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Rapport de visite : centre hospitalier général de Pontoise (Val d’Oise) 

 

Contrôleurs :  

• Betty Brahmy, chef de mission; 

•  André Ferragne ; 

•  Philippe Lavergne; 

•  Isabelle Le Bourgeois ; 

•  Louis Le Gouriérec ; 

•  Alain Marcault-Derouard ; 

• Caroline Gaziot 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, six contrôleurs et une stagiaire ont effectué une visite des services de 

psychiatrie du centre hospitalier général René Dubos de Pontoise dans le Val-d’Oise, du 7 au 

10 février 2011.  

1- CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE.  

Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier général, situé 6, avenue de l’Ile-de-

France à Pontoise (95), le lundi 7 février à 10 h. Ils ont été accueillis par le directeur de 

l’établissement de santé. La visite s’est terminée le jeudi 10 février à 19h. 

 La visite avait été annoncée par un courrier au chef d’établissement en date du 

mercredi 2 février 2011. 

Les contrôleurs ont effectué une visite de nuit le mercredi 9 février 2011 de 20h45 à 

23h. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs. 

L’affichette annonçant la visite des contrôleurs avait été diffusée dans les services de 

soins et apposées dans les unités hébergeant les secteurs de psychiatrie adulte du centre Jean 

Delay. 

Les contrôleurs ont pu s'entretenir, comme ils le souhaitaient, et en toute 

confidentialité, tant avec des patients qu'avec des personnels exerçant sur le site. 

Une réunion de présentation de la mission a eu lieu le lundi 7 janvier. Elle a rassemblé : 

• le directeur de l’établissement ; 

• le directeur référent du pôle de psychiatrie, par ailleurs en charge de 

l’informatique de l’établissement ; 

• la directrice du service des soins ; 

• le président de la commission médicale de l’établissement (CME), responsable du 

service de réanimation ; 
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• les psychiatres responsables des trois filières de psychiatrie adulte : amont, aval et 

hospitalisation ; 

• le psychiatre responsable du service de psychiatrie adolescents ; 

• le cadre supérieur de santé du pôle de psychiatrie ; 

• le chef du service de la pharmacie ; 

• deux attachées d’administration dont une en charge des admissions ; 

• une représentante d’une des organisations professionnelles du personnel. 

Lors de cette réunion, des psychiatres ont exprimé l’opinion que « les services 

d’hospitalisation n’étaient pas des lieux de privation de liberté », que « par l’hospitalisation 

sous contrainte, on va redonner de la liberté aux patients ». Ils se sont interrogés sur « l’effet 

sur les patients de constater grâce aux affichettes apposées dans les lieux de soins, qu’ils 

étaient dans des lieux de privation de liberté ». 

 

Les contrôleurs ont eu un entretien avec : 

• le directeur du centre hospitalier ; 

• le président de la CME, responsable du service de réanimation ; 

• la présidente de la commission départementale des hospitalisations 

psychiatriques (CDHP) ; 

• le directeur des affaires financières ; 

• la directrice du service des soins et le cadre supérieur de santé du pôle de 

psychiatrie ; 

• le chef de service de la pharmacie ; 

• l’aumônier catholique ; 

• le représentant local de l’union nationale de l’UNAFAM ; 

• une délégation de représentants des organisations syndicales du personnel : 

• les agents du service de sécurité contre l’incendie. 

Un contact téléphonique a été pris avec le directeur de cabinet du préfet du Val-d’Oise, 

avec la délégation territoriale de l’agence régionale de santé du Val-d’Oise, avec le procureur 

de la République et le président du tribunal de grande instance de Pontoise.  

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le directeur de l’établissement de santé, le 

cadre supérieur de santé du pôle de psychiatrie et une attachée d’administration. 

Un rapport de constat a été adressé au directeur de l’établissement de santé le  2 août 

2011. Celui-ci a fait valoir ses observations par un courrier en date du 9 septembre 2011. Elles 

ont été prises en considération pour la rédaction du présent rapport 
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2- PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT.  

2.1 La psychiatrie dans le département du Val-d’Oise 

La population du département du Val-d’Oise s’élève à environ 1 157 000 habitants avec 

une augmentation de 0,67% par an. 

Comme le département du Val-d’Oise a été crée en 1968 à partir du démembrement de 

celui de la Seine-et-Oise, il n’existe pas d’hôpital psychiatrique départemental créé au titre de 

la loi de 1838. Le centre hospitalier spécialisé de Moisselles, situé sur le territoire du Val-

d’Oise accueille des patients des Hauts-de-Seine. 

Le département a été découpé en quatorze secteurs de psychiatrie adulte qui 

dépendent de cinq établissements de santé dont aucun n’est spécialisé en santé mentale : 

• le centre hospitalier René Dubos de Pontoise qui héberge les secteurs G 01, G 02 

et G 12 de psychiatrie adulte regroupés d’abord en fédération puis en pôle de 

psychiatrie correspondant à une population d’environ 280 000 habitants ; 

• le centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne qui accueille quatre secteurs ; 

• le centre hospitalier d’Argenteuil où sont situés trois secteurs ; 

• le centre hospitalier intercommunal des portes de l'Oise à Beaumont-sur-Oise où 

sont installés deux secteurs ; 

• le centre hospitalier de Gonesse où se trouvent deux secteurs. 

Pour la psychiatrie infanto-juvénile, il existe cinq secteurs dont deux au centre 

hospitalier de Pontoise, les trois autres étant respectivement rattachés aux centres 

hospitaliers d’Argenteuil, de Gonesse et d’Eaubonne. 

Il existe quatre cliniques privées dans le département. 

2.2 Présentation générale de l’établissement. 

Situé au cœur de l'agglomération de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, à 30 km au 

nord-ouest de Paris, le centre hospitalier René Dubos, qui porte le nom du biologiste-

chercheur (1901-1982) né à proximité, rayonne sur quatre départements (Val-d’Oise, Yvelines, 

Oise et Eure) et propose à un bassin de population d'environ 500 000 habitants une offre de 

soins complète. 

     La longue histoire de l’hôpital débute au XIII
ème

siècle. 

En 1935, un nouvel hôpital ouvre ses portes sur le site actuel.  

En 1978 le bâtiment principal regroupant la majeure partie du dispositif hospitalier est 

mis en service. 

Le centre hospitalier est accessible par le RER C ou le train à partir de la gare Saint-

Lazare ou celle du Nord, jusqu’à la gare de Pontoise ou par le RER A, en s’arrêtant à « Cergy-

préfecture ». De la gare de Pontoise ou de la gare RER, des autobus (les lignes 34 N, 42 et 57) 

conduisent en dix ou quinze minutes au centre hospitalier avec un arrêt devant l’entrée 

principale.  
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Aujourd’hui le centre hospitalier comporte 1 100 lits de toutes les spécialités dont 200 

en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et s’est 

constitué en huit pôles.  

•  Pôle psychiatrie qui est constitué de : 

o la « filière amont » qui comprend l’accueil et les urgences psychiatriques 

avec quatre lits d’accueil, la psychiatrie de liaison au sein du centre 

hospitalier et l’activité des psychiatres au sein de la maison d’arrêt 

d’Osny ; 

o la « filière d’hospitalisation » qui comprend les soixante-quinze lits 

d’hospitalisation des trois secteurs (G 01, G 02 et G 12) au sein d’un 

bâtiment unique, le centre Jean Delay 
1
 

o la « filière aval » qui regroupe l’ensemble des activités alternatives à 

l’hospitalisation ; 

o la psychiatrie infanto-juvénile et la prise en charge des adolescents qui 

comprend six lits d’hospitalisation. 

• pôle cardio-vasculaire et médico-technique ; 

• pôle anesthésie-bloc-chirurgie ; 

• pôle femme-enfant ; 

• pôle médecine ; 

• pôle médico-biologique ; 

• pôle médico-économique ; 

• pôle urgences-imagerie. 

A chaque pôle est attribué un directeur, référent de pôle d’activité, représentant le 

directeur de l’établissement auprès du pôle. Il assiste au bureau et au conseil de pôle. 

Le conseil du pôle de psychiatrie est tenu régulièrement : la dernière réunion a eu lieu le 

18 décembre 2010. Le bureau du pôle qui comprend tous les responsables du pôle, le cadre 

supérieur et les cadres de santé se réunit tous les deux mois avec le directeur référent du 

pôle.  

Une communauté hospitalière de territoire, telle que la prévoit la loi Hôpital-Patient-

Santé-Territoire
2
 est prévue avant l’été 2011 avec le centre hospitalier intercommunal des 

portes de l'Oise de Beaumont-sur-Oise, situé à 25km. Selon les informations recueillies, la 

psychiatrie serait essentiellement concernée par la création de lits intersectoriels de géronto-

psychiatrie sur le site de Beaumont. 

                                                 

1
 Le centre porte le nom de Jean Delay, psychiatre, neurologue français (1907-1987), ayant notamment 

été à l’origine de l’utilisation du premier neuroleptique dans le traitement des psychoses. 

2 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires dite loi HPST. 
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2.3 Les personnels. 

 Selon le rapport d’activité 2008, l’effectif du centre hospitalier est de 3 365 agents ce 

qui en fait le plus gros établissement de santé d’Ile-de-France en dehors de ceux de 

l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.  

Ce rapport indique que 241 personnels non médicaux travaillent dans l’ensemble des 

structures de psychiatrie ce qui correspond à 229,52 ETP. 

Selon le rapport social 2009, le nombre d’agents exerçant en psychiatrie intra- 

hospitalière serait de quatre-vingt-dix-sept, répartis ainsi : 

 

secteur G 01 22 

secteur G 02 27 

secteur G 12 25 

accueil- urgences 23 

total 97 

 En 2009, l’absentéisme dans les quatre services a concerné trente-trois agents pour un 

total de 123,21 jours soit une moyenne de 3,73 jours d’absence par agent. La moyenne 

générale du centre hospitalier étant de 23,13 jours. 

Il précise le nombre de personnels médicaux exerçant leur activité à la fois dans les 

structures intra hospitalières mais aussi alternatives à l’hospitalisation : 

 

 
Praticiens 

temps plein 

Praticiens 

temps 

partiel 

assistants 
Praticiens 

attachés 
internes 

secteur G 01 4 1 1 3 1 

secteur G 02 5 0 1 2 1 

secteur G 12 6 0 2 0 1 

Pédopsychiatrie 6 1 0 2 0 

total 21 2 4 7 3 

 

Lors de leur visite, les contrôleurs ont constaté la situation suivante en intra hospitalier : 

 

 
Praticiens 

temps 

plein 

Praticiens 

temps 

partiel 

assistants 
Praticiens 

attachés 
internes 

 

Total 

par 
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service 

secteur G 01 2 0 1 0 1 4 

secteur G 02 2 0 1 0 1 4 

secteur G 12 2 0 1 0 1 4 

Pédopsychiatrie 2 0 0 0 0 2 

Accueil/urgences 2 1 0 1 0 4 

Psychiatrie de 

liaison 

1 0 0 0 0 1 

total 11 1 3 1 3 19 

 

2.4 Les données financières. 

Les données présentées ci-dessous se rapportent à l’exercice 2009.  

Le chiffre d’affaires de l’hôpital général de Pontoise est de 226,17 M€ ; ses dépenses de 

226,05 M€. L’hôpital dégage donc un excédent de 0,11 M€, mais bénéficie d’une subvention 

de retour à l’équilibre de 4,8 M€. 

Dans cet ensemble, le chiffre d’affaires du service de psychiatrie s’élève à 20,08 M€, 

alors que le coût analytique de ce service est de 20,47 M€ ; il contribue donc négativement au 

résultat de l’hôpital à hauteur de 0,39 M€. 

Selon une étude comparative
3
 du coût des services de psychiatrie en Ile-de-France 

réalisée au titre de l’exercice 2005, le coût par habitant de l’hôpital de Pontoise se situe au 

28
ème 

rang sur 38 en ce qui concerne la psychiatrie pour adultes et au 36
ème

 rang sur 39 en ce 

qui concerne la psychiatrie infanto-juvénile. La très forte disparité des dotations entre les 

établissements résulte de la sédimentation des dotations annuelles de financement qui 

n’évoluent qu’à la marge, ce qui accorde un avantage considérable aux établissements 

historiquement les mieux dotés.  

Les recettes sont constituées de : 

• 18 806 178 € de dotation annuelle de financement ; 

• 1 190 373 € versés par les patients ou leurs mutuelles ; 

• 78 465 € de recettes diverses principalement liées au remboursement de 

personnels mis à disposition d’autres structures.  

Les dépenses se décomposent comme suit : 

• dépenses directes : 14 551 947 €, dont : 

o personnel : 14 164 718 € ; 

o pharmacie : 343 279 € ; 

                                                 
3
 « Les dépenses de psychiatrie et coûts par habitants-Région Ile-de-France », ARHIF 2005. 
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o hôtellerie : 8 171 € ; 

o amortissement et location de matériel biomédical : 35 778 €. 

• dépenses indirectes : 5 917 595 €, dont : 

o logistique médicale : 24 327 € ; 

o services médico-techniques : 121 763 € ; 

o logistique et gestion générale : 5 771 505 €. 

 

L’exercice 2009 est le premier qui ait donné lieu à une comptabilité analytique 

complète. Pour le chef de service, qui ne disposait auparavant que d’une comptabilité 

analytique plus sommaire, on est passé brutalement d’une situation excédentaire (1,08 M€ en 

2007 et 1,48 M € en 2008) à une situation déficitaire. Des considérations de méthode et une 

approche analytique plus précise expliquent pour l’essentiel cette évolution.  

Les contrôleurs se sont donc attachés à examiner le contenu et les modalités 

d’affectation du principal poste de dépenses indirectes, les dépenses de logistique et gestion 

générale. Cette affectation est opérée selon les méthodes retenues pour l’étude nationale des 

coûts
4
, conformément au guide méthodologique diffusé en avril 2010 par l’agence technique 

de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). 

La méthode retenue n’appelle pas de critique. Cependant le pôle de psychiatrie semble 

dubitatif sur les résultats obtenus, sans que, pour autant, ses critiques soient précises.  

Deux projets portés par le service de psychiatrie méritent que l’on décrive leur 

financement. 

L’hôpital général de Pontoise ne dispose pas de moyens identifiés pour l’hospitalisation 

des malades anxio-dépressifs. Un projet de création d’une unité médico-psychologique avait 

été conçu en 2007 et avait, à cette époque, bénéficié d’une subvention d’investissement. 

Toutefois, le coût du fonctionnement de ce service était incompatible avec la situation 

financière de l’hôpital, de sorte que ce projet avait été abandonné et la subvention reversée à 

l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH). Ce projet a été repris sur la base d’une 

tarification à l’activité de sorte qu’il devrait s’autofinancer. L’unité médico-psychologique 

devrait donc voir le jour fin 2012. Le montant de l’investissement estimé est de 1,9 M€, pour 

un chiffre d’affaires annuel de 1,6 M€ environ. 

L’hôpital développe par ailleurs sa capacité d’accueil pour les adolescents souffrant de 

pathologies psychiatriques. A cette fin, il a reçu en 2009 une subvention de 194 000 € et en 

2010, une subvention de 250 000 €. Ces subventions, qui viennent abonder la dotation 

annuelle de financement, ont un caractère pérenne ; elles permettent donc de procéder à des 

recrutements, d’assumer des dépenses directes et de faire face à l’accroissement de la quote-

part de charges indirectes suscité par le développement de l’activité.  

                                                 
4
Lien : http://www.atih.sante.fr/?id=0000F00001FF  
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L’hôpital estime que ces deux subventions représentent environ la moitié de ce qui est 

souhaitable pour parvenir au terme du projet. Deux subventions de montant comparable sont 

donc espérées pour 2011 et 2012. 

Le pôle de psychiatrie déplore toutefois le caractère tardif de la mise en place des fonds 

et les délais nécessaires à leur utilisation effective, notamment à l’ouverture des droits de 

recrutement. Ainsi, la subvention complémentaire de 2010 n’a été versée qu’en décembre, ce 

qui signifie qu’elle n’a pas été utilisée au cours de l’année de référence et ne sera pas 

effectivement utilisable avant la mi-2011.  

Sur ces deux exercices, ce sont donc 375 000 € environ qui ont été versés au titre de la 

psychiatrie et viennent en réalité concourir aux charges générales, c’est à dire au 

désendettement, de l’hôpital général de Pontoise.  

Une meilleure anticipation des éventuelles subventions à venir permettrait d’en faire un 

usage plus conforme à leur objet. 

2.5 Activité.  

Au 9 février 2011, le bâtiment Jean Delay accueillait : 

• dix-sept patients en hospitalisation libre ; 

• dix-neuf patients sous le régime de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ; 

• deux patients sous le régime de l’hospitalisation d’office ; 

• aucun détenu relevant de l’article D. 398 ne s’y trouvait. 

Sur l’ensemble de l’année 2010, l’activité de l’hospitalisation complète en psychiatrie 

générale, hors psychiatrie infanto-juvénile, s’est élevée à 24 173 journées ce qui correspond à 

la présence de plus de soixante-six patients par jour et à un taux d’occupation de 88 %. 

Les régimes d’hospitalisation
5
 des 2 340 personnes admises en 2010 ont été : 

• l’hospitalisation libre pour 2 012 admissions (soit 86%); 

• l’hospitalisation sur demande d’un tiers pour 298 admissions (soit 12,7%); 

• l’hospitalisation d’office pour trente admissions (soit 1,3%); 

• l’article D.398 pour deux admissions et deux détenus.  

Concernant les urgences psychiatriques, 4 958 « passages » ont été constatés en 2010. 

Parmi ces passages, 1 767 ont donné lieu à une admission et à un séjour ; les autres 

correspondent à des consultations. Par ailleurs on dénombre : 

•  seize mineurs ont été accueillis aux urgences psychiatriques sans que 

l’établissement puisse déterminer combien d’entre eux ont été hospitalisés.  

                                                 
5
 Les données indiquées ne concernent que les admissions, un même patient peut effectuer plusieurs 

séjours. 
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•  cinq détenus qui ont été mis en observation, sans que celle-ci débouche sur une 

hospitalisation. 

S’agissant des données relatives à la psychopathologie de l’adolescent, l’unité 

fonctionnelle n’a été identifiée en tant que telle que depuis septembre 2010. Il n’a pas été 

possible de connaitre l’activité réalisée avant cette date. Du 1
er

 septembre au 31 décembre 

2010, on dénombre 276 journées d’hospitalisation pour une capacité de six lits, soit un taux 

d’occupation
6
 de 38 %. 

En 2009, l’activité globale de la psychiatrie générale était légèrement supérieure à 2010 

avec 24 489 journées réalisées, soit un taux d’occupation du bâtiment Jean Delay de 92 %. 

3- HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET EXERCICE DES DROITS. 

3.1.1 Les modalités d’arrivée des patients. 

Les patients transitent toujours par les lits « porte » des urgences psychiatriques pour 

une observation de vingt-quatre à quarante-huit heures, voire plus, si aucun lit n’est 

disponible. La durée moyenne de séjour (DMS) au service d’accueil, qui était de 1,4 jour en 

2009, laisse présumer que cette situation n’est pas fréquente malgré le « ressenti » exprimé 

par les soignants.  

Les formalités d’admission se font dans la quasi totalité des cas au centre Jean Delay. Le 

centre ne dispose pas de service d’admission. Chaque secteur G1, G2 ou G12 est chargé de la 

création du dossier du patient accueilli. Les agents ont suivi une formation à « l’identito-

vigilance » pour s’assurer de l’identité des patients admis. Il s’agit en particulier d’éliminer les 

risques d’erreur sur la personne, de fraude, d’usurpation d’identité ou de doublon.  

Selon les propos recueillis par les contrôleurs, il n’existe pas de fiche de procédure 

retraçant les démarches administratives à effectuer et précisant les modalités d’accueil des 

patients. Les pratiques peuvent être différentes d’un service à l’autre.  

Un projet de formulaire d’accueil est à l’étude dans le cadre d’une réflexion portée par 

la direction des affaires financières. Ce formulaire d’accueil qui n’est pas encore validé par la 

direction, rassemble les informations administratives nécessaires à la prise en charge par 

l’assurance maladie et le cas échéant par la mutuelle. Trois fiches y sont jointes :  

• une destinée à la mutuelle du patient ;  

• une deuxième permet au patient de demander une chambre particulière ;  

• une dernière lui permet de solliciter l’anonymat vis-à-vis de l’extérieur en se 

référant à l’article R.1112-45 du code de la santé publique : « vous avez la 

possibilité de demander qu’aucune indication ne soit divulguée sur votre 

présence dans l’établissement ou sur votre état de santé pendant la durée de 

votre séjour »  

                                                 
6
 Sur une base de 122 jours. 
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Aucune règle spécifique de discrétion n’existe en effet à ce jour pour les patients 

hospitalisés en psychiatrie. Une personne appelant l’hôpital pour prendre des nouvelles d’un 

patient se voit donc orienter vers le service psychiatrique sans même le demander dès lors 

que le patient dont elle veut prendre des nouvelles y séjourne. L’hôpital de Pontoise 

recherche aujourd’hui les bonnes pratiques d’autres établissements pour prévenir le risque 

d’indiscrétion qui résulte de cette situation.  

Afin de protéger le patient d’une éventuelle indiscrétion, le bulletin de situation qui lui 

est remis à la sortie d’hospitalisation ne fait pas mention du service dans lequel il a été admis.  

 

3.1.2  Informations données aux malades arrivants et possibilités de recours.  

La notification aux patients des mesures qui les concernent n’apparait pas 

systématique et les propos recueillis par les contrôleurs divergent selon les interlocuteurs et 

les services.  

Aux urgences, il a été dit aux contrôleurs que cette notification est « surtout orale », elle 

n’est pas formalisée. Par ailleurs, la possibilité, pour le patient, de choisir une personne de 

confiance n’est délibérément pas évoquée par les soignants. 

Au centre J. Delay le personnel soignant dit attendre « que le patient aille mieux », voire 

n’informer celui-ci du régime d’hospitalisation sans consentement dont il fait l’objet, qu’au 

moment du certificat de quinzaine. 

Il apparait que pour la période du 1
er

 juin au 31 décembre 2010, soixante-huit 

notifications d’hospitalisation sous contrainte sont absentes du dossier administratif des 

patients et du registre de la loi, soit que ces notifications n’ont pas été faites, soit qu’elles 

n’ont pas été transmises au service des admissions. On dénombre seize absences de 

notifications pour le seul mois de janvier 2011.  

Les rares exemples de notifications portées au registre de la loi laissent apparaître des 

délais variables entre la date de l’arrêté et celle de sa notification au patient
7
. Sur les onze 

notifications portées au registre de la loi n°36, une seule a été signée par le patient le jour où 

a été pris l’arrêté d’HO, le délai le plus long est de vingt-deux jours. 

• dans quatre cas, ce délai est supérieur à dix jours ; 

• dans trois cas, il varie de cinq à six jours ; 

• dans quatre cas, il varie de un à quatre jours.  

Par ailleurs, le formulaire de notification des mesures d’HO vise les articles « L3213-1 à 

L313-10 de la loi du 27 juin 1990 » en commettant deux erreurs : les articles de la loi du 27 

juin 1990 ayant trait à l’hospitalisation d’office ne portent pas les même références et ont été 

intégrés au code de la santé publique sous les numéros L.3213-1 à L.3213-10 du code de la 

santé publique –CSP- (et non L.313-10 qui n’existe pas). Ces articles sont visés sans explication 

quant à leur contenu.  

                                                 
7
 Le patient signe et date la notification quand elle lui est présentée. 
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De plus, le formulaire ne vise ni n’évoque à aucun moment : 

• l’article L.3211-12 du CSP et les voies de recours qu’il prévoit ; 

• l’article L.3211-3 du CSP et les droits fondamentaux de la personne hospitalisée
8
 

qu’il énonce.  

Concernant les mesures d’HDT, le formulaire de notification ne donne aussi que des 

informations partielles. Il cite l’article L. 3211-3 du CSP qui liste les droits du patient : 

• le droit de communiquer avec les autorités prévu à l’article L.3222-2 du CSP, mais 

sans faire référence à la visite semestrielle de celles-ci. Le patient ne dispose en 

outre d’aucune information pratique comme l’adresse des autorités locales ou 

des modèles de courrier. 

• le droit de saisir la CDHP, mais sans préciser les modalités et sans en donner 

l’adresse ; 

• les autres droits fondamentaux sont repris tels qu’ils sont énoncés dans le CSP. 

Comme le formulaire de notification de HO, le formulaire relatif aux HDT ne mentionne 

pas l’article L.3211-12 et les recours qu’il prévoit.  

Il n’existe pas de modèle homologué de document pour la notification des droits, et 

pas même de modèle d’imprimé conçu et diffusé de manière non officielle par un organisme 

professionnel ou un imprimeur. 

 

3.1.3 Les registres de la loi.  

Les contrôleurs ont examiné les registres de la loi n° 36, 37 et 38. Les certificats 

médicaux sont toujours rédigés dans les délais, sans retard significatif. Des fac-similés 

réduits sont systématiquement collés dans les registres et permettent de suivre le respect des 

échéances.  

Le registre n° 36 ouvert le 10 janvier 2010 et clos le 9 septembre 2010 comportait à la 

date du 18 mai 2010 une mention manuscrite de la présidente de la CDHP indiquant : 

« registre bien tenu, prévoir de solliciter systématiquement la remise de la notification de la 

mesure et des droits, de sorte que celles-ci figurent au registre». La mention était suivie des 

signatures de la présidente de la CDHP et du substitut du procureur de la République. 

Les contrôleurs ont noté un effort temporaire des services du centre J. Delay entre la 

date du commentaire précité et la fin du registre où neuf notifications apparaissent. Celles-ci 

se raréfient à nouveau sur le registre n° 37. Le registre n° 38 qui était en cours d’utilisation 

lors du contrôle, ne comportait que cinq admissions et une seule notification. 

                                                 
8
 Droit de communiquer avec le préfet, le président du TGI, le maire, le procureur de la République, droit 

de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP), droit de consulter le 

règlement intérieur de l’établissement, droit d’exercer son droit de vote, droit à la pratique religieuse. 
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3.1.4 Les levées des mesures de contrainte. 

Les décisions de levées d’hospitalisation en HO ou HDT sont prises sans difficultés 

notables par le préfet qui suit sans délai l’avis des psychiatres. Ces décisions sont portées au 

registre de la loi, en regard de leur fac-similé collé.  

 

3.2 La protection juridique des majeurs. 

L’organisation du service de la gérance de tutelle a été intégralement modifiée depuis 

environ deux ans. En 2009, le service comptait huit agents et 5,6 ETP, pour 150 dossiers de 

gérance de tutelle. Au jour du contrôle, le personnel de ce service ne représente plus que 2,8 

ETP.  

La charge de travail a fortement diminué suite à la décision de directeur de l’hôpital de 

ne conserver que la tutelle des patients hospitalisés à temps complet. Les dossiers des autres 

patients ont été transférés aux associations tutélaires départementales (UDAF, APAJ, ATIVO
9
).  

Le service est donc en charge actuellement de soixante-quinze dossiers au sein de 

l’établissement, dont une petite partie concerne des personnes hospitalisées au sein du 

centre Jean Delay.  

Les patients concernés par la gérance de tutelle ont fait l’objet à leur arrivée au sein de 

l’établissement d’une demande de mise sous protection judiciaire de la part du psychiatre ou 

de l’assistante sociale du centre hospitalier. Une information est alors donnée par le médecin 

ou par le personnel soignant concernant la mesure au moment de la demande, puis à 

nouveau lors de la réception du jugement prononçant la mesure de mise sous tutelle ou sous 

curatelle, ou ordonnant un mandat spécial. 

Le personnel de la gérance de tutelle rencontre alors le patient ; il lui explique comment 

la mesure va s’exercer et le fonctionnement du service. Les ressources et les dépenses des 

patients sont gérées par la mandataire judiciaire.  

 Les patients disposent de la possibilité de faire des retraits d’argent. La fréquence de 

ces retraits et le montant qui leur est alloué dépend de leurs ressources et de leurs besoins, 

mais également de leur capacité à gérer cet argent, en fonction de leur pathologie. Cette 

faculté est évaluée par le personnel de la gérance de tutelle, à partir des occurrences de 

retrait, des catégories et du montant des dépenses effectuées par le patient consignés sur les 

synthèses de compte à leur disposition. 

Au 7 février 2010, vingt majeurs protégés étaient suivis par le service, dont six 

hospitalisés à temps complet au centre J. Delay. Parmi eux, quatre patients étaient sous 

tutelle (deux en hospitalisation libre et deux en hospitalisation sur demande d’un tiers) et 

deux étaient sous curatelle en hospitalisation libre. 

 

                                                 
9
Union départementale des associations familiales, association polyvalente d’action judiciaire, Association 

tutélaire du Val-d’Oise. 
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3.2.1 L’allocation aux adultes handicapés. 

Le service est attentif au respect du montant de l’allocation aux adultes handicapés 

(AAH) perçu par les patients protégés. Ceux qui bénéficient de la couverture maladie 

universelle (CMU) perçoivent une AAH à taux réduit et ceux bénéficiaires d’une mutuelle 

perçoivent l’AAH à taux plein, la plupart des mutuelles ne prenant pas en charge le forfait 

journalier au-delà de 30, 60 ou 90 euros. 

Parmi les six patients hospitalisés au centre J. Delay, deux étaient bénéficiaires de l’AAH 

et de la CMU, trois la percevaient à taux plein et un était bénéficiaire d’une pension 

d’invalidité. 

 

3.3 L’accès au dossier médical.  

Dès son arrivée à l’hôpital, le patient est avisé, dans le livret d’accueil, qu’il a le droit 

d’avoir accès à son dossier médical selon des modalités qui lui sont indiquées. La charte du 

patient hospitalisé, qui comporte des indications sur ce point est également affichée dans 

tous les services. 

 Il existe un formulaire de demande d’accès au dossier accompagné d’informations sur 

les conditions de cette communication et des usages qui peuvent en être faits. Ce formulaire 

n’est pas remis avec le livret d’accueil au moment de l’admission mais seulement à la 

demande. Quand il a été rempli et avec les pièces justificatives nécessaires, il est remis à la 

direction de la clientèle ou lui est transmis, au coup par coup, par messagerie électronique, 

télécopie ou courrier. 

  La demande doit être formulée par écrit, par le patient ou par l’intermédiaire d’un 

médecin désigné par lui, auprès du directeur de l’établissement en fournissant la copie d’une 

pièce d’identité et le dossier peut être consulté, sur place ou sous forme d’une copie envoyée 

en recommandé et aux frais du patient. Pour les mineurs, un justificatif de filiation est 

demandé au(x) parent(s) qui formule(nt) la demande. Pour les ayants-droit voulant connaître 

les causes du décès ou faire valoir leurs droits, la demande doit être justifiée. 

 La demande d’accès peut être motivée par le besoin d’un deuxième avis, du fait qu’un 

compte-rendu n’aurait pas été remis à la sortie ou à la suite d’un décès dont on souhaite 

connaître précisément la cause. 

 Selon les cas, l’hôpital est tenu de conserver les dossiers médicaux des patients pendant 

des périodes de dix à trente ans et la décision de destruction ne peut être prise que par le 

directeur après avis médical. 

 En 2009, 372 demandes ont été formulées dont huit concernaient la psychiatrie. En 

2010, ce chiffre est passé à vingt-et-une pour l’ensemble du pôle psychiatrie. 

   Des délais sont officiellement fixés pour la communication des dossiers : 

• huit jours pour les dossiers datant de moins de cinq ans ; 

• deux mois pour les dossiers remontant à plus de cinq ans. 
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 Sur les 372 demandes, 292 concernaient des dossiers de moins de cinq ans et le délai 

de huit jours a été respecté dans soixante-seize cas seulement. Quatre-vingt demandes 

étaient relatives à des dossiers datant de plus de cinq ans et cinquante-deux seulement ont pu 

être satisfaites dans les deux mois. 

Les délais légaux sont souvent considérés comme difficiles à tenir, aux dires des 

personnels, dans la mesure où il convient, d’abord, de recueillir l’accord du médecin 

responsable pour entamer les recherches, puis d’effectuer celles-ci et mettre, ensuite, le 

dossier à la disposition du demandeur. Notamment, le délai de huit jours est considéré 

comme un peu court compte tenu de toutes ces contingences. 

Mais on peut se demander aussi si la perspective d’avoir à faire des recherches 

fastidieuses et, ensuite, d’avoir à respecter des règles de communication contraignantes, ne 

constitue pas un frein important.          

Il semblerait, également, que beaucoup de patients n’aient pas vraiment conscience de 

leur possibilité d’avoir accès à leur dossier ou que, par crainte, ils n’osent pas le réclamer. 

Des indicateurs sont mis en place afin de contribuer à améliorer le respect des délais. 

En 2010, cinq réquisitions de dossiers sur lesquelles une seule concernait la psychiatrie 

ont été enregistrées au profit de la gendarmerie sur décision du tribunal de grande instance 

(TGI).                          

 

3.4 L’accès à l’exercice d’un culte.  

Seule l’aumônerie catholique est présente sur le site. C’est elle qui met en relation les 

patients qui le désirent avec le représentant du culte de leur choix. Plusieurs personnes 

différentes peuvent être ainsi contactées au bénéfice des cultes musulman, protestant, 

israélite.  

L’aumônerie catholique est composée d’une équipe d’une quinzaine de bénévoles et 

d‘une responsable, aumônier femme, rémunérée sur la base d’un temps plein. L’équipe est 

assistée d’un prêtre à la retraite qui assure les messes et les demandes de sacrements. Afin de 

permettre une présence quotidienne auprès des personnes malades et assurer les temps de 

célébrations, il est dit aux contrôleurs que le nombre de bénévoles est très insuffisant.  

Toutes les personnes de l’équipe sont formées à l’écoute par le diocèse avant d’être 

envoyées en milieu hospitalier. D’autre part, l’aumônier responsable a reçu régulièrement les 

formations délivrées par l’association « les chrétiens en santé mentale », lui donnant, de ce 

fait, une compétence particulière pour intervenir auprès des malades hospitalisés en 

psychiatrie. Il semble, d’après les témoignages recueillis, que l’aumônerie n’a presque jamais 

de demandes de la part de la psychiatrie adulte et jamais de la part de la psychiatrie des 

adolescents. 

 L’information sur l’existence de l’aumônerie est extrêmement « discrète ». Rien n’est 

dit dans le « règlement adolescent » et rien n’est affiché sur les murs. De la même manière en 

psychiatrie adulte rien n’est affiché dans les services alors que l’affichage est fait dans les 

autres services de l’hôpital.  
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Dans le livret du patient du CHG, page 14, il est écrit « vous pouvez solliciter auprès du 

personnel du service la visite d’un représentant du culte attaché à l’établissement. Un lieu de 

prière est à votre disposition à proximité du hall du BMC. » 

Le lieu de prière en question est un oratoire, très mal signalisé, ouvert 24heures sur 24 

où se déroulent les messes hebdomadaires. Il est entièrement géré par l’aumônerie 

catholique. La pièce est très spacieuse, claire et divisée en deux parties. Une pour le lieu de 

prière proprement dit, avec un autel, un tabernacle, un crucifix, des chaises, des tabourets et 

un fauteuil roulant. L’autre partie, fait office de salon d’accueil pour les patients avec cinq 

fauteuils, des revues catholiques et un cahier où ceux qui le désirent peuvent écrire leur 

prière. 

 L’ensemble est propre, calme. En décembre dernier cet espace avait été saccagé par 

des SDF qui avaient profané l’autel. Au moment de la visite, tout était repeint et nettoyé. Il est 

rapporté aux contrôleurs certaines difficultés de travail rencontrées par l’aumônerie. En effet, 

à proximité du hall du BMC
10

 elle partage le bureau des assistantes sociales. De ce fait, ce local 

ne peut être rendu visible comme lieu abritant l’aumônerie. De plus, il n’y a pas d’accès 

informatique dans ce bureau et donc aucun accès intranet « ce qui nous prive énormément car 

nous avons l’impression d’être coupés de l’information au niveau de l’hôpital. »  

 

3.5 La commission départementale des hospitalisations psychiatriques
11

. 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, le préfet a nommé pour trois ans, un magistrat du tribunal de 

grande instance (TGI) de Pontoise, président de la commission départementale des 

hospitalisations psychiatriques (CDHP). 

La commission est composée d’un médecin généraliste retraité, d’un psychiatre libéral, 

d’un psychiatre exerçant son activité au centre hospitalier d’Argenteuil et de deux 

représentants des usagers, l’un au titre de l’UNAFAM, le second pour la fédération nationale 

des patients en psychiatrie (FNAPSY). 

Depuis leur nomination, le médecin généraliste a interrompu sa participation à la 

commission et le représentant de la FNAPSY n’est jamais venu aux réunions. 

La CDHP du Val-d’Oise doit visiter les sept établissements de santé qui reçoivent des 

patients au titre de la loi de 1990 situés sur le territoire du département
12

. Elle a pris la 

décision de faire une visite de chacun d’entre eux tous les ans.  

                                                 
10

 BMC : bloc médico-chirurgical. Cette indication ne figure pas dans le livret d’accueil. 

11 Cette commission est dénommée commission départementale des soins psychiatriques depuis la loi du 

5 juillet 2011, postérieure à la visite. 

12 A savoir : les cinq établissements cités supra, le centre hospitalier de Moisselles et une clinique privée 

située à Argenteuil.  
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La CDHP s’est rendue au centre hospitalier René Dubos le 18 mai 2010. La visite a été 

menée par la présidente de la commission et le psychiatre libéral. Le substitut du procureur 

de la République, en charge des affaires civiles au TGI de Pontoise a décidé d’effectuer ses 

visites en même temps que celles de la CDHP et était présent ainsi que le psychiatre 

responsable de la « filière hospitalisation ». 

Les visiteurs ont eu un entretien avec le responsable du pôle de psychiatrie, ont effectué 

la visite des locaux du centre Jean Delay, ont eu trois entretiens avec des patients et ont visé 

le registre de la loi. 

La présidente de la CDHP a souhaité faire quelques remarques aux contrôleurs à propos 

de ses propres constats : 

• les registres de la loi sont bien tenus ; 

• certains certificats médicaux demeurent manuscrits et parfois illisibles ; d’autres 

ne sont pas assez descriptifs ; 

• à propos de la notification des droits : il lui semble nécessaire de s’interroger sur 

l’identité de la personne qui donne cette information et la façon dont elle se fait, 

notamment oralement, dans un premier temps ; 

• elle a demandé que les notifications soient portées dans le registre de la loi ;  

• une réflexion sur les voies de recours des hospitalisations sans consentement lui 

paraît devoir être menée ; 

• lors du contrôle des dossiers des hospitalisations d’une durée supérieure à trois 

mois, elle a souvent constaté que les certificats étaient souvent des « copiés-

collés » d’un mois sur l’autre avec les mêmes termes, ce qui lui pose des 

questions sur le suivi des patients de long cours. 

Du fait des difficultés de fonctionnement, la CDHP n’a pas produit de rapport en 2009. 

Les rapports de 2006, 2007 et 2008 ont été fournis aux contrôleurs. Ils traitent du 

fonctionnement de la CDHP dans l’ensemble des établissements concernés. 

La CDHP a visité le centre hospitalier de Pontoise une fois en 2006 (sans précision de 

date), le 10 mai 2007, le 17 avril 2008 et le 7 mai 2009. 

Lors de la visite de 2006, deux patients ont été reçus, le chiffre n’est pas précisé dans les 

deux autres rapports. 

Aucun élément spécifique au centre hospitalier de Pontoise n’est évoqué dans ces 

rapports qui traitent de manière générale de l’état des chambres d’isolement, de l’accueil des 

personnes détenues, du manque de personnels et de structures-relais pour préparer la sortie 

de l’hospitalisation (rapport 2008). 
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3.6 La communication avec l’extérieur. 

3.6.1 Les visites.  

Au centre J. Delay, les visites ont lieu de 13h à 18h30, mais il est indiqué que les horaires 

sont souples et peuvent être aménagés, notamment en fonction des impératifs de travail des 

proches. Selon les informations recueillies, la famille est associée à la prise en charge dès le 

premier entretien, avec l’autorisation du patient. Les visites sont autorisées dès que l’état 

clinique du patient le permet, très rapidement après l’admission. 

Concernant les urgences psychiatriques, il a été dit aux contrôleurs que la brève durée 

de séjour des patients dans le service et, pour la plupart, leur état de crise, ne permettent pas 

l’établissement d’une règle généralisable quant aux visites des proches. Le psychiatre se 

prononce au cas par cas en fonction de l’état du patient, de l’encombrement du service et de 

la disponibilité de l’équipe.  

 

3.6.2 Le téléphone.   

Dans les secteurs G 01 et G 12, les téléphones portables sont autorisés le plus 

rapidement possible après l’admission du patient, en fonction de son état clinique. 

Dans le secteur G 02, les téléphones portables ne sont pas du tout autorisés. 

Une cabine téléphonique à cartes est installée dans chaque unité d’hospitalisation pour 

adultes. Elle ne dispose pas de chaise et son emplacement ne garantit pas la confidentialité 

des conversations. 

Aux urgences psychiatriques, les téléphones portables ne sont pas laissés aux patients le 

temps de leur présence dans le service. Cette règle toutefois n’est pas systématique et la 

possibilité qui leur est laissé de téléphoner à l’extérieur dépend à chaque fois de l’avis de 

l’équipe et de la décision du psychiatre : « on supprime le téléphone si son usage est 

perturbant pour le malade ». 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement indique : « une 

cabine téléphonique gratuite est installée pour les patients hospitalisés. Les téléphones 

portables sont désormais autorisés dans toutes les unités de soins ». 

3.6.3 Le courrier.  

Il n’existe aucune limitation dans l’envoi et la réception du courrier. 

Les patients qui ne sortent pas des unités déposent leurs lettres dans le bureau des 

infirmiers. 

Il existe une boîte à lettres à la disposition des patients du centre hospitalier dans le hall 

à proximité de l’accueil. 

3.6.4 L’informatique et l’accès à l’internet. 

Les patients peuvent conserver leur ordinateur portable sur prescription médicale à 

condition de signer une décharge concernant le risque de vol ou de détérioration par d’autres 

patients.  
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3.6.5 La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.  

Le souci d’améliorer la qualité du service rendu aux patients passe par le recensement 

et le traitement de leurs plaintes et réclamations, des événements indésirables, des 

questionnaires de satisfaction à la sortie de l’hôpital et des affaires contentieuses, mais il doit 

également prendre en compte une préoccupation constante d’éthique, de prise en charge du 

traitement de la douleur et de lutte contre les infections nosocomiales. 

 Cette responsabilité est dévolue à la « direction qualité gestion des risques » qui fournit 

tous éléments d’information et de décision à la commission des relations avec les usagers et de 

la qualité de la prise en charge (CRUQPC). Celle-ci, sous la présidence du directeur de 

l’établissement, est composée de deux médiateurs médecins et deux médiateurs non médecins, 

de trois représentants des usagers et de deux représentants de la direction « qualité gestion des 

risques » (un responsable « qualité » et un responsable de la cellule « gestion des risques »), un 

membre supplémentaire de ce service assurant le secrétariat de la commission. 

  La commission fait instruire puis examine les plaintes et réclamations des patients en vue 

de leur apporter une réponse adaptée et d’en tirer des conclusions quant aux moyens 

d’améliorer le service par le biais de programmes d’actions.  

  

3.6.5.1 Les plaintes et réclamations. 

 Les plaintes enregistrées peuvent être présentées : 

•  directement, par les personnes concernées ; un accusé de réception leur est 

fourni ; 

•  par téléphone : la demande est alors transmise au chef du service concerné avec 

une demande d’éléments de réponse ; celle-ci intervient selon des délais variables : 

un mois ou plus selon les cas ; 

• par courrier : la même procédure que ci-dessus est suivie et la plainte donne lieu à 

une réponse selon des délais variables ; 

• par l’intermédiaire de la mairie du domicile du patient ; 

• sur saisine de l’agence régionale de santé (ARS). 

    En 2009, ces plaintes ont concerné : 

• pour 44% la qualité des soins ; 

• pour 34% des problèmes de facturation ; 

• pour 9% des « problèmes de communication » ; 

• pour 7% les informations données aux patients ; 

• pour 6% l’organisation des services. 

Les éléments de réponse obtenus doivent permettre de définir et mettre en œuvre des 

programmes d’action pour mieux assurer le service à l’avenir en collaboration avec la 

direction de la qualité. 

En 2010, les thèmes de réflexion principaux concernaient la définition d’un système de 

cotation des réclamations, « l’impact » des dysfonctionnements sur les patients et d’autre part, 

sur l’image de l’hôpital. 
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Le bilan des réclamations concernant l’année 2010 ne devait être disponible qu’à l’été 

2011.  

En 2009, aucune plainte n’a été reçue à propos de la psychiatrie. En 2010, la seule 

plainte reçue au sujet de la psychiatrie portait sur un préjudice moral résultant du fait que le 

centre hospitalier ne serait pas intervenu suffisamment tôt pour faire corriger une erreur dans 

l’arrêté accordant une sortie d’essai à un patient hospitalisé d’office. 

 

3.6.5.2 Les événements indésirables. 

Les événements considérés comme indésirables concernent tous les problèmes qui 

peuvent survenir et qui affectent le bon fonctionnement de l’établissement. 

Chaque événement de cette nature doit faire l’objet d’un signalement de la part du 

service dans lequel il se produit. Le service chargé des problèmes de qualité ne disposant pas de 

logiciel spécifique « gestion des risques », les signalements se font uniquement sur support 

papier et lui sont communiqués par courrier interne. Leur enregistrement, exploitation et 

statistiques sont réalisés uniquement sur Excel.  

Ce signalement est enregistré. Il indique quelle personne de quel service signale 

l’incident, si celui-ci s’est produit de jour ou de nuit, et donne lieu à renseignement d’une fiche 

qui mentionne, en précisant la personne déclarante, la personne qui a été exposée au risque, la 

date, l’heure et le lieu de l’incident, la description de ce qui s’est passé dans des rubriques 

prédéfinies : 

• accueil, admission, droits du patient ; 

• soins et examens ; 

• risque infectieux ; 

• sécurité ; 

• matériels, dispositifs médicaux ; 

• organisation, logistique et hôtellerie ; 

• autres… 

 La gravité de l’incident est évaluée en : nulle, mineure, modérée, majeure. 

Le souhait de la victime de porter plainte ou non est indiqué. 

Ces renseignements sont complétés par une description plus précise des faits, l’indication 

de la fréquence de ce type d’incident dans le service (en jour, semaine, mois, année), les 

conséquences pour la victime ou le service et les mesures immédiatement prises au sein de 

celui-ci. 

Si l’incident est susceptible d’entraîner une demande de dédommagement de la part de la 

victime, des indications relatives aux témoins éventuels ainsi qu’au patient ou à sa famille sont 

obligatoires pour l’assurance. 

 Pour l’année 2010, aux dires des services, les 1 715 problèmes ayant fait l’objet d’un 

signalement dans l’ensemble de l’établissement hospitalier concernaient, pour : 

• 50% la sécurité du patient ou du personnel (agressions, chutes) ; 
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• 13% les soins ou examens ; 

•  9% l’accueil ou les droits du patient ; 

•  9% l’organisation logistique et hôtelière ; 

•  9% les fugues, sorties, défauts d’information ; 

• 7% des problèmes matériels ; 

• 3% des risques infectieux. 

 

Certains interlocuteurs ont, toutefois, émis des doutes sur l’exhaustivité des déclarations 

dans la mesure où certains services pourraient vouloir passer sous silence des incidents qui, par 

leur nombre, pourraient donner une image négative de leur fonctionnement. 

A la rubrique des agressions
13

, pour la période du 11 janvier au 23 décembre 2010, on 

relève soixante-seize cas d’agressions sur les 152 incidents signalés. Le tableau de la gravité de 

ces agressions, mesurée selon une échelle de violence, comporte 45% d’atteintes à la personne 

de niveau 1, 11% de niveau 2 et 39% de niveau 3. Pour les atteintes aux biens, on note 4% de 

niveau 1 et 1% de niveau 3. 

Pour les seuls services de psychiatrie, seize agressions physiques ont été signalées en 2009. 

En 2010, il y en a eu vingt-quatre. Depuis le début de l’année 2011, cinq signalements ont déjà 

été reçus, venant, en particulier, de la pédopsychiatrie. Cette augmentation a été intégrée au 

document unique avec constitution d’un groupe de travail chargé d’étudier le problème ainsi 

posé au pôle psychiatrique. 

A partir des fiches de signalement, des actions sont mises en œuvre dans la perspective 

d’une amélioration de la situation. Selon les cas, sont organisées, soit une veille, soit une action 

immédiate pour les problèmes critiques, soit des réflexions et actions préventives au sujet des 

problèmes susceptibles de devenir critiques. 

Sur la base d’indicateurs de suivi, des comités ou groupes de travail sont chargés de 

fournir des propositions permettant d’améliorer la situation dans le cadre de programmes de 

gestion des risques avec un échéancier pour le déroulement de leurs travaux. Ces groupes de 

travail ou de réflexion constituent des leviers au niveau des équipes médicales au sein desquelles 

sont désignés des correspondants fiables. Dans ce but, des formations sont organisées pour 

l’encadrement et pour la transmission des informations ainsi que pour la formation des cadres 

supérieurs à la gestion a priori des risques. 

Toutes ces actions visent à développer la coordination des vigilances et améliorer la 

gestion des risques mais il est juste de signaler que le service qui en a la responsabilité dispose 

de peu de moyens et qu’il est, depuis un certain temps, privé de directeur. De plus, sa mission 

est considérée comme non prioritaire par rapport à une « activité productive » par un certain 

nombre de personnes qui ne lui apportent pas une coopération très active. Dans de telles 

conditions, des résultats modestes par rapport aux ambitions ne sont pas étonnants. 

                                                 
13 Il n’a pas été possible d’extraire les données propres à la psychiatrie.  
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Un certain nombre de réactions de scepticisme ont, d’ailleurs, pu être enregistrées par les 

contrôleurs auxquels des personnels ont déclaré qu’ils ne savaient pas quelles suites avaient été 

effectivement données aux signalements qu’ils avaient faits. Même en considérant qu’un certain 

temps est nécessaire pour faire aboutir une idée, il est possible de comprendre, de leur part, un 

certain découragement. 

Par ailleurs, il est permis de se demander si tous les événements indésirables sont bien 

signalés et pris en compte lorsque l’on sait que, par exemple, au seul poste de sécurité, une 

moyenne d’une quinzaine d’incidents (de nature et de gravité très diverses) par jour a pu être 

relevée sur la période du 1
er

 janvier au 10 février (et encore, tous les incidents n’étaient-ils pas 

notés par oubli ou manque de temps).  

Même si, dans ce service, il s’agissait d’incidents souvent mineurs, le nombre d’incidents 

recensés relativise le chiffre global de 1 715 incidents avancé, pour l’ensemble de l’hôpital, pour 

toute une année, chiffre qui pourrait être considéré comme largement inférieur à la réalité. Ce 

qui est de nature à faire naître un doute quant à la fiabilité des statistiques, de leur exhaustivité 

et de la pertinence des actions entreprises sur de telles bases. 

  

3.6.5.3  Les questionnaires de sortie. 

 Avant la sortie de l’hôpital, un questionnaire (« Questionnaire d’appréciation de votre 

séjour ») doit être remis au patient pour qu’il le remplisse et puisse, ainsi, donner librement (le 

questionnaire est anonyme et remis dans une enveloppe) son avis sur la qualité de son séjour à 

l’hôpital. Cet avis est destiné à contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations offertes 

aux patients. 

 Le questionnaire porte sur : 

• l’accueil dans les services de soins ; 

• la prise en compte des éventuels inconforts soufferts dus à la maladie ; 

• la qualité des soins reçus ; 

• le confort de la chambre d’hospitalisation. 

Chacune de ces rubriques comporte des cases à cocher dont les intitulés sont : 

« Excellent », « Très bon », « Bon », « Mauvais », « Très mauvais ». 

Selon la même grille d’appréciation, il est également demandé de se prononcer sur les 

conditions dans lesquelles la sortie a été organisée. 

Il est également demandé si, au jour de la sortie, le patient, par rapport au jour de son 

admission, se sent : « Beaucoup mieux », « Mieux », « Pareil » (ni mieux ni moins bien), « Moins 

bien » ou « Beaucoup plus mal ». Enfin, un espace est laissé pour des commentaires éventuels. 

Ce questionnaire est simple et rapide à remplir : seulement six cases à cocher. 

Cependant le nombre de réponses est peu important par rapport au nombre des entrées 

à l’hôpital (43 983 en 2009). Il a évolué de la manière suivante : 

• 2006 (création) : 681 ; 
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• 2007 : 4 451, soit un taux de retour de 13% ; 

• 2008 : 4 301, soit un taux de retour de 12% ; 

• 2009 : 3 303, soit un taux de retour de 6,82% pour les services de soins somatiques 

et de seulement 0,16% en psychiatrie.  

Une première analyse pour 2010 fait apparaître un total de 598 réponses. 

D’une manière synthétique, il apparaît que le taux de retour des questionnaires de sortie 

est très faible (6,89% en 2009 pour la médecine générale) et qu’il a beaucoup diminué ces 

dernières années. Quant au secteur de la psychiatrie, le taux de retour est pratiquement nul (une 

seule réponse, soit 0,16%). 

Une telle situation peut s’expliquer : 

• par une insuffisante mobilisation du personnel soignant dans son ensemble qui ne 

semble pas percevoir tout l’intérêt de ces questionnaires pour la recherche des 

moyens d’améliorer la qualité du service rendu et qui, en conséquence intervient 

insuffisamment auprès des patients pour les inciter à répondre ; 

 

• par des problèmes d’organisation : le questionnaire n’est généralement pas remis 

au patient au moment de la sortie.  

 

3.6.5.4  Les affaires contentieuses. 

En 2009, dix-neuf nouveaux dossiers contentieux ont été enregistrés. 

 La procédure de traitement de ces dossiers peut suivre trois modalités différentes : 

• dans toute la mesure du possible, un règlement à l’amiable est d’abord recherché : 

l’hôpital saisit du dossier son assureur en responsabilité civile. Si l’affaire n’est pas 

trop importante, l’assurance procède à une expertise amiable ; la procédure est 

gérée par l’assureur ; 

 

• en cas de problème plus lourd, l’assureur saisit un expert qui procède à une 

expertise et donne son avis à l’assureur ; 

 

• en cas de recours à la justice, les litiges sont portés assez rarement, devant le 

tribunal de grande instance ou le plus généralement, devant le tribunal 

administratif. Les procédures qui s’ensuivent sont, alors, les procédures classiques 

devant ces juridictions. 

 



| 24 

 

  Février 2011 

Rapport de visite : centre hospitalier général de Pontoise (Val d’Oise) 

 

3.6.5.5  Les autres instances.  

A. Comité d'éthique. 

      Le centre hospitalier s’est doté d’un « espace éthique » qui doit veiller au 

développement de la prise en compte des considérations d’éthique dans les problèmes posés 

par l’hospitalisation et les pratiques de soins médicaux de tous les jours. 

      Il s’agit d’un lieu d’observation, d’analyse, d’échanges, de recherche, de formation et 

d’évaluation des pratiques professionnelles au regard des règles éthiques définies par la loi 

(« loi Kouchner », « loi Léonetti »…) ainsi que dans des textes comme ceux qui concernent les 

droits du patient hospitalisé (droit au respect de la dignité, à la confidentialité des 

informations le concernant…) et dans la « Charte éthique du Centre Hospitalier René Dubos ». 

      Une cadre supérieur de santé, expert en matière d’éthique, et un médecin sont 

chargés de définir, d’animer, de développer et coordonner l’action de l’ensemble des services 

pour la prise en compte des problèmes éthiques dans les pratiques professionnelles, tant de 

la part des médecins que de celle du personnel soignant. 

      L’action du service connaît des difficultés de fond dans la mesure où le code de 

déontologie n’est pas toujours parfaitement connu et appliqué par des médecins qui ne 

prennent pas très bien que l’on puisse vouloir leur expliquer ce qu’il comporte comme 

obligations. Les difficultés sont essentiellement rencontrées auprès des médecins plutôt 

qu’avec le personnel soignant, beaucoup plus réceptif. 

      L’application des règles d’éthique se heurte aux difficultés quotidiennes d’une 

action à flux tendu perçue comme ne laissant pas le temps de prendre en compte les 

préoccupations d’éthique dans l’action immédiate. L’attention va, en priorité, à la 

« production de soins » et l’avis des patients est souvent considéré, dans ces conditions, 

comme secondaire. 

      Dans ce contexte, les infirmiers, qui ont été sensibilisés à ces problèmes dans des 

formations, sont conduits, une fois intégrés dans les services, à se conformer aux règles 

réelles de fonctionnement de ces unités qui donnent la priorité aux soins sur l’observation 

des règles d’éthique. D’autant que, dans le circuit de remontée des fiches de signalement des 

événements indésirables, ils constatent des « pertes en ligne » qu’ils soupçonnent d’être dues 

à la volonté de ne pas faire apparaître l’existence de certains problèmes dans leur service. Et 

quand ils obtiennent un accusé de réception du signalement qu’ils ont fait, un temps très long 

s’écoule avant qu’ils aient – éventuellement - un écho du traitement de l’information et de la 

suite concrète qui à pu lui être donnée. 

      Cela peut expliquer un développement insuffisant de la prise en compte du souci 

d’éthique dans les pratiques quotidiennes alors que cette préoccupation vivante, sans rien 

coûter, serait de nature à améliorer grandement la vie des malades et l’image de l’hôpital. De 

ce fait, les fiches d’événements indésirables ne sont, parfois, plus remplies parce que « l’on ne 

sait pas ce qu’elles deviennent », « l’on n’a pas toujours le temps de les rédiger » ou « l’on 

craint qu’elles servent, en fait, à d’autres fins ». 

      En fait, « on n’aime pas attirer l’attention sur le service et c’est toujours l’autre qui a 

mal fait ». Et les malades, souvent ne disent rien « par peur de représailles ». 
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      Souvent, il suffirait de peu de chose : frapper avant d’entrer dans une chambre, 

s’adresser aux patients de manière respectueuse et en souriant, accepter de leur donner des 

explications au sujet de leur traitement et quantité de petites attentions de cette nature qui 

ne coûtent rien et améliorent l’ambiance. Mais d’autres sujets importants sont également pris 

en considération par le comité, tels que le respect de préconisations de la Haute autorité de 

santé (HAS) quant à l’aménagement des chambres et de leurs équipements sanitaires, le 

respect de la dignité et de l’intimité des patients ainsi que de la liberté d’aller et de venir, des 

conditions de l’utilisation de la contention et des entraves (dont les conditions de mise en 

œuvre réelle ne correspondent pas toujours aux règles à respecter en la matière), etc. 

      En fait, l’intérêt de cette tâche dans un hôpital aussi important que celui de Pontoise 

ne semble pas reconnu à un juste niveau par la direction qui, depuis deux mois, a demandé à 

la personne qui en est chargée de réduire ses actions en matière d’éthique et de formation au 

profit d’autres missions dont elle a été récemment chargée (cumulativement) et qui 

concernent : la supervision des équipes de nuit de tout l’hôpital, l’organisation et le contrôle 

des activités de l’équipe centrale de brancardage, les prélèvements de tissus en matière de 

dons d’organes, sans compter la participation à de nombreux groupes de travail dans le cadre 

de ses diverses attributions. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement indique : 

« l’éthique ne repose pas sur un seul cadre ou un seul médecin mais doit être l’affaire de tous. 

Au Centre Hospitalier de Pontoise, chaque professionnel se sent concerné et impliqué dans les 

problématiques relatives à l’éthique ». 

 

B. Comité de lutte contre la douleur (CLUD). 

       L’établissement s’engage à prendre en charge le problème de la douleur des 

patients et à leur donner toutes informations utiles à ce sujet. Un contrat d’engagement  

« lutte contre la douleur » leur est d’ailleurs remis en annexe du livret d’accueil. 

       Dans cette optique, un comité de lutte contre la douleur a été mis en œuvre à partir 

de 2004 et une formation sur la douleur et sa prise en charge a été organisée à l’intention de 

tous les personnels soignants. 

       L’action du CLUD est relayée dans chacun des services par des « référents douleur », 

tous volontaires, mais il doit y en avoir obligatoirement au moins un par service. Ils sont réunis 

une à deux fois par an pour faire le point. 

       Le bureau du CLUD, chargé de coordonner les actions dans ce domaine, est composé 

d’un médecin (président), d’un pharmacien, d’un cadre supérieur de santé (vice-président) et  

d’un cadre de santé (un second étant en arrêt maladie de longue durée). Ce bureau se réunit 

une fois par mois et mène des travaux de fond sur les divers problèmes relatifs à la douleur 

apparus dans les services 
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       Il considère qu’un point positif de son action réside dans le taux de formation des 

personnels soignants à la connaissance, à l’évaluation et à la prise en charge de la douleur qui 

est important (30% de l’ensemble des infirmiers) si on le compare avec les taux observés dans 

les autres établissements. Mais on observe que les compétences acquises au cours des 

journées de formation ne sont pas toujours parfaitement mises en œuvre ultérieurement 

dans les services. 

       Le suivi médical est rendu compliqué du fait de l’absence de protocoles à jour et 

contrôlables. L’application de la politique définie est donc seulement moyenne et l’on a du 

mal à définir les actions à mener afin de sensibiliser davantage à cette question une partie 

non négligeable du corps médical. Le CLUD s’efforce donc de développer le dialogue pour 

parvenir à l’établissement des protocoles nécessaires. 

      Dans les services de psychiatrie, les interlocuteurs pensent que les protocoles 

doivent être différents de ceux applicables dans les services de soins somatiques car ils 

estiment que la douleur des patients est différente. La combinaison des effets des traitements 

sédatifs ou de substitution et des antalgiques peut poser des problèmes. Il faut donc tenir 

compte de tout l’environnement du patient pour définir ses traitements. Dans certains cas 

rares, les patients souffrent, aussi, simultanément, de troubles psychologiques et d’une 

pathologie provoquant de la douleur qui justifie un transfert dans un service de soins 

somatiques tel que la cardiologie, par exemple. 

      Le CLUD n’observe pas d’opposition à son action de la part des psychiatres dont l’un 

participe à des consultations sur la douleur et un autre intervient dans le cadre des soins 

palliatifs. 

      La difficulté vient d’un défaut de compréhension du rôle du CLUD. Ses responsables 

souhaiteraient l’organisation d’une information réciproque dès l’amont. Mais cela nécessite 

du temps et de l’énergie et une enquête réalisée en 2008 ne comporte pas des conclusions 

très rassurantes :  

• si les soignants sont davantage sensibilisés au problème de la douleur, il resterait 

encore bien des efforts à fournir ;  

• si les nouveaux médecins se montrent plus intéressés par le problème, il faudra 

encore développer des actions pour faire progresser le respect des droits du 

patient quant à la douleur. 

D’une manière générale, un manque de coordination entre les médecins des différents 

services est regretté et les interlocuteurs souhaiteraient une attitude plus ferme de la direction 

dans ce domaine ainsi que le dépassement d’une logique essentiellement comptable. Ils 

déplorent également de n’avoir aucun retour à propos de leurs demandes de financement de 

leur action. 
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C. Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN). 

      Les infections nosocomiales sont des infections qui peuvent être contractées 

pendant l’hospitalisation et qui sont dues soit à la présence de bactéries dont le patient 

pouvait être porteur à son admission, soit à son état général ou aux soins reçus, mais aussi 

présentes dans tout l’environnement hospitalier (autres patients, eau, air, surfaces diverses 

avec lesquelles le patient peut être en contact, etc..). 

      Une politique active de prévention contre les infections nosocomiales a été mise en 

œuvre au centre hospitalier qui s’est doté d’un Comité de lutte contre les infections 

nosocomiales (CLIN) et d’une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH). 

      Le CLIN est composé de médecins, pharmaciens, d’infirmiers représentant 

l’ensemble des activités médicales (qui doivent signaler tout cas d’infection constaté), de 

responsables administratifs et techniques.  

Il définit, chaque année, la politique à mener dans l’établissement en matière de lutte 

contre les infections nosocomiales en définissant, à cette fin, des programmes d’action. 

Dans le classement annuel des hôpitaux en matière de lutte contre les infections 

nosocomiales que publie le ministère de la santé, le centre Hospitalier René Dubos figurait, en 

2008, au cinquième rang sur les 226 hôpitaux français de plus de 300 lits et faisait partie des 

5% d’établissements auxquels la note A avait été attribuée pour l’utilisation des solutions 

hydro-alcooliques.   

        

 

D. Comité de liaison alimentation nutrition (CLAN). 

Le CLAN existe au centre hospitalier depuis février 2008. Il se réunit quatre à cinq fois 

par an. Ses membres sont des médecins, l’adjoint au directeur des soins, des cadres de santé, 

diététiciens, infirmiers, aides-soignants, ingénieur en restauration, une conseillère en 

économie sociale et familiale. 

Les thèmes abordés portent sur la norme HACCP 
14

 à développer « jusqu’à l’assiette du 

patient », sur la mise en place de questionnaires de satisfaction, sur un protocole concernant 

la dénutrition et le dépistage du diabète organisé sur tout l’hôpital.  

Des sous-groupes se réunissent sur ces thèmes. Des formations sont dispensées ou à 

l’étude pour l’hygiène et la dénutrition. Le recours à des organismes extérieurs pour des 

prestations concernant l’analyse des questionnaires est envisagé. 

   

                                                 
14 HACCP : acronyme anglais correspondant à « hazard analysis critical control points », ce qui se traduit 

en français par analyse des risques et maîtrise des points critiques. 
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3.6.5.6  L’UNAFAM.  

Les contrôleurs ont rencontré un représentant local de l’union nationale des amis et 

familles des malades psychiques (UNAFAM).  

Plusieurs points ont été évoqués par l’association : 

• au plan local : 

Celle-ci regrette que l’accueil de tous les patients se fasse systématiquement au sein du 

service des urgences psychiatriques, sans distinction entre les malades « au long cours » 

connus du service et ceux hospitalisés pour la première fois.  

Par ailleurs, les familles se sentent isolées et mises à l’écart par les équipes de soignants. 

Dans un premier temps, la famille n’a pas sa place aux urgences. Aucune information n’est 

donnée aux familles lors de l’hospitalisation d’un patient quant au déroulement de la 

procédure, aux modalités de prise en charge, aux droits du patient et de la famille : « il n’y a 

pas d’espace de dialogue pour les familles ». 

Les médecins ne rassurent pas la famille. Seule une longue relation personnelle avec 

les médecins, une connaissance ancienne des personnels et l’instauration d’un lien de 

confiance permet un échange d’information entre les personnels soignants et les proches.  

De même les familles ne sont pas informées qu’elles peuvent solliciter un entretien 

avec le médecin en présence du patient, sachant que les médecins ne reçoivent jamais la 

famille seule.  

Elles ne sont pas non plus informées du recours à la contention et/ou à l’isolement. 

Enfin le lien avec la famille est différent selon que celle-ci est dans le déni de la pathologie du 

patient, et en opposition ou non par rapport au traitement.  

Les délais de prise en charge au sein du pôle psychiatrique de l’hôpital de Pontoise sont 

longs pour le patient qui n’est pas déjà connu. En revanche, lorsque le patient a déjà été pris 

en charge par le service, ils sont assez courts.  

Il existe des groupes de paroles mensuels destinés aux familles au sein de l’hôpital. Ils 

sont animés par un psychiatre et un personnel soignant. Cette initiative est néanmoins 

contrariée, selon le représentant de l’UNAFAM, par le fait que les médecins sélectionnent les 

familles pouvant y participer selon des critères opaques : « ces groupes ne sont pas ouverts ».  

• au plan national ainsi qu’au CHG de Pontoise : 

 Il n’existe pas de dispositif destiné à aller chercher, emmener et ramener le patient en 

crise à l’hôpital pour être pris en charge par un service de psychiatrie. Cet accompagnement 

dépend de la possibilité des familles d’emmener et de ramener le patient aux urgences 

psychiatriques. L’UNAFAM demande la création d’un service de permanence au sein du SAMU 

destiné spécifiquement à la prise en charge des urgences psychiatriques.  

Selon les informations recueillies, le CHG de Pontoise assure une bonne prise en charge 

des patients du point de vue médical ; il s’y déroule également un travail de recherche 

intéressant, mené par les psychiatres et les personnels soignants, concernant la réinsertion et 

la sortie des personnes hospitalisées (activités proposées, secteur associatif, handicap).  
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Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur précise : «  il est contestable de 

reproduire les propos d’un représentant local de l’UNAFAM qui n’est pas même pas nommé, 

alors que nous entretenons des relations régulières avec cette association et notamment Mr 

LECOMTE le président de la section locale. Les propos de ce représentant local anonyme ne 

reflètent en rien notre fonctionnement avec les familles avec lesquelles la recherche de 

collaboration est systématique afin d’établir une alliance thérapeutique ».  

4- LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION.  

4.1 Eléments communs à tous les pôles. 

4.1.1 Le règlement Intérieur.  

Un livret du patient commun à tous les services du centre hospitalier est remis à chaque 

malade. Il n’est pas adapté pour les patients des services de psychiatrie, car il ne décrit pas les 

recours possibles ou les associations spécialisées. Un livret d’accueil spécifique pour chaque 

service de psychiatrie a donc été réalisé.  

On y trouve un descriptif du centre Jean Delay et de l’organisation de chaque service, les 

différentes procédures d’admission, une information succincte concernant les droits de la 

personne hospitalisée sous contrainte, les conditions de séjour : prescriptions, entretiens, 

activités, informations pratiques, respect des consignes, et les coordonnées des associations  

de familles ou d’usagers (UNAFAM et fédération nationale des associations d’usagers en 

psychiatrie (FNAPSY). 

 

4.1.2 La restauration.  

La cuisine centrale de l’établissement assure la restauration pour tous les patients du 

centre hospitalier.  

Pour l’année 2010, 895 383 repas ont été préparés, dont 677 965 pour les patients. Le 

centre Jean Delay a reçu 67 928 repas. 

Cette cuisine, dirigée par un ingénieur en restauration, fonctionne en liaison froide et 

présente toutes les garanties de diététique et d’hygiène requises. 

Elle fait l’objet d’un projet important de réorganisation et de modernisation. 

Soixante agents travaillent à la restauration pour quarante-trois ETP. Lors du passage 

des contrôleurs, compte tenu des maladies, seuls trois cadres sur cinq étaient en fonction. 

Aucun absentéisme n’est à déplorer dans le personnel. 

Le système de choix de menus est ancien et devrait faire l’objet d’une modification 

prochaine. La saisie des repas de régime est faite à l’arrivée des patients. Pour les repas 

normaux, un bon de commande indiquant les choix possibles est diffusé dans l’hôpital à 

l’exception de ceux à destination de la psychiatrie.  
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Pour les services de psychiatrie, le choix a été fait de confectionner des plats collectifs 

par tables, plus conformes à la convivialité dont le rôle thérapeutique est souvent 

mentionné. Il prive toutefois les patients du choix des menus, sauf pour ceux qui ont un 

régime particulier. 

Les plats sont acheminés au centre Jean Delay par véhicule adapté, ils sont réchauffés 

dans l’office de chacun des trois services. 

Pour le petit déjeuner, le pain est livré le matin dans chaque service de psychiatrie. Des 

dotations comprenant briques de lait, poudre de café, sachets de chocolat, beurre et 

confiture sont livrées par la cuisine en fonction des demandes. 

Dans les différents services, sont disponibles des fiches de non-conformité à remplir par 

les soignants. 

Toutefois, un questionnaire de satisfaction des patients concernant les repas fait défaut. 

Il a été élaboré par le service restauration, et validé par le CLAN, mais le service qualité du 

centre hospitalier doit encore statuer, notamment sur les modalités d’exploitation des 

réponses. 

  

4.1.3 La blanchisserie.  

Vingt-huit personnes travaillent à la blanchisserie du centre hospitalier qui traite six 

tonnes et demie de linge chaque jour. La technicité et le professionnalisme sont à souligner. 

Compte tenu des particularités du linge du domaine médical, il est nécessaire de suivre des 

règles d’hygiène strictes. Ainsi il est fait application d’une démarche de qualité rigoureuse : 

procédures, logigrammes, fiches techniques, audits. Des formations et des sensibilisations à la 

prise de fonction sont dispensées.  

Les locaux et l’équipement de la blanchisserie doivent être entièrement réorganisés et 

rénovés. Ce projet doit aboutir à une réalisation courant 2012. 

Concernant les services de psychiatrie au centre Jean Delay, la blanchisserie de l’hôpital 

ne lave que le linge hôtelier, c'est-à-dire les draps, taies d’oreillers, serviettes, gants et 

torchons. Le linge personnel des patients, contrairement à ce qui est en vigueur à l’EHPAD, 

est pris en charge par les familles quand elles le peuvent. Dans le cas contraire, l’association 

« l’Age d’or » vient chaque semaine pour prendre et rapporter le linge des patients. 

 Une réserve locale de linge est à disposition pour les patients isolés et sans domicile 

fixe. 

  

4.1.4 Les activités communes.  

Toutes les activités sont réalisées sur prescription médicale.  

Les patients du centre Jean Delay autorisés à sortir peuvent se rendre à la galerie 

commerçante à proximité du centre hospitalier ou à la cafétéria centrale de l’hôpital qui n’a 

pas vocation thérapeutique comme celles existant dans les hôpitaux psychiatriques. Les 

patients ont la possibilité de faire la liste des produits qu’ils souhaitent acheter, la remettent 

au personnel soignant et les chauffeurs sont chargés de faire ces courses. 



| 31 

 

  Février 2011 

Rapport de visite : centre hospitalier général de Pontoise (Val d’Oise) 

 

La plupart des activités se déroulent avec les ergothérapeutes. Elles sont organisées 

dans une salle de 108 m², ainsi que dans des pièces attenantes. Elles sont très diverses ; de 

nombreuses activités ont lieu également dans les unités. Pour ce faire, ce sont les salles à 

manger ou les salles communes qui sont utilisées, les ergothérapeutes apportant le matériel 

nécessaire. 

Il a été dit aux contrôleurs que le bâtiment étant commun à plusieurs services, les 

moyens sont mutualisés. Ainsi, le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), qui 

occupe des salles du rez-de-chaussée, peut accueillir des patients des unités pour des 

activités, d’autant que certains patients hospitalisés peuvent y avoir été pris en charge à 

d’autres périodes.  

La salle dont dispose le CATTP était en travaux lors de la visite des contrôleurs. Elle est 

destinée aux activités de peinture, de modelage, de cuisine, à la photo, à l’expression dansée, 

à la gymnastique douce. Une salle, dite de musique, permet notamment des activités de 

vidéo, de théâtre ; son état nécessite des travaux de réfection, les murs et les sols étant 

dégradés. 

 Dans une salle d’esthétique, utilisée aussi par le CATTP et les unités d’hospitalisation, 

une infirmière formée pour ces soins, prend en charge les malades. Elle dispose d’un lit 

d’examen, de deux éviers avec paillasse, de deux meubles bas blancs à une porte, de fauteuils. 

Les murs sont équipés de miroirs et de patères où sont accrochés des peignoirs.  

Les trois ergothérapeutes à plein temps du centre Jean Delay se répartissent les activités 

pour les unités. Il n’existe aucune statistique sur le nombre de patients concernés par ces 

activités ainsi que sur le volume d’heures qu’elles représentent. Il a été dit aux contrôleurs 

que les ergothérapeutes remplissent des feuilles qui sont jointes au dossier du patient.  

La bibliothèque, d’une surface de 14 m², est gérée par un des ergothérapeutes, elle est 

ouverte les lundis et vendredis de 13h à 13h45. Les patients y viennent seuls ou accompagnés. 

On y trouve 1 300 ouvrages qui sont prêtés à raison de cinq livres par personne sans limite de 

temps. Ces prêts, leur suivi et l’inventaire sont enregistrés sur informatique. 

 La salle est équipée d’une table ronde et de quatre chaises, de rayonnages, d’une 

armoire basse et elle comporte un coin lecture avec deux chauffeuses. L’approvisionnement 

en livres vient d’un partenariat avec la bibliothèque de Pontoise, la bibliothèque 

départementale et des dons du personnel. 

Une salle dite « de sport », est utilisée pour des séances de relaxation et de gymnastique 

douce avec un infirmier ou avec un ergothérapeute. Elle est équipée de tatamis, de barres au 

mur. Un projet de développement de ces activités est en préparation. 

La salle principale des ergothérapeutes comporte trois grandes tables modulables, 

quinze chaises et des armoires pour les différentes activités : perles, tricot, « pâte FIMO™ », 

couture, dessin, arts graphiques, informatique.  

Autour de cette pièce, trois salles sont destinées à des activités particulières : 

menuiserie, céramique, poterie, sculpture, peinture sur soie. Un bureau complète ces locaux, 

dont la partie centrale est située sous une coupole en hauteur qui donne un volume agréable ; 

un rideau décoré par les patients permet de limiter l’ensoleillement de la pièce. 

Chaque local est équipé d’un bouton d’alarme. 
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Pour les activités sportives, le centre est entouré d’un grand parc clôturé, utilisé par 

trois infirmiers avec les patients ; cette activité sportive fait l’objet d’un projet de 

développement. 

Des sorties sont réalisées ; le centre dispose à cette fin de quatre minibus de neuf 

places chacun. Un séjour thérapeutique est organisé chaque année par chaque service avec 

l’association « Accueil et entraide du Vexin », le centre hospitalier rembourse ensuite les frais 

engagés. 

  

4.1.5 Les soins somatiques.  

4.1.5.1 La médecine somatique. 

Depuis deux ans, un médecin généraliste assure deux vacations par semaine les mardis 

et jeudis matin pour l’ensemble des trois secteurs de psychiatrie regroupés au sein du centre 

Jean Delay. 

Elle devait quitter ses fonctions le jeudi 10 février 2011 pour prendre la responsabilité 

de l’unité de soins de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de la maison d’arrêt 

d’Osny ce même jour. 

Du fait de sa faible présence, elle ne peut assurer le suivi somatique de l’ensemble des 

personnes hospitalisées en psychiatrie. 

Elle donne un avis sur certaines situations posant problème aux psychiatres « au coup 

par coup ». 

Elle ne procède pas à l’examen somatique systématique des patients placés en 

chambres de soins intensifs. Elle les examine seulement en cas de problème qu’on lui signale. 

Elle obtient par ses contacts personnels un rendez-vous en urgence en imagerie ou pour 

une spécialité. Pour une consultation ordinaire, ce sont les infirmières qui se chargent de 

prendre les rendez-vous qui sont obtenus dans des délais variables (de l’ordre de trois 

semaines) mais inférieurs à ceux donnés pour la population qui vient de l’extérieur. 

Lorsqu’elle prescrit un examen biologique ou radiologique, elle n’est pas forcément 

présente pour en recevoir les résultats. Il est fréquent qu’on l’appelle sur son téléphone 

portable pour les lui communiquer ou lui transmettre les clichés par image sur téléphone 

mobile. 

Elle a indiqué aux contrôleurs ne pas disposer de suffisamment de temps pour prendre 

contact avec les médecins généralistes traitants des patients pour prendre connaissance de 

leurs antécédents et de leurs éventuels traitements antérieurs ou actuels. 

Elle pense que « l’état de santé des patients psychiatriques nécessiterait une visite deux 

fois par semaine, ce qui implique la présence d’un médecin généraliste à mi-temps par unité. » 

Il existe un chariot d’urgence dans chaque unité de soins, mais pas de défibrillateur. 

En cas d’urgence, la proximité immédiate du SAMU avec le centre Jean Delay 

permettrait une intervention rapide. 
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Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement précise : « des 

défibrillateurs sont installés sur tous les chariots d’urgence et une formation aux gestes 

d’urgence a été mise en place au niveau du pôle de psychiatrie et plus de la moitié des 

personnels est formé à l’utilisation de ce matériel ». 

 

4.1.5.2 La pharmacie.  

Les traitements prescrits par les psychiatres sont informatisés mais ne sont pas gérés 

par le logiciel « Pharma » de la pharmacie centrale du centre hospitalier. Les pharmaciens 

n’effectuent pas l’analyse des ordonnances effectuées par les psychiatres.  

Les psychiatres rédigent les ordonnances au minimum toutes les semaines, même si 

l’ordonnance n’a pas changé avec la date et la signature du praticien. 

Le contrôle du pharmacien s’exerce sur les traitements de substitution et sur certains 

médicaments psychotropes, notamment à coût élevé. 

Le jour de la visite des contrôleurs, un patient était sous méthadone dans le secteur 

G12. 

4.1.5.3 Le laboratoire.  

Les examens sont prescrits par le médecin généraliste. 

Les prélèvements sont effectués par les infirmiers des trois services et traités par le 

laboratoire du centre hospitalier. 

Les résultats des examens sont transmis le jour même par ordinateur grâce au logiciel 

du laboratoire puis sous forme papier le lendemain. 

4.1.6 La surveillance et la sécurité. 

L’accueil de l’établissement est assuré au sein du poste central de sécurité par une 

équipe spécialisée en matière de protection incendie, en journée de 7h à 19h et la nuit de 19h 

à 7h. L’équipe présente au sein de l’établissement est composée au minimum de trois 

personnels de jour comme de nuit.  

Seules seize des vingt-sept caméras de surveillance présentes au sein de l’établissement 

sont en fonctionnement. Une seule caméra en état de marche est située à l’intérieur des 

services ; elle filme l’unité d’accueil du bâtiment BMC dit « principal ». Une caméra filme 

l’entrée de l’accueil des urgences psychiatriques. Les autres caméras en fonctionnement sont 

placées à l’extérieur au niveau des zones d’entrée, de livraison et de stationnement de 

l’établissement.  

• Les moniteurs de surveillance sont situés à l’accueil du PC de sécurité. Les agents 

de sécurité ont la possibilité d’agrandir les images pour obtenir une meilleure 

visibilité. Celles-ci sont conservées au maximum quinze jours. Selon les propos 

tenus aux contrôleurs, passé ce délai, la qualité de l’enregistrement se dégrade 

au point de rendre les enregistrements inutilisables.  
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Les moniteurs sont équipés d’un système permettant de faire apparaitre 

automatiquement un cache occultant la vue sur les bâtiments et les espaces privés, 

notamment sur les cellules de la maison d’arrêt du Val-d’Oise, très proche de l’établissement, 

ainsi que sur les habitations privées environnant le centre hospitalier.  

Les agents de sécurité sont appelés fréquemment en intervention dans les services par 

les personnels soignants.  

Selon les propos tenus aux contrôleurs, les personnels soignants de tous les services 

psychiatriques les appellent presque quotidiennement pour les aider à assurer la mise à 

l’isolement ou en contention des patients, ainsi que la prise des repas et la toilette des 

malades placés à l’isolement. 

 Ils sont également parfois appelés pour calmer certains patients ou familles, dès que les 

personnels soignants se sentent en difficulté.  

Ainsi, la consultation du registre tenu au PC sécurité (appelé main courante) dénombre 

pour le mois de janvier 2011 quarante-quatre interventions dans le pôle psychiatrique sur 813 

interventions au total, soit 5,4% des interventions réparties comme suit :  

• neuf interventions à l’accueil psychiatrique ; 

• six interventions au service de pédopsychiatrie ou de psychiatrie des adolescents ; 

• vingt-et-une intervention au centre Jean Delay dont sept au secteur G 12, deux au 

secteur G 01, trois au secteur G 02 et neuf non déterminées ; 

• huit interventions en psychiatrie, sans précision sur le service.  

Du 1
er

 au 9 février 2011 inclus, la main courante indique onze interventions dans les 

services psychiatriques sur 169, soit 6,5 % des interventions, réparties comme suit :  

• cinq interventions à l’accueil psychiatrique ; 

• deux interventions au service de pédopsychiatrie ou de psychiatrie des adolescents ; 

• trois interventions au centre Jean Delay ;  

• une intervention en psychiatrie non répertoriée.  

Les agents de sécurité rencontrés ont indiqué aux contrôleurs que chaque intervention 

ne faisait pas forcément l’objet d’une mention sur la main courante, et que certains agents de 

sécurité oubliaient de renseigner le registre ou de préciser le nom du service où ils sont 

intervenus.  

Chaque agent de sécurité incendie dispose en outre d’une clé permettant d’ôter le 

dispositif de contention des patients en cas d’urgence. 

Quand ces interventions ont lieu la nuit, elles nécessitent la présence de deux 

personnels de sécurité au sein des services psychiatriques pour aider le personnel soignant. Il 

en résulte la présence d’un seul agent au sein du PC de sécurité, pour assurer la surveillance 

des incendies ou des autres incidents qui relèvent de leur compétence.  
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Les agents de sécurité incendie ont indiqué se rendre disponibles pour les personnels 

soignants chaque fois que leur intervention est sollicitée, bien qu’ils n’aient reçu aucune 

formation pour intervenir auprès des malades et que ce rôle ne rentre pas dans leur mission 

première qui est la sécurité incendie. 

Les personnels disposent de cinq PTI (protection du travailleur isolé) par unité qui sont 

utilisés. 

4.2 La filière de psychiatrie « amont ». 

La filière « amont » de psychiatrie regroupe trois activités : les urgences psychiatriques, 

la psychiatrie de liaison et l’hospitalisation des détenus au titre de l’article D.398 du code de 

procédure pénale.  

4.2.1 Les urgences psychiatriques. 

 Les urgences psychiatriques sont à proximité des urgences somatiques au rez-de-

chaussée de deux bâtiments satellites du bâtiment principal BMC. On y accède de l’intérieur 

par un couloir qui relie les deux services. Il est matériellement possible d’y accéder de 

l’extérieur mais le trajet n’est pas indiqué par une signalétique spécifique
15

. 

Le service occupe une surface de plain-pied de 408m². On y accède par une double 

porte battante qui n’est pas sécurisée. Les locaux se présentent comme suit :  

• La chambre d’isolement est située face à l’entrée du service. On accède à celle-ci par un 

sas de 3,20m² qui dessert, à droite, un cabinet de toilette fermé de 2,30m² équipé d’une 

cuvette à l’anglaise en faïence et d’un lavabo également en faïence de 0,40m sur 0,30m. 

Depuis le sas, une porte de 0,90 m de large, équipée d’un oculus, s’ouvre sur la chambre. 

 La chambre, aveugle, de 2,34m sur 3,24m a une surface de 7,60m². Lors du contrôle, le lit 

n’était constitué que d’un matelas de 1,90m sur 0,85m, d’une épaisseur de 15cm, 

recouvert d’une housse plastifiée bleue, posé à même le sol, de deux draps et d’une 

couverture. Les soignants ont expliqué aux contrôleurs que le cadre métallique du lit avait 

été retiré car un patient s’en était servi peu de temps auparavant pour tenter de fuguer 

en accédant à une bouche d’aération placée au ras du plafond. La chambre est dépourvue 

de tout autre mobilier. 

  Passée la chambre d’isolement face à l’entrée, un couloir dessert l’ensemble des locaux  

du   service avec, sur le côté correspondant à la périphérie du bâtiment : 

• une salle de réunion de 23m², le bureau des infirmiers de 12m², le secrétariat de 18m², un 

premier bureau de consultation de 10m² ; un salon de 15m², ouvert sur le couloir et 

équipé de fauteuils ; 

• quatre chambres d’hospitalisation qui ont respectivement une surface de 11,90m², 

9,5 m², 11m² et 12m². Elles disposent chacune d’un cabinet de toilette dont la surface 

varie de 1,8m² à 2,8m², équipé d’une cuvette à l’anglaise en faïence et d’un lavabo. Le 

                                                 
15 Plusieurs panneaux portant la mention « ENTREE HOPITAL SUIVRE ← » sont apposés à l’extérieur du 

bâtiment dans un cheminement complexe. 
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mobilier se résume à un lit métallique de 1,95m sur 0,85m. Aucune chambre ne dispose 

d’une télévision ; 

• trois bureaux de consultation de 12m² chacun ; 

• deux bureaux d’une surface respective de 12,5m² et 15m², utilisés par l’équipe de 

psychiatrie de liaison ; 

• une cuisine de 9,5m². 

Au centre du service sont disposés, outre la chambre d’isolement déjà évoquée, les 

vestiaires et sanitaires du personnel, une salle de bains d’une surface de 9m² destinée aux 

patients et équipée d’une baignoire, une lingerie de 5m² et un local de 4m² utilisé pour ranger 

le matériel d’entretien des locaux. 

 

Fonctionnement : 

Les urgences psychiatriques constituent, selon l’expression du chef de service, « une 

véritable unité de soins et d’accueil ». C’est un sas d’évaluation rapide qui permet de faire face 

aux trois catégories d’urgences auxquelles la psychiatrie est confrontée à Pontoise : 

o les psychoses décompensées ; 

o les troubles anxio-dépressifs ; 

o les pathologies somatiques ayant une expression psychiatrique. 

En théorie, les patients ne séjournent en observation au sein du service que pour une 

durée maximale de 48 heures. Comme il a été indiqué supra, selon le chef de service, il arrive 

exceptionnellement que ce séjour se prolonge dans l’attente d’une place disponible au centre 

J. Delay.  

Les propos tenus par les soignants ne corroborent pas la durée moyenne de séjour 

indiquée dans les rapports d’activité : 1,1 jour en 2008 et 1,4 jour en 2009. Selon eux, il arrive 

que des patients y séjournent plus d’une semaine.  

De simples consultations ont également lieu au sein du service pour des patients déjà 

connus. Pour les acteurs entendus, cette forme d’organisation présente l’avantage de 

permettre aux patients un accès direct au psychiatre dans le cadre d’un accueil permanent.  

C’est un service ouvert qui fait office de centre médico-psychologique. Le service 

rencontre pour cette raison un problème de saturation, du fait de sa fréquentation. 

 

 

En 2008 et 2009, l’activité des urgences, peut être retracée dans le tableau suivant :  
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 2008 2009 

Nombre de journées 

d’hospitalisation 
1 115 1 207 / 161016 

Taux d’occupation 138,4% NC 

Durée moyenne de séjour 1 jour 1,4 jour 

Taux d’occupation 91,8% 92% 

File active 

659 patients 

901 séjours 

2621 passages 

2095 actes de liaison et 

de suivi des suicidants 

657 patients 

 

 

4.2.2 La psychiatrie de liaison. 

La psychiatrie de liaison est assurée par un psychiatre praticien hospitalier à temps 

plein, un interne, deux psychologues et deux infirmiers.  

L’équipe a un rôle d’interface entre les services de médecine générale et la « filière 

amont » : 

• elle intervient à la demande de tous les services pour traiter les éventuels troubles 

du comportement des patients admis en leur sein ;  

• elle suit l’hospitalisation, dans les services de médecine, des patients anxio-

dépressifs ou en crise suicidaire qui ne sont pas accueillis au centre Jean Delay. 

La prise en charge des patients anxio-dépressifs dans les services de médecine de 

l’hôpital est faite sur le fondement d’accords qui datent de la création de ces services et ne 

sont pas formalisés. Elle n’est donc pas garantie et sa capacité peut varier dans le temps. 

 Historiquement, la psychiatrie de liaison a disposé d’une quinzaine de lits dans les 

services de médecine. Toutefois, depuis la mise en place de la tarification à l’activité, ces 

services ont redéployé leur propre activité, de sorte qu’aujourd’hui, le chef de service de 

psychiatrie estime ne pouvoir disposer que d’une dizaine de lits. Cette approximation non 

documentée montre la précarité de cet accueil.  

                                                 
16 Les données sont différentes selon celles figurant au rapport d’activité et celles fournies par la direction 

des affaires financières.  
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A défaut de place dans l’hôpital, les patients anxio-dépressifs doivent être orientés vers 

des cliniques privées, ce qui pose la question de leur capacité à faire face à la dépense que 

cela suppose.  

 

4.2.3 Les détenus hospitalisés au titre de l’article D.398 du code de procédure pénale (CPP). 

En 2010, deux détenus ont été admis en hospitalisation d’office (HO) au titre de l’article 

D.398 du CPP. L’un du 8 au 17 mars, l’autre du 24 avril au 3 mai.  

La règle de la sectorisation s’applique aussi aux détenus. Selon les propos du chef de 

service : 

• si le détenu a son domicile dans le ressort d’un des trois secteurs du centre J. 

Delay, le chef de service de la « filière amont », qui fait également partie de 

l’équipe de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de la maison 

d’arrêt du Val-d’Oise, prend contact avec son homologue responsable de la 

filière « hospitalisation à temps plein » pour évaluer les possibilités d’admission 

au centre J. Delay. En l’absence de place, le détenu peut être admis aux urgences 

dans la chambre d’isolement. Si une place est disponible, le détenu en HO est 

admis en chambre d’isolement ou en chambre de « semi-isolement renforcé » ; 

• si le détenu relève d’un autre secteur, le médecin-chef prend contact avec le 

centre hospitalier dont relève le patient pour une admission. En l’absence de 

place, ou en cas d’urgence, le détenu est provisoirement admis au service des 

urgences, dans la chambre d’isolement, voire dans la chambre sécurisée de 

l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) située au dessus des urgences, 

dédiée aux soins somatiques, le temps de sa réorientation. 

Il est arrivé, selon le chef de service, qu’un détenu d’un autre secteur attende dix jours 

en chambre d’isolement, aux urgences, en extraction, sur la base du certificat initial en 

attendant que l’arrêté du préfet soit pris. 

   

4.3 La filière d’hospitalisation. 

Le pôle de psychiatrie dispose d’un bâtiment, construit en 1991, avec une extension 

pour le secteur G 12 édifiée en 2000. Il est situé à l’extérieur de l’enceinte de l’hôpital et 

accessible avec une bonne signalétique, par une route menant au parking principal de 

l’établissement, à environ 300 mètres de l’entrée. 

Il porte le nom de Jean Delay, déjà mentionné, psychiatre et neurologue français (1907-

1987) ayant notamment été à l’origine de l’utilisation du premier neuroleptique dans le 

traitement des psychoses. 

Ce bâtiment héberge au rez-de-chaussée les consultations, un centre d’accueil 

thérapeutique à temps partiel (CATTP) et les activités proposées aux patients hospitalisés ou 

pris en charge en ambulatoire, au premier étage les unités d’hospitalisation des secteurs G 01 

et G 12 et, au second étage, celle du secteur G 02. 
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Le centre Jean Delay dispose d’un très grand parc ceint d’une haute clôture. L’entrée est 

ouverte puisqu’elle donne accès aux structures ambulatoires. 

Il dispose de places de stationnement à proximité du bâtiment et des possibilités 

offertes par le parking principal du centre hospitalier situé de l’autre côté de la route qui le 

dessert. 

 

4.3.1 Eléments communs. 

Depuis 2008, les trois unités se sont constituées en « filière d’hospitalisation ». Elles ont 

beaucoup de points communs dans leur fonctionnement donnant une cohérence dans les 

pratiques des trois secteurs. Les patients ne sont pas hospitalisés par rapport à leur lieu de 

résidence mais en fonction du psychiatre qui assure leur prise en charge, même si chaque 

unité a gardé un territoire théorique de sectorisation. 

Le pôle de psychiatrie du centre hospitalier a fait le choix de ne prendre en charge que 

les patients présentant une pathologie entrant dans le cadre des psychoses. Selon les 

psychiatres, cette décision repose sur le faible nombre de lits d’hospitalisation et de 

structures d’aval qui rendrait déjà difficile la prise en charge actuelle des patients. 

Les patients non psychotiques sont dirigés vers les cliniques privées de la région où ils 

sont admis, s’ils disposent d’une mutuelle.  

Le pivot du pôle est le service des urgences par lequel la plupart des personnes passent 

avant leur hospitalisation. 

Chaque unité comprend vingt-cinq lits, répartis en douze chambres doubles, treize 

chambres individuelles et une chambre de soins intensifs.
17

 

La sectorisation a été maintenue car le choix de l’affectation des internes se fait sur un 

secteur et non sur un pôle. 

Une unité est fermée à tour de rôle tous les étés durant un mois afin d’y effectuer les 

travaux de réfection nécessaires. 

Les trois unités accueillent des patients en hospitalisation libre et sous contrainte. 

L’affectation dans une chambre de soins intensifs se fait dans celle qui est disponible au 

moment où la prescription est faite, en tenant compte, si possible, le cas échéant, du lieu 

antérieur d’hospitalisation. Lorsqu’un patient est placé en chambre de soins intensifs, son lit 

est conservé durant toute la durée de l’isolement. La chambre de soins intensifs n’est jamais 

comptabilisée comme un lit qui s’ajoute aux vingt-cinq autres. Chaque unité peut donc 

accueillir au maximum vingt-cinq patients. Il a été indiqué aux contrôleurs « qu’il s’agissait 

d’une règle à laquelle on ne peut déroger ». 

                                                 
17 Au centre hospitalier de Pontoise, l’ensemble des responsables de la psychiatrie préfère parler de 

« chambres de soins intensifs », alors que les personnels soignants continuent à les appeler « chambres 

d’isolement ». 

. 
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Il a été indiqué aux contrôleurs que dans le cas où l’état clinique de mineurs de moins de 

16 ans ne permettait pas leur hospitalisation dans l’unité pour adolescents car il nécessitait un 

cadre contenant, il arrivait de les hospitaliser au sein des unités pour adultes. Le nombre de 

mineurs concernés par cette situation n’a pu être fourni aux contrôleurs. 

Le personnel de chaque unité est composé de manière identique : 

• deux praticiens hospitaliers ; 

• un assistant spécialiste ; 

• un interne ; 

• un psychologue 

• un cadre de santé ; 

• quinze infirmiers ; 

• cinq ASH ; 

• une assistante sociale ; 

• une secrétaire médicale ; 

• un ergothérapeute ; 

• deux veilleurs de nuit qui sont des ASH. 

Des personnels sont disponibles pour l’ensemble du pôle : 

• le cadre supérieur de santé ; 

• un logisticien ; 

• cinq chauffeurs (hommes), assurant tous les transports entre le centre hospitalier 

et le centre Jean Delay mais aussi les renforts en cas de nécessité ; 

• un ouvrier technique. 

 

Les locaux 

Au rez-de-chaussée des bâtiments se trouvent les services communs :  

• un hall d’accueil orné de plantes, avec quatre bancs de deux mètres de long - trois 

sont en bois verni, et un couvert de plastique - donne sur un patio arboré, 

enserré derrière des baies vitrées. On y trouve deux tables basses où sont posées 

des revues récentes ;  

• un secrétariat avec banque d’accueil est situé à l’entrée du centre ; 

•  trente bureaux sont destinés aux médecins, psychologues cadres infirmiers, 

administratifs, service du CATTP, service de visite à domicile, consultations des 

centres médico-psychologiques (CMP) ; 

• les salles utilisées par les ergothérapeutes, pour les activités du CATTP ; 

• une salle de réunion et une salle de restauration-séjour. 
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 Deux services (G 01 et G 02) sont situés l’un au premier étage, l’autre au second du 

bâtiment. Le troisième service (G 12) est situé au premier étage d’une extension qui a été 

réalisée en 2000, et qui présente quelques différences, alors que les deux services G1 et G2 

sont semblables. 

Chaque service compte dix-sept chambres d’hospitalisation dont six pour deux 

occupants, ainsi que deux chambres de secteur protégé, et une chambre de soins intensifs. La 

configuration des chambres est variable, chacune dispose d’un cabinet de toilette avec un 

lavabo et un WC, parfois séparé.  

A titre d’exemple, la chambre 308 au premier étage du secteur G 12 mesure 3m sur 

4,58m soit 13,75m², le mobilier est composé d’un lit de 0,85m sur 2m, dont la tête et le pied 

sont en bois avec un décor jaune, d’une table de chevet de 0,40m sur 0,40 m, d’une table de 

0,42 sur 0,80 m avec des pied en bois et un plateau blanc, d’une chaise en plastique vert et 

bois et un placard de 0,80m de large et 0,63m de profondeur avec une partie penderie et des 

tablettes.  

Le cabinet de toilette comporte un lavabo surmonté d’un miroir, avec porte-serviettes, 

un WC en émail avec balayette, papier hygiénique. La chambre est éclairée par un plafonnier 

et une liseuse. Elle comporte un détecteur d’incendie. La fenêtre, dotée de stores à 

commande manuelle, mesure 1,20m sur 2,20m, et s’entrouvre de 9cm. Le patient a la 

possibilité de fermer la porte de sa chambre.  

Dans chaque service, on trouve une salle de séjour avec un poste de télévision, dix 

chauffeuses en bois dont l’armature est en métal, une banquette en bois pour trois 

personnes, une table basse de 1m sur 0.50m, une table ronde de 1m de diamètre, un des 

murs est couvert de placards avec le poste de télévision intégré et protégé par du plexiglas ; 

des revues récentes sont à disposition. 

Une salle de repas est contigüe à ce séjour, elle comporte vingt-cinq chaises en bois 

lasuré vert et des tables pour vingt-cinq convives. Une cuisine communique avec cette salle 

par un passe-plat. Elle est équipée et comporte un four pour le réchauffage des plats, un lave-

vaisselle, un réfrigérateur, un petit congélateur, un four à micro-ondes. Un évier avec une 

paillasse et un plan de travail sur un meuble bas avec deux portes complètent l’équipement. 

Il existe quatre salles de douches et une salle de bains avec baignoire par unité. 

Trois patios centraux sous un puits de lumière agrémentent ces locaux. 

Dans chaque unité existe deux chambres dites « protégées » ou « de semi isolement 

renforcé » : elles permettent d’isoler des malades sans contrainte, et dans des chambres 

identiques aux autres. 

Une chambre de soins intensifs se situe à côté des chambres protégées. Les chambres 

d’isolement des services G 01 et G 02 disposent de boutons d’alarme, alors qu’au service G12, 

ce dispositif n’a pas été installé. 

Dans chaque unité, une réunion de synthèse a lieu le lundi de 14h à 15h30. 
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Une « visite au lit de chaque patient » a lieu le jeudi matin de 9h30 à 12h30 dans l’unité 

du secteur G 01 et le vendredi matin, selon le même horaire, dans les unités des secteurs G 02 

et G 12. Cette pratique, analogue à ce qu’on trouve habituellement dans les services de soins 

somatiques, réunit le médecin-chef (une semaine sur deux le vendredi), le cadre de l’unité, le 

psychologue, une infirmière et l’ergothérapeute.  

Selon les informations recueillies, cette visite suscite une mobilisation pour le patient 

qui est enclin à ranger et nettoyer sa chambre pour préparer la visite et se sent valorisé par la 

venue de ces personnes. Dans le cas d’une chambre double, l’autre patient est invité à sortir 

durant la visite. 

L’admission des patients se fait généralement par un passage dans les lits de court 

séjour des urgences psychiatriques, même si l’hospitalisation a été programmée à la suite 

d’une consultation dans un CMP. 

Selon les indications fournies aux contrôleurs, la politique des services est d’associer les 

familles à la prise en charge du patient dès le début de l’hospitalisation. La famille est reçue 

par le psychiatre traitant à condition que le patient l’y autorise. Les visites des familles sont 

favorisées le plus tôt possible dans la prise en charge à l’exception des moments où le patient 

est placé en chambre de soins intensifs. 

Un salon de visite dédié aux familles, situé au rez-de-chaussée, permet d’accueillir les 

familles y compris accompagnées d’enfants. 

Selon les informations recueillies, les trois secteurs utilisent les sismothérapies dans la 

prise en charge des patients. Durant la semaine de la visite des contrôleurs (semaine du 7 au 

10 février 2011), neuf patients étaient prévus pour ce traitement, notamment dans le cadre 

des troubles bipolaires. 

Le tabac est interdit à l’intérieur des unités de soins. 

Les psychiatres proposent aux patients fumeurs placés en chambres de soins intensifs 

des substituts nicotiniques sous formes de gommes ou de patchs pour supporter l’arrêt brutal 

du tabac. 

La contraception est une préoccupation se traduisant par une question posée 

systématiquement lors de l’autorisation de sortie et l’offre d’une consultation avec un 

gynécologue du centre hospitalier. 

Une dizaine de patients au total, sur les trois unités seraient « inadéquats », c’est-à-dire 

qu’ils relèveraient d’une structure médico-sociale. Plusieurs ont déjà été adressés en Belgique 

dans des lieux adaptés à leurs situations. 

En 2012, la fondation John Bost devrait ouvrir à Menucourt cinquante lits pour 

psychotiques chroniques. Les psychiatres espèrent pouvoir y disposer de quelques places pour 

leurs patients. 

Les personnes ayant fait une tentative de suicide sont prises en charge par les 

somaticiens, bénéficient d’une consultation psychiatrique dans le cadre de l’activité de 

psychiatrie de liaison et sortent de l’hôpital avec un rendez-vous au CMP. 
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Un projet de création d’une unité de vingt lits pour les patients anxio-dépressifs est à 

l’étude pour 2012. Elle serait installée dans les lits actuels du service d’hospitalisation de 

courte durée (médecine et chirurgie) qui seraient déplacés dans le bâtiment central BMC de 

l’hôpital. 

Les patients présentant un problème d’addiction ou un trouble du comportement 

alimentaire sont admis dans le service de médecine interne. 

En 2008 et 2009, l’activité du centre Jean Delay relative aux hospitalisations complètes, 

peut être retracée dans le tableau suivant : 

 

 2008 2009 

Nombre de journées 28 803 24 489 (-15%) 

Durée moyenne de séjour 20 jours 30,31 jours 

Taux d’occupation 91,8% 92% 

File active : nombre de 

patients hospitalisés 

527 : G 01 : 173 

    G 02 : 136 

    G 12 : 218 

 

474 (-10%) : 

 G 01 : 151 

           G 02 : 130 

           G 12 : 193 

 

  

 

4.3.2 Le secteur 95 G 01. 

L’unité d’hospitalisation du secteur G 01 assure théoriquement l’hospitalisation des 

patients résidant dans la commune de Pontoise et ses alentours, soit une population estimée 

à 80 000 habitants. Elle est située au premier étage du centre Jean Delay. 

Outre les consultations assurées au rez-de-chaussée du centre, les patients peuvent se 

rendre au centre médico-psychologique (CMP) situé à Pontoise. 

Le 7 février 2011, la situation était la suivante : 

• vingt-deux patients étaient hospitalisés : douze hommes et dix femmes ; puis une 

admission d’un homme a eu lieu ; 

• la chambre d’isolement n’était pas occupée ; puis elle l’a été par une 

admission (cf. infra) ; 

• un homme et une femme étaient hospitalisés d’office ; 

• onze patients avaient été admis en HDT : neuf hommes et deux femmes ; 

• au total, treize patients sur vingt-deux étaient hospitalisés sous contrainte ; 

• cinq patients étaient en sortie d’essai d’HO ; 
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• sept patients étaient en sortie d’essai d’HDT ; 

• un patient était hospitalisé depuis huit ans ; 

• un patient était hospitalisé sous contrainte depuis six ans ; 

• le patient le plus âgé avait 86 ans, le plus jeune, 25 ans. 

Les contrôleurs ont assisté à l’admission d’un patient en HDT le 8 février à 14h30. Le 

patient était passé par l’accueil. Il avait déjà été hospitalisé un an auparavant dans l’unité du 

secteur G 01 en HDT. Comme il présentait un état d’agitation, les infirmiers de l’accueil ont 

demandé du renfort à leurs collègues de Jean Delay pour assurer le transport du patient entre 

les urgences psychiatriques et l’unité d’hospitalisation. Le patient a été transféré sous 

contention sur un brancard dans une « ambulance déclassée »
18

 avec deux infirmiers de 

l’accueil et deux infirmiers du secteur G 01.  

Quatre infirmiers, tous de sexe masculin, (affectés au secteur G 02 et G 12) attendaient 

l’ambulance à son arrivée pour aider à transporter par l‘ascenseur le patient jusqu’à la 

chambre de soins intensifs de l’unité. La contention a été retirée dès l’arrivée dans cette 

chambre. Le patient a été mis en pyjama. Il a été indiqué aux contrôleurs qu’il avait reçu un 

traitement sédatif aux urgences. 

Le patient devait être vu pour un premier entretien avec le psychiatre de l’unité qui 

allait lui expliquer oralement sa situation et notamment la nécessité de l’hospitalisation sans 

consentement. Il a été indiqué aux contrôleurs que la notification des droits liée à l’HDT se 

ferait lors de l’entretien préalable à la rédaction du certificat de quinzaine. 

Selon les informations recueillies, lors de l’admission, dès que l’état du patient le 

permet, les infirmiers lui remettent le livret d’accueil du centre hospitalier et celui spécifique 

de l’unité. 

Les patients sont mis en pyjama pour trois motifs : 

- lorsqu’ils sont placés en chambre de soins intensifs ; 

- lors de l’admission du malade pour faire admettre au patient psychotique 

son statut de malade ; il peut s’agir de périodes séquentielles ; 

- pour éviter les risques de fugue, du fait que la terrasse est ouverte, quel 

que soit le mode de placement du patient. 

Sur l’ensemble des vingt-trois patients hospitalisés le jour de la visite, un était en 

chambre de soins intensifs et n’avait pas le droit de sortir ; dix pouvaient sortir accompagnés, 

dix avaient l’autorisation de sortir seuls et deux refusaient de sortir de l’unité. 

La chambre de soins intensifs comprend : 

• un sas de 1,50m sur 1,30m dans lequel on pénètre par une porte en acier munie 

d’une serrure à quatre points. Dans ce local se trouve une pendule et un 

calendrier : 

                                                 
18 Une ambulance déclassée n’a pas le droit de sortir hors de l’enceinte du centre hospitalier. 
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•  un cabinet de toilette de 1,40m sur 1,40m, soit une surface de 1,96m². Il 

comporte un WC à l’anglaise, une douche intégrée dans le mur et un lavabo. 

• La chambre de soins intensifs proprement dite mesure 3,40m sur 2,78m soit une 

surface de 9,45m². Elle est dotée d’une VMC, d’une fenêtre de 1,05 sur 0,66m 

qui ne s’ouvre pas, et d’une seconde, de 0,30m sur 0,10m, permettant de voir 

l’heure dans le sas. Il existe un bouton d’appel. 

Selon les informations recueillies, la surveillance du patient isolé s’effectuerait « à la 

carte » : toutes les quinze minutes ou au minimum toutes les deux heures selon les cas. 

Pour les patients hospitalisés dans le secteur, la prescription médicale précise la durée 

de l’autorisation de sortie ; en fonction de celle-ci, le patient peut se rendre seulement dans le 

parc ou bien aller jusqu’à la cafétéria du centre hospitalier, ou bien encore, plus loin au 

supermarché ou en ville. 

 Un patient se rend le dimanche à la messe à Pontoise, un autre a une permission de 

sortie tous les vendredis pour se rendre à la mosquée de Cergy. 

La terrasse d’une surface de 152m² est accessible de 6h30 à 23h. Elle est équipée de 

mobilier de jardin : trois tables en plastique, dix fauteuils, et de parasols à la belle saison. Des 

dalles disjointes et la peinture des murs nécessiteraient une remise en état, d’autant que cet 

espace est très utilisé. Par ailleurs, certains patients sont autorisés à descendre par un escalier 

dans le jardin, mais il pourrait être envisagé de le clôturer pour en accroître l’utilisation, et y 

aménager un abri. 

 

4.3.3 Le secteur 95 G 02. 

L’unité d’hospitalisation du secteur G 02 accueille les patients résidant dans la ville 

nouvelle de Cergy-Pontoise soit une population d’environ 95 000 habitants. Elle est située au 

deuxième étage du bâtiment. 

Le secteur assure des consultations ambulatoires au rez-de-chaussée du bâtiment et 

dans un CMP situé au sein d’un hôpital de jour situé dans le quartier Saint-Christophe de 

Cergy. 

Sept infirmiers de l’unité sur quinze sont arrivés depuis novembre 2010. La fermeture 

durant l’été pour la réfection des locaux a permis de rédiger un nouveau règlement intérieur 

et de prendre du temps pour élaborer d’autres modes de travail, notamment par rapport aux 

possibilités d’ouverture sur l’extérieur pour les patients. 

Les patients peuvent être mis en pyjama pour trois motifs : 

- le déni de la maladie et de la nécessité des soins ; 

- le temps de l’observation pendant les premières vingt-quatre ou quarante-huit 

heures d’hospitalisation ; 

- si le patient se met en danger. 
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Le jour de la visite des contrôleurs, un patient admis en HDT la nuit précédente pour une 

tentative de suicide, était en pyjama, ainsi qu’un patient hospitalisé d’office depuis plus d’un 

mois. Ces deux personnes étaient placées dans les deux chambres de « semi-isolement », 

situées en face de la chambre de soins intensifs. 

Le jour de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

• vingt-trois patients étaient hospitalisés : douze hommes et onze femmes ; 

• la chambre d’isolement n’était pas occupée ; 

• deux hommes et une femme étaient hospitalisés d’office ; 

• six patients avaient été admis en HDT : trois hommes et trois femmes ; 

• au total, neuf patients sur vingt-trois étaient hospitalisés sans consentement ; 

• cinq patients étaient en sortie d’essai d’HO ; 

• un patient est hospitalisé depuis 1977, soit depuis trente-quatre ans ; 

• un patient est hospitalisé sous contrainte depuis six ans ; 

• le patient le plus âgé a 70 ans, le plus jeune, 21 ans. 

La visite au lit du patient a lieu tous les vendredis matin. Le nombre de participants est 

adapté à l’état de chaque patient. 

Selon les informations recueillies, les familles sont associées étroitement à la prise en 

charge du patient.  

Des groupes « PACT » (psychose, aider, comprendre, traiter), impulsés par le secteur G 

12, ont lieu avec le secteur G 01 dans la salle de réunion du rez-de-chaussée du bâtiment.  

Les contrôleurs ont constaté de nombreuses marques de cigarettes sur le palier de 

l’escalier menant au jardin. Ceci a été expliqué par l’absence d’auvent protégeant des 

intempéries conduisant les patients à fumer dans les escaliers. 

Les patients ne disposent pas d’espace extérieur pour fumeur ou se promener, mais 

certains patients autorisés peuvent descendre dans le jardin. Son utilisation pourrait être 

supérieure si une clôture était installée, mais cette perspective ne recueille pas tous les 

suffrages.  

La chambre de soins intensifs de ce secteur est identique à celle du secteur G 02. Elle 

comporte un bouton d’appel.   

 

4.3.4 Le secteur 95 G 12. 

Le secteur 95 G 12 accueille les patients d’une zone rurale du Vexin autour de Magny-

en-Vexin soit une population de 80 000 habitants. Il dispose d’un CMP dans cette commune. 

Le 7 février 2011, veille de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

• vingt-deux patients étaient hospitalisés : treize hommes et neuf femmes ; 

• la chambre d’isolement était occupée ; 
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• deux hommes étaient hospitalisés d’office ; 

• huit patients avaient été admis en HDT : six hommes et deux femmes ; 

• au total, dix patients sur vingt-deux étaient hospitalisés sans leur consentement ; 

• cinq patients étaient en sortie d’essai d’HO ; 

• deux patients étaient en sortie d’essai d’HDT ; 

• un patient est hospitalisé depuis trois ans ; 

• un patient est hospitalisé en HO depuis un an et demi ; 

• le patient le plus âgé a 72 ans, le plus jeune, 22 ans. 

Dans l’unité un patient est sous traitement de substitution par la méthadone. 

On accède à la chambre d’isolement par un sas qui conduit également au local sanitaire 

comprenant un WC avec abattant et balayette, un lavabo doté d’un miroir. 

La porte de la chambre est munie d’un oculus de 0,32m sur 0,25m 

La chambre d’isolement mesure 5m sur 3m soit une surface de 15m². Elle est équipée 

d’un sommier de 1,94m de long, 1m de large et 0,39m de haut et d’un matelas de même 

dimension de 0,15m d’épaisseur recouverts de plastique bleu. Le patient dispose d’un oreiller, 

d’un drap, d’une couverture, d’un seau hygiénique. Il n’a pas été vu de papier hygiénique 

La pièce est dotée d’une fenêtre carrée de 1,10m de côté qui ne s’ouvre pas. Elle est 

climatisée et possède un détecteur d’incendie. 

Il n’existe pas de bouton d’appel. Selon les informations recueillies, une ronde serait 

effectuée toutes les deux heures. 

Dans le service G12, les patients disposent d’une véranda couverte et vitrée pour les 

fumeurs. On y trouve huit chauffeuses, une table basse et une table haute, une porte donne 

accès pour les patients autorisés à se rendre dans le jardin où du mobilier de jardin en 

plastique ainsi que des bancs et des tables en maçonnerie peuvent être utilisés. 

 

4.4 L’unité pour adolescents.  

4.4.1 Historique et actualité du service de psychiatrie adolescents. 

Le service de psychopathologie de l’adolescent a été créé en 2006 et fait partie du pôle 

de psychiatrie de l’hôpital qui réunit la psychiatrie adulte, la pédopsychiatrie et la psychiatrie 

de l’adolescent.  

Trois unités composent la psychiatrie adolescents :  
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• en amont, se trouve une maison de l’adolescent et du jeune adulte, 

« Passages » qui est, notamment, un relais vers les structures de soins. Cette 

structure est intégrée au secteur de psychiatrie de l’hôpital de Pontoise. Elle 

envoie beaucoup de patients aux centres médico-psychopédagogiques 

(CMPP)  
19

 ; 

• en aval, afin de permettre une « prise en charge à géométrie variable », celle-

ci est effectuée conjointement avec l’hôpital de jour l’Esquisse qui se trouve 

dans l’enceinte de l’hôpital René Dubos ; 

• l’hospitalisation proprement dite.  

L’hospitalisation concerne des adolescents âgés de 12 à 18 ans, relevant prioritairement 

du secteur de Cergy-Pontoise-Vexin où la population est particulièrement jeune, puisqu’on y 

compte 30% de moins de 20 ans pour environ 280 000 habitants.  

Ces adolescents sont admis pour des problématiques spécifiques comme les tentatives 

de suicide, les addictions, les troubles des conduites alimentaires, des dépressions, de la 

maltraitance, des situations de crise familiale, etc. Les moyens actuels en personnel et la 

topographie des lieux ne permettent pas la prise en charge de pathologies plus lourdes. 

Celles-ci peuvent alors être adressées aux unités de psychiatrie adulte ou vers d’autres 

hôpitaux en fonction des lits disponibles.  

Avant septembre 2010, il n’y avait ni lits dédiés ni soignants spécialisés. « Quand le 

médecin avait besoin d’un lit en médecine, on faisait sortir le patient psy ». Avec l’octroi d’une 

enveloppe pérenne de 194 000 euros, il a été possible depuis le 6 septembre 2010, de 

regrouper effectivement les lits de psychiatrie adolescents au sein de l’unité de pédiatrie. 

 Cette unité d’hospitalisation est située au premier étage du bâtiment mère-enfant ; elle 

comprend vingt lits répartis de la façon suivante : six lits de psychiatrie, cinq lits de médecine 

et neuf lits de chirurgie.  

Entre le 6 septembre 2010 et le 3 janvier 2011, le service ne comptait que trois 

infirmières spécialisées et un médecin. Il n’a, durant cette période, fonctionné qu’en 

hospitalisation de semaine, sous la responsabilité d’une infirmière spécialisée de 8h à 20h. Le 

service de nuit était assuré par le personnel de la pédiatrie.  

Depuis le 3 janvier 2011, le service est ouvert tous les jours, le fonctionnement de nuit  

étant encore assuré par le personnel de la pédiatrie. Deux infirmières sont présentes en 

journée : l’une de 9h30 à 21h30, l’autre (dite de liaison) de 9h à 16h36. Le personnel dédié 

aux six lits d’hospitalisation comprend : 

• deux psychiatres ; 

•  trois infirmières ; 

                                                 
19

 Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont des services médico-sociaux qui participent à la 

mise en œuvre de la politique de santé mentale en direction des enfants et des adolescents. Ils assurent le 

dépistage des troubles, le soutien éducatif, la rééducation ou la prise en charge thérapeutique du jeune, 

afin de favoriser sa réadaptation tout en le maintenant dans son milieu habituel. 
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• une infirmière de liaison ; 

• deux psychologues ; 

• une assistante sociale ; 

• une secrétaire. 

Un budget complémentaire de 250 000 euros a été attribué à l’hôpital en décembre 

2010. Le service souhaite l’utiliser pour l’embauche de cinq autres infirmières. « Cela 

permettrait d’assurer le service de nuit et d’améliorer le service des soins donnés aux 

patients. » En effet, il faut souligner que les six lits actuels constituent « une étape 

préalable avant l’individualisation d’une unité de dix lits inscrite au schéma régional 

d’organisation des soins de troisième génération (SROS 3) qui a été validée par le comité 

régional de l'organisation sanitaire (CROS) en juillet 2008. » La répartition de ce budget entre 

charges de personnel, dépenses directes et charges indirectes est en cours au niveau de la 

direction. 

Le rapport d’activité 2009-2010 du service de psychopathologie de l’adolescent, tout en 

reconnaissant l’intérêt de la mixité des lits avec ceux de la pédiatrie pour une prise en charge 

globale tant somatique que psychique, souligne fortement la « précarité du dispositif actuel 

qui ne peut offrir une contenance institutionnelle suffisante pour les situations le nécessitant. Il 

n’y a pas de véritable unité d’hospitalisation complète. »  

En effet, les crises d’agitation, les épisodes délirants aigus ne trouvent pas de réponse 

adaptée compte tenu de la porosité des lieux eux-mêmes et du manque d’effectif et 

d’infirmiers possédant une expérience en psychiatrie. Aucune chambre d’isolement n’est 

prévue en l’état actuel : « nous n’en avons pas les moyens. Quand un patient est ingérable, il 

est adressé à l’accueil de psychiatrie adulte. »  

Il est rapporté aux contrôleurs que l’unité en l’état actuel ne permet pas d’assurer la 

sécurité des patients comme celle du personnel. Des fugues et des agressions ont été 

mentionnées entre septembre et décembre, sans que des chiffres précis aient pu être 

communiqués.  

Dans cette unité de psychiatrie, la durée moyenne de séjour (DMS) est inférieure à deux 

semaines. Le bilan des trois premiers mois d’activité des six lits de psychiatrie entre 

septembre et novembre 2010, fait apparaître que trente patients ont été hospitalisés, dont 

cinq en hospitalisation séquentielle. Sur ces patients, 50% sont atteints de troubles 

névrotiques et 50% de troubles psychotiques. La durée des séjours varie entre deux et 

quarante jours. Huit séjours plus longs ont été enregistrés allant de deux à trois semaines et 

deux de quarante jours.  

Aux jours de la visite, les adolescents hospitalisés étaient au nombre de : 

• le mardi 8 février, huit : un garçon et sept filles ;  

• le mercredi 9 février, sept : deux garçons et cinq filles. 

Pour accueillir les patients en surplus, des lits sont cédés par l’unité de médecine 

pédiatrique.  
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La responsable du service a fourni les chiffres de l’activité du service pour le mois de 

janvier 2011 : 

•  le nombre de patients hospitalisés  a été de dix-sept : 

• le nombre de séjours  s’est élevé à dix-sept ; 

• la durée moyenne de séjour est retracée dans le tableau suivant : 

séjours 0 à 5 jours 6 à 10 

jours 

11 à 15 

jours 

16 à 20 

jours 

21 à 25 

jours 

Plus de 25 

jours (ou 

en cours) 

17 5 2 2 2 2 5 

En ce qui concerne le mois de février  2011 (statistiques arrêtées au 21 février : 

• le nombre de patients hospitalisés  a été de seize : 

• le nombre de séjours a été de seize ; 

• la durée moyenne des séjours est retracée dans le tableau suivant : 

séjours 0 à 5 jours 6 à 10 

jours 

11 à 15 

jours 

16 à 20 

jours 

21 à 25 

jours 

Plus de 25 

jours (ou 

en cours) 

16 3 2 1 0 2 8 

 

 

 

 

4.4.1.1 L’unité d’hospitalisation.  

Elle est située au premier étage du bâtiment mère-enfant en partage avec l’unité de 

pédiatrie.  

• Les chambres  

Les six lits de psychiatrie sont dans une aile qui compte qui en compte onze, répartis en 

trois chambres à deux lits et cinq chambres à un lit.  

Les chambres sont toutes équipées :  

• d’un local sanitaire fermé avec WC, lavabo et douche. Ce local est équipé 

d’un cordon d’appel d’urgence ; 

• de fenêtres coulissantes qui ne s’ouvrent que sur quinze centimètres ; 
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• d’une armoire par personne ;  

• d’un lit médicalisé ; 

• d’une table adaptable pour les repas ;  

• d’une  table de chevet ; 

• d’un  fauteuil ; 

• d’un cordon d’appel d’urgence. 

 Les chambres doubles mesurent 6,40m de long sur 3,60m de large, soit une surface de 23m². 

Elles sont dotées d’un grand lavabo avec mitigeur destiné à la toilette des bébés qui rappelle 

que les chambres sont celles de la pédiatrie. L’ameublement est, pour chacun des patients, le 

même que dans les chambres à un lit.  

La télévision est installée dans chaque chambre mais pour y avoir accès, il faut acquitter 

une somme de 3,90 euros par jour. Pour ce prix on bénéficie de toutes les chaines de la TNT. 

Les adolescents dont les parents ne peuvent s’acquitter de cette somme, n’ont accès qu’à la 

chaine Gulli spécialisée pour les enfants. Les adolescents rencontrés s’en plaignent.  

La possibilité est donnée d’avoir un ordinateur dans sa chambre, mais sans connexion 

Internet.  

• La chambre d’apaisement  

Il existe la possibilité d’isoler un patient dans une chambre dite d’apaisement. C’est le 

psychiatre qui en prescrit la mesure et en réévalue chaque jour le bien fondé. 

 Cette chambre, à un seul lit, est identique aux autres sauf qu’il en a été retiré tout ce 

qui pourrait permettre des gestes auto-agressifs, comme les patères, les cordons d’appel 

d’urgence. Les accès au vide, à l’oxygène et à l’air sont coupés également.  

• Les locaux communs au sein de l’unité    

• la salle à manger des patients mesure 5m de long sur 3,15m de large soit une 

surface de 15,75m². Elle est meublée d’une armoire avec étagères et 

matériel, d’un réfrigérateur, d’un four à micro-ondes, de trois tables 

accolées, de onze chaises, d’une poubelle. Elle est ornée d’une fresque 

murale et comporte un faux plafond, une ventilation et un éclairage au 

néon ; 

• un espace de détente ouvert, dans le couloir du service, avec des livres, des 

BD, des fauteuils, une table et du matériel de dessin ;  

• un « salon des parents » qui y sont, seuls, admis à l’occasion de leurs visites. 

Il est commun à la pédiatrie et à la psychiatrie. Il mesure 4,75m de long sur 

3,90m de large soit une surface de 18,5m². Il est meublé de deux tables, de 

six chaises, d’un four à micro-ondes et d’un réfrigérateur. Il est également 

équipé de matériel de cuisine de base et de quelques éléments de vaisselle.  
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4.4.1.2 L’accueil Louise Bourgeois. 

Au même étage que les lits d’hospitalisation on trouve un espace dénommé Louise Bourgeois 

qui est dédié aux adolescents hospitalisés. On y trouve : 

• une salle d’activité avec des tables, des chaises et deux matelas pour la 

détente. Elle est sous la responsabilité des éducatrices et propose des 

activités manuelles variées de 10h30 à 12h et de 16h à 17h ; 

• une salle vidéo en cours d’aménagement ; 

• une salle « dite de détente » avec baby-foot et jeux avec deux téléviseurs et 

un matériel vidéo, des fauteuils. Un téléphone permet de recevoir des 

communications ; 

• une salle de réunion ; 

• quatre bureaux pour une psychologue, deux médecins et un cadre infirmier ; 

• une salle de classe : l’enseignement est dispensé par un instituteur spécialisé 

et par des enseignants de l’association « l’école à l’hôpital ». Ces derniers 

sont présents tous les après-midi. L’enseignant spécialisé est présent les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les périodes scolaires. Il est 

proposé aux adolescents de les faire travailler suivant un programme 

personnalisé ; 

• un atelier : chaque semaine, le mercredi de 16h à 18h un atelier de peinture 

ou de sculpture qui est animé par deux artistes est proposé aux adolescents. 

Le mercredi, jour de la visite, cinq patients participaient à l’atelier peinture. 

 

Au rez-de-chaussée du bâtiment mère-enfant, sur la droite, se trouvent les consultations 

de pédopsychiatrie et de psychiatrie des adolescents. Les locaux réservés à la psychiatrie 

adolescents se situent dans le fond d’une aile, dans un lieu sans passage et calme. Ils 

comprennent : une salle d’attente, trois bureaux d’entretien avec les psychiatres ou les 

psychologues et un secrétariat.  

 

4.4.2 Le règlement intérieur.  

Il est commun à l’ensemble de l’unité pour les adolescents en pédiatrie et psychiatrie.  

Le réveil est fixé à 8h.  

Il est demandé aux patients de ranger leur chambre (dans la mesure où leur état le 

permet), d’être lavés et habillés pour 10h et d’avoir une tenue décente. La nuit le pyjama est 

obligatoire.  

Le coucher est fixé à 22h30.  
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Les repas  

Ils sont pris en commun dans une salle à manger dédiée, sauf indication médicale 

contraire. Les horaires sont les suivants : petit-déjeuner de 8h30 à 9h00, déjeuner à 12h, 

goûter à 16h et diner à 19h. Les familles peuvent apporter de la nourriture mais aucun 

aliment ne doit être conservé dans la chambre.  

Les visites  

Les visites des parents sont autorisées de 16h à 20h. Elles peuvent être aménagées sur 

prescription médicale. Pour les autres membres de la famille, les visites sont autorisées sur 

prescription médicale. Elles se font dans les chambres. 

Lors de leur présence le mercredi, les contrôleurs ont constaté que des jeunes gens 

venant de l’extérieur avaient pénétré sans difficulté dans l’unité ressortant très vite 

accompagnés d’un patient. Le personnel soignant n’a pu que constater et redire « combien la 

topographie des lieux et le manque de personnel rendaient impossibles la surveillance et le 

maintien des règles. »  

Le téléphone 

Les chambres ne possèdent pas de téléphone et les téléphones portables sont interdits 

durant le séjour. Ils doivent être confiés soit à l’équipe soignante, soit aux parents. Une cabine 

à carte est à la disposition des patients dans le hall du bâtiment, mais elle ne peut être utilisée 

que sur prescription médicale, comme pour le téléphone, placé dans la salle dite « de 

détente » dans l’espace Louise Bourgeois, qui permet de recevoir des appels de l’extérieur. 

Le courrier 

Il y en a très peu compte tenu de la durée d’hospitalisation et des manières de faire des 

jeunes, davantage portés vers le SMS que vers l’écriture. Il se peut en revanche, que dans les 

cas difficiles, notamment des conflits intra-familiaux, les lettres reçues soient ouvertes et lues 

en présence d’un personnel soignant. Il n’a pas été possible d’obtenir davantage de précisions 

sur la procédure. 

Le tabac 

Il est rappelé que le tabac est interdit dans l’enceinte de l’hôpital. Des pauses-cigarettes 

sont toutefois accordées aux adolescents : dix minutes après le petit déjeuner, et le repas de 

midi ; de 15h30 à 16h et de 17h30 à 18h. Ces pauses se font à l’extérieur du bâtiment. Les 

patients demandent des pauses supplémentaires, notamment avant de se coucher, le soir.  

Dans le règlement intérieur, il est indiqué que les pauses sont des sorties du service et 

qu’à ce titre « une autorisation doit être demandée à l’infirmière responsable de vous. Vous 

inscrivez votre nom sur un cahier prévu à cet effet. Nous vous rappelons que vous devez rester 

dans l’enceinte de l’hôpital pendant votre sortie. »  

Les contrôleurs ont demandé à voir ce cahier. Il leur a été répondu que « celui-ci n’était 

jamais renseigné, faute de temps ». 
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4.4.3 L’Esquisse. 

L’Esquisse est un hôpital de jour situé au deuxième étage des locaux de l’ancienne 

maternité, située à l’autre extrémité de l’hôpital, à environ 300 mètres du bâtiment mère-

enfant (BME) Il reçoit des adolescents hospitalisés en psychiatrie ou venant de l’extérieur. Ils 

sont reçus dans un cadre plus ouvert et peuvent y avoir un certain nombre d’activités. 

L’indication est donnée par le psychiatre responsable de l’unité de psychiatrie pour 

adolescents. Les locaux sont ouverts de 9h à 16h30 du lundi au vendredi. Les repas peuvent 

être pris sur place par les adolescents hospitalisés.  

Aux jours de la visite, sur les huit adolescents hospitalisés, cinq étaient inscrits à 

l’Esquisse. Ils y retrouvent d’autres jeunes suivis à l’Esquisse sans être hospitalisés. Ils font le 

trajet seuls entre les deux bâtiments. Ils peuvent participer à plusieurs ateliers dans la 

journée. Ils sont au maximum dix par ateliers.  

Les ateliers sont au nombre de six : un de musique, deux d’écriture, un de théâtre, un de 

danse et un de cinéma. Chaque atelier est animé par un artiste. Un soignant est présent 

systématiquement. Avant et après l’atelier qui dure, en moyenne, une heure, un temps est 

pris entre les soignants et les artistes pour faire le point sur les adolescents qui vont participer 

et pour relire ce qui s’est déroulé durant l’atelier.  

Des réunions ont lieu régulièrement avec l’équipe intra-hospitalière.  

Les lieux comportent : 

• une cuisine avec un coin repas. Les repas sont fournis par l’hôpital ; 

• un bureau médical ; 

• un bureau pour les psychologues ; 

• un bureau infirmier ; 

• une salle de réunion ; 

• un secrétariat ; 

• deux salles pour les ateliers.  

Le personnel est composé d’un psychiatre à temps plein, d’un cadre de santé, de 2,80 

ETP d’infirmiers, de trois psychologues, d’une ASH et d’une secrétaire exerçant son activité à 

80%.  

5- LA SUROCCUPATION ET LES TRANSFERTS.  

Les patients ne présentant pas de pathologie psychotique sont transférés à l’issue d’un 

séjour en réanimation, notamment pour une tentative de suicide dans une des quatre 

cliniques privées du département. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les psychiatres y exerçant avaient leurs propres 

correspondants exerçant leur activité en libéral, ce qui fait que le suivi ultérieur n’était pas 

forcément assuré, les patients n’ayant pas tous les ressources pour en assurer la charge. De 

plus, il n’existe pas de lien systématique entre la psychiatrie libérale et la psychiatrie publique. 
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Lorsqu’un patient est placé en chambre de soins intensifs, son lit est conservé durant 

tout le temps de ce séjour à l’isolement. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que lorsqu’un patient part en permission, son lit est 

gardé ; ce principe repose sur le fait qu’un retour prématuré est toujours possible. 

Durant la visite des contrôleurs, il a été évoqué à plusieurs reprises la nécessité de créer 

une quatrième unité de vingt-cinq lits pour faire face aux demandes croissantes 

d’hospitalisation et pour éviter de recourir, comme ce serait le cas actuellement, à des sorties 

anticipées pour admettre des patients en urgence. 

Le soir de la visite des contrôleurs, à 21h, un lit et la chambre d’isolement étaient 

vacants à l’accueil des urgences psychiatriques. A 22h45, un patient a été admis en HDT dans 

la chambre d’isolement et le psychiatre de garde, qui venait de voir un patient aux urgences, 

avait décidé de l’admettre à l’accueil psychiatrique. Il n’y avait donc plus de lit disponible. 

En conséquence, il a téléphoné à 23h au centre Jean Delay pour demander si un lit était 

vacant afin d’y transférer un des trois patients déjà hospitalisé à l’accueil. 

6- LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION.  

Il existe quatre chambres d’isolement au sein du pôle de psychiatrie : une par unité pour 

adultes, et une aux urgences.  

Le 7 février 2011, une chambre était occupée.  

Concernant la durée de mise à l’isolement, les informations recueillies sont 

approximatives : « dans le secteur G 01, la durée moyenne d’isolement serait de 4-5 jours », 

tandis que dans le secteur G 02, « la durée maximale de séjour à l’isolement a pu être d’un 

mois, mais peut porter sur quelques heures ».  

Lors de la visite des contrôleurs, la chambre de soins intensifs du secteur G 01 venait 

d’être libérée : elle avait été occupée par un patient pendant quatre heures. Un patient y a 

ensuite été admis en HDT, en provenance de l’accueil. 

Selon les informations recueillies, la contention ne serait pas une pratique courante au 

centre Jean Delay. 

Il n’existe aucune procédure en matière de placement en chambre de soins intensifs 

(isolement) à proprement parler, mais il existe une procédure d’intervention auprès du 

patient agité.  

Concernant la contention, une réflexion sur l’élaboration d’un protocole est en cours 

depuis six mois. Un premier document de travail s’inspire d’une réflexion identique menée à 

l’hôpital Sainte-Anne de Paris mais ce document n’est pas achevé. 

La contention est une pratique arrivée tardivement, aux alentours des années 2000, au 

sein du centre hospitalier de Pontoise. Le matériel utilisé pour la contention est constitué de 

sangles verrouillées par une serrure à clé. Chaque soignant détient une clé permettant 

d’ouvrir le système et de libérer ainsi le patient. Les sangles n’entravent que les poignets et 

les chevilles. Il n’existe pas de camisole intégrale au sein de l’établissement.  
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Les contentions sont utilisées ponctuellement dans le traitement de certaines situations 

précises répondant à des prescriptions médicales consignées dans le dossier médical du 

patient et seulement pendant le temps nécessaire au retour au calme de celui-ci et à 

l’efficacité du traitement donné.  

Chaque prescription d’isolement ou de contention fait l’objet d’une fiche de suivi versée 

au dossier du patient. 

Il n’existe cependant aucun outil de traçabilité à l’échelle des services, ni aucune 

donnée statistique, concernant le passage en chambre de soins intensifs (isolement) ou le 

recours à la contention.  

7- LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL.  

7.1 Les propos de la direction.  

La politique a été de ne pas recruter d’aides-soignants dans les services de psychiatrie. 

Au jour de la visite des contrôleurs, un poste d’infirmier était vacant mais deux 

candidats devaient être reçus par la directrice du service de soins et le cadre supérieur de 

santé du pôle et deux lettres de candidature venaient de parvenir à la direction. 

Une équipe de deux remplaçants, un pour les secteurs adultes, et l’autre pour la 

pédopsychiatrie est disponible en cas de besoin pour l’ensemble des structures intra et extra- 

hospitalières. 

Les infirmiers travaillent 7h36. Le roulement essaie de maintenir quatre infirmiers le 

matin, trois l’après-midi et un la nuit avec deux veilleurs ASH. Il est souvent possible, selon les 

informations recueillies, de modifier le planning pour avoir davantage de personnel en 

journée pour pouvoir accompagner des patients à l’extérieur ou organiser des activités. 

Le choix a été fait de ne pas avoir d’équipe de nuit dédiée à l’exception de deux 

veilleurs par service, qui sont des ASH. Ceci évite d’avoir un clivage entre équipe de jour et 

équipe de nuit et permet à l’ensemble des soignants de connaître le fonctionnement du 

service. 

Les difficultés essentielles résideraient en l’insuffisance d’infirmiers de sexe masculin 

en psychiatrie adulte : neuf hommes sur quarante-cinq infirmiers
20

 ; et en l’impossibilité de 

compenser les temps d’exercice à temps partiel des personnels. 

Selon les informations recueillies, une infirmière en congé maternité sur deux serait 

remplacée par un agent recruté d’abord en contrat à durée déterminée qui serait ensuite 

renouvelé et suivi d’une embauche, s’il donnait satisfaction. 

                                                 
20 Neuf hommes répartis ainsi : quatre dans le secteur G 12, trois dans le G 01 et deux dans le G 02. 
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La direction explique ne pas avoir de problème de recrutement du fait de la présence 

d’un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) au sein du centre hospitalier. Les 

psychiatres et les cadres participent activement à l’enseignement de la psychiatrie et à 

l’accueil d’étudiants en stage. En novembre 2010, cinq infirmiers sortants de l’IFSI ont choisi 

de travailler au sein du pôle.  

La direction ne propose pas de contrats de pré-recrutement aux étudiants de l’IFSI. 

La direction du service des soins a un budget annuel de 4 000 euros pour la participation 

à des congrès qui s’ajoute à la somme allouée à la formation permanente des agents.  

Selon les informations recueillies, la psychiatrie du centre hospitalier de Pontoise jouit 

d’une bonne reconnaissance, ce qui explique qu’aucun poste de psychiatre ne soit vacant et 

qu’un seul poste d’infirmier ne soit pas pourvu. 

Tous les semestres les internes font le choix de venir travailler dans les trois secteurs. 

Une chambre est offerte à un interne en attente de logement. 

Une partie des personnels soignants habite dans la ville nouvelle de Cergy ; d’autres 

résident plus loin dans la campagne, jusque dans l’Eure. 

7.2 Le point de vue des organisations syndicales.  

Selon les organisations syndicales rencontrées par les contrôleurs, le fonctionnement 

actuel de l’hôpital général de Pontoise engendre, pour les personnels, une souffrance au 

travail au sein de la plupart des services. Les prises de décisions relatives au fonctionnement 

de l’établissement ne semblent pas toujours suivre l’organigramme fonctionnel, contourné 

par un nombre réduit de personnes prises dans des luttes d’influence. 

Les contrôleurs ont constaté au cours de leurs investigations que ce fonctionnement se 

traduit aussi par un manque de formalisation des pratiques, l’absence de traçabilité de celles-

ci ainsi que par une difficulté à trouver des informations fiables et univoques au sein des 

services. 

 Un personnel soignant a résumé ainsi une autre conséquence de ce fonctionnement : 

« il n’y a pas de culture de la communication au sein de l’établissement ». 

Déjà « décalée » de la médecine somatique, du fait de sa culture professionnelle propre, 

la psychiatrie semble avoir cultivé son isolement pour se protéger des dysfonctionnements 

évoqués. Le regroupement des services psychiatriques d’hospitalisation à temps complet dans 

un lieu séparé, sous le vocable de « centre Jean Delay », entretient cette séparation au point 

que pour certains personnels de médecine somatique, les équipes soignantes de psychiatrie 

ne font pas partie de l’hôpital général.  

Aux yeux des organisations syndicales, la forte cohésion interne du service de 

psychiatrie a pour contrepartie la faible intégration de son personnel au sein de l’hôpital 

général. Cet isolement se perçoit aussi au niveau du service des urgences psychiatriques qui 

avoisine le service des urgences. Malgré la proximité des deux services, leurs relations 

peuvent devenir difficiles quant il s’agit de déterminer si tel trouble du comportement ou telle 

agitation de patient relèvent d’une intervention des soignants de psychiatrie ou non. Ces 

divergences de vues interrogent sur le dialogue installé entre leurs hiérarchies respectives et 

sur l’efficacité du dispositif pour les patients. 
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Dans le fonctionnement général de la psychiatrie, les organisations syndicales déplorent 

également des difficultés en matière de sécurité ; elles portent sur deux points principaux :  

• dans le service de pédopsychiatrie, l’encadrement par du personnel spécialisé est 

insuffisant et les locaux paraissent insuffisamment sécurisés. Récemment, un 

incident violent, qui s’est soldé par d’importants dommages matériels, paraît avoir 

marqué les esprits. Même si un protocole relatif aux enfants psychotiques a été 

mis en place, les organisations syndicales ne considèrent pas que la situation est 

aujourd’hui satisfaisante ;  

• dans l’ensemble des services, l’habitude de recourir aux agents chargés de la 

sécurité incendie pour des actes concernant les patients hospitalisés en 

psychiatrie est jugée excessive (Cf. 3.1.2). 
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CONCLUSION 

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

Observation n° 1 :  Les projets du pôle de psychiatrie n’ont pas pu aboutir en 2010 du fait de 

l’absence d’anticipation de la gestion des subventions (§ 2.4). 

Observation n° 2 :  L’établissement n’est pas en mesure de déterminer le nombre de mineurs 

hospitalisés en psychiatrie chaque année (§ 2.5). 

Observation n° 3 :  Il n’existe pas de fiche de procédure retraçant les démarches administratives à 

effectuer lors de l’accueil des patients (§ 3.1.1). 

Observation n° 4 :  Les standardistes de l’hôpital ne sont pas formés ce qui peut induire un risque 

d’indiscrétion vis-à-vis des patients hospitalisés en psychiatrie (§ 3.1.1). 

Observation n° 5 :  La notification des mesures de placement aux patients admis sous contrainte 

n’est pas effectuée systématiquement et dans des délais brefs après l’admission du 

patient. Les formulaires de notification ne mentionnent pas de manière explicite les droits 

des patients et les recours prévus par la loi (§ 3.1.2 et § 3.1.3). 

Observation n° 6 :  Les délais d’accès au dossier médical sont importants (§ 3.3). 

Observation n° 7 :  La Commission départementale des hospitalisations psychiatriques doit visiter 

dans le Val d’Oise sept établissements. De ce fait elle n’est pas en capacité de remplir sa 

mission comme elle le souhaiterait (§ 3.5).  

Observation n° 8 :  L’utilisation des téléphones portables est différente d’un secteur à l’autre (§ 

3.6.2). 

Observation n° 9 :  Le taux de retour des questionnaires de sortie est très faible et quasiment nul 

(0,16%) pour la psychiatrie : le questionnaire n’est généralement pas remis au moment de 

la sortie (§ 3.6.5.3). 

Observation n° 10 :  Le comité d’éthique et le comité de lutte contre la douleur sont des instances 

majeures pour le fonctionnement de l’établissement (§ 3.6.5.5). 

Observation n° 11 :  La collaboration entre les acteurs de la psychiatrie et les familles des patients  

apparaît difficile dans certains cas (§ 3.6.5.6). 

Observation n° 12 :  Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de patients concernés par les activités 

proposées ainsi que sur le volume d’heures qu’elles représentent (§ 4.1.4). 

Observation n° 13 :  La prise en charge somatique des patients hospitalisés n’est pas assurée de 

manière satisfaisante (§ 4.1.5.1). 
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Observation n° 14 :  Pour aider à assurer la mise à l’isolement ou en contention des patients, ainsi que 

la prise des repas et la toilette des malades placés à l’isolement, les  personnels soignants 

font appel aux agents de sécurité. Cette pratique est contraire aux règles déontologiques 

des personnels concernés et met à mal l’intimité des patients (§ 4.1.6). 

Observation n° 15 :  La signalétique du service des urgences psychiatriques est inadaptée : plusieurs 

panneaux portant l’indication « ENTREE HOPITAL SUIVRE ← » sont apposés à l’extérieur 

du bâtiment a un cheminement complexe (§ 4.2.1). 

Observation n° 16 :  Les patients anxio-dépressifs sont orientés vers des cliniques privées alors que le 

service public devrait les prendre en charge (§ 4.2.2 et §4.3).   

Observation n° 17 :  Une « visite au lit de chaque patient » a lieu une fois par semaine dans chaque 

unité. Elle valorise et stimule le patient durant son hospitalisation (§ 4.3). 

Observation n° 18 :  Il n’existe pas de bouton d’appel dans la chambre d’isolement du secteur G12  

(§4.3.4). 

Observation n° 19 :  La précarité du dispositif de l’unité pour adolescents ne peut offrir une 

contenance institutionnelle pour les crises d’agitation et les épisodes délirants aigus. Les 

patients sont alors transférés en psychiatrie adulte (§ 4.4.1).  

Observation n° 20 :  Dans l’unité pour adolescents, la télévision est installée dans chaque chambre 

moyennant une redevance de 3,90 euros par jour. Les adolescents dont les parents ne 

peuvent s’acquitter de cette somme, n’ont accès qu’à la chaine Gulli spécialisée pour les 

enfants (§ 4.4.1.1).  

Observation n° 21 :  Dans cette même unité la topographie des lieux et le manque de personnel 

rendent impossibles la surveillance et le maintien des règles. (§ 4.4.2). 

Observation n° 22 :  Il n’existe aucun outil de traçabilité, ni aucune donnée statistique concernant le 

passage en chambre de soins intensifs (isolement) ou le recours à la contention dans les 

services psychiatriques (§ 6). 

Observation n° 23 :  Il serait nécessaire de formaliser les pratiques de l’ensemble des professionnels et 

d’en organiser la traçabilité afin de garantir une meilleure prise en charge des patients. Il 

appartient à la direction de l’hôpital d’impulser la mise en œuvre des procédures 

adéquates et d’en piloter le suivi (§ 7.2). 
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