuelle de l’hôpital, le centre so
structure ; il est implanté d
de spectacle, et les divers ateliers médiatisés. 

• La cafétéria et la salle de spectacle

Ces deux entités sont implantées 
confiées à une équipe composée d’une monitrice
hospitalier et d’une adjointe administrative. 

La cafétéria est ouverte tous les jours de 11
heures ; elle est fréquentée quotidiennement par une moyenne de
patients, avec une capacité d’accueil maximale 

Les patients peuvent y consommer des boissons 
gâteaux et friandises ; les personnels 
fonde ce lieu : il s’agit certes du «
« soupape » à des patients sous tension
ci ; ils vont être attentifs aux comportements boulimiques, proposer des animations 
quotidiennes sous forme de jeux.

L’importance des relations 
d’informations sur les comportements, évolutions

Une bibliothèque est attenante à la cafétéria
demande pour les quelques patients lecteurs assidus. Une attention permanente est 
apportée aux patients en term
hospitalisation sous contrainte sont admis à la cafétéria en fonction des 
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Les patients sont systématiquement invités à se rendre en salle d’activités
ires suivants : de 9 heures à 12 heures et de 16 heures à 19

temps, ils n’ont pas accès à leur chambre, sauf décision médicale contraire.
permettre aux agents hospitaliers d’effectuer le ménage dans les chambres et de mainte

» chez les patients ; il s’agit également de prévenir d’éventuels incidents
pourraient survenir dans la zone d’hébergement : tentatives de suicides ou relations sexuelles 
non consenties entre patients. Il est précisé que dans les créneaux horaires précités, 
personnel se concentre au rez-de-chaussée des unités où se situent bureaux, salles infirmières 

ont la possibilité de déposer leurs objets personnels dans des casiers 
individuels qui se trouvent placés soit dans la salle d’activités soit dans le bureau du personnel 

solution est dorénavant privilégiée dans la plupart des sec
De même, ces casiers étant mal sécurisés (cadenas à combinaison ou à clé, 

e au fonctionnement aléatoire), ce sont dans la plupart des unités les 
personnels soignants qui procèdent à l’ouverture et à la fermeture de ces casiers.

Chaque unité dispose d’un local commun climatisé : salle commune ou d’activité
d’isolement de chaque unité est également climatisée. 

Dans l’architecture actuelle de l’hôpital, le centre social est au cœur géographique de la 
; il est implanté dans un bâtiment spécifique étendu, accueillant la cafétéria, la salle 

de spectacle, et les divers ateliers médiatisés.  

La cafétéria et la salle de spectacle 

Ces deux entités sont implantées dans de vastes locaux dont l’animation et la gestion sont 
s à une équipe composée d’une monitrice-éducatrice, de quatre agents de service 

hospitalier et d’une adjointe administrative.  

La cafétéria est ouverte tous les jours de 11 heures à 12 heures
; elle est fréquentée quotidiennement par une moyenne de soixante à quatre

capacité d’accueil maximale de cinquante personnes

Les patients peuvent y consommer des boissons chaudes (café ou 
; les personnels s’efforcent d’être fortement investis

: il s’agit certes du « café du village », mais également d’un lieu qui va servir de 
» à des patients sous tension ; les personnels vont s’efforcer de

; ils vont être attentifs aux comportements boulimiques, proposer des animations 
uotidiennes sous forme de jeux. 

L’importance des relations entre les unités d’hébergement est soulignée
comportements, évolutions des divers patients. 

Une bibliothèque est attenante à la cafétéria ; ouverte une fois par semaine ou à la 
demande pour les quelques patients lecteurs assidus. Une attention permanente est 
apportée aux patients en termes d’assistance, d’éveil et de surveillance. Les patients en 
hospitalisation sous contrainte sont admis à la cafétéria en fonction des 
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Les patients sont systématiquement invités à se rendre en salle d’activités pendant les 
à 19 heures. Pendant ce 

temps, ils n’ont pas accès à leur chambre, sauf décision médicale contraire. Il s’agit de 
permettre aux agents hospitaliers d’effectuer le ménage dans les chambres et de maintenir le 

; il s’agit également de prévenir d’éventuels incidents qui 
: tentatives de suicides ou relations sexuelles 

es créneaux horaires précités, le 
chaussée des unités où se situent bureaux, salles infirmières 

ont la possibilité de déposer leurs objets personnels dans des casiers 
individuels qui se trouvent placés soit dans la salle d’activités soit dans le bureau du personnel 

est dorénavant privilégiée dans la plupart des secteurs afin 
De même, ces casiers étant mal sécurisés (cadenas à combinaison ou à clé, 

e au fonctionnement aléatoire), ce sont dans la plupart des unités les 
ure de ces casiers. 

: salle commune ou d’activité ; la chambre 

cial est au cœur géographique de la 
, accueillant la cafétéria, la salle 

dans de vastes locaux dont l’animation et la gestion sont 
éducatrice, de quatre agents de service 

eures et de 15 heures à 18 
soixante à quatre-vingts 

personnes.  

ou décaféiné) et y acheter 
d’être fortement investis dans le projet qui 
», mais également d’un lieu qui va servir de 

ersonnels vont s’efforcer de désamorcer celle-
; ils vont être attentifs aux comportements boulimiques, proposer des animations 

est soulignée : échange 
des divers patients.  

ouverte une fois par semaine ou à la 
demande pour les quelques patients lecteurs assidus. Une attention permanente est 

es d’assistance, d’éveil et de surveillance. Les patients en 
hospitalisation sous contrainte sont admis à la cafétéria en fonction des prescriptions 



 

 

 

 

médicales ; certains patients en hospitalisation d’office peuvent s’y rendre seuls, d’autres 
sont accompagnés. Les familles et proches peuvent 

 La cafétéria est gérée selon une forme juridique de type associatif
denrées vendues permettent l’organisation de spectacles
des fêtes, organisation d’un concert mensuel. 
sièges en gradins, peut accueillir 
plusieurs mois en l’absence de professionnel
qu’à la clinique des Campilles
autorisés à sortir. 

• Les ateliers médiatisés

 Leur fonctionnement actuel est issu d’un projet élaboré au cours de l’année 2008
concours d’une équipe composée de deux soignants 
adapté » et d’un ergothérapeute
médiatisés sous la responsabilité de l’un des cadres infirmiers du secteur I.

Selon les animateurs d’activités, le personnel des unités
nécessite d’opérer un choix, donne la priorité à l’
par rapport à la cafétéria. 

Les activités proposées sont les suivantes

o sport : activités athlétiques, sports collectifs, activité vélo, 
physiques et cognitives, activités duelles (maniement de divers matériels permettant 
de faire varier des rythmes physiques et cardio

o ergothérapie : mosaïqu

Les activités ponctuelles extérieures 
montagne, piscine ; leur accompagnement mobilise pour partie du personnel des unités 
d’hébergement qui perçoit mieux ainsi l
hospitalier permettent les déplacements.
participer avec une autorisation

 L’ergothérapeute dispose 
activités générales ou plus spécifiques. Il 
compte tenu de la taille de ces locaux 

 Les deux responsables des activités sportives disposent d’un vaste gymnase parqueté 
bien équipé d’environ 450 m² (
badminton, hand-ball, foot

Un vestiaire attenant est 
step (gymnastique rythmique en musique) est aménagé en galerie
avec douches collectives y sont attenants
les serviettes sont fournis sur place. 

Lors du passage des contrôleurs, u
occupée par quatre patients et deux moniteurs sportifs.
adolescents sollicite régulièrem
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; certains patients en hospitalisation d’office peuvent s’y rendre seuls, d’autres 
és. Les familles et proches peuvent également s’y rendre.

La cafétéria est gérée selon une forme juridique de type associatif
denrées vendues permettent l’organisation de spectacles : animations festives à l’occasion 

anisation d’un concert mensuel. La salle de spectacles, avec scène et rangées de 
sièges en gradins, peut accueillir 200 personnes. Un salon de coiffure est fermé d
plusieurs mois en l’absence de professionnel. Des coiffeurs se rendent dans les unités 
qu’à la clinique des Campilles (unité pour patients autistes), pour coiffer les patients 

Les ateliers médiatisés 

Leur fonctionnement actuel est issu d’un projet élaboré au cours de l’année 2008
omposée de deux soignants ayant des compétences de type «

ergothérapeute ; ceux-ci sont en charge de l’animation a
médiatisés sous la responsabilité de l’un des cadres infirmiers du secteur I.

les animateurs d’activités, le personnel des unités, lorsque le surcroît d’activité 
nécessite d’opérer un choix, donne la priorité à l’accompagnement aux activités médiatisé

 

Les activités proposées sont les suivantes :  

: activités athlétiques, sports collectifs, activité vélo, 
physiques et cognitives, activités duelles (maniement de divers matériels permettant 
de faire varier des rythmes physiques et cardio-vasculaires) ; 

: mosaïque, tissage, modelage, atelier papier, poterie,

activités ponctuelles extérieures sont appréciées des patients
; leur accompagnement mobilise pour partie du personnel des unités 
i perçoit mieux ainsi l’intérêt de ces activités. Des 

hospitalier permettent les déplacements. Des patients en hospitalisation d’office peuvent y 
autorisation de sortie d’essai ponctuelle. 

L’ergothérapeute dispose d’une salle de relaxation et de trois salles équipées pour des 
s générales ou plus spécifiques. Il n’accueille que cinq à six patients simultanément 

compte tenu de la taille de ces locaux et de l’attention à porter à chaque participant.

onsables des activités sportives disposent d’un vaste gymnase parqueté 
450 m² (30 mètres sur 15) et y organisent des séances de gym

ball, football en salle.  

est doté de patères et de bancs. Au dessus du gymnase, un local de 
(gymnastique rythmique en musique) est aménagé en galerie ; deux locaux de vestiaires 

avec douches collectives y sont attenants ; leur peinture est totalement écaillée. Le savon et 
viettes sont fournis sur place.  

Lors du passage des contrôleurs, une salle de musculation avec cinq
patients et deux moniteurs sportifs. L’unité d’hospitalisation des 

adolescents sollicite régulièrement ces deux moniteurs (Observation N° 6).
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; certains patients en hospitalisation d’office peuvent s’y rendre seuls, d’autres 
s’y rendre. 

La cafétéria est gérée selon une forme juridique de type associatif ; les bénéfices sur les 
: animations festives à l’occasion 

, avec scène et rangées de 
Un salon de coiffure est fermé depuis 

. Des coiffeurs se rendent dans les unités ainsi 
pour coiffer les patients non 

Leur fonctionnement actuel est issu d’un projet élaboré au cours de l’année 2008 avec le 
compétences de type « sport 

ci sont en charge de l’animation actuelle des ateliers 
médiatisés sous la responsabilité de l’un des cadres infirmiers du secteur I. 

, lorsque le surcroît d’activité 
accompagnement aux activités médiatisées 

: activités athlétiques, sports collectifs, activité vélo, jeux de stimulations 
physiques et cognitives, activités duelles (maniement de divers matériels permettant 

poterie, atelier polyvalent. 

sont appréciées des patients : sorties vélo, mer, 
; leur accompagnement mobilise pour partie du personnel des unités 

’intérêt de ces activités. Des minibus du centre 
Des patients en hospitalisation d’office peuvent y 

salles équipées pour des 
patients simultanément 

à chaque participant. 

onsables des activités sportives disposent d’un vaste gymnase parqueté 
et y organisent des séances de gymnastique, 

doté de patères et de bancs. Au dessus du gymnase, un local de 
; deux locaux de vestiaires 

; leur peinture est totalement écaillée. Le savon et 

cinq postes de travail est 
L’unité d’hospitalisation des 

(Observation N° 6). 



 

 

 

 

 A l’issue des séances sportives ou 
communiquer des informations sur le patient aux personn
logiciel CORTEXTE. Ils peuvent également
prescription d’activité » qui permet un retour d’informations à l’issue de la première séance, 
ainsi qu’une synthèse à l’issue du contrat de soin.

 Les documents consultés
depuis 2008, les personnels médicaux et soignants acquièrent une image plus positive des 
ateliers médiatisés, la vision «
unités n’en ont pas toutes la même perception et si le 
sollicite de façon continue depuis 2008 
inscriptions, les sollicitations des autres unités sont inférieures

• Les activités au sein des unités

Certaines unités (les Albères
développé en interne des activités médiatisées
soignant : cuisine, esthétique, peinture, relaxation, musicothérapie.

 

4.1.8 Le suivi somatique 

Chaque secteur de psychiatrie gé
pour patients autistes) disposent de temps de praticiens attachés de médecine générale. Le
secteurs 1, 2 et 4 disposent chacun de d
dispose de quatre demi-journées hebdomadaires, 
demi-journées hebdomadaires, 

Tous les patients entrants sont vus par le médecin généraliste. Les différentes insta
telles que le comité de lutte contre les infections 
contre la douleur (CLUD), le comité de liaison alimentation nutrition (CLAN) ont en leur sein 
un praticien somaticien, le CLAN étant présidé par l’un d’entre 

Les différents types de pathologie rencontrée
l’endocrinologie, la gastroentérologie
tous les services.  

Il est mis en place dans l’établissement une garde de 
des médecins somaticiens de l’établissement, des internes de l’établissement et des médecins 
somaticiens urgentistes du centre hospitalier de Perpignan.

Chaque unité est dotée d’un chariot d’interven
défibrillateur. 

 

4.1.9 Le bloc médico technique

Le bloc abrite différent

• un cabinet d’odontologie avec présence d’un
d’un fauteuil dentaire
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A l’issue des séances sportives ou d’ergothérapie, les responsables ont la possibilité de 
des informations sur le patient aux personnels de son unité par le biais du 

CORTEXTE. Ils peuvent également utiliser le verso de la «
» qui permet un retour d’informations à l’issue de la première séance, 

ainsi qu’une synthèse à l’issue du contrat de soin. 

Les documents consultés et les échanges avec les personnels permett
depuis 2008, les personnels médicaux et soignants acquièrent une image plus positive des 

la vision « occupationnelle » n’a pas encore totalement disparu
unités n’en ont pas toutes la même perception et si le pôle 1 (unités les Albères, les Aspres) 
sollicite de façon continue depuis 2008 les ateliers par un nombre conséquent de nouvelles 
inscriptions, les sollicitations des autres unités sont inférieures.  

Les activités au sein des unités 

Albères et les Aspres au secteur 1, la Massane
développé en interne des activités médiatisées mises en œuvre avec le concours d’

sthétique, peinture, relaxation, musicothérapie. 

psychiatrie générale ainsi que la clinique «
disposent de temps de praticiens attachés de médecine générale. Le

1, 2 et 4 disposent chacun de deux demi-journées hebdomadaires
journées hebdomadaires, les secteurs 3 et 5 disposent chacun de cinq 

journées hebdomadaires, et la clinique « Les Campilles » de quatre demi

Tous les patients entrants sont vus par le médecin généraliste. Les différentes insta
telles que le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CL

D), le comité de liaison alimentation nutrition (CLAN) ont en leur sein 
un praticien somaticien, le CLAN étant présidé par l’un d’entre eux. 

Les différents types de pathologie rencontrées concernent la cardiologie, 
entérologie. Il existe un appareil d’électro-

Il est mis en place dans l’établissement une garde de généralistes avec la participation 
des médecins somaticiens de l’établissement, des internes de l’établissement et des médecins 
somaticiens urgentistes du centre hospitalier de Perpignan. 

Chaque unité est dotée d’un chariot d’intervention d’urgence

technique 

ifférentes consultations spécialisées :  

un cabinet d’odontologie avec présence d’un praticien un jour par 
d’un fauteuil dentaire ; 
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, les responsables ont la possibilité de 
els de son unité par le biais du 

le verso de la « fiche de liaison et de 
» qui permet un retour d’informations à l’issue de la première séance, 

permettent de noter que, si 
depuis 2008, les personnels médicaux et soignants acquièrent une image plus positive des 

» n’a pas encore totalement disparue. Les 
pôle 1 (unités les Albères, les Aspres) 
un nombre conséquent de nouvelles 

, la Massane au secteur 3) ont 
en œuvre avec le concours d’un 

clinique « Les Campilles » (unité 
disposent de temps de praticiens attachés de médecine générale. Les 

journées hebdomadaires ; le secteur 6 
les secteurs 3 et 5 disposent chacun de cinq 

» de quatre demi-journées. 

Tous les patients entrants sont vus par le médecin généraliste. Les différentes instances, 
(CLIN), le comité de lutte 

D), le comité de liaison alimentation nutrition (CLAN) ont en leur sein 

concernent la cardiologie, 
-encéphalographie dans 

généralistes avec la participation 
des médecins somaticiens de l’établissement, des internes de l’établissement et des médecins 

tion d’urgence-réanimation avec 

praticien un jour par semaine et équipé 



 

 

 

 

• un cabinet d’ophtalmologie avec 
semaine, 

• un cabinet de gastroentérologie

• un cabinet avec électro encéphalogramme (EEG) et électro cardiogramme (ECG)

• Un cabinet de kinésithérapie avec table
infrarouge… étant entendu que certains des actes sont réalisés dans les pavillons.

Les autres consultations de spécialistes sont réalisées au centre hospitalier de Perpignan 
à l’exception des examens radiologiqu
effectués dans des structures libérales.

Aux fins d’accompagner les patients en consultation à l’extérieur, l’établissement a mis 
en place un service dit d’accompagne

Les hospitalisations pour soins somatiques sont réalisées au centre hospitalier de 
Perpignan, la surveillance sur place pour les HO étant assurée par le personnel infirmier du 
centre hospitalier de Thuir.

C’est dans le bloc médico technique que se situe 
notamment une infirmière référente en matière de tabacologie.
prise en charge du tabagisme dans le cadre d’une substitution de confort pour les patients 
hospitalisés a été élaboré. Ce protocole traite à
l’initialisation du traitement, du conseil pour l’utilisation des patchs, du conseil pour 
l’utilisation des pastilles… 

4.1.9.1 La pharmacie. 

La pharmacie comprend deux praticiens hospitaliers pharmaciens, un cadre de s
3,5 ETP de préparateurs en pharmacie, une secrétaire.

Chaque préparateur est référent d’un secteur
médicaments dans l’unité et qui conseille le personnel.

En outre, les préparateurs ont des missions transvers
des escarres, de l’oxygénothérapie, 

La dispensation des médicaments n’est pas nominative
concerné qui préparent la nuit les traitements pour chacun des 

La plupart des médicaments distribués
diabète, la cardiologie, les problèmes cutanés et dentaires, le VIH, le tabac, l’alcool.

Une pharmacienne est présidente du CLIN. Deux infirmières sont chargées de l
politique à mettre en œuvre en matière d’hygiène.
plusieurs chapitres relatifs à 
paramédical, au guide d’hygiène ASH, 
l’alimentation, à la gestion des déchets en unité de soins, 
(gale, puce, poux). 
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un cabinet d’ophtalmologie avec présence d’un praticien une demi

gastroentérologie avec présence d’un praticien tous les quinze jours

un cabinet avec électro encéphalogramme (EEG) et électro cardiogramme (ECG)

Un cabinet de kinésithérapie avec table d’examen, vélos, espaliers, 
… étant entendu que certains des actes sont réalisés dans les pavillons.

Les autres consultations de spécialistes sont réalisées au centre hospitalier de Perpignan 
examens radiologiques et de la stérilisation du matériel médical

effectués dans des structures libérales. 

Aux fins d’accompagner les patients en consultation à l’extérieur, l’établissement a mis 
en place un service dit d’accompagnement avec des infirmiers. 

talisations pour soins somatiques sont réalisées au centre hospitalier de 
a surveillance sur place pour les HO étant assurée par le personnel infirmier du 

centre hospitalier de Thuir. 

C’est dans le bloc médico technique que se situe également la médecine du travail avec 
notamment une infirmière référente en matière de tabacologie. Un protocole concernant la 
prise en charge du tabagisme dans le cadre d’une substitution de confort pour les patients 

. Ce protocole traite à la fois des objectifs de prise en charge, de 
l’initialisation du traitement, du conseil pour l’utilisation des patchs, du conseil pour 

 

La pharmacie comprend deux praticiens hospitaliers pharmaciens, un cadre de s
préparateurs en pharmacie, une secrétaire. 

Chaque préparateur est référent d’un secteur ; c’est ce préparateur qui transporte les 
médicaments dans l’unité et qui conseille le personnel. 

, les préparateurs ont des missions transversales. Ainsi peuvent
oxygénothérapie, de l’utilisation des médicaments. 

La dispensation des médicaments n’est pas nominative, ce sont les infirmiers 
concerné qui préparent la nuit les traitements pour chacun des patients.

La plupart des médicaments distribués le sont pour des pathologies telles que le 
diabète, la cardiologie, les problèmes cutanés et dentaires, le VIH, le tabac, l’alcool.

Une pharmacienne est présidente du CLIN. Deux infirmières sont chargées de l
politique à mettre en œuvre en matière d’hygiène. Il a été élaboré un classeur 

relatifs à l’hygiène des mains, à l’entretien du matériel médical et 
guide d’hygiène ASH, à l’hygiène du linge, à l’hygiène 

la gestion des déchets en unité de soins, à la prévention, 
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présence d’un praticien une demi-journée par 

avec présence d’un praticien tous les quinze jours ; 

un cabinet avec électro encéphalogramme (EEG) et électro cardiogramme (ECG) ; 

d’examen, vélos, espaliers, haltères, lampe 
… étant entendu que certains des actes sont réalisés dans les pavillons. 

Les autres consultations de spécialistes sont réalisées au centre hospitalier de Perpignan 
du matériel médical qui sont 

Aux fins d’accompagner les patients en consultation à l’extérieur, l’établissement a mis 

talisations pour soins somatiques sont réalisées au centre hospitalier de 
a surveillance sur place pour les HO étant assurée par le personnel infirmier du 

a médecine du travail avec 
n protocole concernant la 

prise en charge du tabagisme dans le cadre d’une substitution de confort pour les patients 
la fois des objectifs de prise en charge, de 

l’initialisation du traitement, du conseil pour l’utilisation des patchs, du conseil pour 

La pharmacie comprend deux praticiens hospitaliers pharmaciens, un cadre de santé, 

; c’est ce préparateur qui transporte les 

. Ainsi peuvent-ils s’occuper 

, ce sont les infirmiers du secteur 
patients. 

des pathologies telles que le 
diabète, la cardiologie, les problèmes cutanés et dentaires, le VIH, le tabac, l’alcool. 

Une pharmacienne est présidente du CLIN. Deux infirmières sont chargées de la 
Il a été élaboré un classeur « hygiène » de 

l’entretien du matériel médical et 
l’hygiène et au circuit de 

la prévention, à l’ectoparasitose 



 

 

 

 

Il existe un comité du médicament qui a notamment
entrées avant toute instauration de traite
prise en charge de la douleur…

De plus, il existe d’autres types de protocoles tels qu’un calendrier des surveillances 
cliniques et biologiques des patients traités par neuroleptiques, une fiche de surveilla
l’instauration et le suivi d’un traitement neuroleptique.

4.1.9.2 Le laboratoire 

C’est un praticien du centre hospitalier de Perpignan qui est mis à disposition à mi
temps pour le fonctionneme

Le laboratoire assure les actes de bi
toxicologie… 

Les actes qui ne peuvent pas
laboratoire du centre hospitalier de Perpignan.

 

4.2 Les secteurs et leur spécificité

Les six secteurs de psychiatrie ont chacun leur spécificité. Il convient d’ajouter à ces 
secteurs la clinique « les Campilles

• Le secteur 1 

Le secteur 1 comprend deux unités
« les Albères », et une unité destinée aux patients stabilisés dénommée «

L’unité « les Albères

chambres à deux lits (douze places) et dix chambres individuelles. Le premier étage es
desservi par un ascenseur. 

Les chambres à deux lits 
sol. Les chambres sont sommairement meublées d’une table, de deux 
placards et d’une seule chaise. Des veilleuses sont placées au
sont pas barreaudées, mais leur
fumée est installé dans chaque chambre.

Toutes les chambres doubles sont équipées
sans abattants et d’une douche sans rideaux.

Les chambres individuelles, d’une surface de 
d’un lit, d’un placard et d’une table
simplement un lavabo et des toilettes sans abattant. Il n’existe pas de douche dans la 
chambre.  

Des blocs sanitaires communs sont à la disposition des patients hébergés en chambre 
individuelle. Ces blocs, qui comprennent deux douches et quatre WC, ne 
système d’aération, ni VMC. Une chaise est déposée dans chaque douche
pansement souillé était abandonné
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Il existe un comité du médicament qui a notamment instauré 
entrées avant toute instauration de traitement, un protocole « escarres
prise en charge de la douleur… 

il existe d’autres types de protocoles tels qu’un calendrier des surveillances 
cliniques et biologiques des patients traités par neuroleptiques, une fiche de surveilla
l’instauration et le suivi d’un traitement neuroleptique. 

C’est un praticien du centre hospitalier de Perpignan qui est mis à disposition à mi
ement de ce laboratoire. Il existe 2,75 ETP de laborantine.

boratoire assure les actes de biochimie, d’hématologie

Les actes qui ne peuvent pas être réalisés dans ce laboratoire sont effectués au 
laboratoire du centre hospitalier de Perpignan. 

et leur spécificité  

six secteurs de psychiatrie ont chacun leur spécificité. Il convient d’ajouter à ces 
ampilles » (unité pour patients autistes). 

Le secteur 1 comprend deux unités : une unité d’hospitalisation à temps plein appelée 
», et une unité destinée aux patients stabilisés dénommée «

Albères» comprend 22 lits et une chambre d’isolement.
(douze places) et dix chambres individuelles. Le premier étage es

 Des rampes sont disposées dans les couloirs.

Les chambres à deux lits ont une surface de 15 m² environ. Les deux lits sont scellés
. Les chambres sont sommairement meublées d’une table, de deux 

et d’une seule chaise. Des veilleuses sont placées au-dessus des lits. Les fenêtres ne 
sont pas barreaudées, mais leur ouverture est bridée à dix centimètres. Un détecteur de 
fumée est installé dans chaque chambre. 

Toutes les chambres doubles sont équipées d’un cabinet de toilette avec lavabo, WC 
sans abattants et d’une douche sans rideaux. 

Les chambres individuelles, d’une surface de 10 m² environ, sont simplement meublées 
d’un lit, d’un placard et d’une table ; il n’y a pas de chaise. La salle d’eau compr
simplement un lavabo et des toilettes sans abattant. Il n’existe pas de douche dans la 

Des blocs sanitaires communs sont à la disposition des patients hébergés en chambre 
individuelle. Ces blocs, qui comprennent deux douches et quatre WC, ne 

ni VMC. Une chaise est déposée dans chaque douche
pansement souillé était abandonné sur l’une des chaises. 
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instauré un protocole pour les 
escarres », un protocole de 

il existe d’autres types de protocoles tels qu’un calendrier des surveillances 
cliniques et biologiques des patients traités par neuroleptiques, une fiche de surveillance pour 

C’est un praticien du centre hospitalier de Perpignan qui est mis à disposition à mi- 
de laborantine. 

hématologie, de sérologie, de 

être réalisés dans ce laboratoire sont effectués au 

six secteurs de psychiatrie ont chacun leur spécificité. Il convient d’ajouter à ces 

: une unité d’hospitalisation à temps plein appelée 
», et une unité destinée aux patients stabilisés dénommée « les Aspres ». 

comprend 22 lits et une chambre d’isolement. Il existe six 
(douze places) et dix chambres individuelles. Le premier étage est 

disposées dans les couloirs.  

une surface de 15 m² environ. Les deux lits sont scellés au 
. Les chambres sont sommairement meublées d’une table, de deux chevets, de deux 

dessus des lits. Les fenêtres ne 
idée à dix centimètres. Un détecteur de 

d’un cabinet de toilette avec lavabo, WC 

m² environ, sont simplement meublées 
; il n’y a pas de chaise. La salle d’eau comprend 

simplement un lavabo et des toilettes sans abattant. Il n’existe pas de douche dans la 

Des blocs sanitaires communs sont à la disposition des patients hébergés en chambre 
individuelle. Ces blocs, qui comprennent deux douches et quatre WC, ne comportent ni 

ni VMC. Une chaise est déposée dans chaque douche ; lors de la visite, un 



 

 

 

 

Vingt-trois patients étaient hospitalisés dans cette unité le jour du contrôle, dont quatre
en HO et cinq en HDT. 

« Les Albères» ont fonctionné pendant longtemps en unité fermée
d’une unité « semi-ouverte
effectuent quand ils le souhaitent
peuvent également se rendre dans le parc accompagnés par du personnel soignant
jardin est entouré d’une clôture de faible hauteur
béton. Deux briquets attachés 

La durée moyenne de séjour aux «

L’unité « les Aspres 

chacune. Six sont des chambres doubles

Ce pavillon est toujours ouvert
projet d’insertion, en attente de leur orientation vers des appartements thérapeutiques et des 
postcures. La durée de séjour est comprise entre trois mois et un an

La disposition des chambres est
toutefois autorisés à décorer leurs chambres en apposant sur les murs photos et posters.

Les blocs sanitaires communs comprennent une baignoire, deux douches dont l’une
avec tabouret rabattable et deux WC.
dépourvues d’abattants. 

Il a été affirmé aux contrôleurs que des trafics de stupéfiants (cannabis, ecstasy) et de 
médicaments se déroulaient parfois au sein de l’unité
régulièrement effectuées avec l’accord du patient.

Le jour du contrôle, deux pat

• Le secteur 2 

Il comprend une seule unité d’hospitalisation 
dont deux chambres doubles
1er étage et six au rez-de-chaussée, dont la chambre d’isolement.

Il s’agit d’une unité ouverte. Le personnel soignant «
afin d’éviter les fugues.  

Le jour de la visite, cinq personnes étaient hospitalisées en HO et quatre en H
malade était placé dans la chambre d’isolement «
sont qualifiés de « malades chroniques
patientes demandent à être enfermées à clé dans leur chambre la nuit po
La solution souhaitée par les personnels soignants pour gérer cette demande consisterait en 
l’installation d’un dispositif de fermeture susceptible d’
permettant à ces personnels d’ouvrir la porte 

La surface des chambres individuelles est d’environ 9 m²
particulièrement sommaire
Le mobilier est parfois dégradé
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trois patients étaient hospitalisés dans cette unité le jour du contrôle, dont quatre

ont fonctionné pendant longtemps en unité fermée
ouverte » : les patients qui n’ont pas l’autorisation

quand ils le souhaitent leur promenade dans un petit jardin contigu à l’unité
peuvent également se rendre dans le parc accompagnés par du personnel soignant
jardin est entouré d’une clôture de faible hauteur ; on y trouve deux bancs et une table en 

eux briquets attachés à un fil de fer sont à la disposition des patients.

moyenne de séjour aux « Albères » est de trois semaines.

 » comprend vingt lits, répartis dans quinze chambres
. Six sont des chambres doubles de quinze m². 

e pavillon est toujours ouvert. Il est destiné à recevoir les patients stabilisés qui ont un 
projet d’insertion, en attente de leur orientation vers des appartements thérapeutiques et des 
postcures. La durée de séjour est comprise entre trois mois et un an.  

La disposition des chambres est identique à celle « des Albères
toutefois autorisés à décorer leurs chambres en apposant sur les murs photos et posters.

Les blocs sanitaires communs comprennent une baignoire, deux douches dont l’une
avec tabouret rabattable et deux WC. La quasi-totalité des cuvettes de WC

Il a été affirmé aux contrôleurs que des trafics de stupéfiants (cannabis, ecstasy) et de 
médicaments se déroulaient parfois au sein de l’unité ; des fouilles 
régulièrement effectuées avec l’accord du patient. 

Le jour du contrôle, deux patients étaient hospitalisés en HO et un en HDT 

Il comprend une seule unité d’hospitalisation appelée unité « 
dont deux chambres doubles et d’une chambre d’isolement. Treize chambres sont situées au 

chaussée, dont la chambre d’isolement. 

Il s’agit d’une unité ouverte. Le personnel soignant « travaille sur l’adhésion aux soins

Le jour de la visite, cinq personnes étaient hospitalisées en HO et quatre en H
malade était placé dans la chambre d’isolement « faute de place ». Une dizaine de patients 

malades chroniques ». Il est indiqué aux contrôleurs que certaines 
patientes demandent à être enfermées à clé dans leur chambre la nuit po
La solution souhaitée par les personnels soignants pour gérer cette demande consisterait en 
l’installation d’un dispositif de fermeture susceptible d’être manipulé par le patient, tout en 
permettant à ces personnels d’ouvrir la porte lorsqu’ils le souhaitent. 

La surface des chambres individuelles est d’environ 9 m². L’aménagement des lieux est 
particulièrement sommaire : un lit, une table, une armoire et exceptionnellement 
Le mobilier est parfois dégradé et des portes d’armoires sont manquantes.
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trois patients étaient hospitalisés dans cette unité le jour du contrôle, dont quatre 

ont fonctionné pendant longtemps en unité fermée ; il s’agit aujourd’hui 
autorisation de sortir du pavillon 

dans un petit jardin contigu à l’unité ; ils 
peuvent également se rendre dans le parc accompagnés par du personnel soignant. Le petit 

; on y trouve deux bancs et une table en 
à un fil de fer sont à la disposition des patients. 

est de trois semaines. 

comprend vingt lits, répartis dans quinze chambres de dix m² 

. Il est destiné à recevoir les patients stabilisés qui ont un 
projet d’insertion, en attente de leur orientation vers des appartements thérapeutiques et des 

des Albères ». Les patients sont 
toutefois autorisés à décorer leurs chambres en apposant sur les murs photos et posters. 

Les blocs sanitaires communs comprennent une baignoire, deux douches dont l’une 
totalité des cuvettes de WC de l’unité sont 

Il a été affirmé aux contrôleurs que des trafics de stupéfiants (cannabis, ecstasy) et de 
; des fouilles de chambres sont 

ients étaient hospitalisés en HO et un en HDT dans l’unité. 

 Puigmal » de vingt lits 
Treize chambres sont situées au 

ille sur l’adhésion aux soins » 

Le jour de la visite, cinq personnes étaient hospitalisées en HO et quatre en HDT. Un 
Une dizaine de patients 

Il est indiqué aux contrôleurs que certaines 
patientes demandent à être enfermées à clé dans leur chambre la nuit pour leur tranquillité. 
La solution souhaitée par les personnels soignants pour gérer cette demande consisterait en 

être manipulé par le patient, tout en 

. L’aménagement des lieux est 
armoire et exceptionnellement une chaise. 
oires sont manquantes. 



 

 

 

 

Certaines fenêtres sont barreaudées
« d’éviter les fugues ». Tous les stores sont commandés par le personnel à l’aide de tiges 
ne sont jamais mises à la disposition des 
autre technique consiste à les visser sur le chambranle. Dans l’une des chambres, l’ensemble 
du mobilier a été retiré « en raison de l’état d’agitation du malade

Les peintures des chambres sont très d
beaucoup de chambres étaient dépourvues d’oreillers et de taies d’oreillers. Selon les 
personnels soignants, il serait impossible d

Si chaque chambre est dotée d’un détecteur de fumée, il n’existe aucu
raison de la chaleur, les dispositifs d’ouverture des dômes d’évacuation des fumées ont été 
forcés et il est impossible de les refermer.
d’autant plus que toutes les fenêtres sont verroui

Aucune douche n’est installée dans les chambres. Les patients doivent
se rendre sur vers des blocs sanitaires collectifs comprenant deux douches et une baignoire.

Les patients ont libre accès à un petit jardin de 120 m² environ comportant quatre bancs 
et une table. 

• Le secteur 3 

Il comprend une unité fermée, appelée «
Massane ». 

L’unité « Garrotxes » comprend vingt
utilisée faute de places. Le jour du contrôle, vingt
unité fermée dont un malade en HO et six en HDT. La moyenne de séjour est de vingt
jours. 

L’unité comporte douze chambres 
chambre à deux lits et trois chambres triples

La plupart des chambres sont dépourvues de WC, de douches et même de lavabo
lorsque ce dernier existe, il est installé dans un réduit qui fait pe

Quelques fenêtres sont barreaudées. Dans celles qui ne sont pas dotées de barreaux, les 
fenêtres sont vissées sur le chambranle.

L’état des chambres est fortement dégradé
placards sont défoncés. 

Les blocs sanitaires communs
décrits supra, sont cependant très dégradés et sales
contrôleurs de la saleté des locaux. Il a été indiqué à la mission qu’un seul agent hospitalier 
était en charge du nettoyage des locaux 

Un petit jardin est à la disposition des pati

Selon le personnel rencontré, très conscient de l’insalubrité des locaux, l’unité devait 
être totalement refaite en 1987. Chacun déclare attendre sa fermeture avec impatience.
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sont barreaudées ; celles qui ne le sont pas ont les stores baissés afin 
». Tous les stores sont commandés par le personnel à l’aide de tiges 

ne sont jamais mises à la disposition des malades. Afin d’éviter l’ouverture des fenêtres, une 
autre technique consiste à les visser sur le chambranle. Dans l’une des chambres, l’ensemble 

en raison de l’état d’agitation du malade ». 

Les peintures des chambres sont très dégradées. Les contrôleurs ont constaté que 
beaucoup de chambres étaient dépourvues d’oreillers et de taies d’oreillers. Selon les 
personnels soignants, il serait impossible d’en obtenir. 

Si chaque chambre est dotée d’un détecteur de fumée, il n’existe aucu
raison de la chaleur, les dispositifs d’ouverture des dômes d’évacuation des fumées ont été 
forcés et il est impossible de les refermer. La sécurité contre l’incendie

que toutes les fenêtres sont verrouillées, sauf deux (Observation N°7).

douche n’est installée dans les chambres. Les patients doivent
se rendre sur vers des blocs sanitaires collectifs comprenant deux douches et une baignoire.

Les patients ont libre accès à un petit jardin de 120 m² environ comportant quatre bancs 

Il comprend une unité fermée, appelée « Garrotxes » et une unité ouverte, «

» comprend vingt-deux lits et une chambre d’isolement souvent 
. Le jour du contrôle, vingt-et-un patients étaient hébergés dans cette 

unité fermée dont un malade en HO et six en HDT. La moyenne de séjour est de vingt

é comporte douze chambres individuelles (y compris la chambre d’isolement)
chambre à deux lits et trois chambres triples de 20m². 

La plupart des chambres sont dépourvues de WC, de douches et même de lavabo
existe, il est installé dans un réduit qui fait penser à un placard.

Quelques fenêtres sont barreaudées. Dans celles qui ne sont pas dotées de barreaux, les 
fenêtres sont vissées sur le chambranle. 

L’état des chambres est fortement dégradé : les peintures ont parfois disparu

communs, comprenant deux WC et deux douches,
, sont cependant très dégradés et sales. Des patients se sont d’ailleurs plaints aux 

contrôleurs de la saleté des locaux. Il a été indiqué à la mission qu’un seul agent hospitalier 
était en charge du nettoyage des locaux dans l’unité « Garrotxes ».  

Un petit jardin est à la disposition des patients. 

Selon le personnel rencontré, très conscient de l’insalubrité des locaux, l’unité devait 
être totalement refaite en 1987. Chacun déclare attendre sa fermeture avec impatience.
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; celles qui ne le sont pas ont les stores baissés afin 
». Tous les stores sont commandés par le personnel à l’aide de tiges qui 

Afin d’éviter l’ouverture des fenêtres, une 
autre technique consiste à les visser sur le chambranle. Dans l’une des chambres, l’ensemble 

égradées. Les contrôleurs ont constaté que 
beaucoup de chambres étaient dépourvues d’oreillers et de taies d’oreillers. Selon les 

Si chaque chambre est dotée d’un détecteur de fumée, il n’existe aucun extracteur. En 
raison de la chaleur, les dispositifs d’ouverture des dômes d’évacuation des fumées ont été 

incendie est ainsi compromise, 
(Observation N°7). 

douche n’est installée dans les chambres. Les patients doivent de chaque niveau 
se rendre sur vers des blocs sanitaires collectifs comprenant deux douches et une baignoire.  

Les patients ont libre accès à un petit jardin de 120 m² environ comportant quatre bancs 

» et une unité ouverte, « la 

une chambre d’isolement souvent 
un patients étaient hébergés dans cette 

unité fermée dont un malade en HO et six en HDT. La moyenne de séjour est de vingt-trois 

(y compris la chambre d’isolement), une 

La plupart des chambres sont dépourvues de WC, de douches et même de lavabo ; 
nser à un placard. 

Quelques fenêtres sont barreaudées. Dans celles qui ne sont pas dotées de barreaux, les 

s peintures ont parfois disparu et certains 

comprenant deux WC et deux douches, identiques à ceux 
. Des patients se sont d’ailleurs plaints aux 

contrôleurs de la saleté des locaux. Il a été indiqué à la mission qu’un seul agent hospitalier 

Selon le personnel rencontré, très conscient de l’insalubrité des locaux, l’unité devait 
être totalement refaite en 1987. Chacun déclare attendre sa fermeture avec impatience. 



 

 

 

 

L’unité « La Massane

pas placés sous contrainte.

Toutes les chambres sont individuelles sauf une chambre à deux lits avec douche et WC, 
et une chambre à trois lits.

De manière générale, il n’existe dans les chambres ni toilettes, ni douches. Les lavabos 
sont enclavés dans un placard. Les fenêtres des chambres s’ouvrent librement sur l’extérieur.

Les blocs sanitaires communs comprennent deux douches et quatre WC.

Les patients ont la possibilité de se rendre sur une cour extérieure.

La fermeture de « La Massane
seront admis dans une maison d’accueil spécialisée (MAS). 

Le personnel dit éprouver des
sorties collectives sont organisées chaque semaine
psychologue anime un groupe de parole.

• Le secteur 4 

Il s’agit d’une unité d’admission ouverte de 7h à 19h30, appelée «
de séjour est de 12,33 jours.

L’unité est composée de vingt lits. Le jour de la vi
dans le service, dont quatre HDT
situation serait cependant exceptionnelle dans la mesure où, le plus 
sur vingt en moyenne sont hosp

Au rez-de-chaussée se situent cinq chambres 
premier étage est composé de 
chambres, de dimensions identiques à celles des autres u
minimal : il n’existe ni douche ni WC. Par conséquent, 
bloc sanitaire commun récemment rénové.

Les fenêtres s’ouvrent librement sur l’extérieur.
sont la règle. Les agents des services hospitaliers (ASH) sont lar
en charge du patient et l’animation de la vie quotidienne.

Depuis quelques mois, les patients hospitalisés dans le cadre de l’article D.398 du CPP 
ne sont plus hospitalisés dans cette unité.

• Le secteur 5 

Il existe au sein du secteur 5, deux unités intra
« Arago » et « LLaret ». 

L’unité « Arago » est une structure d’admission de vingt
d’isolement toujours occupée faute de place
jour de la mission, vingt-trois
trois en hospitalisation libre.

La structure comporte on
chambres à deux lits et huit chambres individuelles.
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La Massane » est une unité ouverte où sont hébergés les patients
pas placés sous contrainte. 

Toutes les chambres sont individuelles sauf une chambre à deux lits avec douche et WC, 
et une chambre à trois lits. 

De manière générale, il n’existe dans les chambres ni toilettes, ni douches. Les lavabos 
vés dans un placard. Les fenêtres des chambres s’ouvrent librement sur l’extérieur.

Les blocs sanitaires communs comprennent deux douches et quatre WC.

Les patients ont la possibilité de se rendre sur une cour extérieure.

La Massane » est programmée en novembre 2010
seront admis dans une maison d’accueil spécialisée (MAS).  

dit éprouver des difficultés à mobiliser les patients pour les activités
sorties collectives sont organisées chaque semaine ; une musicothérapeute 
psychologue anime un groupe de parole. 

d’une unité d’admission ouverte de 7h à 19h30, appelée «
de séjour est de 12,33 jours. 

L’unité est composée de vingt lits. Le jour de la visite, dix-sept patients étaient présents 
quatre HDT ; il n’y avait pas d’HO. Selon le personnel soignant, cette 

situation serait cependant exceptionnelle dans la mesure où, le plus 
sur vingt en moyenne sont hospitalisés sous contrainte. 

chaussée se situent cinq chambres individuelles et une chambre double. Le 
premier étage est composé de neuf chambres individuelles et de deux chambres doubles. Ces 

, de dimensions identiques à celles des autres unités, sont dotées d’un confort 
l n’existe ni douche ni WC. Par conséquent, les malades doivent se rendre dans un 

bloc sanitaire commun récemment rénové.  

Les fenêtres s’ouvrent librement sur l’extérieur. Les repas communs soignants
Les agents des services hospitaliers (ASH) sont largement impliqués

et l’animation de la vie quotidienne. 

Depuis quelques mois, les patients hospitalisés dans le cadre de l’article D.398 du CPP 
pitalisés dans cette unité. 

Il existe au sein du secteur 5, deux unités intra-hospitalières 

» est une structure d’admission de vingt-deux lits
d’isolement toujours occupée faute de place. La moyenne de séjour est de vingt

trois malades étaient hospitalisés, dont neuf en HO, dix en HDT et 
trois en hospitalisation libre. 

La structure comporte onze chambres dont deux dortoirs de quatre personnes, 
à deux lits et huit chambres individuelles. 
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» est une unité ouverte où sont hébergés les patients qui ne sont 

Toutes les chambres sont individuelles sauf une chambre à deux lits avec douche et WC, 

De manière générale, il n’existe dans les chambres ni toilettes, ni douches. Les lavabos 
vés dans un placard. Les fenêtres des chambres s’ouvrent librement sur l’extérieur. 

Les blocs sanitaires communs comprennent deux douches et quatre WC. 

Les patients ont la possibilité de se rendre sur une cour extérieure. 

programmée en novembre 2010 ; tous les patients 

mobiliser les patients pour les activités ; deux 
e musicothérapeute intervient. Un 

d’une unité d’admission ouverte de 7h à 19h30, appelée « Sorède ». La moyenne 

sept patients étaient présents 
HO. Selon le personnel soignant, cette 

situation serait cependant exceptionnelle dans la mesure où, le plus souvent, neuf patients 

individuelles et une chambre double. Le 
chambres individuelles et de deux chambres doubles. Ces 

sont dotées d’un confort 
les malades doivent se rendre dans un 

Les repas communs soignants-soignés 
gement impliqués dans la prise 

Depuis quelques mois, les patients hospitalisés dans le cadre de l’article D.398 du CPP 

hospitalières fermées dénommées 

deux lits avec une chambre 
. La moyenne de séjour est de vingt-huit jours. Le 

malades étaient hospitalisés, dont neuf en HO, dix en HDT et 

ze chambres dont deux dortoirs de quatre personnes, trois 



 

 

 

 

Le confort offert aux
toilettes. Si toutes les chambres individuelles bénéficient d’u
des dortoirs. Trois blocs sanitaires collectifs comprennent chacun une baignoire, deux 
douches et quatre WC. 

L’état des chambres est fortement dégradé. Toutes sont barreaudées au rez
chaussée ; les fenêtres des chambres 
il est impossible de les ouvrir.

L’unité « Arago » sera la première à être démolie après la mise en service des nouvelles 
unités d’hospitalisation.  

L’unité « LLaret » est une unité dite de «
longs et moyens séjours. Elle est composée de vingt
dix-huit chambres individuelles.
HDT. 

Les chambres meublées d’
des fenêtres est bridée à dix centimètres. Les volets roulants sont commandés par le 
personnel soignant qui a en sa possession la tige en acier nécessaire à la manœuvre.

Toutes les chambres du
étage, trois en sont pourvues

Le bâtiment est pourvu de trois salles d’eau comprenant chacune une baignoire et six 
douches. 

Enfin, les malades peuvent sortir sur un 
hauteur. 

Il a été rapporté aux contrôleurs «
dans la mesure où un ancien 
sur la sécurité ». Le barreaudage des ch
développé très tardivement les activités 

• Le secteur 6 

Il comprend une unité
restructuré en 2005. Les installations sont
du confort attendu pour des malades hospitalisés.

Le jour de la visite, vingt patients séjournaient à «
placée en chambre d’isolement. Il y avait cinq malades placés en ho
en HDT, les sept autres étaient en hospitalisation libre.
doubles, une chambre d’isolement

Toutes les chambres sont dotées d’une douche «
L’ouverture des fenêtres est bridée à dix centimètres. Toutes les chambres sont situées au 
rez-de-chaussée et les vitres des cha
l’intimité des malades n’est pas préservée. L
être observés de l’extérieur.
mêmes leurs stores en actionnant une commande électrique.
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offert aux malades est sommaire : les chambres ne sont pas pourvues de 
toilettes. Si toutes les chambres individuelles bénéficient d’un lavabo, 
des dortoirs. Trois blocs sanitaires collectifs comprennent chacun une baignoire, deux 

L’état des chambres est fortement dégradé. Toutes sont barreaudées au rez
; les fenêtres des chambres du premier étage sont toutes vissées et par conséquent, 

il est impossible de les ouvrir. 

» sera la première à être démolie après la mise en service des nouvelles 

» est une unité dite de « seconde intention » où sont hospitalisés les 
longs et moyens séjours. Elle est composée de vingt-deux lits avec deux chambres doubles et 

huit chambres individuelles. Le jour de la visite un patient était hospitalisé en HO et un en 

Les chambres meublées d’un lit, d’une table et de chaises sont en bon état. L’ouverture 
des fenêtres est bridée à dix centimètres. Les volets roulants sont commandés par le 

soignant qui a en sa possession la tige en acier nécessaire à la manœuvre.

Toutes les chambres du rez-de-chaussée sont équipées d’une douche, sauf une.
pourvues. 

Le bâtiment est pourvu de trois salles d’eau comprenant chacune une baignoire et six 

Enfin, les malades peuvent sortir sur un jardin extérieur entouré d’u

Il a été rapporté aux contrôleurs « que le poids de l’histoire était lourd au secteur 5, 
ancien chef de service, très rigoureux, avait « basé la vie de la structure 

». Le barreaudage des chambres daterait de cette époque. Le secteur 5 aurait 
développé très tardivement les activités extrahospitalières. 

Il comprend une unité fermée appelée « la Tramontane ». Ce pavillon a été entièrement 
restructuré en 2005. Les installations sont par conséquent modernes, fonctionnelles et dotées 
du confort attendu pour des malades hospitalisés. 

Le jour de la visite, vingt patients séjournaient à « la Tramontane
placée en chambre d’isolement. Il y avait cinq malades placés en hospitalisation d’office
en HDT, les sept autres étaient en hospitalisation libre. Le pavillon comprend quatre chambres 
doubles, une chambre d’isolement ; les autres chambres sont individuelles.

Toutes les chambres sont dotées d’une douche « à l’italienne », d’un lavabo et de WC
L’ouverture des fenêtres est bridée à dix centimètres. Toutes les chambres sont situées au 

chaussée et les vitres des chambres ne sont pas opacifiées dans
l’intimité des malades n’est pas préservée. Les patients doivent baisser les stores pour ne pas 
être observés de l’extérieur. Ils ont, dans ce bâtiment, la possibilité de manœuvrer eux
mêmes leurs stores en actionnant une commande électrique.  
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: les chambres ne sont pas pourvues de 
n lavabo, il n’en va pas de même 

des dortoirs. Trois blocs sanitaires collectifs comprennent chacun une baignoire, deux 

L’état des chambres est fortement dégradé. Toutes sont barreaudées au rez-de-
du premier étage sont toutes vissées et par conséquent, 

» sera la première à être démolie après la mise en service des nouvelles 

» où sont hospitalisés les 
deux lits avec deux chambres doubles et 

Le jour de la visite un patient était hospitalisé en HO et un en 

un lit, d’une table et de chaises sont en bon état. L’ouverture 
des fenêtres est bridée à dix centimètres. Les volets roulants sont commandés par le 

soignant qui a en sa possession la tige en acier nécessaire à la manœuvre. 

chaussée sont équipées d’une douche, sauf une. Au 1er 

Le bâtiment est pourvu de trois salles d’eau comprenant chacune une baignoire et six 

extérieur entouré d’une clôture de faible 

que le poids de l’histoire était lourd au secteur 5, 
basé la vie de la structure 

ambres daterait de cette époque. Le secteur 5 aurait 

». Ce pavillon a été entièrement 
par conséquent modernes, fonctionnelles et dotées 

ramontane », dont une détenue 
spitalisation d’office, huit 

Le pavillon comprend quatre chambres 
; les autres chambres sont individuelles. 

», d’un lavabo et de WC. 
L’ouverture des fenêtres est bridée à dix centimètres. Toutes les chambres sont situées au 

mbres ne sont pas opacifiées dans leur partie basse ; 
es patients doivent baisser les stores pour ne pas 

Ils ont, dans ce bâtiment, la possibilité de manœuvrer eux-



 

 

 

 

Un grand jardin est librement accessible aux malades. Un 
réservé au patient placé en chambre d’isolement, toujours accompagné de deux soignants.

A noter que la visite du 
d’affichage, à la connaissance des patients et du pers
l’affiche ne serait jamais parvenue jusqu’au pavillon.

Selon les propos tenus aux contrôleurs, certains patients de l’unité se plaignent de ne 
pas avoir vu un médecin depuis deux à trois mois

• La clinique « Les Campilles

Ce pavillon, mis en service en l’an 2000, est destiné à recevoir une majorité de patients 
autistes adultes. Aucun n’est par conséquent autonome.
Roussillon a été associée 
Toutefois, afin de protéger ces patients, la porte d’accès au pavillon est fermée à clefs. 

Ces malades doivent être surveillés en permanence car ils ont tendance à tout détruire 
et à tout avaler. Les fugues s
a été cité le cas d’un patient qui avait fugué il y a quelques années, et qui a été retrouvé mort 
dans la campagne plusieurs mois plus tard.

Les trente chambres individuelles sont toutes occupées. La photo du patient est affichée 
sur les portes. Toutes les chambres sont dotées de WC, d’un lavabo et d’une douche à 
l’italienne. Les locaux sont pr
Les portes des chambres restent ouvertes en permanence. L’ouverture des fenêtres est bridée 
à dix centimètres.  

Des activités sont organisées au sein de cette unité
qu’un atelier de relaxation. 
régulièrement. Il existait une piscine qui a été supprimée en raison des 
respecter. 

Les repas remis par la cuisine centrale sont reconditionnés
être adaptés aux patients ; de l’eau gélifiée est distribuée.

Avant le placement de leur enfant dans cette institution, les familles sont invitées à 
visiter les locaux à plusieurs reprises. Certains 
avec leurs parents.  

La contraception des femmes est assuré
soignante s’efforce d’obtenir un accord de la famille 
ce traitement. 

Le médecin en charge de cette unité fait part de la stabilité remarqua
soignants affectés aux « Campilles

Les familles sont très étroitement associées à la vie de l’un
retourne parfois contre les soignants qui considèrent 
sont perçues comme injustes. 
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Un grand jardin est librement accessible aux malades. Un patio est spécifiquement 
réservé au patient placé en chambre d’isolement, toujours accompagné de deux soignants.

A noter que la visite du contrôle général n’a pas été portée, dans cette unité
à la connaissance des patients et du personnel. Selon le personnel rencontré, 

l’affiche ne serait jamais parvenue jusqu’au pavillon. 

Selon les propos tenus aux contrôleurs, certains patients de l’unité se plaignent de ne 
pas avoir vu un médecin depuis deux à trois mois : « on les laisse sans pers

Les Campilles » 

Ce pavillon, mis en service en l’an 2000, est destiné à recevoir une majorité de patients 
n’est par conséquent autonome. L’association 
 à sa conception. Aucun malade n’est hospitalisé en HO ou HDT. 

Toutefois, afin de protéger ces patients, la porte d’accès au pavillon est fermée à clefs. 

Ces malades doivent être surveillés en permanence car ils ont tendance à tout détruire 
et à tout avaler. Les fugues sont redoutées car ils ne pourraient survivre seuls à l’extérieur
a été cité le cas d’un patient qui avait fugué il y a quelques années, et qui a été retrouvé mort 
dans la campagne plusieurs mois plus tard. 

chambres individuelles sont toutes occupées. La photo du patient est affichée 
Toutes les chambres sont dotées de WC, d’un lavabo et d’une douche à 

l’italienne. Les locaux sont propres, modernes et fonctionnels. Il n’est pas 
es chambres restent ouvertes en permanence. L’ouverture des fenêtres est bridée 

Des activités sont organisées au sein de cette unité : des ateliers bois, peinture ainsi 
qu’un atelier de relaxation. Des personnels éducatifs et un psychomotricien intervien
régulièrement. Il existait une piscine qui a été supprimée en raison des 

Les repas remis par la cuisine centrale sont reconditionnés et les aliments épaissis
; de l’eau gélifiée est distribuée. 

Avant le placement de leur enfant dans cette institution, les familles sont invitées à 
visiter les locaux à plusieurs reprises. Certains résidents sont autorisés à passer les week

contraception des femmes est assurée par injection de progestérone
soignante s’efforce d’obtenir un accord de la famille ou du patient avant de mettre en œuvre 

Le médecin en charge de cette unité fait part de la stabilité remarqua
Campilles » malgré la difficulté de la tâche.  

Les familles sont très étroitement associées à la vie de l’unité.
contre les soignants qui considèrent ces réactions normales même si elles 

sont perçues comme injustes.  

| 32 

Mai 2010 

: établissement de santé mentale de Thuir (66)  

patio est spécifiquement 
réservé au patient placé en chambre d’isolement, toujours accompagné de deux soignants. 

dans cette unité, par voie 
onnel. Selon le personnel rencontré, 

Selon les propos tenus aux contrôleurs, certains patients de l’unité se plaignent de ne 
on les laisse sans perspective ». 

Ce pavillon, mis en service en l’an 2000, est destiné à recevoir une majorité de patients 
L’association Sésame-Autisme-

Aucun malade n’est hospitalisé en HO ou HDT. 
Toutefois, afin de protéger ces patients, la porte d’accès au pavillon est fermée à clefs.  

Ces malades doivent être surveillés en permanence car ils ont tendance à tout détruire 
nt survivre seuls à l’extérieur : il 

a été cité le cas d’un patient qui avait fugué il y a quelques années, et qui a été retrouvé mort 

chambres individuelles sont toutes occupées. La photo du patient est affichée 
Toutes les chambres sont dotées de WC, d’un lavabo et d’une douche à 

s. Il n’est pas donné d’oreillers. 
es chambres restent ouvertes en permanence. L’ouverture des fenêtres est bridée 

: des ateliers bois, peinture ainsi 
psychomotricien interviennent 

régulièrement. Il existait une piscine qui a été supprimée en raison des normes d’hygiène à 

et les aliments épaissis pour 

Avant le placement de leur enfant dans cette institution, les familles sont invitées à 
sont autorisés à passer les week-ends 

e par injection de progestérone ; l’équipe 
avant de mettre en œuvre 

Le médecin en charge de cette unité fait part de la stabilité remarquable des personnels 

ité. Leur souffrance se 
ces réactions normales même si elles 



 

 

 

 

4.3 Pôle de psychiatrie de 

L’EPSM comprend deux 
département des Pyrénées
disposent d’aucun lit d’hospitalisation à temps complet. 

Il existe par ailleurs au sein de l’établissement une unité d’hospitalisation pour les 
enfants de 12 à 16 ans, dénommée SMPA (service 
de huit lits, rattachée au pôle psychiatrique 
indiqué que ce rattachement administratif était lié d’une part
chefs de service de psychiatrie de l’enfant de ne pas
à une perspective à moyen terme de localisation du SMPA sur le site du 
Perpignan.  

D’un point de vue fonctionnel, le SMPA prend le relais des 
pédopsychiatrie pour les enfant
l’âge de 12 ans. Cette règle n’est cependant pas générale d’après les informations 
communiquées, dans la mesure où le territoire géographique couvert par le SMPA ne 
comprend pas l’ensemble du
l’agglomération de Perpignan. 

A contrario, un lit est réservé au SMPA pour des enfants de moins de 12 ans en cas de 
nécessité d’une hospitalisation à temps complet.
charge médicale des jeunes, au besoin, se poursuit en service d’adultes
organisé avec les secteurs correspondants.

Le SMPA est localisé dans le pavillon dit «
indépendant, rénové. Il est 
fugues, a-t-il été indiqué 
individuelles et deux chambres doubles, toutes équipées de sanitaires avec douche et de 
mobilier en bois donnant une impression chaleureuse à l’ensemble. 
panneau mural en liège permet au patient d’afficher des éléments de décoration personnels 
sans dégrader les murs.  

Il existe de plus une chambre d’isolement
avec un œilleton sur la porte, permettant d’y placer un jeune particulièrement agité. Cette 
chambre, dont l’ameublement se limite à un lit,
n’y a pas de traçabilité de son utilisation,
est très peu utilisée. Elle n’aurait été occupée qu’une seule fois 
mois et uniquement pour quelques heures.

Les espaces communs 
télévision –le seul du service
permettant d’y prendre des repas en été
peuvent accéder qu’en compagnie des soignants, pour c
cet espace oblige à passer par le sas d’accès au bâtiment
cour extérieure de l’unité voisine
parfois être arrêtées du fa
malgré les dispositifs d’occultation appliqués sur la clôture 
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Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

L’EPSM comprend deux inters secteurs de pédopsychiatrie, qui desservent la totalité du 
département des Pyrénées-Orientales. Ces services constituent un pôle de l’hôpital et ne 
disposent d’aucun lit d’hospitalisation à temps complet.  

Il existe par ailleurs au sein de l’établissement une unité d’hospitalisation pour les 
enfants de 12 à 16 ans, dénommée SMPA (service medico-psychologique pour

lits, rattachée au pôle psychiatrique implanté au centre hospitalier général
indiqué que ce rattachement administratif était lié d’une part, à une volonté des différents 
chefs de service de psychiatrie de l’enfant de ne pas appartenir au même pôle et
à une perspective à moyen terme de localisation du SMPA sur le site du 

D’un point de vue fonctionnel, le SMPA prend le relais des 
pédopsychiatrie pour les enfants suivis dans ces derniers, à partir du moment où ils atteignent 
l’âge de 12 ans. Cette règle n’est cependant pas générale d’après les informations 
communiquées, dans la mesure où le territoire géographique couvert par le SMPA ne 
comprend pas l’ensemble du département, mais seulement la zone urbaine élargie de 
l’agglomération de Perpignan.  

, un lit est réservé au SMPA pour des enfants de moins de 12 ans en cas de 
nécessité d’une hospitalisation à temps complet. Lorsqu’ils atteignent 16 ans, la p
charge médicale des jeunes, au besoin, se poursuit en service d’adultes

avec les secteurs correspondants. 

Le SMPA est localisé dans le pavillon dit « La Solane ». Il s’agit d’un bâtiment 
indépendant, rénové. Il est maintenu fermé, avec un sas d’accès créé à la suite de plusieurs 

 aux contrôleurs. Les huit lits sont répartis en quatre chambres 
individuelles et deux chambres doubles, toutes équipées de sanitaires avec douche et de 

bois donnant une impression chaleureuse à l’ensemble. Auprès de chaque 
permet au patient d’afficher des éléments de décoration personnels 

Il existe de plus une chambre d’isolement dans laquelle on pén
un œilleton sur la porte, permettant d’y placer un jeune particulièrement agité. Cette 

, dont l’ameublement se limite à un lit, est climatisée et dispose d’une salle d’eau. Il 
n’y a pas de traçabilité de son utilisation, mais d’après les renseignements communiqués, elle 

n’aurait été occupée qu’une seule fois au cours des trois derniers 
mois et uniquement pour quelques heures.  

Les espaces communs en accès libre comprennent une salle d’activité 
le seul du service-, qui donne sur un patio extérieur clos avec une partie couverte 

permettant d’y prendre des repas en été. Un jardin existe également, auquel les jeunes ne 
peuvent accéder qu’en compagnie des soignants, pour certaines activités en groupe

oblige à passer par le sas d’accès au bâtiment. Ce jardin est 
cour extérieure de l’unité voisine ; il a été indiqué que les activités extérieures devaient 
parfois être arrêtées du fait des interpellations des jeunes par les malades du service voisin, 
malgré les dispositifs d’occultation appliqués sur la clôture de séparation
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de pédopsychiatrie, qui desservent la totalité du 
constituent un pôle de l’hôpital et ne 

Il existe par ailleurs au sein de l’établissement une unité d’hospitalisation pour les 
psychologique pour adolescents), 

centre hospitalier général. Il a été 
à une volonté des différents 

appartenir au même pôle et, d’autre part, 
à une perspective à moyen terme de localisation du SMPA sur le site du centre hospitalier de 

D’un point de vue fonctionnel, le SMPA prend le relais des inter-secteurs de 
ces derniers, à partir du moment où ils atteignent 

l’âge de 12 ans. Cette règle n’est cependant pas générale d’après les informations 
communiquées, dans la mesure où le territoire géographique couvert par le SMPA ne 

département, mais seulement la zone urbaine élargie de 

, un lit est réservé au SMPA pour des enfants de moins de 12 ans en cas de 
Lorsqu’ils atteignent 16 ans, la prise en 

charge médicale des jeunes, au besoin, se poursuit en service d’adultes assortie d’un relais 

Il s’agit d’un bâtiment 
maintenu fermé, avec un sas d’accès créé à la suite de plusieurs 

. Les huit lits sont répartis en quatre chambres 
individuelles et deux chambres doubles, toutes équipées de sanitaires avec douche et de 

Auprès de chaque lit, un 
permet au patient d’afficher des éléments de décoration personnels 

dans laquelle on pénètre par un sas d’accès 
un œilleton sur la porte, permettant d’y placer un jeune particulièrement agité. Cette 

est climatisée et dispose d’une salle d’eau. Il 
mais d’après les renseignements communiqués, elle 

au cours des trois derniers 

comprennent une salle d’activité avec un poste de 
avec une partie couverte 

. Un jardin existe également, auquel les jeunes ne 
ertaines activités en groupe ; l’accès à 

Ce jardin est de plus mitoyen de la 
; il a été indiqué que les activités extérieures devaient 

it des interpellations des jeunes par les malades du service voisin, 
de séparation. 



 

 

 

 

S’agissant de mineurs, aucune sortie non accompagnée n’est autorisée au sein de 
l’établissement.  

Au moment du contrôle, tous les lits étaient occupés
hospitalisés, garçons et filles,
permission dans sa famille. Il peut ainsi arriver qu’un lit supplémentaire soit installé dans une 
chambre double, de façon tr
ordonnance judiciaire de placement. 
rien au sein de l’unité ne permet de distinguer le jeune concerné.

Lors de l’admission, il est remis au jeune le «
celui-ci doit prendre connaissance avant de s’engager à le respecter en le signant, ainsi que sa 
famille. Les visites sont possibles après une période dite «
heures et après autorisation du médecin. L’usage du téléphone portable ou de toute autre 
messagerie est interdit. Il est précisé que la famille peut joindre l’unité 24h/24h.

Au sein du service, 
temps thérapeutique en soi. Une réunion soignants
dénommée « Vie à la Solane

Des activités régulières quotidiennes sont organisées au sein du
infirmières et un éducateur spécialisé. 

Les activités extérieures sont quant à elles plus limitées et ne concernent simultanément 
que deux à trois jeunes en général
de la situation des enfants 
à vélo, d’activités sportives ou d’ateliers cuisine, réalisés en lien avec l’hôpital de jour pour 
enfants situé à l’entrée de l’établissement.

Plusieurs jeunes hospitalisés ont été sollicités par les contrôleurs quant à leurs 
conditions de vie au sein de l’unité
ou ses relations avec les équipes. 

Les incidents paraissent peu fréquents 
sont souvent entre des jeunes qui «
le constater au moment de leur présence
plus sensible aux dires des équipes, qui est aussi celui où les soignants organisent le plus de 
présence auprès des jeunes. L’équipe soignante de ce service ne fait jamais appel au renfort 
interne en urgence a-t-il été déclaré.

 

4.4  Le pôle psychiatrique 

Ce pôle regroupe des 
l’hôpital Saint-Jean de Perpignan
des urgences psychiatriques
hospitalisation ne dépassant pas 48 heures (
liaison.  
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S’agissant de mineurs, aucune sortie non accompagnée n’est autorisée au sein de 

contrôle, tous les lits étaient occupés. Il y avait neuf malades 
, garçons et filles, mais uniquement huit présents, le neuvième étant en 

permission dans sa famille. Il peut ainsi arriver qu’un lit supplémentaire soit installé dans une 
double, de façon transitoire. Aucun enfant ne faisait l’objet d’une HO ou d’une 

ordonnance judiciaire de placement. Lorsque c’est le cas, il a été indiqué aux contrôleurs que 
rien au sein de l’unité ne permet de distinguer le jeune concerné. 

ission, il est remis au jeune le « règlement intérieur de la Solane
ci doit prendre connaissance avant de s’engager à le respecter en le signant, ainsi que sa 

famille. Les visites sont possibles après une période dite « d’immersion
heures et après autorisation du médecin. L’usage du téléphone portable ou de toute autre 
messagerie est interdit. Il est précisé que la famille peut joindre l’unité 24h/24h.

Au sein du service, les repas sont pris en commun avec les soignants
temps thérapeutique en soi. Une réunion soignants-soignés hebdomadaire est organisée, 

Vie à la Solane » ; elle est obligatoire, sauf contre-indication particulière

Des activités régulières quotidiennes sont organisées au sein du
infirmières et un éducateur spécialisé.  

Les activités extérieures sont quant à elles plus limitées et ne concernent simultanément 
que deux à trois jeunes en général ; elles sont avant tout organisées dans un but d’évaluation 

 d’après les renseignements fournis. Il s’agit en particulier de sorties 
à vélo, d’activités sportives ou d’ateliers cuisine, réalisés en lien avec l’hôpital de jour pour 
enfants situé à l’entrée de l’établissement.  

Plusieurs jeunes hospitalisés ont été sollicités par les contrôleurs quant à leurs 
conditions de vie au sein de l’unité ; aucun n’a fait état de difficultés en lien avec son séjour 
ou ses relations avec les équipes.  

Les incidents paraissent peu fréquents au sein de ce service et lorsqu’ils surviennent le 
tre des jeunes qui « se testent » verbalement ainsi que les contrôleurs ont pu 

le constater au moment de leur présence. Cela se passe plutôt en fin d’après
dires des équipes, qui est aussi celui où les soignants organisent le plus de 

présence auprès des jeunes. L’équipe soignante de ce service ne fait jamais appel au renfort 
il été déclaré.  

Le pôle psychiatrique localisé au centre hospitalier général de Perpignan

Ce pôle regroupe des unités extra hospitalières ainsi que des service
de Perpignan ; ces derniers ont fait l’objet d’un contrôle sur site.

des urgences psychiatriques, du centre d’accueil et de consultation destiné à des accueils en 
on ne dépassant pas 48 heures (CAC 48. Cf. 4.3.2), ainsi que de la psychiatrie de 
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S’agissant de mineurs, aucune sortie non accompagnée n’est autorisée au sein de 

. Il y avait neuf malades 
mais uniquement huit présents, le neuvième étant en 

permission dans sa famille. Il peut ainsi arriver qu’un lit supplémentaire soit installé dans une 
ne faisait l’objet d’une HO ou d’une 

Lorsque c’est le cas, il a été indiqué aux contrôleurs que 

règlement intérieur de la Solane », dont 
ci doit prendre connaissance avant de s’engager à le respecter en le signant, ainsi que sa 

d’immersion dans l’unité » de 48 
heures et après autorisation du médecin. L’usage du téléphone portable ou de toute autre 
messagerie est interdit. Il est précisé que la famille peut joindre l’unité 24h/24h. 

les repas sont pris en commun avec les soignants ; il s’agit d’un 
soignés hebdomadaire est organisée, 

indication particulière.  

Des activités régulières quotidiennes sont organisées au sein du service avec les 

Les activités extérieures sont quant à elles plus limitées et ne concernent simultanément 
; elles sont avant tout organisées dans un but d’évaluation 

. Il s’agit en particulier de sorties 
à vélo, d’activités sportives ou d’ateliers cuisine, réalisés en lien avec l’hôpital de jour pour 

Plusieurs jeunes hospitalisés ont été sollicités par les contrôleurs quant à leurs 
; aucun n’a fait état de difficultés en lien avec son séjour 

et lorsqu’ils surviennent le 
» verbalement ainsi que les contrôleurs ont pu 

plutôt en fin d’après-midi, moment le 
dires des équipes, qui est aussi celui où les soignants organisent le plus de 

présence auprès des jeunes. L’équipe soignante de ce service ne fait jamais appel au renfort 

spitalier général de Perpignan 

services situés au sein de 
l’objet d’un contrôle sur site. Il s’agit 
onsultation destiné à des accueils en 

), ainsi que de la psychiatrie de 



 

 

 

 

4.4.1 Le service des urgences psychiatriques 

Situé au sein du service des urgences de l’hôpital Saint
urgences psychiatriques est actif 24 heures sur 24. 
box de consultation des patients reçus en urgence
infirmier psychiatrique sont présents de façon permanente
psychiatre est un praticien hospit
les week-ends et jours fériés, un tour d
hospitalier de Thuir. 

Les personnes se présentent d’elles
urgences ou encore y sont amenées par les sapeurs
par le personnel urgentiste de l’hô
qui est appelé dès que tout ou partie des difficultés du patient semblent relever de cette 
spécialité. Les psychiatres 
maîtrise de la prise en charge du patient
à l’usage de la contention. 
ouvert par l’hôpital Saint-Jean.

Les pressions familial
le médecin ; la liberté de jugement de la personne n’est pas forcément altérée, nonobstant un 
épisode dépressif ou addictif. L’équipe des urgences psychiatrique
la gestion de telles demandes

Un grand nombre d’hospitalisations sans consentement 
service, s’agissant notamment 

De nombreux patients sont également orientés vers le CAC 48

La file active décroit de 3

4.4.2 Le centre d’accueil de crise de 48 heures

Ses locaux sont situés dans une partie ancienne de l’hôpital Saint
reconstruction sur place. Il s’agit d’un service
orientés en majorité par le service des urgences psychiatriques. Le médecin responsable du 
service le définit comme un service de post
évalués médicalement comme 
admises. 

La dénomination de CAC 48 
au-delà de 48 heures ; la durée moyenne du séjour en 2009 est de 2,4 jours
néanmoins effectué un séjour égal ou supérieur à 4 jours
53,3% en 2008 et 57,5% en 2009. 
est de 846.  

La capacité d’accueil est de dix lits, dont deux lits en chambre 
adolescents. Les lits pour adultes sont répartis entre 
chambres à deux lits. 
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Le service des urgences psychiatriques  

Situé au sein du service des urgences de l’hôpital Saint-Jean, le service 
urgences psychiatriques est actif 24 heures sur 24. Il dispose d’un bureau situé à proxi

de consultation des patients reçus en urgence somatique ; un médecin psychiatre 
sont présents de façon permanente. Durant la journée, ce médecin 

psychiatre est un praticien hospitalier du service des urgences psychiatriques
et jours fériés, un tour de permanence est assuré par les praticiens 

présentent d’elles-mêmes ou accompagnées de proches au service des 
y sont amenées par les sapeurs-pompiers. Le premier accueil est effectué 

e personnel urgentiste de l’hôpital Saint-Jean et l’infirmier des urgences psychiatriques 
appelé dès que tout ou partie des difficultés du patient semblent relever de cette 

 et infirmiers psychiatriques n’ont pas le senti
maîtrise de la prise en charge du patient et se disent parfois mis devant le fait accompli quant 

. Ces mesures font l’objet d’une traçabilité dans le dossier médical 
Jean. 

sions familiales en vue d’une hospitalisation sous contrainte 
; la liberté de jugement de la personne n’est pas forcément altérée, nonobstant un 

épisode dépressif ou addictif. L’équipe des urgences psychiatriques est très vig
la gestion de telles demandes. 

bre d’hospitalisations sans consentement sont initiées à partir de ce 
service, s’agissant notamment de l’agglomération de Perpignan.  

De nombreux patients sont également orientés vers le CAC 48. 

file active décroit de 3 560 en 2007, à 2 958 en 2008 et 2 787 en 2009.

de crise de 48 heures (CAC 48) 

Ses locaux sont situés dans une partie ancienne de l’hôpital Saint
reconstruction sur place. Il s’agit d’un service libre pour patients consentants

par le service des urgences psychiatriques. Le médecin responsable du 
service le définit comme un service de post-urgence ; les patients aux tendances suicidaires 
évalués médicalement comme non récidivants constituent une grande part des personnes 

ion de CAC 48 témoigne de l’intention de ne pas faire perdurer
; la durée moyenne du séjour en 2009 est de 2,4 jours

s effectué un séjour égal ou supérieur à 4 jours. Le taux d’occupation est peu élevé
en 2009. Pendant les trois dernières années, la file active moyenne 

La capacité d’accueil est de dix lits, dont deux lits en chambre 
adolescents. Les lits pour adultes sont répartis entre deux chambres individuelles et 
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Jean, le service d’accueil des 
un bureau situé à proximité des 
; un médecin psychiatre et un 

. Durant la journée, ce médecin 
des urgences psychiatriques ; la nuit, durant 

par les praticiens du centre 

mêmes ou accompagnées de proches au service des 
Le premier accueil est effectué 

des urgences psychiatriques 
appelé dès que tout ou partie des difficultés du patient semblent relever de cette 

et infirmiers psychiatriques n’ont pas le sentiment d’avoir la totale 
parfois mis devant le fait accompli quant 

dans le dossier médical 

es en vue d’une hospitalisation sous contrainte sont « gérées » par 
; la liberté de jugement de la personne n’est pas forcément altérée, nonobstant un 

st très vigilante quant à 

sont initiées à partir de ce 

787 en 2009. 

Ses locaux sont situés dans une partie ancienne de l’hôpital Saint-Jean, en cours de 
pour patients consentants qui y sont 

par le service des urgences psychiatriques. Le médecin responsable du 
; les patients aux tendances suicidaires 

constituent une grande part des personnes 

intention de ne pas faire perdurer les séjours 
; la durée moyenne du séjour en 2009 est de 2,4 jours ; 147 patients ont 

’occupation est peu élevé : 
, la file active moyenne 

La capacité d’accueil est de dix lits, dont deux lits en chambre individuelle pour 
eux chambres individuelles et trois 



 

 

 

 

Les locaux sont vétustes mais correctement 
séjour et d’hébergement convenables. Ou
soins/pharmacie, un office qui sert à la fois de salle de pause pour le personnel, ainsi que de 
local de préparation pour les p
situé à l’entrée ; il est équipé d’un téléphone à carte à disposition des patients sans limitation
Un coin salon climatisé avec téléviseur et lecteur de DVD est 

Les adolescents disposent de sanitaires particuliers en bon état
meublée d’un lit, d’une table, d’un placard 
L’ensemble est en bon état
La présence d’adolescents dans le service fait l’objet d’une attent

Le nettoyage quotidien est assuré par
des repas et l’entretien du linge. La pharmacie 
J. Grégory. 

Un médecin est présent en journée ainsi que
aide-soignant sont présents.

En 2009, à l’issue de leur s
quitté le service sans autorisation
(41%) d’une orientation vers un service de soins sans hospitalisation.

4.4.3 La psychiatrie de liaison 

Il s’agit du suivi des patients de l’hôpital Saint
nécessitant simultanément un suivi psychiatrique
titre en 2009. 

 

4.5  L’hospitalisation des détenus

Le service médico-psychologique régional (SMPR) 
est rattaché à l’hôpital de
toxicomanie et des traitements de substitution figurent également dans son champ de 
compétences. Trois médecins et une psychologue y sont rattachés, ainsi que du personnel 
infirmier et de secrétariat pour
disposant d’un éducateur et d’une psychologue est également implantée 
capacité d’accueil du SMPR est de
service sont assez stables. 

Les deux motifs principaux de demandes 
concernent les psychotiques en phase de décompensation ainsi que les crises suicidaires
aiguës.  

Les données transmises
l’article D. 398 du code de procédure 

                                        
11

 Par le médecin responsable du pôle.
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vétustes mais correctement entretenus. Ils offrent
séjour et d’hébergement convenables. Outre les bureaux, ils comprennent une salle de 
soins/pharmacie, un office qui sert à la fois de salle de pause pour le personnel, ainsi que de 
local de préparation pour les petits déjeuners et les goûters. Un coin accueil avec fauteuils est 

; il est équipé d’un téléphone à carte à disposition des patients sans limitation
avec téléviseur et lecteur de DVD est situé au fond du couloir.

Les adolescents disposent de sanitaires particuliers en bon état
meublée d’un lit, d’une table, d’un placard accueillant un petit coffre
L’ensemble est en bon état ; les fenêtres de leurs chambres sont bridées dans leur ouverture

dans le service fait l’objet d’une attention particulière.

toyage quotidien est assuré par l’hôpital L.-J. Grégory de même que la confection 
l’entretien du linge. La pharmacie du CAC 48 est également 

Un médecin est présent en journée ainsi que deux infirmiers. La nuit, 
soignant sont présents.  

En 2009, à l’issue de leur séjour, 464 patients ont rejoint leur domicile
quitté le service sans autorisation ; 47 ont fait l’objet d’une hospitalisation

d’une orientation vers un service de soins sans hospitalisation. 

La psychiatrie de liaison  

Il s’agit du suivi des patients de l’hôpital Saint-Jean pour raisons somatiques et 
nécessitant simultanément un suivi psychiatrique ; 449 actes de soins ont été effectués à ce 

L’hospitalisation des détenus  

psychologique régional (SMPR) du centre pénitentiaire de
est rattaché à l’hôpital de Thuir dont il constitue l’un des pôles. La prise en charge de

icomanie et des traitements de substitution figurent également dans son champ de 
. Trois médecins et une psychologue y sont rattachés, ainsi que du personnel 

infirmier et de secrétariat pour un total de quarante-deux ETP. Une « 
disposant d’un éducateur et d’une psychologue est également implantée 
capacité d’accueil du SMPR est de treize lits. Les personnels médicaux et soignants de ce 

 

Les deux motifs principaux de demandes d’hospitalisation d’office de détenus 
concernent les psychotiques en phase de décompensation ainsi que les crises suicidaires

Les données transmises11 quant à l’hospitalisation d’office des détenus au titre de 
l’article D. 398 du code de procédure pénale sont les suivantes : 

                                                 

Par le médecin responsable du pôle. 
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Ils offrent des conditions de 
tre les bureaux, ils comprennent une salle de 

soins/pharmacie, un office qui sert à la fois de salle de pause pour le personnel, ainsi que de 
Un coin accueil avec fauteuils est 

; il est équipé d’un téléphone à carte à disposition des patients sans limitation. 
situé au fond du couloir. 

Les adolescents disposent de sanitaires particuliers en bon état ; leur chambre est 
accueillant un petit coffre-fort et d’un fauteuil. 

; les fenêtres de leurs chambres sont bridées dans leur ouverture. 
ion particulière. 

de même que la confection 
également gérée par l’hôpital L.-

a nuit, un infirmier et un 

leur domicile (48%) ; 43 ont 
hospitalisation à Thuir (5%) et 388 

Jean pour raisons somatiques et 
ins ont été effectués à ce 

du centre pénitentiaire de Perpignan 
es pôles. La prise en charge de la 

icomanie et des traitements de substitution figurent également dans son champ de 
. Trois médecins et une psychologue y sont rattachés, ainsi que du personnel 

 antenne toxicomanie » 
disposant d’un éducateur et d’une psychologue est également implantée intramuros. La 

lits. Les personnels médicaux et soignants de ce 

d’hospitalisation d’office de détenus 
concernent les psychotiques en phase de décompensation ainsi que les crises suicidaires 

quant à l’hospitalisation d’office des détenus au titre de 



 

 

 

 

L’activité, en journées d’hospitalisation des détenus, est fluctuante
4110 en 2008 et 3 468 en 2010.

Sur les trois dernières années, la durée des séjou
journée pour la durée la plus courte à
moyenne de séjour (DMS) est de
arrivé en 2008 et 2009 qu’un même détenu soit hospitalisé plusieurs fois.

Un détenu a été hospitalisé au titre de l’article 122
2009. 

Une hospitalisation en unité pour malade

Les médecins du SMPR font le constat que certains détenus hospitalisé à
trouvent un lieu de soin apaisant et un certain bien
pas le désir de fuguer, conscients du bénéfice que leur apporte ce séjour

Les modifications intervenues à la préfecture du
en septembre 2009 aurait momentanément perturbé les admissions de détenus en 
hospitalisation d’office ; des délais de plusieurs jours ont parfois été constatés entre la 
transmission du certificat médical et la signature
centre pénitentiaire étant dans la nécessité d’intervenir auprès de l’autorité préfectorale pour 
faire valoir le bien-fondé et l’urgence de l’hospitalisation.

Depuis cette période et les échanges qui s’en sont 
d’une réunion de la CME, visite du sous
sont les suivantes:  

Détenus hospitalisés       

Nbre mesures d’HO       

détenus en HO       

dont hommes       

dont femmes        

dont mineurs        

Dont motif crise 

suicidaire 
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L’activité, en journées d’hospitalisation des détenus, est fluctuante
468 en 2010. 

dernières années, la durée des séjours est homogène
journée pour la durée la plus courte à vingt-trois jours pour la durée la plus longue ; la durée 
moyenne de séjour (DMS) est de huit jours en 2007 et de sept jours en 2008 et 2009
arrivé en 2008 et 2009 qu’un même détenu soit hospitalisé plusieurs fois.

Un détenu a été hospitalisé au titre de l’article 122-1 du code pénal en 2008 et deux en 

Une hospitalisation en unité pour malades difficiles (UMD) a été effectuée en 

Les médecins du SMPR font le constat que certains détenus hospitalisé à
trouvent un lieu de soin apaisant et un certain bien-être ; dans ces conditions, ils n’éprouvent 
pas le désir de fuguer, conscients du bénéfice que leur apporte ce séjour

s modifications intervenues à la préfecture du département des Pyrénées
en septembre 2009 aurait momentanément perturbé les admissions de détenus en 

; des délais de plusieurs jours ont parfois été constatés entre la 
transmission du certificat médical et la signature de l’arrêté, les médecins et la direction du 
centre pénitentiaire étant dans la nécessité d’intervenir auprès de l’autorité préfectorale pour 

fondé et l’urgence de l’hospitalisation. 

Depuis cette période et les échanges qui s’en sont suivis (intervention du préfet lors 
d’une réunion de la CME, visite du sous-préfet de Céret au SMPR), les directives préfectorales 

 2007        2008 

       45         55 

       33         38 

       26         34 

        5          4 

        2          - 

       11         21 
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L’activité, en journées d’hospitalisation des détenus, est fluctuante : 3 799 en 2007, 

rs est homogène ; elle varie d’une 
jours pour la durée la plus longue ; la durée 

jours en 2008 et 2009. Il est 
arrivé en 2008 et 2009 qu’un même détenu soit hospitalisé plusieurs fois. 

1 du code pénal en 2008 et deux en 

(UMD) a été effectuée en 2009. 

Les médecins du SMPR font le constat que certains détenus hospitalisé à Thuir y 
; dans ces conditions, ils n’éprouvent 

pas le désir de fuguer, conscients du bénéfice que leur apporte ce séjour. 

département des Pyrénées-Orientales 
en septembre 2009 aurait momentanément perturbé les admissions de détenus en 

; des délais de plusieurs jours ont parfois été constatés entre la 
de l’arrêté, les médecins et la direction du 

centre pénitentiaire étant dans la nécessité d’intervenir auprès de l’autorité préfectorale pour 

suivis (intervention du préfet lors 
préfet de Céret au SMPR), les directives préfectorales 

       2009 

        38 

        33 

        37     

         1 

         - 

        19 



 

 

 

 

Les détenus en hospitalisation d’office sont placés de façon prioritaire
chambres sécurisées dont 
« Tramontane » afin d’éviter les fugues et d’assurer la sécurité des personnels hospitaliers. Si, 
alors que ces deux chambres sont occupées par des détenus, un troisième détenu se trou
dans une situation nécessitant son hospitalisation d’office, les possibilités de 
réintégration au centre pénitentiaire
solliciter l’admission du détenu surnuméraire dans un autre hôpital s
chambres sécurisées. Cette hypothèse ne s’
contrôle. 

La signature de l’arrêté préfectoral intervient dans la journée de la transm
certificat médical ou le lendemain, après instruct
Avant la mise en œuvre de l’organisatio
journée. 

5- LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CO

5.1 Les procédures 

Depuis 2007, la mise en contention 
procédures qui définissent 

• le cadre légal et réglementaire qui les encadre

• leurs indications et contre

• leurs modalités de mise en œuvre

• les modalités de la surveillance à exerc

• l’information donnée au patient et à son entourage.

Ces procédures font l’objet d’une diffusion «
disponibles sur l’intranet du centre.

Selon le personnel entendu, l’isolement n’es
n’est utilisé qu’en cas de perturbation grave nécessitant un apaisement et 
mesure où le patient n’est pas en état de dialoguer avec les soignants. Une formation au 
respect des droits fondamentau
organisée en mars 2010. 

Des modèles types de 
et de fiche de traçabilité de la

protocoles. Ces fiches sont destinées à être incorporées dans le dossier du patient. 

Or, si les soignants ont confirmé
médical du patient, elles ne permettent pas la traçabilité du recours à l’isol
contention unité par unité, sauf à en rechercher la 
patient. Le respect du secret médical n’a 
réellement mises en œuvre dans les unités.
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Les détenus en hospitalisation d’office sont placés de façon prioritaire
es dont l’hôpital de Thuir est doté, dans les unités les «

afin d’éviter les fugues et d’assurer la sécurité des personnels hospitaliers. Si, 
alors que ces deux chambres sont occupées par des détenus, un troisième détenu se trou
dans une situation nécessitant son hospitalisation d’office, les possibilités de 
réintégration au centre pénitentiaire sont examinées ; à défaut, il est recommandé de 
solliciter l’admission du détenu surnuméraire dans un autre hôpital spécialisé bénéficiant de 
chambres sécurisées. Cette hypothèse ne s’était jamais encore présentée au moment 

La signature de l’arrêté préfectoral intervient dans la journée de la transm
le lendemain, après instruction du dossier par le 

mise en œuvre de l’organisation qui vient d’être décidée, l’arrêté intervenait dans la 

ISOLEMENT ET A LA CONTENTION  

a mise en contention et la mise en isolement thérapeutique fon
définissent les pratiques et rappellent : 

le cadre légal et réglementaire qui les encadre ; 

indications et contre-indications ; 

eurs modalités de mise en œuvre ; 

la surveillance à exercer ;  

l’information donnée au patient et à son entourage. 

Ces procédures font l’objet d’une diffusion « papier » dans tous les services
du centre. 

Selon le personnel entendu, l’isolement n’est jamais prescrit en première intention, il 
n’est utilisé qu’en cas de perturbation grave nécessitant un apaisement et 

le patient n’est pas en état de dialoguer avec les soignants. Une formation au 
respect des droits fondamentaux des patients, animée par un psychiatre du centre

de fiche de prescription, de fiche de surveillance d’un patient contenu

traçabilité de la mise en isolement thérapeutique accompagne
. Ces fiches sont destinées à être incorporées dans le dossier du patient. 

, si les soignants ont confirmé qu’elles sont systématiquement
lles ne permettent pas la traçabilité du recours à l’isol

contention unité par unité, sauf à en rechercher la mention dans les dossiers de 
Le respect du secret médical n’a pas permis aux contrôleurs d’apprécier les pratiques 

en œuvre dans les unités. 
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Les détenus en hospitalisation d’office sont placés de façon prioritaire dans les deux 
dans les unités les « Albères » et 

afin d’éviter les fugues et d’assurer la sécurité des personnels hospitaliers. Si, 
alors que ces deux chambres sont occupées par des détenus, un troisième détenu se trouve 
dans une situation nécessitant son hospitalisation d’office, les possibilités de levée d’HO et de 

; à défaut, il est recommandé de 
pécialisé bénéficiant de 

encore présentée au moment du 

La signature de l’arrêté préfectoral intervient dans la journée de la transmission du 
ion du dossier par le sous-préfet de Céret. 

l’arrêté intervenait dans la 

n isolement thérapeutique font l’objet de 

» dans tous les services et sont aussi 

t jamais prescrit en première intention, il 
n’est utilisé qu’en cas de perturbation grave nécessitant un apaisement et seulement dans la 

le patient n’est pas en état de dialoguer avec les soignants. Une formation au 
x des patients, animée par un psychiatre du centre, a été 

surveillance d’un patient contenu 
accompagnent chacun de ces 

. Ces fiches sont destinées à être incorporées dans le dossier du patient.  

qu’elles sont systématiquement versées au dossier 
lles ne permettent pas la traçabilité du recours à l’isolement ou à la 

dans les dossiers de chaque 
permis aux contrôleurs d’apprécier les pratiques 



 

 

 

 

Le déploiement d’un module 
phase de test pendant la visite des contrôleurs. Les personnels entendus se 
manque d’ergonomie de ce module complémentaire
marquer une pause dans le déploiement partiel du logiciel.

Le département d’information médicale 
mises en isolement, mais l’absence de saisie par deux 
préconisée par les autorité

Un « registre de consignation de prescription et/ou de levée d’isolement thérapeutique 

en service de soins » est à disposition de l’agent de sécurité posté au bâtiment 
l’entrée du centre. Ce registre a pour fonction de repérer en cas d’alerte incendie
patients qui sont en isolement dans les différentes unités
évacuation. Les unités ne prévenant pas systématiquement le poste de sécurité des mise
isolement ou de la levée de celles
réalité. 

Les informations recueillies par les contrôleurs dans les différentes unités font 
apparaître une disparité dans

• Dans une unité, la mise en isolement est très individualisée et peut
durée, variant entre 
durée de la quasi-totalité des mises à l’isolement 

• dans une autre, l’équipe évoque 
mentionne un cas d’isolement qui s’est prolongé plusieurs mois

• une équipe évoque 
maximum, une autre explique ne pas y recourir depuis deux ans

• au secteur 4, les placements en isolement (patient en crise) 
contention à l’initiative de l’équipe infirmière,
personnels ont pour consigne de maintenir le patient jusqu’à 
médecin. 

La mise en isolement et 
d’évaluation des pratiques profession

modalités de mise en œuvre
de crise chez les patients. 

                                        

- 12
 Le « guide méthodologique de production du recueil d’information médicalisée en 

psychiatrie » élaboré par les autorités sanitaires impose un mode de calcul qui ne 

comptabilise que les mises en isolement excédant une journée (§ 1.3.1 du guide).
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’un module informatique complémentaire au logiciel 
phase de test pendant la visite des contrôleurs. Les personnels entendus se 
manque d’ergonomie de ce module complémentaire, la CME a décidé le 18 mai 

pause dans le déploiement partiel du logiciel. 

Le département d’information médicale (DIM) dispose également de données liées
mises en isolement, mais l’absence de saisie par deux unités et la mét

autorités sanitaires12 ôtent toute fiabilité aux statistiques disponibles.

registre de consignation de prescription et/ou de levée d’isolement thérapeutique 

est à disposition de l’agent de sécurité posté au bâtiment 
egistre a pour fonction de repérer en cas d’alerte incendie

en isolement dans les différentes unités, afin d’organi
Les unités ne prévenant pas systématiquement le poste de sécurité des mise

ou de la levée de celles-ci, les indications mentionnées ne sont pas fidèles à la 

es informations recueillies par les contrôleurs dans les différentes unités font 
une disparité dans le recours à l’isolement et à la contention

Dans une unité, la mise en isolement est très individualisée et peut
variant entre deux heures et un quart d’heure ; une autre unité confirme que

totalité des mises à l’isolement est inférieure à une journée

ans une autre, l’équipe évoque des isolements de deux heures, 
mentionne un cas d’isolement qui s’est prolongé plusieurs mois ;

ne équipe évoque des mises sous contention de vingt-quatre à quarante
maximum, une autre explique ne pas y recourir depuis deux ans 

es placements en isolement (patient en crise) 
à l’initiative de l’équipe infirmière, sont prohibés par le chef de service

personnels ont pour consigne de maintenir le patient jusqu’à 

isolement et la contention font l’objet d’évaluations régulière
évaluation des pratiques professionnelles dont le rôle est d’en affiner l

modalités de mise en œuvre et d’en prévenir l’usage en repérant mieux les signes précurseurs 
 

                                                 

guide méthodologique de production du recueil d’information médicalisée en 

» élaboré par les autorités sanitaires impose un mode de calcul qui ne 

comptabilise que les mises en isolement excédant une journée (§ 1.3.1 du guide).
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informatique complémentaire au logiciel Cortexte était en 
phase de test pendant la visite des contrôleurs. Les personnels entendus se plaignant du 

, la CME a décidé le 18 mai 2010 de 

pose également de données liées aux 
et la méthode de calcul 

ôtent toute fiabilité aux statistiques disponibles. 

registre de consignation de prescription et/ou de levée d’isolement thérapeutique 

est à disposition de l’agent de sécurité posté au bâtiment d’accueil à 
egistre a pour fonction de repérer en cas d’alerte incendie de nuit les 

afin d’organiser leur éventuelle 
Les unités ne prévenant pas systématiquement le poste de sécurité des mises en 

ne sont pas fidèles à la 

es informations recueillies par les contrôleurs dans les différentes unités font 
le recours à l’isolement et à la contention dans les équipes. 

Dans une unité, la mise en isolement est très individualisée et peut-être de très courte 
une autre unité confirme que la 

eure à une journée ; 

deux heures, d’une demi-journée et 
; 

quatre à quarante-huit heures 
 ;  

es placements en isolement (patient en crise) et l’utilisation de la 
ont prohibés par le chef de service. Les 

personnels ont pour consigne de maintenir le patient jusqu’à son examen par le 

régulières par un groupe 
affiner la prescription, les 

et d’en prévenir l’usage en repérant mieux les signes précurseurs 

guide méthodologique de production du recueil d’information médicalisée en 

» élaboré par les autorités sanitaires impose un mode de calcul qui ne 

comptabilise que les mises en isolement excédant une journée (§ 1.3.1 du guide). 



 

 

 

 

5.2 Les chambres d’isolement

Les chambres d’isolement 
n’en disposent pas, elles doivent 
chambre d’isolement, en l’équipant d’une fenêtre incassable en 
dormant sur l’ouvrant. 

L’unité des Albères du secteur 1 
aussi utilisée par les secteurs 2 et 4

 La chambre sécurisée
vide, permet à l’équipe d’emmener le patient sans risq
l’autre pièce est équipée d’un lit métallique de 0,70m sur 2m scellé au sol. Une pendule est 
accrochée au mur. La fenêtre barreaudée est équipée de verre trempé
accès à un cabinet de toilettes
propre et rénové. 

L’unité Tramontane du secteur 6 
l’unité des Albères. La douche du cabinet de toilettes a été rendue inutilisable par démontage
du flexible afin d’éviter les autolyses par pendaison.

À l’unité Sorède, du 
sont situées à proximité du bureau infirmier 
surveillance des patients en isolement ou sous contention.

6- CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL

Selon les propos tenus aux contrôleurs, le fait que les équipes 
solidaires compensent des conditions de travail parfois difficiles. 
roulement de personnel est moins sensible que dans les hôpitaux généraux de la région car 
« la psychiatrie est un choix

interne liée aux projets de restructuration

Les soignants ont la possibilité de demander un changement d’affectation sur une 
structure extrahospitalière
régulièrement utilisée par les professionnels

Toutefois les agents de service hospitaliers redoutent les changements à venir dans 
l’organisation de leur travail
prévu de les regrouper en 
exprimé aux contrôleurs la crainte de perdre
contacts réguliers avec les mêmes patients
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Les chambres d’isolement 

Les chambres d’isolement ne sont pas d’une conception uniforme. 
n’en disposent pas, elles doivent alors s’organiser pour adapter une chambre 

, en l’équipant d’une fenêtre incassable en Macrolon

des Albères du secteur 1 dispose d’une chambre sécurisée 
aussi utilisée par les secteurs 2 et 4. 

La chambre sécurisée est composée de deux pièces de 9m² chacune
vide, permet à l’équipe d’emmener le patient sans risque de heurter un meuble ou une paroi

est équipée d’un lit métallique de 0,70m sur 2m scellé au sol. Une pendule est 
accrochée au mur. La fenêtre barreaudée est équipée de verre trempé

toilettes (comprenant douche et WC) depuis la chambre.

du secteur 6 dispose d’une chambre sécurisée identique à celle de 
l’unité des Albères. La douche du cabinet de toilettes a été rendue inutilisable par démontage
du flexible afin d’éviter les autolyses par pendaison. 

À l’unité Sorède, du secteur 4, il arrive d’utiliser les chambres du rez
sont situées à proximité du bureau infirmier afin de pouvoir assurer plus facilement la 

ts en isolement ou sous contention. 

TRAVAIL 

opos tenus aux contrôleurs, le fait que les équipes 
solidaires compensent des conditions de travail parfois difficiles. Pour 

est moins sensible que dans les hôpitaux généraux de la région car 
la psychiatrie est un choix » et la motivation des équipes est soutenue par une dynamique 

interne liée aux projets de restructuration en cours. Le dialogue social s

Les soignants ont la possibilité de demander un changement d’affectation sur une 
extrahospitalière du même secteur, cette possibilité constitue une «

régulièrement utilisée par les professionnels. 

agents de service hospitaliers redoutent les changements à venir dans 
l’organisation de leur travail : jusqu’à présent affectés à une seule unité, la direction aurait 
prévu de les regrouper en un pool mutualisé destiné à intervenir sur toute
exprimé aux contrôleurs la crainte de perdre ainsi la dimension relationnelle de leur travail
contacts réguliers avec les mêmes patients disparaissant.  
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n uniforme. Toutes les unités 
une chambre « classique » en 

Macrolon© et en vissant le 

dispose d’une chambre sécurisée spécifique qui est 

chacune : la première pièce, 
un meuble ou une paroi ; 

est équipée d’un lit métallique de 0,70m sur 2m scellé au sol. Une pendule est 
accrochée au mur. La fenêtre barreaudée est équipée de verre trempé. Le patient peut avoir 

depuis la chambre. L’ensemble est 

dispose d’une chambre sécurisée identique à celle de 
l’unité des Albères. La douche du cabinet de toilettes a été rendue inutilisable par démontage 

les chambres du rez-de-chaussée qui 
afin de pouvoir assurer plus facilement la 

opos tenus aux contrôleurs, le fait que les équipes soient soudées et 
Pour les cadres entendus, le 

est moins sensible que dans les hôpitaux généraux de la région car 
et la motivation des équipes est soutenue par une dynamique 

Le dialogue social serait très développé. 

Les soignants ont la possibilité de demander un changement d’affectation sur une 
du même secteur, cette possibilité constitue une « respiration » 

agents de service hospitaliers redoutent les changements à venir dans 
présent affectés à une seule unité, la direction aurait 

intervenir sur toutes les unités. Ils ont 
la dimension relationnelle de leur travail les 



 

 

 

 

Une journée d’accueil est organisée une fois par trimestre pour présenter 
l’établissement aux nouveaux agents. La politique de formation
est développée et représente un budget de 
élaboré en concertation avec les organisations syndicales. Ces formations se déclinent en

• un axe prioritaire pour
œuvre du projet d’établissement (
sous contrainte, le respect des droits du patients, droit et éthique dans le 

soin…) ; 

• des formations déterminées en fonc
pratiques professionnelles, ethnopsychiatrie, 

Le comité d’hygiène et de sécurité 

Une assistante sociale du personnel, poste créé en mai 2009, doit systématiquement 
siéger à la commission à partir du mois de 
homologues des autres ce
professionnels et ses propres
personnels ne sont pas plus fréquent

Une cellule de gestion des risques

les deux mois a une double fonction
réaliser le bilan de tous les signalements d’évènements indésirables

Lors de la visite des contrôleurs, le document finalisé identifiant l’ensemble de
professionnels n’avait pas encore été communiqué au CHSCT. Le bilan des évènements 
indésirables observés en 2009 dénombrait 123 actes de violences sur les 
avaient fait l’objet d’une déclaratio
fréquentes étaient les agressions et les incidents survenus pendant la maitrise d’un patient.
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 Indépendamment des «

budget de 291 000 euros en 2010.
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Une journée d’accueil est organisée une fois par trimestre pour présenter 
ux nouveaux agents. La politique de formation permanente

est développée et représente un budget de 251 000 euros13 en 2010. Le plan de formation est 
élaboré en concertation avec les organisations syndicales. Ces formations se déclinent en

pour l’ensemble des agents, les formations accompagn
œuvre du projet d’établissement (la bientraitance, législation sur les hospitalisations 

sous contrainte, le respect des droits du patients, droit et éthique dans le 

es formations déterminées en fonction des besoins de chaque pôle 
pratiques professionnelles, ethnopsychiatrie, collège clinique, stages extrahospitalier…)

Le comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) se réunit au minimum q

Une assistante sociale du personnel, poste créé en mai 2009, doit systématiquement 
siéger à la commission à partir du mois de juin. Elle est régulièrement en contact avec ses 
homologues des autres centres hospitaliers de la région ; selon

et ses propres observations, les violences des patients à l’encontre d
personnels ne sont pas plus fréquentes que dans les autres établissement

cellule de gestion des risques, instituée depuis septembre 2009, qui
les deux mois a une double fonction : recenser l’ensemble des risques professionnels et 
réaliser le bilan de tous les signalements d’évènements indésirables.  

Lors de la visite des contrôleurs, le document finalisé identifiant l’ensemble de
pas encore été communiqué au CHSCT. Le bilan des évènements 

indésirables observés en 2009 dénombrait 123 actes de violences sur les 
d’une déclaration à la médecine du travail. Parmi ceux

fréquentes étaient les agressions et les incidents survenus pendant la maitrise d’un patient.

 

                                                 

mment des « études promotionnelles », ex promotion sociale, qui représentent un 

000 euros en 2010. 
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Une journée d’accueil est organisée une fois par trimestre pour présenter 
permanente des personnels 

en 2010. Le plan de formation est 
élaboré en concertation avec les organisations syndicales. Ces formations se déclinent en : 

accompagnant la mise en 
la bientraitance, législation sur les hospitalisations 

sous contrainte, le respect des droits du patients, droit et éthique dans le quotidien du 

tion des besoins de chaque pôle (analyse des 

collège clinique, stages extrahospitalier…) 

au minimum quatre fois par an. 

Une assistante sociale du personnel, poste créé en mai 2009, doit systématiquement 
uin. Elle est régulièrement en contact avec ses 

n ces échanges entre 
observations, les violences des patients à l’encontre des 

autres établissements. 

instituée depuis septembre 2009, qui se réunit tous 
: recenser l’ensemble des risques professionnels et 

Lors de la visite des contrôleurs, le document finalisé identifiant l’ensemble des risques 
pas encore été communiqué au CHSCT. Le bilan des évènements 

indésirables observés en 2009 dénombrait 123 actes de violences sur les personnels dont 27 
eux-ci, les causes les plus 

fréquentes étaient les agressions et les incidents survenus pendant la maitrise d’un patient. 

», ex promotion sociale, qui représentent un 



 

 

 

 

 

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

 

- Observation N°1 (Cf.
publique, il est impératif que toutes les personnes hospitalisées sans leur consentement 
reçoivent sans délai une information 
est par ailleurs souhaitable que cette information soit faite dans des termes accessibles au 
patient. Les voies de recours également mentionnées à l’article L.3211
précisées de manière suffisamment explicite pour qu
exercer. 

- Observation N°2 (Cf. § 3.3
préjudiciables aux patients
état de santé et que les troubles à l’orig

Par ailleurs, les enquêtes
sorties d’essai, ne reprennent
sous contrainte : elles ne peuvent se prévaloir d’aucune actualité 
pendant laquelle l’intéressé 

Ces enquêtes de police ou de gendarmerie augmentent en outre le délai de la réponse 
apportée au patient. L’article
« Si un psychiatre déclare sur un certificat médical […] que la sortie peut être ordonnée, le 

directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt

de l’Etat dans le département 

Pour la même raison, le délai de cinq à six jours demandé par les services préfectoraux
avant d’examiner les demandes de sorties d’es
retard pris en contradiction d’avis médicaux, sur la seule ba
non publiée— du 11 janvier 2010
la prééminence du droit. 

- Observation N°3 (
direction pour garantir la confidentialité des courriers remis par les patients.

- Observation N°4 

dispositions pour garantir le quorum nécessaire au
respect des droits des patients. Il n’est pas acceptable 
été écourtée d’une demi-journée et 
demande. 
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 A défaut de publication, les services préfectoraux ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des 

administrés (Cf. article 1 du

instructions et circulaires).
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CONCLUSION 

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

(Cf. § 3.2) : En application de l’article L.3211
publique, il est impératif que toutes les personnes hospitalisées sans leur consentement 
reçoivent sans délai une information complète sur leur situation juridique et sur leurs droits. Il 

st par ailleurs souhaitable que cette information soit faite dans des termes accessibles au 
voies de recours également mentionnées à l’article L.3211

précisées de manière suffisamment explicite pour que le patient puisse, l

(Cf. § 3.3 et 3.4) : Les refus de levée d’HO opposés par le préfet 
préjudiciables aux patients dès lors qu’un certificat médical atteste de l’amélioration de leur 
état de santé et que les troubles à l’origine de la mesure sont résorbés. 

enquêtes de police réalisées à la demande du préfet
reprennent que les faits initiaux qui ont entrainé la mesure d’

ne peuvent se prévaloir d’aucune actualité après une hospitalisation 
l’intéressé a bénéficié d’une prise en charge et d’un traitement

Ces enquêtes de police ou de gendarmerie augmentent en outre le délai de la réponse 
L’article L.3213-5 du Code de la santé publique (CSP) précise en effet

Si un psychiatre déclare sur un certificat médical […] que la sortie peut être ordonnée, le 

directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heure

de l’Etat dans le département qui statue sans délai ». 

Pour la même raison, le délai de cinq à six jours demandé par les services préfectoraux
avant d’examiner les demandes de sorties d’essai limitent la liberté des patients.

pris en contradiction d’avis médicaux, sur la seule base de l’instruction ministérielle 
du 11 janvier 201014, sont sources de situations arbitraires en portant atteinte à 

(Cf. § 3.7.3) : Des consignes claires doivent être données par la 
direction pour garantir la confidentialité des courriers remis par les patients.

Observation N°4 (Cf. § 3.7.6) : Les membres de la CDHP 
pour garantir le quorum nécessaire au fonctionnement de 

respect des droits des patients. Il n’est pas acceptable que la commission 
journée et que dix patients n’aient pu être 

                                                 

A défaut de publication, les services préfectoraux ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des 

administrés (Cf. article 1 du décret 2008-1281 du 8/12/2008 relatif aux conditions de publication des 

instructions et circulaires). 
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A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

: En application de l’article L.3211-3 du code de la santé 
publique, il est impératif que toutes les personnes hospitalisées sans leur consentement 

sur leur situation juridique et sur leurs droits. Il 
st par ailleurs souhaitable que cette information soit faite dans des termes accessibles au 

voies de recours également mentionnées à l’article L.3211-12 doivent lui être 
puisse, le cas échéant, les 

Les refus de levée d’HO opposés par le préfet sont 
atteste de l’amélioration de leur 

ine de la mesure sont résorbés.  

de police réalisées à la demande du préfet, même pour les 
la mesure d’hospitalisation 

après une hospitalisation 
a bénéficié d’une prise en charge et d’un traitement adaptés.  

Ces enquêtes de police ou de gendarmerie augmentent en outre le délai de la réponse 
5 du Code de la santé publique (CSP) précise en effet : 

Si un psychiatre déclare sur un certificat médical […] que la sortie peut être ordonnée, le 

quatre heures au représentant 

Pour la même raison, le délai de cinq à six jours demandé par les services préfectoraux 
la liberté des patients. Ces refus ou 

se de l’instruction ministérielle —
arbitraires en portant atteinte à 

consignes claires doivent être données par la 
direction pour garantir la confidentialité des courriers remis par les patients. 

es membres de la CDHP doivent prendre leurs 
fonctionnement de celle-ci, il en va du 

que la commission du 20 mai 2010 ait 
n’aient pu être entendus malgré leur 

A défaut de publication, les services préfectoraux ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des 

8/12/2008 relatif aux conditions de publication des 



 

 

 

 

- Observation N°5 (Cf. 
l’admission est de nature à porter atteinte à la dignité des patients. L
fugues n’est pas suffisante pour justifier le maintien de ce

- Observation N°6 (C
médiatisés ne permet la prise en charge régulière que d’un faible nombre de patients dans ces 
activités thérapeutiques. Il serait opportun de renforcer l’équipe des moniteurs pour mieux 
faire correspondre l’offre à la demande d’activité des patients.

- Observation N°7 

restructuration programmée devront faire l’objet d’une «
sécurité des patients et des équipements plus conformes aux normes actuelles de confort. 
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(Cf. § 4.1.4) : Le port systématique du pyjama dans les jours suivant 
l’admission est de nature à porter atteinte à la dignité des patients. L
fugues n’est pas suffisante pour justifier le maintien de cette pratique. 

(Cf. § 4.1.7) : Le faible nombre d’intervenants dédiés aux ateliers 
médiatisés ne permet la prise en charge régulière que d’un faible nombre de patients dans ces 
activités thérapeutiques. Il serait opportun de renforcer l’équipe des moniteurs pour mieux 

l’offre à la demande d’activité des patients. 

Observation N°7 (Cf. § 4.2) : Les unités qui ne seront pas bénéficiaire de la 
restructuration programmée devront faire l’objet d’une « remise à niveau
sécurité des patients et des équipements plus conformes aux normes actuelles de confort. 
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: Le port systématique du pyjama dans les jours suivant 
l’admission est de nature à porter atteinte à la dignité des patients. La volonté de limiter les 

 

: Le faible nombre d’intervenants dédiés aux ateliers 
médiatisés ne permet la prise en charge régulière que d’un faible nombre de patients dans ces 
activités thérapeutiques. Il serait opportun de renforcer l’équipe des moniteurs pour mieux 

Les unités qui ne seront pas bénéficiaire de la 
à niveau » pour assurer la 

sécurité des patients et des équipements plus conformes aux normes actuelles de confort.  
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