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  Mars 2011 

Rapport de visite : centre hospitalier général de Valenciennes (Nord) 

  

Contrôleurs : Betty Brahmy, chef de mission, 

                       Thierry Landais, 

                       Louis Le Gouriérec, 

                       Gino Necchi. 

 

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

de privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite des services de psychiatrie  

du centre hospitalier général de Valenciennes dans le Nord, du 8 au 11 mars 2011. Ils ont été 

accompagnés par une représentante des services de contrôle du Défenseur des Droits de la 

République tchèque.  

1- CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE.  

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux hébergeant les services de psychiatrie situés 

rue Victor Hornez à Saint-Saulve (Nord), le 8 mars à 13h50. Ils ont été accueillis par les trois 

cadres du pôle de psychiatrie. 

 La visite avait été annoncée par un courrier au chef d’établissement en date du 3 mars  

2011. 

Les contrôleurs ont effectué une visite de nuit aux urgences du centre hospitalier situé 

avenue Désandrouin à Valenciennes, le mercredi 9 mars de 21h50 à 23h40. 

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

L’affichette annonçant la visite avait été diffusée dans les services de soins et les lieux 

collectifs. 

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

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

Une réunion de présentation de la mission a eu lieu le mardi 8 mars. Elle a rassemblé : 

• le directeur du centre hospitalier ; 

• le président du conseil de surveillance ; 

• la directrice du service de soins ; 

• les psychiatres, praticiens hospitaliers, responsables des secteurs de psychiatrie 

adulte 59 G 30, 59 G 31 et 59 G 32 ainsi que celui en charge de la pédo-

psychiatrie  par délégation
1
; 

•  deux cadres supérieurs de santé ; 

                                                 

1 Le responsable de ce service est le président de la commission médicale d’établissement (CME) et de ce 

fait, ne peut durant l’exercice de ce mandat assurer la responsabilité de son service. 
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• le cadre administratif du pôle de psychiatrie ; 

• un ingénieur de la qualité appartenant à la direction de la performance ; 

• un ingénieur responsable de la sécurité générale de l’ensemble du centre 

hospitalier ; 

• une adjointe administrative en charge des admissions des patients dans les 

services de psychiatrie ; 

•  un aumônier catholique ; 

•  cinq représentants de trois organisations professionnelles ; 

• le président de la section Sud de l’union nationale des amis et familles de malades 

psychiques (UNAFAM) du département du Nord ; 

• le président de l’association d’aide à la santé mentale Les Croix-marine du 

Valenciennois. 

Un contact téléphonique a été pris avec : 

• le directeur de cabinet du préfet du Nord ; 

• la présidente du tribunal de grande instance (TGI) de Lille ; 

• le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) du Nord-Pas-de-Calais ; 

• le président de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques 

(CDHP). 

Les contrôleurs ont eu un entretien avec :  

• le président du conseil de surveillance ; 

• le président de la commission médicale d’établissement (CME), chef du pôle 

constitué par l’ensemble des services de psychiatrie ; 

• le directeur des finances ; 

• le praticien hospitalier, chef de service de la pharmacie ; 

• le médecin généraliste intervenant dans les services de psychiatrie ; 

• le responsable du service de sécurité ; 

• le président départemental de l’UNAFAM ; 

• le président de l’association d’aide à la santé mentale Les Croix-marine du 

Valenciennois ; 

• l’aumônier catholique. 

 

Un rapport de constat a été adressé au directeur de l’établissement de santé le 7 

novembre 2011. Celui-ci a fait valoir ses observations par un courrier en date du 14 décembre 

2011. Elles ont été prises en considération pour la rédaction du présent rapport. 
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2- PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT.  

C’est en 1432 que le premier établissement d’importance, l’Hôtel-Dieu voit le jour à 

Valenciennes. Conformément à l’édit de 1662, l’hôpital est destiné à accueillir « les 

mendiants, les orphelins, les femmes de mauvaise vie et les insensés ». Douze logements sont 

réservés aux « femmes de mauvaise vie » et trente cellules aux « insensés ». 

Un nouvel établissement comprenant 470 lits est inauguré en août 1936. 

En 1976, le centre psychothérapique Duchesnois
2
 est ouvert à Saint-Saulve, commune 

de 11 000 habitants située à 8 km du centre hospitalier. Cette implantation n’a pas empêché 

les psychiatres de créer progressivement des liens avec l’ensemble de leurs collègues 

somaticiens et de participer à la vie de l’établissement hospitalier. Preuve en est le fait que le 

président de la commission médicale de l’établissement est le responsable du pôle de 

psychiatrie. 

Avec une capacité de près de 1 800 lits et places et plus de 4 500 salariés, le centre 

hospitalier de Valenciennes représente l’offre de soins la plus significative du sud du 

département du Nord.  Il est considéré comme l’hôpital de référence du bassin de vie du 

Hainaut-Cambrésis, soit 750 000 habitants. 

Depuis 2007, le centre hospitalier s’est organisé en quatorze pôles dont douze cliniques. 

Le pôle de psychiatrie est le pôle 7. Cette organisation n’est pas seulement une réunion de 

secteurs ; elle constitue, comme le prévoit la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire
3
, un mode de 

fonctionnement avec un conseil de pôle et une gestion des recrutements, du budget et de la 

vie du pôle par ses acteurs. 

Dans le cadre de la loi HPST, une communauté hospitalière de territoire est en cours de 

mise en œuvre avec le centre hospitalier de Denain. Elle concerne notamment la création de 

quarante lits de post-cure. 

Il existe un projet de retour des services de psychiatrie sur le site du centre hospitalier 

dans les locaux de l’ancien Hôtel-Dieu qu’il faudrait rénover et aménager à cette fin. Les plans 

sont réalisés et les responsables ont déjà investi cette implantation et la mise en place d’un 

nouveau mode de travail en « filières » sur le nouveau site pour 2014. Au moment du 

contrôle, le financement de ce projet n’est pas assuré. 

2.1 La psychiatrie dans le département du Nord 

En 2010, la population du département du Nord s’élevait à environ 2 600 000 habitants. 

                                                 
2
 La dénomination du centre est un hommage à « Mademoiselle Duchesnois », tragédienne originaire de Saint-

Saulve, ayant eu une grande notoriété au début du 19
ème

 siècle. 

3
 Loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST. 
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Le département est divisé en quarante secteurs de psychiatrie adulte rattachés à douze 

établissements de santé dont trois spécialisés en santé mentale et un centre hospitalier 

régional universitaire (CHRU). 

Pour la psychiatrie infanto-juvénile, treize secteurs de pédo-psychiatrie sont rattachés à 

neuf établissements de santé dont trois spécialisés en santé mentale et un CHRU. 

 Il existe six cliniques psychiatriques privées dans le département. Aucune n’est 

implantée à proximité de Valenciennes. 

2.2 Présentation générale de l’établissement. 

Le centre hospitalier couvre toutes les spécialités médicales et chirurgicales, hormis la 

chirurgie cardiaque et la prise en charge des grands brûlés. 

Il est aujourd’hui le deuxième établissement en importance de la région Nord Pas-de-

Calais et l’un des trente plus importants hôpitaux de France (CHU inclus). 

Depuis le 1
er

 janvier 2007, les services sont regroupés en pôle d’activité sous la 

responsabilité d’un médecin responsable de pôle assisté d’un cadre supérieur de santé de 

pôle et d’un cadre administratif. 

Les secteurs de psychiatrie sont regroupés depuis 1976 dans un bâtiment de type unité 

de soins normalisés (USN), typique des constructions hospitalières de cette période sur un 

domaine de deux hectares sur la commune de Saint-Saulve. 

La ligne d’autobus S1 relie le centre psychothérapique à la ville de Valenciennes en 

vingt-cinq minutes. Un arrêt « Place Carnot » se trouve à 50 m de l’entrée du centre. 

L’autobus passe toutes les trente minutes. Les visiteurs disposent d’un parking à l’intérieur 

du centre ou de places à l’extérieur. 

Le bâtiment héberge trois secteurs de psychiatrie adulte : secteurs G 30, G 31 et G 32. 

La capacité du centre psychothérapique est de quatre-vingt-onze lits d’hospitalisation 

complète  et de huit lits d’hospitalisation de nuit. Il dispose de onze chambres d’isolement. 

Au jour de la visite, soixante-quatorze patients étaient hospitalisés dont six en 

hospitalisation d’office (soit 6,5%) et trente-cinq en hospitalisation sur demande d’un tiers 

(soit 38,5%). Quarante et un patients avaient été admis sans leur consentement soit 45% du 

total. 

Le bâtiment comporte trois étages. Un panneau situé dans le hall d’accueil précise la 

répartition des services. Il est également indiqué : « le centre psychothérapique Duchesnoy 

vous souhaite la bienvenue. » 

Au rez-de-chaussée se trouvent : 

• la cuisine et la salle à manger du personnel où certains patients peuvent prendre leurs 

repas ; 

• les bureaux administratifs ; 

• le service social. 

Au premier étage sont situés : 
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• l’accueil et le secrétariat commun aux trois secteurs ; 

• la zone d’ergothérapie ; 

• l’unité de réinsertion du secteur G 31 ; 

• les lits d’hospitalisation de nuit des secteurs G 30 et G 32. 

 

Le deuxième étage héberge : 

• l’unité de courts séjours médicalisés (UCSM) ; 

• l’unité d’hospitalisation du secteur G 30, appelée unité de soins institutionnels 

sectorisés 30 (USIS 30) ; 

Les locaux du troisième étage accueillent : 

• l’unité d’hospitalisation du secteur G 31, appelée unité de soins institutionnels 

sectorisés 31 (USIS 31) ; 

• l’unité Roland Topor
4
 qui est l’unité de soins institutionnels sectorisés 32 (USIS 32). 

2.3 Les personnels. 

Le rapport social de l’année 2009 indique que l’effectif total du centre hospitalier 

comprend 3 335,79 ETP. 

 

2.3.1 Le personnel médical. 

Au 1
er

 février 2011 le pôle de psychiatrie comprenait vingt-neuf praticiens pour faire 

fonctionner l’ensemble des structures intra et extra hospitalières : 

• quinze praticiens hospitaliers à temps plein dont deux exerçaient leur activité à 80% ; 

• deux praticiens hospitaliers à mi-temps ; 

• huit praticiens contractuels ; 

• trois attachés ; 

• un assistant. 

 

                                                 

4
Roland Topor (1938-1997) est un dessinateur, peintre, écrivain, acteur et cinéaste français. 
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2.3.2 Le personnel non médical. 

A la même date, l’effectif des trois secteurs de psychiatrie adulte pour faire fonctionner 

les structures intra et extra hospitalières comprenait : 

 

 

 

Secteur G 30 + unité de courts séjours 

médicalisés (UCSM) 

80,80 ETP 

Secteur G 31 71,02 ETP 

Secteur G 32 71,96 ETP 

Gestion du pôle 7,84 ETP 

Pool de bionettoyage 10,36 ETP 

Total 241,98 ETP 

2.4 Les données financières. 

     Les services de psychiatrie constituent le pôle 7 du centre hospitalier. Les pôles sont 

des entités qui se gèrent budgétairement de manière autonome en lien avec la direction des 

finances et le directeur général adjoint chargé du pôle.. 

      Dans un budget global de l’hôpital d’un montant supérieur à 280 millions d’euros, 

l’essentiel étant consacré à la médecine, chirurgie et obstétrique (MCO)
5
, le budget du pôle 7 

est de 23 à 24 millions d’euros et tend vers les 25, soit environ 8,92%. 

      Chaque pôle est responsable de son budget ainsi que cela était voulu lors de la 

création des pôles, ce qui implique que des enveloppes budgétaires adaptées soient 

attribuées au pôle psychiatrique. 

      L’autonomie des pôles pour leur gestion est complétée par la solidarité en matière 

immobilière.  

      La gestion financière du pôle comporte le recours à la comptabilité analytique 

portant sur les recettes et sur les dépenses, ce qui permet d’apprécier, de manière précise, les 

besoins budgétaires du pôle et d’en assurer une bonne utilisation. 

     Il n’y avait pas d’obligation d’opérer une répartition des crédits entre des budgets 

différents et l’ARS avait prévu de procéder par subventions pour les constructions et 

raisonnait en confondant les moyens accordés dans le budget global de l’hôpital du moment 

que l’établissement était à l’équilibre ou légèrement excédentaire. 

                                                 
5 C’est-à-dire aux soins de courte durée ou aux affections graves en phase aiguë. 
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      Les responsables de la comptabilité  du pôle estiment que, désormais, celui-ci est 

correctement doté sur le plan budgétaire. Mais ce résultat a nécessité des négociations 

obstinées depuis 2004 pour obtenir de l’agence régionale de l’hospitalisation
6
 (ARH) des 

compléments de crédits à affecter expressément à la psychiatrie. 

      L’effort du pôle a consisté à obtenir que l’on raisonne, désormais, par activité et non 

par budget. Il en est résulté un « rebasage » interne pour évaluer les constructions en 

psychiatrie à partir du compte administratif 2003. La psychiatrie avait, en effet, eu des postes 

vacants et certains projets, qui étaient dotés, n’avaient pas été réalisés. Il fallait donc mettre 

au point et appliquer des budgets élaborés en fonction de la situation réelle. Des négociations 

ont donc eu lieu en interne pour obtenir le transfert de crédits de la dotation globale 

précédemment affectés à la MCO, d’une part, et, d’autre part, avec l’ARH pour obtenir des 

moyens complémentaires, notamment pour le centre de crise,. Un protocole d’accord de 

décembre 2006 avait, dans ce cadre, défini « la base budgétaire des activités de psychiatrie ». 

Il a, depuis, fait l’objet d’une actualisation relative à « la définition des recettes du Pôle 

psychiatrie » en fonction de l’expérience acquise.  

      Pour compléter les moyens de l’établissement, selon une étude, la facturation des 

chambres à un lit prise en charge par les mutuelles et celle des prestations hôtelières seraient 

estimées à 600 000 euros par an. 

      Globalement, le pôle psychiatrique dégage un léger excédent de 400 000 euros après 

provisions. Ainsi, le compte de résultats du pôle, après avoir connu le déficit, est arrivé à 

l’équilibre alors que la MCO est en déficit de 3 millions. 

      La situation générale de l’hôpital est, dans l’ensemble, très saine et ses comptes de 

résultats sont en excédent de 2 millions pour les autres pôles. 

     Le coût du projet de transfert des services psychiatriques de Saint-Saulve au centre 

hospitalier de Valenciennes est estimé à 24 ou 25 millions d’euros. Sur ce total, 15 millions 

sont déjà financés. La direction générale prévoit un financement échelonné jusqu’en 2020. La 

psychiatrie a provisionné des crédits pour faire face à la dépense mais leur montant est 

insuffisant. Il faudrait donc obtenir un accord de l’ARS pour un emprunt à hauteur de 1,4 

million d’euros par an qui serait nécessaire pour pouvoir réaliser l’opération, mais son 

acceptation n’est pas encore acquise. On considère, en effet, que les charges d’emprunt ne 

doivent pas excéder sept fois la capacité d’autofinancement, sans compter le problème du 

taux de l’emprunt.  

2.5 L’activité.  

L’activité des trois secteurs de psychiatrie et de l’unité de courts séjours médicalisés 

(UCSM) peut être retracée dans les tableaux suivants pour les années 2008, 2009 et 2010. 

 

 

                                                 
6
 Les ARH ont été remplacées par les ARS en 2010, à la suite de la loi HPST susmentionnée. 
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Année 2008 

 Nombre de 

journées 

d’hospitalisation 

Nombre d’entrées Durée moyenne 

de séjour en jours 

Taux d’occupation 

Secteur G 30 7 161 93 77 78,48% 

Secteur G 31 10 815 98 110,36 113,96% 

Secteur G32 7 537 70 107,67 86,04% 

UCSM 7 532 720  10,46 76,43% 

Total 33 045 981 33,69 88,76% 

 

Année 2009 

 Nombre de 

journées 

d’hospitalisation 

Nombre d’entrées Durée moyenne 

de séjour en jours 

Taux d’occupation 

Secteur G 30 5 762 215 (+131,1%) 26,80 63,15% 

Secteur G 31 8 862     195 (+100%) 43,45 93,38% 

Secteur G32 7 184 192 (+174,2%) 37,42 82,01% 

UCSM 7 359     661 (-8,19%) 11,13 74,67% 

Total 29 167 (-11,73%) 1 263 (+28,7%) 23,09 88,76% 

Année 2010 

 Nombre de 

journées 

d’hospitalisation 

Nombre d’entrées Durée moyenne 

de séjour en jours 

Taux d’occupation 

Secteur G 30 5 876 223 (+3,27%) 26,35 64,39% 

Secteur G 31 8 012 147 (-24,6%) 54,50 84,43% 

Secteur G32 7 612 147 (-23,43%) 51,78 86,89% 

UCSM 7 422 517 (-21,78%) 12,37 75,31% 

Total 28 922 (-0,83%) 1 117(-13%) 25,89 77,68% 

 

Le tableau suivant indique la répartition des patients selon leur mode d’hospitalisation : 

 2008 2009 2010 

Nombre de patients admis en 

Hospitalisation libre (HL) 

691 

(70,4%) 

991 (+43,4%) 836 (-15,6%) 

soit 73,5% 

Nombre de patients admis en 

HDT 

266 

(27,1%) 

245 (-7,8%) 263 (+7,3%) 

soit 23,1%  
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Nombre de patients admis en 

HO 

24  

(2,4%) 

27 (+12,5%) 38 (+11%) 

soit 3,3%  

TOTAL des patients admis 981 1263 (+28,7%) 1137(-11,5%) 

3- HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET EXERCICE DES DROITS. 

3.1 Les modalités d’arrivée des patients.  

L'établissement dispose d'un service d'urgence pour l'ensemble de la structure au sein 

de laquelle existe une antenne psychiatrique.   

Dans tous les cas, les policiers ou les gendarmes ou les familles se présentent à l’entrée 

de l’établissement. Une pièce à la loge, c’est-dire à l’entrée, est dédiée à l’accueil des 

personnes. L’équipe de l’UCSM est sollicitée pour les prendre en charge. Le rôle des forces de 

l’ordre s’arrête à la grille de l’établissement. La personne quitte le véhicule dans lequel elle a 

été transportée et est conduite dans une pièce située à l’entrée et dont une porte donne sur 

l’extérieur et une autre sur l’intérieur. Cette pièce, d’une surface de 16m², est équipée de 

deux tables, de sept sièges et de vestiaires réservés aux personnes travaillant à l’entrée. 

De cette pièce, on a accès à des toilettes avec lavabo, poubelle et une patère. Puis la 

personne est conduite dans l’unité de soins à pied ou dans l’ambulance qui l’a transportée en 

cas de nécessité.  

• En ce qui concerne les hospitalisations d'office (HO) : 

Le nombre d'hospitalisations d'office a été de trente-huit en 2010. Le nombre avait été 

de vingt-sept en 2009. 

Selon les informations recueillies, « les forces de police conduisent le patient, à l’origine 

libre, sans passer par le service des urgences. Les fonctionnaires ou militaires font remettre aux 

agents de la gestion administrative du pôle psychiatrique les documents dont ils disposent : 

procès-verbaux, arrêtés du préfet ou du maire, certificats médicaux ». Les agents de la gestion 

administrative du pôle sont au nombre de cinq. Si l’admission a lieu pendant les heures de 

travail (entre 8h et 17h, du lundi au vendredi), ces agents après avoir pris connaissance des 

documents, les envoient par télécopie à l’agence régionale de santé (ARS). Si l’admission a lieu 

hors des heures d’ouverture, ces documents sont déposés à l’UCSM et remis aux agents le 

lendemain matin. Le samedi matin, les cinq agents prennent un tour de permanence de 8h à 

12h. Le relais est ensuite pris par le cadre supérieur de garde le samedi après-midi et le 

dimanche. 

Il a été rapporté aux contrôleurs que les arrêtés rédigés par les communes peuvent être 

« peu précis et écrits dans des termes généraux ». Dans ces cas, les agents de la gestion 

administrative du pôle appellent l’attention de l’ARS et « une fois sur trois, les arrêtés doivent 

être rédigés de nouveau avec plus de précisions. Il faut noter aussi une grande disparité entre 

les communes. Les services confrontés à davantage de cas sont plus vigilants ». Leur 

expérience explique leur maîtrise.  
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Des exemples d’arrêtés insuffisamment motivés doivent être donnés : « X…a présenté 

des troubles du comportement qui compromettent la sûreté des personnes ou portent 

atteinte, de façon grave, à l’ordre public » ou encore « la personne sus nommée est 

dangereuse pour elle-même et pour son entourage ». 

Il est également précisé que lorsque « la législation est modifiée et que certaines 

références changent, les services ont beaucoup de mal et mettent beaucoup de temps pour 

modifier leurs imprimés et références ; c’était le cas lorsque l’article L-333 du code de la santé 

publique a été remplacé par l’article L.3212-1 ou quand l’article L 333-2 a été remplacé par 

l’article L.3212-3. Des mises à niveau seraient indispensables. Nous redoutons d’éventuelles 

réformes législatives si la formation n’accompagne pas celles-ci ». 

• En ce qui concerne les hospitalisations à la demande d'un tiers (HDT) : 

Le nombre d'admissions en HDT en 2010 a été de 263. 

Dans ce cadre, « les patients viennent d’abord au service des urgences et à partir de là 

sont dirigés par l’équipe psychiatrique des urgences vers l’UCSM ». Certains patients arrivent 

cependant  directement dans ce service. « Dans ces cas, le médecin traitant s’est mis 

directement en relation avec son confrère des services de soins. Sur dix malades, sept arrivent 

par les urgences et trois viennent directement à l’UCSM ». 

Lors de l’admission, un des cinq agents de la gestion administrative du pôle est appelé à 

l’UCSM pour vérifier les documents remis : certificat du ou des médecins, demande du tiers. 

Ce dernier donne une pièce d’identité pour justifier de son identité et une photocopie est 

versée dans le dossier du patient. L’agent prend donc connaissance de ces documents qu’il 

adresse à l’ARS. L’envoi ne se fait pas par télécopie à la demande de l’ARS afin de bien 

distinguer hospitalisations d’office et hospitalisations à la demande d’un tiers. 

« Il faut ajouter que, tant pour les HO que pour les HDT, des admissions se font par 

transfert d’établissement de santé à établissement de santé après concertation entre autorités 

administratives et sanitaires. Ces transferts s’expliquent en raison de rapprochements 

familiaux ou pour des exigences de gestion pour libérer des places dans certains 

établissements ».   

90% des personnes admises en HDT passent par les urgences. Le service des urgences, 

s’il estime les conditions remplies appelle l’UCSM. Le patient est transféré par une ambulance 

du centre hospitalier. Ce dernier par convention a délégué cette prestation à deux 

compagnies privées qui disposent d’ambulances. Il n’existe pas d’ambulances dédiées. Si 

l’état du patient le nécessite, un infirmier psychiatrique des urgences est mis à disposition 

et accompagne le patient du service des urgences au centre psychothérapique. 

Si le patient arrive aux urgences avec un premier certificat médical et si le médecin 

urgentiste estime devoir en rédiger un second, il le fait et le patient est transféré vers l’UCSM, 

comme dans le cas précédemment présenté. 

« Il faut souligner que si l’urgentiste estime que le premier certificat délivré par le 

médecin de ville est incomplet, il appelle son confrère afin d’avoir un document circonstancié. 

Cette pratique reflète une volonté pédagogique et il faut éviter d’utiliser la voie de 

l’hospitalisation avec un seul certificat pour simplement combler les insuffisances en la forme. 

De plus, c’est un bon moyen de communication entre praticiens ». 
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3.1.1 Les informations données aux malades arrivants et possibilités de recours.   

3.1.1.1 Les informations à la disposition des patients. 

La procédure est commune aux patients admis en HO ou en HDT. 

Deux infirmiers ou aides-soignants conduisent la personne dans les locaux de l’UCSM au 

2
ème

 étage du bâtiment. 

Pendant les heures de présence médicale, l’accueil est réalisé conjointement par un 

médecin et un infirmier. 

Le médecin informe oralement le patient de son mode d’hospitalisation HO ou HDT et 

explique le sens du régime juridique.  

Si le médecin n’est pas présent, le patient est informé de ses droits et de son mode 

d’hospitalisation par l’infirmier qui est chargé de l’accueil. « Lorsque l’accueil est conjoint, il 

dure entre trente-cinq minutes et une heure. Si l’entretien est fait par l’infirmier, il dure quinze 

à vingt minutes ». 

Il est remis au patient un livret d’accueil et une feuille de règlement du service. 

Lorsque les personnes accueillies sont placées en chambre d’isolement, aucun 

document n’est remis ce jour-là. Les documents sont remis aux intéressés à la sortie de 

l’isolement. 

A la suite de l’entretien, toutes les personnes sont invitées à signer un récépissé 

justifiant qu’elles ont pris connaissance de leur mode d’hospitalisation et de leurs droits. 

Si le patient refuse de signer le récépissé, un, voire deux infirmiers, portent la mention : 

« a refusé de signer le récépissé » et celui-ci lui est représenté ultérieurement, à la sortie de 

l’isolement. 

Les contrôleurs ont pris connaissance du livret d’accueil remis au patient à son arrivée. A 

la page 20 de ce document, il est précisé, dans un encadré : 

« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son 

consentement, elle doit être informée dès son admission et par la suite, de sa situation 

juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : 

 1. communiquer avec le préfet, le président du tribunal de grande instance, le maire de la 

commune ou de leur représentant, le juge du tribunal d’instance, le procureur de la 

République, 

 2. saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques instituée dans 

chaque département et chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en 

raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité 

des personnes,  

 3. prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix, 

 4. émettre ou recevoir des courriers, 

 5. consulter le règlement intérieur de l’établissement et recevoir les explications qui s’y 

rapportent, 
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 6. exercer son droit de vote, 

 7  se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix ». 

De même, les contrôleurs ont pris connaissance de la feuille remise au patient lors de 

son arrivée et qui a pour titre « UCSM ». Elle comporte des informations concernant les 

visites, l’interdiction d’introduire dans les lieux : « alcool, médicaments, drogues, armes, 

denrées alimentaires périssables, café, thé », le linge, les biens et objets de valeur, les 

communications téléphoniques et la salle de télévision. 

Dans le couloir de l’UCSM, les contrôleurs ont constaté la présence de la photocopie du 

texte de la loi du 29 juin 1990 tel paru au Journal officiel. Les caractères sont petits. La lecture 

de ce document n’est pas aisée d’autant plus que le texte est à côté d’autres affiches 

d’informations, telles que la charte des patients hospitalisés et les horaires des repas. 

3.1.1.2 La notification des droits 

Pour les patients admis en HO, les documents sont envoyés par la gestion administrative 

à l’ARS par télécopie car l’agence veut être informée en temps réel de la présence d’un 

patient au sein de l’établissement. C’est ainsi que si le cas se présente pendant la nuit, le 

cadre de service envoie immédiatement les documents par télécopie. 

Pour ceux admis en HDT, l’envoi se fait par courrier afin d’éviter un encombrement des 

lignes de télécopie et une confusion des deux modes de placement. 

3.2 Les levées des mesures de contrainte.  

Durant l'année 2010, trente-huit patients ont été admis en HO. Tous ont quitté 

l’établissement dans l'année, dont deux pour être transférés à l’unité de malades difficiles de 

Sarreguemines. 

La durée des hospitalisations en HO  en 2010 est variable : 

• la durée la plus courte d'hospitalisation est de deux jours pour deux patients ; 

• deux patients ont dépassé 100 jours de séjour dans ce cadre : 118 jours, d’une part, et 

112 jours, d’autre part ; 

• la moyenne de séjour a été de vingt-cinq jours. 

Durant l'année 2010, 263 patients ont été admis en HDT, dont 225 avec admission en 

péril imminent et 38 avec admission ordinaire.  

Il n’existe pas de registre permettant de connaître le nombre de fois où le juge des 

libertés et de la détention (JLD) a été saisi. D'après les informations recueillies, ce magistrat 

n’a pas décidé de mise en liberté en 2010 à la suite de requêtes présentées par les patients. 

3.3 Les sorties d'essai. 

Les sorties d'essai sont une pratique courante dans l'établissement.  

Les contrôleurs ont examiné le dossier d'un patient admis en HO le 26 avril 2007. Cette 

personne, toujours présente dans l’établissement à la date du 9 mars 2011, a bénéficié de 

sorties d'essai autorisées par vingt-deux arrêtés préfectoraux :  
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• neuf arrêtés concernaient des sorties à la journée, de 9h à 18h, avec 

accompagnement du frère, pour rendre visite à sa mère ; 

• douze arrêtés relatifs à des sorties autorisées pendant deux jours, toujours avec 

accompagnement du frère, pour rendre visite à la mère ; 

• un arrêté permettant un séjour thérapeutique de cinq jours, avec accompagnement 

de soignants. 

Dans ce dossier figure une ordonnance du JLD du tribunal de grande instance de 

Valenciennes rejetant une demande de mainlevée déposée par le patient et maintenant la 

mesure, au vu d’un rapport d’expertise en date du 15 mai 2010. 

S’agissant des HDT, pour les 263 patients admis en 2010, soixante-six sorties d’essai ont 

été accordées durant l’année.  

Il a été précisé aux contrôleurs « qu’il arrive que l’ARS demande des précisions 

concernant les dates et les heures des soties d’essai ; quant à la préfecture, aucune proposition 

n’a été rejetée par le préfet qui a toujours suivi les avis médicaux ». 

3.4 Les registres de la loi.  

Les registres de la loi sont tenus à la gestion administrative du pôle psychiatrique. 

Les contrôleurs ont pris connaissance de deux registres en cours : le registre des 

hospitalisations d’office, ouvert le 5 novembre 2010, et le registre des hospitalisations à la 

demande d’un tiers, ouvert le 15 novembre 2011. Tous deux contiennent cent folios et sont 

signés en première page par un adjoint au maire de Saint-Saulve. 

Concernant le registre des hospitalisations d’office, les noms de treize personnes sont 

mentionnés dans celui-ci : 

• huit étaient concernées par un arrêté préfectoral ; 

• une, par un arrêté municipal ; 

• trois, par un arrêté préfectoral : il s’agissait de patients hospitalisés en application des 

dispositions de l’article D. 398 du code de procédure pénale. 

• un, par un arrêté préfectoral avec décision de l’ARS, s’agissant d’un transfert en 

provenance d’un autre centre hospitalier.  

Pour l’un, on peut lire la mention « non confirmation » et la patiente a recouvré la 

liberté.  

Pour dix, l’hospitalisation d’office a été levée, respectivement, après trois mois et un 

jour, huit jours, vingt-et-un jours, un mois et trois jours, six jours, un jour, quatre jours, trois 

jours, six jours et treize jours. 

Trois de ces dix personnes ont regagné un établissement pénitentiaire. 
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Deux sont toujours placés d’office : une a été admise par transfert en unité pour 

malades difficiles dans un centre hospitalier spécialisé et une autre a rejoint toujours par 

transfert un autre centre hospitalier. La première est restée un mois et dix-sept jours dans 

l’établissement et la seconde a été placée d’office depuis huit mois et sept jours. 

Les contrôleurs ont examiné sur le registre des hospitalisations à la demande d’un tiers 

vingt admissions effectuées en février et mars 2011. Les dates des arrêtés s’échelonnaient 

entre le 11 février et le 4 mars 2011, toutes ayant été effectuées avec un seul certificat 

médical : 

• pour cinq des admissions, la demande a été effectuée soit par la mère. Dans les autres 

cas : par la sœur (trois fois), le frère (deux fois), la fille (deux fois), le père, l’épouse, le 

fils et une amie ; 

• pour quatre admissions, la demande a été effectuée respectivement par une 

assistante sociale
7
, un psychologue, un délégué à la curatelle et « un retraité » ; 

• dans un cas, la mention « non confirmation » est portée  et la personne s’est 

retrouvée libre immédiatement ; 

• dans cinq cas, la personne a recouvré la liberté après respectivement quatre jours 

(deux cas), six jours (deux cas) et huit jours ; 

• trois ont été transférés vers le secteur d’origine. 

Il faut souligner l’excellente tenue des registres par la gestion administrative du pôle. 

Aucune rature, aucun folio annulé en raison d’une quelconque étourderie. Pour chaque 

patient, sont collés sur les pages du registre des copies des arrêtés et des certificats médicaux. 

Toutefois, la reproduction de tous les documents est réalisée de telle façon que les 

caractères d’imprimerie sont invisibles à l’œil nu et qu’il est nécessaire d’utiliser une loupe 

pour déchiffrer. Cette dernière a d’ailleurs été achetée à la suite d’une visite du procureur de 

la République qui en avait fait la remarque. 

3.5 L’information sur la visite des autorités.  

Les différentes visites des autorités, répertoriées et signées sur une fiche spécifique 

tenue avec le registre de la loi, sont retracées dans le tableau suivant : 

                                                 
7
 Sans précision du service dans lequel elle exerçait son activité. 
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Année Visite CDHP 

Visites procureur 

ou substitut  

du procureur de la 

République 

2007 1 2 

2008 1 1 

2009 1 1 

2010 1 1 

Les visites sont annoncées. A chacune d'entre elles, les autorités ont pu s'entretenir 

avec les patients des différentes unités. 

3.6 La protection juridique des majeurs.  

3.6.1 Le service de protection des majeurs.  

Les contrôleurs se sont entretenus avec l’une des assistantes sociales du centre 

hospitalier. Elle a expliqué qu’il n’existe aucun service dédié chargé de cette question au 

centre hospitalier. Lorsqu’elle-même ou l’une de ses collègues constate la nécessité d’une 

décision de protection, elle en parle au médecin référent et celui-ci peut saisir, s’il l’estime 

nécessaire, le procureur de la République. Ce magistrat saisit à son tour, en cas de nécessité, 

le juge des tutelles aux fins de désignation d’un expert. Cette procédure est cependant très 

rare. Un des médecins rencontrés par les contrôleurs a confirmé ces propos, en précisant 

« qu’il n’y avait pas de traitement spécifique au centre hospitalier, que les mandataires étaient 

désignés par le juge et qu’il y avait plusieurs associations en charge de la gestion des majeurs 

protégés qui intervenaient sur plusieurs sites ».  

Interrogés, les agents de la gestion administrative du pôle psychiatrique ont dit avoir 

enregistré, depuis le 1
er

 janvier 2010, cinq demandes de sauvegarde. Aucune de celles-ci 

n’intéressait un patient placé en HO ou en HDT. 

A la date du 9 mars 2011, sur les quarante-quatre patients placés en HDT, dix se 

trouvaient sous le régime de la tutelle et onze sous celui de la curatelle. Pour deux, une 

procédure de sauvegarde était en cours devant la juridiction. 

A cette même date, sur les sept patients placés en HO, trois étaient sous le régime de la 

tutelle et un sur celui de la curatelle. 

3.6.2 L’allocation aux adultes handicapés.  

A la date du 9 mars 2011, sur les quarante-quatre patients placés en HDT, vingt-cinq 

bénéficiaient de l’allocation aux adultes handicapés. 

S’agissant des sept patients placés en HO, quatre en étaient bénéficiaires. 

3.7 L’accès au dossier médical. 

    Les patients ont le droit d’avoir accès aux informations médicales les concernant 

contenues dans leur dossier médical. Ils doivent, pour cela, en adresser la demande par écrit 

au directeur de la qualité et de la gestion des risques en utilisant un formulaire préétabli. La 

démarche peut être entreprise, soit par le patient lui-même, soit par l’intermédiaire d’un 

proche. 
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    Selon la nature de la demande, divers documents justificatifs sont requis. Pour la 

consultation de son dossier par le patient lui-même, celui-ci doit présenter une pièce 

d’identité ou sa photocopie. Un ayant-droit doit produire la photocopie d’un certificat 

d’hérédité et d’une pièce d’identité. Pour une demande concernant un enfant mineur, il est 

nécessaire de fournir l’original ou la photocopie du livret de famille et d’une pièce d’identité. 

Pour une demande concernant une personne sous tutelle, il convient de présenter l’original 

ou une photocopie du jugement de tutelle et d’une pièce d’identité. Pour l’envoi des 

documents au domicile, une photocopie de la facture d’électricité, de gaz ou de téléphone. 

    Le formulaire de demande indique si les informations doivent être communiquées au 

domicile du demandeur ou à un médecin désigné, ou encore, consultées sur place à la 

direction de la qualité et de la gestion des risques. 

    Si les informations demandées concernent un patient décédé, la consultation par les 

ayant-droits doit être destinée, soit à connaître les causes de la mort, soit à défendre la 

mémoire du défunt, soit à faire valoir ses droits, sauf volonté contraire du défunt. 

    La consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation  en HO 

ou en HDT peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en 

cas de risque d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission 

départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie et son avis s’impose 

aussi bien au détenteur de l’information qu’au demandeur. 

    Lorsqu’une personne mineure dont le lien de famille est rompu bénéficie, à titre 

personnel, du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie maternité et 

d’une couverture complémentaire, son seul consentement est requis. 

    Un formulaire permet de retracer chronologiquement toutes les phases successives 

d’une demande d’éléments médicaux depuis la réception de la demande jusqu’à la synthèse 

de la consultation et celle de l’entretien adressée au médecin. 

    Un rappel des délais de réponse figure en fin de formulaire (huit jours pour une 

hospitalisation datant de moins de cinq ans et deux mois pour une hospitalisation remontant 

à plus de cinq ans) qui est signé, conjointement, par le cadre de santé et par le demandeur. 

    Une liste de tous les documents transmis est dressée. 

    Les frais de reproduction des documents et d’envoi sont à la charge du demandeur. 

Les tarifs sont les suivants : 0,18 euro la copie, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros 

pour un CD-ROM.     

En psychiatrie, pour le premier trimestre 2010, une seule demande de consultation 

d’éléments médicaux avait été formulée. Pour le trimestre suivant, elles étaient  au nombre 

de douze. 

    La direction de la qualité et de la gestion de risques a produit des diagrammes très 

complets pour définir le déroulement des procédures à respecter tant pour la demande de 

consultation des éléments médicaux que pour l’envoi des copies des documents 

communiqués.     
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3.8 L’accès à l’exercice d’un culte.  

L’établissement finance le service de l’aumônerie catholique à raison de deux ETP (soit 

quatre mi-temps : l’aumônier et trois auxiliaires) pour accompagner les patients dans toutes 

les unités. 

      Pour ses permanences, l’aumônerie utilise une salle polyvalente située au premier 

étage et un lieu ouvert, près du secrétariat, pour préparer les célébrations. 

 

      L’aumônerie assure, le mercredi, une permanence de 10h30 à 11h30 et un après-

midi tous les quinze jours. Selon les témoignages, les patients, qui y viennent pour parler de 

« tout et de rien » et pas seulement de religion, y trouvent une écoute teintée de respect qui 

les satisfait. Le mercredi après-midi, on parle « de la pluie et du beau temps ». Une discussion 

libre portant sur un thème s’ensuit, ou bien des jeux sont proposés avant un temps de prière 

et une collation. 

      Les liens de l’aumônerie avec les services sont bons. Un cadre infirmier facilite le 

contact entre l’aumônier et les patients. Selon les informations recueillies, au début, le 

contact avec les services n’était pas toujours facile, mais la situation s’est progressivement 

améliorée. L’accueil serait, toutefois, plus ou moins favorable selon les services. Ainsi, pour 

l’UCSM, il n’existe pas de demande et, de ce fait, l’aumônier n’oserait pas s’y rendre. 

      A l’hôpital de jour, trois ou quatre patients viennent,  le mercredi, à l’aumônerie qui 

conserve des liens avec une dizaine de patients suivis depuis des années. Un patient de 

confession musulmane y vient également. 

      Des messes sont célébrées en quelques circonstances (mercredi des Cendres, 

Pâques, Noël…). 

      Une ou deux sorties sont encadrées chaque année par l’aumônerie, pour une 

quinzaine de malades. Elles consistent en la visite d’une abbaye voisine, le matin, suivie d’un 

pique-nique, puis d’une promenade. 

       Au moment de Noël, les malades confectionnent également des crèches qui sont 

exposées dans l’hôpital et pour lesquelles des prix sont distribués. Une loterie est organisée 

avec distribution de cadeaux. 

      D’une manière générale, les malades apprécient l’écoute, la reconnaissance et le 

respect qui leur sont accordés par l’aumônerie. 

      Les autres cultes n’ont pas d’aumônerie dans l’établissement. Pour les  patients de 

confession musulmane, l’explication donnée par l’aumônier catholique serait qu’ils auraient 

une autre approche de l’aumônerie et que les familles assurent des visites plus régulières et 

plus fréquentes. 

      Il n’y a pas, non plus, notamment, d’aumônerie protestante, israélite ou bouddhiste. 

      La question est posée des locaux qui seraient mis à la disposition de l’aumônerie en 

cas de déménagement au Centre hospitalier. 
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3.9 La commission départementale des hospitalisations psychiatriques.  

Etant donné qu’il existe douze établissements de santé habilités à recevoir des patients 

hospitalisés sans leur consentement dans le département du Nord, la commission des 

hospitalisations psychiatriques (CDHP) a pris la décision de n’effectuer qu’une visite de 

chacun d’eux par an. 

Le président de la CDHP a demandé la création d’une seconde commission afin de mieux 

remplir ses missions. 

La CDHP est présidée par un praticien hospitalier en poste à l’établissement public de 

santé mentale de Lille Métropole ; elle comprend un psychiatre libéral, un médecin 

généraliste, un magistrat, vice président au tribunal de grande instance de Lille, un 

représentant de l’UNAFAM et un représentant de l’association « Nord mentalités », 

représentant les usagers. 

Le rapport de la CDHP de l’année 2009 a été communiqué aux contrôleurs.  

Il indique notamment que lors de chaque visite, le président de la CDHP a adressé un 

courrier d’information au président de la CME de l’établissement et que la direction 

départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) a informé le directeur de 

l’établissement de santé. 

Les secteurs de psychiatrie de Valenciennes ont été visités le 16 juin 2009. Les membres 

de la CDHP vérifient les registres de la loi. Le rapport indique : « la CDHP ayant visité la 

structure le 16 juin 2009 n’a pas d’observation particulière à formuler.»  

Le rapport 2009 fournit des chiffres d’hospitalisation d’office et d’hospitalisation sur 

demande d’un tiers pour l’ensemble des douze hôpitaux du département. 

En annexe, figurent tous les articles du code de la santé publique relatifs aux 

hospitalisations sans consentement et à la CDHP, l’arrêté préfectoral fixant la composition de 

la CDHP et la recommandation du 18 juin 2009 du Contrôleur général des lieux de privation de 

liberté relative au centre hospitalier Esquirol de Limoges (Haute-Vienne). 

En 2010, le président de la CDHP a adressé un courrier à tous les directeurs 

d’établissements de santé pour leur rappeler l’importance de faire figurer dans les livrets 

d’accueil les informations concernant les hospitalisations sans consentement, les voies de 

recours avec les adresses où les patients pouvaient envoyer leurs courriers.  

Le rapport concernant l’année 2010 devrait paraître au printemps 2011. 

3.10 La communication avec l’extérieur.  

3.10.1 Les visites.  

Les horaires de visite sont de 10h30 à 11h45 et de 17h à 18h30 du lundi au samedi. Les 

dimanches et jours fériés, les visites ont lieu entre 14h et 18h. Les personnels ont indiqué que 

les proches pouvaient obtenir un rendez-vous en dehors de ces horaires, lorsque ceux-ci 

s’avéraient trop contraignants. 
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Les visites sont parfois limitées, voire interdites, pour des motifs thérapeutiques sur 

prescription médicale, notamment en début d’hospitalisation. Elles sont parfois autorisées 

avec la présence d’un personnel soignant. Le placement en chambre d’isolement n’est pas un 

motif de suppression des visites. 

Les visites ont lieu au sein des unités, sauf pour les enfants – jusqu’à seize ans – qui se 

déroulent dans un local attenant à la loge d’accueil située à l’entrée de l’établissement. La 

pièce de forme pentagonale est lumineuse grâce à deux fenêtres et à deux portes vitrées. Elle 

est équipée de deux tables et de sept chaises. Elle dispose d’un coin toilettes. Cet espace est 

également utilisé pour les rencontres avec des visiteurs institutionnels : avocats, policiers…  

Les visites ne sont pas autorisées dans les chambres, sauf à l’unité 31 sur prescription 

médicale. Elles se déroulent le plus souvent à l’intérieur du service – le plus souvent dans la 

grande salle de l’unité ou dans le hall d’entrée – ou dans le parc, sauf avis médical contraire. A 

l’unité 32, un bureau peut être mis à disposition pour une visite. L’unité 31 a aménagé des 

espaces dans les angles des couloirs de circulation afin de permettre aux patients et leurs 

proches de se rencontrer dans des conditions plus intimes. 

Dans le secteur G 30, quatre patients ont des visites, médiatisées pour l’un d’eux. 

Les personnels en poste à la loge renseignent un fichier des visites constitué d’une fiche 

cartonnée par patient sur laquelle sont indiqués la date de la visite, le nom et la qualité du 

visiteur et les heures d’entrée et de sortie de l’hôpital. Sa lecture fait apparaître les éléments 

suivants : 

•  sur les 116 fiches contenues dans le fichier
8
, soixante-dix mentionnaient au moins 

une visite et quarante-six, aucune ; 

•  soixante-cinq visites s’étaient déroulées entre le 1
er

 et le 10 mars 2011 ;   

•  les visites sont en général de courte durée (de l’ordre de la demi-heure) et ont lieu le 

plus souvent en fin de journée (sept étaient en cours au moment du passage des 

contrôleurs à 17h30) et le dimanche après-midi. 

Les proches ne peuvent pas prendre un repas avec les patients. Il n’existe pas non plus 

de possibilité d’hébergement pour les proches résidant à distance de l’hôpital.  

3.10.2 Le téléphone.  

3.10.2.1  L’unité de cours séjours médicalisés.   

Il n’existe pas de poste téléphonique dans les chambres. 

Sur la feuille remise à chaque patient dès son arrivée, il est notamment écrit : « les 

patients peuvent contacter leur famille selon les prescriptions médicales et en fonction de la 

disponibilité de l’équipe entre : 10h et 12h, 15h et 17h, 19h et 20h ».  

Sur les vingt-deux patients en séjour à l’UCSM, à la date du 9 mars 2011, neuf sont 

autorisés à téléphoner par prescription médicale. 

                                                 
8
 Le fichier semblait, faute de mise à jour, ne pas avoir pris en compte certaines levées d’hospitalisation. 
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Il faut distinguer le régime des personnes placées en isolement et celui des autres. 

Les personnes placées en isolement n’ont aucun moyen de communication avec 

l’extérieur. Elles peuvent téléphoner uniquement aux autorités sans aucune présence à leur 

côté. Il leur est prêté un portable de l’établissement. Si la personne veut appeler son médecin 

traitant, le dialogue est établi entre médecins : le médecin hospitalier et le médecin traitant. 

Pour la personne qui n’est pas en isolement et qui veut téléphoner, elle doit demander 

de pouvoir appeler. L’infirmier appelle à partir du bureau infirmier et transmet la 

communication sur un poste téléphonique dédié aux patients qui se trouve dans le couloir. 

Toutes les autres personnes qui sont dans le couloir entendent la communication. Aucune 

confidentialité n’est assurée. L’appel est gratuit.  

Les familles peuvent appeler par le bureau infirmier. Soixante à soixante-dix 

communications sont passées chaque jour pour un seul poste. Pour chaque patient, il est 

précisé par le médecin si l’accès au téléphone est possible. Des familles ont du mal à joindre 

des patients.  

Tout patient qui peut quitter le service a accès à la cabine téléphonique située au 

premier étage qui est peu utilisée par les patients de l’UCSM.  

Les portables sont interdits au sein de l’unité ; ils sont remis aux infirmiers par les 

patients lors de leur arrivée  et restitués à l’issue du séjour. 

Si une personne veut se rendre dans le parc, elle peut solliciter la remise de son 

téléphone portable et téléphoner.  

« L’angoisse des familles peut être accrue par l’impossibilité pour elles de joindre le poste 

infirmier après une conversation téléphonique avec le patient qui s’est mal passée. Ce poste 

est en effet souvent occupé ». 

3.10.2.2 Les autres secteurs. 

L’utilisation du téléphone portable est interdite au sein des unités. Les téléphones 

portables sont systématiquement retirés et mis dans une boîte, rangée le plus souvent dans le 

bureau du cadre de santé, ou dans le dossier médical (G 32). Ils peuvent être récupérés par 

leurs propriétaires lorsque ceux-ci sont autorisés à sortir de l’hôpital.  

Un poste téléphonique est installé sur le palier du premier étage en dessous des unités 

implantées aux étages supérieurs. Accessible aux patients sans avoir à sortir du bâtiment, il 

est le seul poste pour toutes les unités.  

L’appareil est fixé au mur à hauteur d’homme et est simplement doté d’un auvent, de 

deux cloisons latérales de trente centimètres de largeur et d’une petite tablette métallique à 

hauteur d’une personne assise. Une chaise est à disposition à coté. Le poste n’est pas installé 

dans une cabine fermée  et la confidentialité des conversations est limitée. 

Le téléphone fonctionne avec une carte. Il n’est pas possible d’en acheter au sein de 

l’hôpital. Les patients se rendent, pour la plupart, dans un débit de tabac situé au centre-ville 

de Saint-Saulve, à environ dix minutes à pied de l’établissement.  

L’appareil permet aussi de recevoir des appels et son numéro est affiché.  
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Le patient n’ayant pas la possibilité de sortir ou les moyens de s’acheter une carte de 

téléphone peut appeler, sans frais pour lui, à partir d’un téléphone de service. Les 

communications sont passées – dans le bureau des infirmiers, dans le hall d’entrée ou en 

chambre – selon des modalités définies à l’avance avec le personnel soignant. Il est apparu 

aux contrôleurs que la majorité des communications téléphoniques s’effectuait avec les 

appareils du service dont le numéro est communiqué aux proches dès l’arrivée du patient. 

3.10.3 Le courrier.  

3.10.3.1  L’unité de cours séjours médicalisés.  

L’envoi de courrier aux tiers est possible dès lors que le patient a la possibilité d’avoir 

des enveloppes et des timbres. Ce sont les familles qui doivent les apporter. Les personnes 

qui se trouvent en isolement doivent remettre le courrier aux infirmiers qui le transmettent 

au médecin et c’est ce dernier qui donne le droit d’acheminement. 

Les lettres qui arrivent sont remises aux patients ; pour les patients en isolement, le 

courrier est remis et lu en présence du médecin. 

3.10.3.2 Les autres secteurs. 

Selon les informations recueillies, la plupart des patients écrivent peu de courrier bien 

qu’ils aient la possibilité d’en adresser et d’en recevoir sans restriction aucune, quel que soit 

leur mode d’hospitalisation. Il a été indiqué toutefois, qu’un courrier remis par un patient 

délirant pouvait être transmis au tuteur ou au médecin qui, dans son intérêt, abordait alors 

avec lui la question du contenu et des conséquences du courrier. 

Il n’existe aucune boîte à lettres dans aucune unité. Le courrier « départ » est remis 

fermé par le patient soit à un personnel soignant, soit directement au secrétariat médical 

situé au premier étage. Le vaguemestre passe, du lundi au vendredi à 10h et à 16h, au 

secrétariat médical pour déposer le courrier « arrivée » et prendre le courrier « départ ». 

Le courrier reçu par les patients leur est remis fermé.  

Les patients doivent affranchir leurs courriers, à l’exception de ceux adressés par les 

personnes hospitalisées sous contrainte aux autorités administratives et judiciaires. Il est 

apparu que les courriers envoyés sans timbre étaient envoyés après affranchissement par le 

secrétariat médical. 

Les personnels des différentes unités ont indiqué que le matériel de correspondance 

(papier à lettre, enveloppe, stylo) était remis à la demande et qu’il leur arrivait d’être eux-

mêmes sollicités pour leur prêter assistance dans la rédaction de leur courrier.  

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

Au temps du contrôle, aucun patient ne disposait de son propre ordinateur portable, 

sans que ce type d’appareil soit interdit pour autant, sauf à l’UCSM. Les personnels ont 

indiqué que la demande était rare. 

Selon les informations recueillies, une personne hospitalisée à l’unité 30 a possédé un 

moment le sien, rangé dans l’armoire de sa chambre – à laquelle elle n’avait pas librement 

accès –, avec un usage réglementé du fait de la crainte de vol et d’une propension à se 

connecter sur des sites d’achat en ligne. 
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L’accès à internet est possible pour les patients soit dans le cadre des activités 

d’ergothérapie, soit dans le bureau d’un soignant et en sa présence. Ils sont même incités à 

la faire lorsque s’organisent des séjours thérapeutiques, afin de découvrir la région visitée, 

l’hébergement, les activités possibles…  

Les contrôleurs ont noté que bon nombre de patients disposaient de leur poste de 

radio, de leur chaîne hifi et de leur MP3. Les personnels ont indiqué qu’ils devaient se 

montrer vigilants pour éviter les vols, les dégradations et les échanges. 

Les lecteurs de DVD et les téléviseurs personnels ne sont pas autorisés.  

Le problème de l’usage des ordinateurs a été posé aux contrôleurs : « dans l’avenir, il 

faudra réfléchir sur une telle interdiction. Ce ne sera plus tenable. L’usage de l’ordinateur est 

entré dans la vie courante. Il peut maintenir des liens familiaux. La question de l’internet est 

différente. Mais le patient pourrait avoir usage de son ordinateur sans pour autant être 

connecté à l’internet. Une réflexion s’impose ». 

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

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

(CRUQPEC) a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs 

démarches pour les faire valoir afin d’assurer une amélioration constante de la qualité de la 

prise en charge des malades par l’établissement. Dans ce cadre, elle s’efforce de trouver une 

solution aux problèmes qui lui sont soumis sous la forme de plaintes ou de réclamations et 

contribue, par ses avis et propositions, à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en 

charge des patients et de leurs proches. 

Elle est organisée et composée en application du décret n° 2005-213 du 2 mars 2005. 

Elle siège selon deux configurations différentes : 

• une formation plénière composée : 

           -d’un président (directeur adjoint de la qualité) ; 

           -d’un vice-président (ingénieur qualité à la direction de la qualité) ; 

           -de médiateurs médecins (un titulaire et un suppléant compétents pour connaître 

des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins 

et le fonctionnement médical des services) ; 

                        -de médiateurs non médecins (un titulaire et un suppléant compétents pour 

connaître des plaintes ou réclamations étrangères aux questions traitées par les médiateurs 

médecins). Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont saisis 

simultanément ; 

                        -de représentants des usagers (un titulaire et un suppléant) ; 

                        -de deux autres membres représentant, d’une part, le président de la CME, et, 

d’autre part, la commission des soins infirmiers, rééducation et médico-techniques (et un 

suppléant) ; 

                        -d’un représentant du personnel (et un suppléant) ; 

                        -d’un représentant du conseil de surveillance (et un suppléant). 
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• une formation restreinte, dite « Bureau des plaintes et réclamations », chargée 

d’analyser, sur le rapport du médiateur compétent, les réclamations étudiées par les 

médiateurs, et, en conséquence, de proposer des décisions à la formation plénière, 

seule habilitée à trancher (recommandations ou orientation vers l’assureur de 

l’hôpital). 

    La commission, qui s’est réunie une fois en formation plénière en 2009, prépare des 

synthèses des réclamations présentées sous forme de tableaux indiquant la nature du grief, la 

position du responsable de l’unité en cause et l’orientation éventuelle vers l’assureur, les 

informations de base fournies par les pôles et les conclusions de nature médicale formulées 

par le médecin présent au Bureau. 

   Les usagers sont représentés dans la commission et les cas sont présentés sous forme 

anonyme. Les réclamations sont communiquées trimestriellement aux pôles avec les chiffres 

et les indicateurs permettant de se rendre compte de l’évolution constatée. Les médecins 

médiateurs font des préconisations à propos des réclamations. Le chef de pôle et le plaignant 

sont associés par les médiateurs à la définition des améliorations à apporter. 

    Un registre de traçabilité des réclamations, tenu par la direction de la qualité, 

comporte quinze colonnes destinées à recevoir toutes les indications susceptibles de 

caractériser la plainte ou la réclamation et de suivre toutes les phases successives de son 

instruction. 

   Une fiche de synthèse des réponses aux réclamations est également renseignée. Elle 

comporte, notamment, une cotation du niveau de gravité («  1 mineur, 2 significatif, 3 

important, 4 critique, 5 catastrophique »), les motifs de la réclamation ou de la plainte, les 

conséquences dommageables pour le patient et les mesures prises ou solutions envisagées 

afin qu’une telle réclamation ne se reproduise plus. La fiche est signée par le cadre supérieur 

de santé qui indique son nom, son prénom et la date de sa signature. 

   Un guide des bonnes pratiques est élaboré à partir de toutes ces informations qui 

permettent une évaluation en continu des pratiques professionnelles. Ainsi, à l’occasion de la 

certification, divers thèmes ont été étudiés : la prise en charge de la douleur, les indications 

relatives aux repas thérapeutiques, l’amélioration de la tenue du dossier du patient, les 

modalités de renseignement des questionnaires de satisfaction et, pour les services 

psychiatriques, le fonctionnement du secteur extra hospitalier, la pertinence de la mise en 

chambre d’isolement et celle des « périls imminents » en HDT ainsi que, dans le cadre d’un 

groupe de travail dénommé « Qualipsy », l’étude de problèmes très concrets de 

fonctionnement des services. Toutes ces informations sont diffusées dans tous les services.  

   La CRUQPEC produit annuellement un rapport d’activité rendant compte de 

l’ensemble de son action comportant des statistiques très détaillées. La rédaction du rapport 

annuel a nécessité trois réunions. 

En 2009, la formation plénière s’est réunie le 26 juin, pour examiner les plaintes et 

réclamations étudiées préalablement par le bureau des plaintes et réclamations et cinq fois 

en vue de l’amélioration de la prise en charge en fonction des informations recueillies à ce 

sujet. A noter que la participation à la réunion de la commission plénière a été de 69% pour 

les usagers et 73% pour les autres membres. Pour les réunions du bureau des plaintes, elle a 

été de 50% pour les usagers et de 100% pour les autres membres. 
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 Les médiateurs médicaux ont été saisis de onze dossiers qui ont fait l’objet de onze 

comptes-rendus de médiation ayant conduit à cinq décisions de la commission : un 

classement, trois classements après recommandations et une transmission à l’assureur en vue 

d’instruction. 

3.10.5.1 Les événements indésirables.  

Des événements de toute nature perturbant le bon fonctionnement des services se 

produisent dans toutes les unités. Il est indispensable de les répertorier de la manière la plus 

exhaustive et la plus précise afin d’étudier les meilleurs moyens de les éviter. 

Pour cela, un portail informatique a été  mis au point afin que tous les agents aient la 

possibilité de les signaler sans délais. Cette informatisation est déjà pratiquement réalisée. 

Des formulaires de déclaration préétablis facilitent et encadrent ces signalements sur 

des grilles très ouvertes comportant l’indication du degré de gravité de l’événement. 

Toute déclaration donne lieu à un courriel adressé au cadre du service, sauf si la gravité 

est supérieure au niveau 4, auquel cas le cadre supérieur est également rendu destinataire. La 

direction de la qualité est informée de tous les événements indésirables. 

 L’évaluation du degré de gravité permet une ventilation des événements en fonction de 

leur niveau. 

 Pour le pôle psychiatrique, la moyenne trimestrielle  des événements indésirables en 

2010 a été de 23,75 et toutes les fiches étaient en cours de traitement. 

Les évènements sont classés par niveau de gravité : 

• pour le niveau 1 (mineur), la moyenne trimestrielle était de 7,25 se décomposant en 

onze pour le premier trimestre, deux au deuxième, neuf au troisième et sept au 

quatrième ; 

• pour le niveau 2 (significatif), la moyenne trimestrielle a été de dix, soit huit pour le 

premier trimestre, huit pour le deuxième, quinze pour le troisième et huit pour le 

quatrième ; 

• pour le niveau 3 (important), la moyenne trimestrielle était de six, soit cinq pour le 

premier trimestre, quatre pour le deuxième, neuf pour le troisième et six pour le 

quatrième ; 

• pour le niveau 4 (critique), la moyenne trimestrielle était de un, soit un pour le 

premier trimestre, zéro pour les deuxième et troisième et trois pour le quatrième. 

    Quant à la répartition des principaux événements indésirables pour le pôle 7, elle était 

la suivante :  

• comportement du patient ou de son entourage : moyenne trimestrielle de  10,54 ; 

      soit huit pour le 1er trimestre, six pour le deuxième, quinze pour le troisième et onze        

pour le quatrième ; 

• chutes : moyenne trimestrielle de quatre, soit huit pour le 1er trimestre, deux pour le 

deuxième, cinq pour le troisième et un pour le quatrième ; 
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• accidents du travail : moyenne trimestrielle : trois, soit deux pour le 1er trimestre, un 

pour le deuxième, quatre pour le troisième et cinq pour le quatrième ; 

• logistique/transport/prestataires : moyenne trimestrielle de deux, soit  un pour le 1er 

trimestre, trois pour le deuxième, deux pour le troisième et deux pour le quatrième ; 

• équipements non médicaux (téléviseur, téléphone, locaux) : moyenne 

       trimestrielle : deux, soit deux pour le 1er trimestre, un pour le deuxième, trois pour le   

      troisième et deux pour le quatrième ; 

• atteintes corporelles envers le patient : moyenne trimestrielle : un, soit zéro pour 

       les deux premiers trimestres, trois pour le troisième et un pour le quatrième ; 

• développement durable : moyenne trimestrielle : 0,75 , soit zéro pour les trois 

       premiers trimestres et trois pour le quatrième. 

    Faute de pouvoir disposer de statistiques d’appréciation globale du séjour pour le 

pôle psychiatrie, les résultats du troisième trimestre 2009 étaient les suivants : très satisfaits : 

20%, satisfaits : 52%, insatisfaits : 21% et très insatisfaits : 7%. 

    Quant aux réclamations (nombre de griefs = motifs de réclamations), globalement en 

2009 elles étaient au nombre de onze, aucune d’elles n’ayant un indice de gravité égal ou 

supérieur à 4. Au quatrième trimestre 2009, pour le pôle 7, il n’y en a eu qu’une (réclamation 

pour la disparition de deux boucles d’oreille et d’effets personnels concernant l’UCSM). 

    Globalement, le niveau des réclamations est jugé assez important et réparti entre les 

services. Toutefois, certains secteurs ne faisant aucune déclaration d’incidents, une campagne 

de sensibilisation a été menée et a dû être renouvelée. 

     Pour les événements indésirables en 2010, au cours des deux derniers mois de 

l’année :  

• une tentative de suicide d’un patient dans une chambre a conduit à une surveillance 

renforcée de ce patient ; 

• un passage à l’acte auto-agressif d’un patient lié à son état clinique a motivé la mise 

en œuvre d’une surveillance appropriée dudit patient ; 

• des menaces de mort formulées par un patient à l’encontre des soignants, 

accompagnées de harcèlement, a conduit à une application de directives médicales en 

adéquation avec les procédures du service. 

     Entre janvier 2010 et mars 2011, les événements indésirables dans les services de 

santé mentale ont concerné : 

• comportement du patient                 :    44 

• chutes                                                 :    16 

• accidents du travail                            :    11 
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• équipements non médicaux              :      9 

• logistique, transport, prestataires     :      9  

• atteinte corporelle envers le patient :     6. 

    Pour la même période, les événements indésirables relatifs au comportement des 

patients concernaient : 

• agressivité envers le personnel : 31 cas 

• sorties à l’insu du service           :  5 cas 

• tentatives de suicide                  :   2 cas. 

3.10.5.2 Les plaintes et réclamations. 

Les plaintes ou réclamations peuvent être formulées par le patient lui-même ou par des 

proches, lesquels doivent alors justifier de leur identité et de leurs liens avec le patient. 

Elles peuvent être formulées de trois manières différentes : 

• par écrit : elles arrivent alors par courrier direct ; 

• par téléphone : ce sont souvent les réclamations les moins graves qui consistent 

principalement en demandes d’information et qui peuvent être traitées directement ; 

• sur place : sur des registres indiquant le motif de la réclamation avec la signature de la 

personne qui réclame, si elle accepte de signer. 

      Un accusé de réception est fourni sous la forme d’une copie de la déclaration ou, 

dans les quatre jours, par un courrier-type indiquant l’intervention enclenchée et qui sera 

suivie, ultérieurement, des conclusions de l’examen de la réclamation. 

       Les délais de réponse définitive sont, en moyenne, de 42,6 jours (temps nécessaire 

en raison de la nécessité  d’une enquête administrative auprès du responsable de pôle chef du 

service mis en cause, du cadre supérieur ou du cadre administratif). 

      Tous les éléments doivent être validés par le plaignant et par toutes les personnes 

sollicitées. Si la réclamation est nominative, un projet de réponse est soumis au médecin, puis 

la réponse est adressée au plaignant qui peut demander à rencontrer le chef de service ou le 

médiateur médecin en saisissant la CRUQPEC dont les coordonnées du secrétariat lui sont 

indiquées. 

       A l’occasion de la réunion du « bureau des plaintes », un avis ou des 

recommandations  sont formulés et les voies de recours (de conciliation ou contentieuses) 

sont indiquées au réclamant. 

       Si le dossier est transmis à l’assurance, ce fait est précisé au demandeur et les 

coordonnées de la personne chargée du traitement du dossier lui sont indiquées. 

       La procédure du système d’instruction des réclamations est améliorée chaque fois 

que l’expérience la rend nécessaire. 
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       Une définition du degré de gravité permet d’affiner les statistiques relatives aux 

réclamations et aux événements indésirables ainsi que d’effectuer des recoupements entre 

les deux fichiers. 

      Peu de réclamations émanent des services psychiatriques et, quand il y en a, elles 

concernent surtout des problèmes de logistique : en 2008,  sur 190 réclamations, 5 (2,6%) 

émanaient du secteur psychiatrique, en 2009,  7 sur 219 (3,2%) et en 2010, 9 sur 253 (3,5%). 

   Les réponses des professionnels sont souvent jugées trop techniques et pas assez 

explicatives par les patients. 

    En vue d’améliorer en permanence la qualité de la prestation fournie, l’opinion des 

malades sur leur séjour doit être recueillie. 

    Le questionnaire de satisfaction constitue un bon moyen de juger de la qualité du 

service fourni aux usagers de l’hôpital.  Traditionnellement il se présentait sous la forme d’un 

document papier généralement remis au patient lors de son admission, avec le livret 

d’accueil. Les patients oubliaient souvent de le remplir avant de quitter l’hôpital, tout 

spécialement – mais pas uniquement – dans les services psychiatriques, ce qui limitait l’intérêt 

des informations ainsi recueillies et leur utilisation possible pour améliorer la qualité du 

service rendu aux patients. 

    Depuis trois ans, le recueil des données relatives à la satisfaction des patients 

s’opère d’une manière différente au centre hospitalier de Valenciennes. C’est l’institut de 

sondages IPSOS qui en est chargé. Quinze jours après leur sortie de l’établissement, l’institut 

appelle par téléphone un échantillon de patients ayant donné leur accord, pendant leur 

hospitalisation, qui sont amenés à faire connaître leur opinion sur leur séjour. Ils sont invités à 

dire s’ils sont « très satisfaits », « satisfaits », « pas satisfaits » ou « pas du tout satisfaits » de 

leur séjour. 

    La direction de l’hôpital estime que cette façon de procéder, plus moderne et 

innovante, serait moins onéreuse que la méthode ancienne si l’on tient compte du coût que 

représenterait le temps passé par les soignants pour aider éventuellement les patients à 

remplir le questionnaire. 

    Le personnel des services psychiatriques considère, pour sa part, que si le taux de 

remplissage des questionnaires est très faible dans la « procédure papier » si on laisse le 

patient seul pour le remplir alors qu’il aurait tendance à l’oublier, le procédé choisi par la 

direction ne présenterait pas que des avantages. En effet, les personnes ayant préalablement 

donné leur accord ne donnent pas toujours suite à leur engagement une fois qu’elles ont 

regagné leur domicile depuis quinze jours. Le sondeur par téléphone n’aurait sans doute pas 

toujours la possibilité de contrôler la véracité et la sincérité des réponses recueillies. 

Ce personnel pense que le résultat obtenu serait meilleur si, à périodicité convenue, au 

cours de la même journée, il se chargeait, pendant que les patients qu’il connaît bien sont 

encore dans le service, de remplir avec eux le questionnaire de satisfaction – ce qui ne 

prendrait que peu de temps, s’agissant de répondre à un nombre limité de questions simples 

en cochant des cases –, la quantité et la fiabilité des réponses seraient supérieures à celles 

obtenues par sondage téléphonique sur un échantillon d’anciens malades.  
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Les soignants estiment, de plus, que le recueil des appréciations des patients participe 

de leur action thérapeutique dont elle permet d’améliorer directement la pertinence, ce qui 

ne serait pas le cas pour les sondeurs. Ils préfèrent donc se rattacher aux conclusions du 

groupe de travail qui a étudié la question pour la certification et qui considère qu’il est 

préférable, à jour déterminé (par exemple, pour le moment, une fois par trimestre ou par 

semestre), que le personnel soignant voie tous les patients présents dans chaque service pour 

remplir avec eux, si nécessaire, le questionnaire de satisfaction, Il leur semble que le coût de 

cette action, qui leur paraît avoir été apprécié d’une manière purement et uniquement 

comptable, ne serait pas supérieur à celui de l’intervention du sondeur et qu’elle serait plus 

riche d’enseignements pour la gestion de l’hôpital. 

3.10.5.3   Les affaires contentieuses. 

    L’analyse des réclamations par la CRUQPEC conduit à saisir l’assureur de l’hôpital pour 

savoir si la responsabilité de celui-ci est engagée. Si une procédure amiable ne peut aboutir, il 

est recouru à la voie contentieuse. 

    Pour les services psychiatriques, au cours des trois dernières années, deux dossiers 

ont été à l’origine de contentieux graves. Le premier concernait la fugue d’un patient qui 

s’était, ensuite, suicidé à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), commune située hors du secteur. Le 

second concernait des menaces de mort proférées par un patient à l’encontre d’un agent 

accompagnées de harcèlement  et de dégradations dans le service. 

    En vertu d’une position de principe, il n’est procédé à aucun dépôt de plainte par 

l’hôpital qui, en cas d’urgence, fait appel aux pompiers ou à son personnel pour faire cesser 

les troubles. 

    Des problèmes contentieux peuvent également se poser au sujet de la 

communication de documents administratifs aux patients comme la demande de copies du 

registre de la loi en HO ou HDT qui a donné lieu à un avis de la  commission d’accès aux 

documents administratifs (CADA) demandant à l’hôpital de communiquer des documents sur 

une pratique thérapeutique de l’établissement … qu’il n’utilise pas. 

    D’une manière générale, pour l’ensemble de l’établissement, les recours en 

réparation d’un préjudice sont jugés par le tribunal administratif, notamment en cas de faute 

professionnelle alléguée d’un praticien. 

    L’état du nombre, de la nature et de l’issue des recours pour l’ensemble de l’hôpital 

se présente ainsi : 

• recours contentieux : deux classés, à la suite d’un référé, et, en cours :                                                         

o vingt-trois dont onze en référé ;  

o neuf en première instance ;  

o trois en attente devant la cour d’appel.  

• autres recours : quatre dossiers (classés) sur avis de la commission régionale de 

conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), dont une 

indemnisation, une conciliation refusée et deux rejets. 
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En cours d’examen pour avis auprès de la CRCI : cinq dossiers dont un avis favorable, un, 

en attente de rapport d’expertise, une demande de conciliation et deux, en attente 

d’audience. 

    Au total, l’assureur de l’établissement a versé, en 2009 , des indemnisations d’un 

montant de 640 000 euros pour des dommages corporels et 20 000 euros pour des 

dommages matériels pour l’ensemble des dossiers dont le plus ancien date de 1992. 

    Vingt dossiers ont été classés, soit en raison de rejet de l’assureur (dix-sept), soit en 

raison du règlement d’une indemnité (trois). 

    Depuis 2007, on constate un accroissement du contentieux général ; depuis 2009, les 

recours à la CRCI ont diminué ; en 2008, on a connu un pic sur les réclamations pour 

dommages matériels suivi d’une décroissance en 2009 ;  en 2010, on a enregistré une forte 

augmentation du contentieux à mettre en relation avec l’accroissement d’activité de l’hôpital. 

    Vingt-neuf saisines judiciaires sont intervenues à propos des dossiers médicaux. 

    Au jour de la visite, il n’existait pas de dossier contentieux concernant le pôle 

psychiatrique. 

3.10.5.4  Les autres instances.  

A. Le comité d'éthique. 

    Le comité d’éthique a été créé en 2003. Il est présidé, actuellement, par le médecin 

chef du service de médecine légale  formé, par sa fonction, aux problèmes juridiques, assisté 

d’un bureau  comprenant, outre le président, un médecin – secrétaire –, le procureur de la 

République, un juriste (enseignant de la faculté de droit), des représentants (volontaires) des 

services d’anesthésie-réanimation et de neurologie, un cadre de santé de l’institut de 

formation en soins infirmiers (IFSI), un cadre du service de gériatrie, un responsable de l’unité 

de coordination des prélèvements de tissus et un responsable de l’éthique à  l’unité des soins 

palliatifs. 

    Le comité se réunit plusieurs fois par an et traite de demandes d’avis relatifs à des 

problèmes présentés de manière anonyme, émanant des services dont un représentant 

rapporte le cas à examiner. Le comité émet un avis sur ce qui a été fait et sur ce qu’il faudrait 

faire. Eventuellement, il formule des propositions d’ordre général et propose des guides de 

bonnes pratiques de conduite.  

    Le bureau du comité se réunit trois fois par an afin de définir les ordres du jour des 

réunions plénières. 

    La commission plénière traite de grands thèmes de société avec les représentants de 

l’hôpital de Valenciennes et ses différents médecins mais, également, des représentants des 

autres établissements du territoire de santé, polycliniques et autres. 

Selon le règlement intérieur, le comité d’éthique ouvre ses séances aux représentants 

des différents cultes (israélite, musulman, protestant, catholique) et à leurs aumôneries. 



| 31 

 

  Mars 2011 

Rapport de visite : centre hospitalier général de Valenciennes (Nord) 

  

    Depuis 2007, avec la participation de personnalités et de spécialistes extérieurs, se 

sont tenues d’importantes réunions plénières pour des débats sur la loi Léonetti (2007), sur la 

réforme de la protection juridique des majeurs (2008), sur l’information sur le consentement 

et la participation du patient aux soins (2009), sur le problème de l’acharnement 

thérapeutique (2009) et sur l’examen du concept de bien-traitance en milieu de soins. 

    L’appropriation de la démarche par le corps médical est essentielle, la loi de 2002 

précisant que l’on ne peut pas imposer des soins sans information préalable et consentement 

du patient. 

    Les informations recueillies à l’occasion de ces démarches sont indiquées, 

anonymement, au bureau du comité pour l’éclairer dans son action afin de mieux sensibiliser 

les soignants aux divers problèmes de nature éthique qu’ils sont susceptibles de rencontrer. 

    Le président du comité est, par ailleurs, fréquemment consulté personnellement par 

des confrères sur la conduite à tenir à propos des différents cas qu’ils ont à traiter. 

B. Le comité de lutte contre la douleur (CLUD). 

    La volonté de lutter contre la douleur des malades a conduit à désigner un « référent 

douleur » dans chaque service et un référent pour le pôle psychiatrique. L’efficacité de 

l’action à mener suppose une bonne évaluation de la douleur du patient. En psychiatrie plus 

qu’ailleurs, l’appréciation de la douleur est très subjective. Pour les équipes soignantes, il est, 

en conséquence, souvent très difficile d’apprécier de manière précise la douleur réelle des 

patients. 

    Pour améliorer cette situation, un groupe de travail a été constitué avec un « référent 

douleur » par unité de soins en psychiatrie adulte à Saint-Saulve et un autre avec deux 

« référents douleur » pour chacun des deux pôles de pédo-psychiatrie. 

    Quand un patient évoque une douleur, contrairement à des pratiques anciennes, on 

estime qu’il a réellement mal. Une enquête de prévalence a été lancée en 2010 en vue de 

réaliser une photographie de la prise en charge dans les secteurs d’hospitalisation adulte de 

Saint-Saulve. Un questionnaire par patient a été prévu et chaque questionnaire a été rempli 

par les équipes de soins lors de l’admission du patient. Cette première enquête a conduit à 

une diminution non négligeable des prescriptions en matière de douleur (de l’ordre de 20%). 

    En cas d’hospitalisation, 60% des patients souffrent de douleurs physiques. La douleur 

étant une notion subjective, elle était prise en charge dans la limite de l’appréciation des 

soignants qui utilisaient très peu les échelles d’évaluation de la douleur. L’enquête a donné 

lieu à la constitution d’un groupe de travail qui a éprouvé beaucoup de difficultés pour 

trouver et définir des échelles de douleur pour les malades psychiatriques qui ont souvent de 

très graves difficultés d’expression. 

    Avec l’aide du président de l’association française des soins somatiques en Santé 

Mentale, un protocole a été élaboré qui a été validé au sein du CLUD mais, au moment de la 

visite, il n’avait pas encore été présenté aux chefs des services aux fins de validation. 

    Selon ce projet, trois types de solutions seraient possibles : 
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• pour le tout venant des patients, l’échelle visuelle analogique (EVA) pourrait être 

systématiquement utilisée à l’entrée, dès que l’on aurait un doute à propos de 

l’évocation d’une douleur ; 

• pour les patients délirants dissociés, on utiliserait l’échelle des visages ; 

• pour les patients pour lesquels il serait quasiment impossible de communiquer au 

moyen d’échelles comportementales, on recourrait exclusivement aux observations 

des infirmiers et à l’examen médical. 

 Pour les traitements, la prise en charge thérapeutique peut consister en la prescription 

d’antalgiques mais aussi, notamment, en soins de kinésithérapie.  

Dans certains cas, il n’est pas possible de définir un protocole précis car il existe une très 

grande variété de douleurs, par exemple pour des douleurs abdominales pouvant provenir, 

notamment, d’une constipation liée à la prise au long cours de psychotropes. Dans chaque 

cas, chaque médecin du service doit adapter le traitement. 

    La validation du protocole, à la date de la visite, devait intervenir, soit dans un délai de 

quinze jours, soit à échéance d’un mois et demi à deux mois, compte tenu des délais 

nécessaires pour la mise en forme du document avant présentation aux chefs de service. 

    Le CLUD organise la prise en charge de la douleur en vue de la création d’un 

« centre-douleur » qui sera chargé du traitement des douleurs chroniques ou complexes de 

chaque patient. Il agit d’une manière très informelle. On parle maintenant davantage du 

problème mais il n’y a pas encore eu une réunion pour expliquer le contenu du protocole en 

cours d’élaboration. 

    Pour les infirmiers, des sessions de formation sont prévues en 2011 à partir des 

informations données par le CLUD dont il sera veillé à la continuité de l’application en mettant 

en place des indications  sur la conduite à tenir face à la douleur sous la forme de fiches de 

prescription de traitement qui, jusqu’à présent, ont été très largement sous-utilisées. 

    Lors des toute premières réunions des « référents-douleur », certains estimaient que 

la douleur n’était pas une priorité et qu’il y avait d’autres problèmes plus importants à régler. 

    A l’arrivée du patient, une fiche d’accueil  demande de répondre par oui ou par non à 

la question de l’existence d’une souffrance physique. Cette expression d’une plainte 

douloureuse, qui est fréquente, peut ne pas être prise au sérieux en raison du fait que le 

patient de psychiatrie a parfois un seuil de sensibilité plus élevé que la normale et, de ce fait, 

peut témoigner de des douleurs très intenses sans en souffrir particulièrement. 

    Selon les informations recueillies, les médecins se sensibilisent progressivement à 

cette question à propos de laquelle, souvent, ils ne manifestent encore ni indifférence ni 

enthousiasme particulier. 

    C’est dans les rangs des infirmiers que se recrutent les « référents-douleur » à raison 

d’au moins un par service. Ils sont convoqués par courriel aux réunions du groupe de travail. 

D’une manière générale, un début d’évolution quant à la prise en charge de la douleur 

psychiatrique au sein du centre hospitalier dans son ensemble est à noter. 
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   Depuis la première enquête de prévalence, une seconde a été lancée et la question 

d’une périodicité semestrielle de cette enquête pour mieux mesurer les évolutions est 

étudiée. D’ores et déjà, un questionnaire de satisfaction établi dans  cette optique pourrait 

contenir un nouvel item relatif à la douleur. Pour le moment, dans seulement 12% des cas, il 

est recouru à l’utilisation d’une échelle de douleur. Quant aux questionnaires d’appréciation 

du séjour, 52% des réponses évoquent des douleurs physiques et 30% une insuffisante 

rapidité de la prise en charge de la douleur. Ce qui n’empêche que, dans 91,6% des cas, les 

patients estiment que la douleur a été correctement prise en charge. 

C. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN). 

    Le CLIN est le garant de la protection des patients contre les infections nosocomiales 

(contractées à l’hôpital) ou, selon leur nouvelle dénomination, « les infections associées aux 

soins ». Il est chargé de développer une stratégie de prévention à appliquer dans tous les 

services. 

    L’instance est rattachée directement à la CME et a une très large représentativité 

puisqu’elle rassemble les médecins, le directeur des soins, le directeur de la qualité et de la 

gestion des risques et des représentants de l’IFSI. 

    Elle se réunit cinq fois par an, des représentants des usagers étant convoqués afin 

qu’ils puissent donner leur avis. 

    Son travail comporte deux niveaux : 

• des groupes de travail environnement, légionelle, « groupe Vighy » (c’est-à-dire 

« vigilance-hygiène ») qui s’efforcent de définir les bonnes attitudes à tenir ; 

• des professionnels de terrain (équipes opérationnelles pour l’hygiène) entièrement 

affectés à cette tâche (trois ingénieurs hygiénistes). 

    Des relais ont été créés dans les services avec les référents (infirmiers et infirmières) 

volontaires qui reçoivent, préalablement, une formation d’une semaine.  Ils se réunissent tous 

les deux mois et assurent la formation des autres personnels de leurs services. 

    Pour évaluer l’action menée, des audits sont prévus annuellement en fonction des 

événements. 

    Le travail s’opère en réseaux régionaux et interrégionaux. 

    Priorité a été donnée à l’hygiène des mains qui constitue un souci  permanent. 

    Des cas de constatation de dysfonctionnements dans le comportement des 

personnels réticents ont pu être observés qui conduisent à améliorer sans cesse la formation. 

Des indicateurs nationaux sont utilisés pour la confection de tableaux de bord. 

    L’hôpital a été classé en catégorie A pour l’ensemble des indicateurs, des audits 

internes  sur les pratiques réelles permettant des réajustements très rapides en cas de besoin. 

En cas de problème (épidémies…), un point est immédiatement fait et une cellule de crise 

établit un plan d’action. 
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    En dehors du thème de l’hygiène, celui relatif à l’usage des antibiotiques a fait l’objet  

d’un groupe de travail en vue de l’élaboration de protocoles et d’un guide de poche pour les 

soignants. 

    Dans les lieux de soins, un affichage relatif aux déchets, aux accidents liés à 

l’exposition au sang et au lavage des mains rappelle les consignes au personnel. 

    Lors de la certification par la haute autorité de santé (HAS), fin janvier 2011, le CLIN a 

obtenu l’appréciation « Très Bien » et un classement en catégorie A. 

    Tous les décideurs sont associés à l’action menée par le CLIN afin que tout le monde 

soit touché par l’information et convaincu de la nécessité des actions. Des documents sont 

consultables sur le site intranet de l’hôpital ainsi que les protocoles relatifs à l’hygiène des 

mains et des locaux. Une action est également menée en direction des petits établissements 

des environs, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) 

et des établissements sociaux. 

3.10.5.5 L’UNAFAM.  

Huit parents bénévoles de l’UNAFAM assurent une permanence régulière dans la 

maison des associations à Valenciennes et dans une maison dite des usagers qui se trouve 

au centre hospitalier : le vendredi, après-midi, à partir de 17h. Ainsi, chaque semaine, une 

personne est présente sur le site.  

L’association regrette la localisation excentrée de l’établissement par rapport au centre 

hospitalier qui souligne sa particularité : « C’est très difficile à vivre pour les patients et les 

familles ». 

Elle souhaite la création de services par groupes de pathologies, quelque soit le secteur 

territorial pour éviter le mélange de patients atteints de pathologies différentes.  

Selon le président : « les praticiens sont ici à l’écoute des parents et les reçoivent à leur 

demande. Lorsque les parents sont en souffrance, ils peuvent être reçus par un autre praticien 

du même secteur qui sans trahir le secret professionnel pourra les prendre en charge ». 

La maison des associations et les mairies ont le numéro de téléphone portable des 

bénévoles qui ont institué « SOS secours ». Chaque semaine, un bénévole est d’astreinte. Il 

écoute, réconforte et oriente. Chaque semaine, le bénévole de permanence reçoit environ 

trois appels téléphoniques de la part de familles dans le désarroi. 

3.10.5.6 L’association Les Croix-marine. 

L’association existe depuis 1966 ; à l’origine, elle avait pour objet de créer des 

institutions sociales pour les inadaptés mentaux ; aujourd’hui, elle a pour but de favoriser par 

toutes actions l’insertion et la réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques ou 

présentant un handicap psychique. Actuellement, une négociation est en cours avec le centre 

hospitalier aux fins de rédaction d’une convention qui précisera le contenu d’une 

collaboration entre le centre et l’association. 

Les activités de l’association sont les suivantes : 
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• un service d’accompagnement et de suivi tutélaire : le SAST. Ce service gère 300 

dossiers. Il emploie douze personnes. Les dossiers ne concernent pas seulement les 

patients suivis en psychiatrie mais aussi les personnes âgées ; 

• l’association gère des immeubles (maisons ou appartements) dont elle est 

propriétaire ou locataire et qu’elle sous-loue à des patients suivis en psychiatrie. 

Soixante places sont gérées. Le chiffre était de quatre-vingt ces dernières années. 

L’association a décidé d’abandonner les immeubles dont elle était locataire « en 

raison de la décision du chef du pôle psychiatrie de ne plus permettre aux soignants de 

participer aux activités associatives sur le plan de la gestion. La volonté est de séparer 

nettement l’hôpital et l’association. Les moyens et la dynamique collective 

s’effondrent. Il a été décidé de garder les immeubles dont l’association a la 

propriété » ; 

• il existe des ateliers thérapeutiques. Ces ateliers gèrent trois activités : la création et la 

rénovation de meubles, la peinture et le bricolage pour les logements ainsi que les 

déménagements dans le centre hospitalier. Les patients concernés sont au nombre de 

douze. Ils sont hospitalisés de jour et sont considérés comme stagiaires. Un moniteur 

de l’hôpital est mis à disposition de l’association pour gérer ces activités ; 

Selon le président, psychiatre ayant contribué à l’ouverture de l’établissement et 

actuellement retraité, «  l’évolution va vers une médicalisation des prises en charge. Elle 

entraîne une recherche plus importante de partenaires extérieurs à l’hôpital : foyers, 

associations, établissements de postcure. Cette orientation est clairement perçue par les 

familles, les personnels et les patients. Elle est caractérisée par la réduction de la durée 

moyenne de présence à l’hôpital et la nécessité de trouver des places d’hébergement ». 

Par ailleurs, il souligne : « c’est une bonne maison, où les personnes sont accueillies avec 

respect et prises en compte personnellement ». 

4- LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION.  

4.1 Les éléments communs à tous les pôles. 

4.1.1 Le règlement intérieur.  

Le règlement intérieur du centre hospitalier date de 2000. Il comporte 68 pages, 154 

articles et 5 annexes. 

Seul l’article 46 concerne la psychiatrie : il détaille les trois modes d’hospitalisation et 

indique l’existence du registre de la loi. 

Les cinq annexes sont : 

• la charte du patient hospitalisé ; 

• l’organisation administrative ; 

• les organes consultatifs spécialisés ; 

• l’organisation médicale ; 



| 36 

 

  Mars 2011 

Rapport de visite : centre hospitalier général de Valenciennes (Nord) 

  

• le dossier du patient. 

4.1.2 La restauration.  

Depuis 2006, les repas sont élaborés par la cuisine centrale du CH. La cuisine centrale, 

qui fonctionne en régie, dessert la totalité du site et fournit les repas sur le principe de la 

liaison froide. Une fois par mois, la cuisine centrale détache un agent à Saint-Saulve pour 

préparer, en déjeuner, un steak-frites particulièrement attendu et apprécié.  

Auparavant, les repas étaient préparés sur place.  

Les menus sont élaborés pour quatre semaines et affichés sur les tableaux muraux des 

unités. Le menu de base est décliné selon la typologie des régimes prescrits médicalement 

(salé ou non salé, hypoallergénique, diabétique, hypocalorique, haché ou liquide) et adapté 

aux régimes confessionnels et végétariens. Tous les jours, des repas sans porc et sans poissons 

sont proposés en substitution lorsque ces produits entrent dans la composition des menus.  

Une fois par mois, il est servi dans tout l’hôpital, un repas à thème et un petit-déjeuner 

amélioré autour d’un buffet agrémenté.  

Des pique-niques sont aussi préparés pour les sorties thérapeutiques avec une exigence 

de programmation trois semaines à l’avance qui en complique l’organisation. 

Les repas sont servis : 

•  entre 8h et 9h, pour  le petit déjeuner. Le pain est livré par un boulanger le matin. 

Une viennoiserie est servie en plus le dimanche ; 

•  entre 12h et 12h30, pour le déjeuner ; 

•  à 16h, pour le goûter ; 

•  entre 18h30 et 19h, pour le diner. 

L’entrée et le plat sont livrés en barquettes et les plats qui le nécessitent sont remontés 

en température. L’organisation des repas est différente selon les unités : 

•  à l’unité 30, les patients prennent leur repas soit au « self » du rez-de-chaussée en 

compagnie des personnels, soit dans la salle à manger. Le choix est opéré par les 

soignants en fonction de l’état clinique des personnes, avec l’objectif d’une « quête 

progressive de l’autonomie ». Le jour du contrôle, neuf des dix-huit patients de l’unité 

ont déjeuné au self. Certaines personnes sont incitées à se rendre au self, d’autres, au 

contraire, sont maintenues dans la salle à manger malgré leur demande. Un personnel 

soignant est en permanence présent au self pendant les repas ; 

•  à l’unité 31, les repas se prennent pour la plupart dans la salle à manger de l’unité, 

exceptionnellement en chambre sur prescription médicale. Seules les personnes en 

hospitalisation de jour et celles ayant vocation à quitter l’hôpital dans les six mois se 

rendent au self. Lors d’un déjeuner pendant le contrôle, deux des dix-sept patients de 

l’unité ont ainsi déjeuné au self ; 

•  à l’unité Roland Topor, tous les patients prennent leurs repas dans la salle à manger, 

formule jugée  « plus conviviale » par les soignants.  
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Dans toutes les unités, les patients à l’isolement ne sortent pas de la chambre et 

prennent leurs repas sur place. 

Les contrôleurs ont assisté au déjeuner du mercredi 9 mars 2011 à l’unité Roland Topor. 

Tous les patients étaient présents autour de trois tables différentes, à l’exception des deux 

personnes placées en chambre d’isolement.  

Dans le chariot chauffant amené dans la salle à manger, les plateaux repas complets ne 

sont pas remis directement aux patients, les personnels de l’unité assurant une distribution, 

d’abord de l’entrée, puis, du plat de résistance, du fromage et, enfin, du dessert. Les éléments 

en barquettes ne sont déconditionnés et mis en assiette (en plastique, comme les couverts) 

que pour les personnes en chambre d’isolement. La plupart des autres patients consomment 

leur repas directement dans la barquette en plastique ; très peu utilisent leur assiette.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que tous les plats étaient déconditionnés et servis en 

assiette à l’unité 30. 

A l’issue du service, les personnels ont jeté treize barquettes de taboulé, quatorze de 

pommes de terre « à la provençale », onze de poissons et deux de poulets. 

Les patients ont formulé de nombreuses plaintes relatives au défaut de qualité et à la 

monotonie des repas :  

• « on mange toujours la même chose ;  

•  tout a le même goût… si on peut dire cela d’aliments qui manquent de saveur ;  

•  quand on choisit les repas sans poisson ou sans porc, on nous sert à chaque fois du 

filet de poulet ou de dinde ;  

•  les olives sont partout, on préférerait des frites et des raviolis… ». 

Ils ont aussi formulé des remarques sur la quantité insuffisante servie notamment aux 

personnes les plus jeunes et à celles à qui sont prescrits des médicaments ayant pour effet 

d’ouvrir l’appétit.  

Il a été indiqué que la question des repas constituait le premier sujet évoqué lors des 

réunions soignants/soignés. 

Les personnels soignants ayant conscience de ces difficultés prennent des initiatives 

pour améliorer la situation. Ainsi, des repas sont régulièrement confectionnés au sein des 

unités sur leurs budgets propres :  

• deux fois par mois, les personnels et quelques patients préparent dans l’office un 

repas pour l’ensemble du service ; 

• une activité « cuisine » est organisée hebdomadairement dans le cadre des ateliers 

d’ergothérapie, consistant pour un groupe de plusieurs personnes à prendre en 

charge la totalité de leur propre repas du jour, de l’achat des produits jusqu’à sa 

consommation ensemble ; 

• des sorties sont aussi organisées avec les patients pour se rendre au restaurant.  
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A l’unité 31, un réfrigérateur se trouve dans la salle de soins pour conserver des 

boissons, des friandises, des pâtisseries, de la charcuterie, du fromage… 

Le CH envisage de mettre en place, deux fois par an, une enquête de satisfaction à un 

jour fixe en interrogeant chaque patient.  

Tous les personnels entendus ont fait part de leur souhait d’une adaptation des repas 

par la cuisine centrale, afin notamment de prendre en compte la durée des hospitalisations 

largement supérieure à celles des autres services et l’importance particulière du repas dans 

une unité de soins psychiatriques. 

4.1.3 La blanchisserie.  

Lors de l’admission, il n’est pas demandé la constitution d’un trousseau de linge. 

Lorsque la famille est présente ou un tuteur désigné, ceux-ci sont sollicités pour en apporter 

et le renouveler. Pour les longs séjours et en cas d’érosion de l’assistance, l’hôpital dispose 

d’un stock de vêtements et de sous-vêtements constitué par des dons de particuliers, 

notamment des familles et des membres du personnel ou des oublis de vêtements ainsi 

récupérés.  

Les pyjamas (sans cordelette) et les éléments de literie sont fournis par l’hôpital, les 

patients disposant à leur gré de leurs draps ou de leurs couettes personnels. Le lavage du 

linge hospitalier est réalisé à la blanchisserie centrale du CH. Le linge sale est ramassé tous les 

jours et changé autant que nécessaire. La livraison du linge propre a lieu deux fois par 

semaine. 

L’entretien du linge personnel s’effectue de différentes manières : 

•  principalement, les patients se rendent dans une laverie située à Saint-Saulve, à 

proximité de l’hôpital, seuls ou accompagnés. Le tuteur délivre, le cas échéant, un 

bon de paiement. Un personnel du Lavomatic ne se déplace qu’à l’unité Roland Topor 

pour prendre et ramener le linge ;  

•  pour les personnes qui ne sortent pas de l’hôpital ou qui sont sans ressource, une 

laverie située au rez-de-chaussée est à leur disposition gratuite ; elles sont 

accompagnées par un soignant. Des créneaux horaires sont réservés à chaque unité. 

La machine lave le linge qui est mis dans un filet individuel ; 

•  dans certains cas, rares, les familles assurent l’entretien du linge, notamment le linge 

délicat.  

Les produits de lavage sont fournis gratuitement par l’unité ; les patients doivent autant 

que possible procéder eux-mêmes au repassage. 

4.1.4 L’entretien des locaux.  

Les locaux des unités – les chambres et les parties communes – sont entretenus par un 

pool de « bio-nettoyage » constitué de onze agents des services hospitaliers (ASH). Les ASH ne 

sont pas attachés à l’entretien d’une unité particulière, à l’exception de l’un d’entre eux dédié 

à l’UCSM en raison du flux plus important des entrées et des sorties de patients, notamment 

le secteur « isolement ». 
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Un premier passage a lieu le matin dans les chambres – sols et sanitaires – qui sont 

nettoyées pendant que les patients procèdent à leur toilette ; la salle à manger est nettoyée 

lors du second passage, dans l’après-midi.  

L’entretien des locaux est assuré tous les jours : par six ASH présents du lundi au 

vendredi ; par quatre, le samedi et par deux le dimanche. Ce jour-là, les ASH nettoient les 

parties communes, notamment les salles à manger ; les chambres ne sont faites qu’en cas de 

situation rendant le nettoyage nécessaire ou d’un besoin immédiat pour y placer un arrivant. 

Des patients de l’unité Roland Topor participent aux cotés des ASH aux tâches 

d’entretien. 

4.1.5 Les activités communes.  

4.1.5.1 Le centre social. 

   Il comporte : 

• une cafétéria avec un hall de 30m² devant un bar de 12,50m² qui fonctionne quand 

les patients qui en sont chargés sont disponibles. Il propose du café et des boissons 

sans alcool. Il est équipé d’un réfrigérateur et d’étagères. Les achats sont gérés par 

l’association Croix-Marine qui gère également les stocks. La revente se fait au prix 

coûtant. Les patients et les familles disposent de tables et de chaises dans le hall situé 

devant le bar. 

• un salon de coiffure ou, plutôt, un espace de 29,20m² dans lequel une esthéticienne 

reçoit les patients sur rendez-vous. Elle dispose d’une table de soins esthétiques  avec 

trois postes équipés chacun d’un siège et d’un miroir. Elle peut y faire des 

shampooings. 

4.1.5.2 La bibliothèque.  

Il n’existe pas de bibliothèque pour l’ensemble des services psychiatriques. Les 

différentes unités disposent chacune d’un petit nombre de livres auxquels les patients ont 

accès. Aucun lien n’existe avec la bibliothèque du centre hospitalier ou une médiathèque 

extérieure. 

4.1.5.3 Les autres activités 

Un instituteur vient dans l’établissement le lundi et le jeudi dans la soirée afin d’assurer 

un enseignement pour les patients. Il dispose, à cet effet, d’un local de 16,30m². 

Il existe également une cuisine ergothérapique de 38,50m² équipée d’un réfrigérateur, 

de deux fours à micro-ondes, d’un grand évier, d’une gazinière, de placards, d’une poubelle, 

d’une grande table avec quinze chaises. Les patients y confectionnent des repas pour lesquels 

ils ont, accompagnés, acheté à l’extérieur les divers ingrédients. 

La peinture sur soie, la peinture, le dessin et le puzzle se pratiquent dans une salle 

d’activités manuelles de 17,98m². 

Il existe également une salle de 45,70m² dédiée à la couture. 
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Un laboratoire de photographie de 15,90m², très bien équipé, est consacré à la 

photographie mais, s’agissant de photographie argentique, celle-ci perd progressivement son 

intérêt en raison du développement de la photographie numérique. 

Une pièce est réservée à la musicothérapie et à la relaxation. 

Un ergothérapeute intervient dans les différents services. 

Un atelier thérapeutique polyvalent est installé dans un local de 41,58m² situé à 

l’extérieur du bâtiment des services. Il fonctionne dans un contexte de soins des patients. Il 

développe des activités de petite menuiserie et de fabrication de jouets en bois. Il fait 

également de la fabrication et de la restauration (de niveau professionnel) de meubles, de la 

fabrication de marches d’escalier et d’étagères sur mesures, tous travaux effectués tant pour 

les hôpitaux (surtout le centre hospitalier) que pour des particuliers. Cet atelier dispose de 

formes, de scies et d’un équipement en machines-outils de nature professionnelle.  

Les patients peuvent également être amenés à faire des déménagements, notamment 

pour des entreprises ou des particuliers. Selon les informations recueillies, l’atelier fonctionne 

comme une véritable entreprise d’insertion et donne aux patients un niveau de qualification 

de nature à leur permettre de trouver un travail à leur sortie. Pour ses différentes 

prestations, il procède comme une entreprise qui élabore son budget, établit des devis, édite 

des factures, fait des offres de prestations et assure sa propre gestion. Il agit en liaison avec 

l’Association Croix-Marine. 

Sous la direction d’un moniteur, des activités sportives sont organisées dans une salle 

de sports de 31,75m² équipée, notamment, d’appareils de musculation ou permettant des 

activités d’assouplissement. Un vestiaire de 12m² est attenant. Dans ce cadre sont organisées 

des sorties thérapeutiques de ski de trois à cinq jours, d’escalade, de VTT (trois agents pour 

cinq patients).  

Les patients peuvent aussi pratiquer le football sur un terrain situé à l’extérieur 

immédiat de l’hôpital auquel il appartient. Ce terrain, aux dimensions règlementaires, était 

utilisé, le mercredi de la visite, par des scolaires. Il est équipé, sur une largeur, d’un simple 

auvent –non protégé du vent –  servant de vestiaire. Sur l’autre largeur, on trouve deux 

petites cabanes en bois, de type abris de jardin, dont les murs sont endommagés, pourvues 

d’un banc mais avec des planchers également défoncés. Sur le côté de ce terrain se trouve un 

autre terrain plus petit –sans doute initialement prévu pour les entraînements –  avec un but 

d’un seul côté et dont la pelouse est ravagée par des taupes qui ont truffé de leurs 

taupinières, des deux côtés, tout spécialement les espaces des surfaces de réparation, 

rendant, de ce fait, le terrain tout à fait impraticable. 

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

il existe un vestiaire sportif au sein du centre psychiatrique avec douches. 

4.1.6 Les soins somatiques.  

4.1.6.1 La médecine somatique.  

Un médecin libéral installé à Saint-Saulve effectue trois vacations depuis vingt ans au 

sein du centre psychothérapique. Il est présent les mardi, jeudi et vendredi, généralement le 

matin. 
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Comme la plupart des patients admis sont passés par les urgences et y ont bénéficié 

d’un examen somatique, il ne voit pas les arrivants. Il reçoit en consultation les patients 

signalés par les médecins ou les infirmiers qui rédigent un « bon de consultation avec le 

médecin généraliste ». 

Lors de chaque vacation, il se rend dans les chambres d’isolement mais ne voit pas 

systématiquement les patients lors de leur placement. 

Le médecin s’occupe du suivi des vaccinations et de la prévention de certaines maladies 

pour les patients plus « chroniques » et, le cas échéant, de la contraception pour les femmes 

qui le souhaitent. 

En cas de problème médical, il prend contact par téléphone avec le service des urgences 

et le patient est adressé dans ce service. 

Les rendez-vous pour les consultations spécialisées sont obtenus dans un délai un peu 

plus rapide que celui nécessaire pour la population à l’extérieur. 

Les soins dentaires sont réalisés dans un cabinet dentaire libéral ou en stomatologie si 

l’état du patient requiert des soins particuliers sous anesthésie. 

Le médecin généraliste a soulevé à ce propos la question du nécessaire accord du 

tuteur pour des soins. Celui-ci serait parfois difficile à convaincre de la nécessité et de 

l’urgence d’une intervention. 

 Si le patient est hospitalisé en HO, tout examen radiologique ou consultation spécialisée 

réalisée au centre hospitalier nécessite l’accompagnement par deux soignants. 

Il existe un défibrillateur au sein de la structure. 

4.1.6.2 La pharmacie. 

Les traitements ne sont pas informatisés. Les pharmaciens ne font pas l’analyse des 

ordonnances rédigées par les psychiatres, à l’exception de celles concernant un 

neuroleptique nécessitant un suivi très cadré. 

L’informatisation doit débuter au centre hospitalier en avril 2011. 

Il existe au sein de chaque secteur, une dotation de médicaments pour le service signée 

par le médecin-chef du secteur et le pharmacien-chef. Elle est renouvelée chaque semaine 

dans la limite de la quantité, sauf sur justificatif. L’objectif étant d’éviter de stocker des 

médicaments inutilisés. 

La commande part le mardi ; elle est livrée le jeudi. Au cas où un patient serait admis 

avec une ordonnance comportant un médicament ne figurant pas dans la dotation, un 

membre du personnel viendrait le chercher à la pharmacie de l’hôpital. 

Tous les deux ans, le pharmacien, un cadre et un préparateur en pharmacie se rendent 

au centre psychothérapique pour procéder à l’étiquetage des flacons et au contrôle des 

armoires à pharmacie. Cette opération avait lieu durant la visite des contrôleurs. 

La commission du médicament se réunit tous les deux ans afin de faire le choix 

d’introduire ou non de nouvelles molécules et de discuter de l’intérêt de conserver ceux en 

forte diminution de prescription. 
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La mise à disposition des substituts nicotiniques pour les patients à l’isolement n’est pas 

effectuée par le responsable de la pharmacie. En fait, ces « patchs » ne peuvent être prescrits 

que par la responsable de l’unité de tabacologie et son infirmière. 

Le président de la CME, mis au courant de cette situation de blocage, a informé les 

contrôleurs qu’il allait réunir les différents acteurs concernés par ce problème dans les jours 

suivants la visite. 

4.1.6.3 Le laboratoire.  

Le médecin généraliste ou les internes prescrivent des examens biologiques. Les 

prélèvements sont envoyés par coursier au centre hospitalier. 

Les résultats sont reçus par le réseau intranet du centre hospitalier. 

4.1.7 La surveillance.  

Une loge gère les entrées et les sorties du site en ouvrant grâce à un système électrique 

les deux portillons – avec effet de sas – d’accès des piétons et la grille du portail des véhicules. 

Le poste est tenu de 6h15 à 21h30 par des agents exerçant le matin ou l’après-midi. En dehors 

de leur présence, un interphone disposé à l’entrée permet à une personne qui se présenterait 

d’entrer en relation avec un personnel ; celui-ci peut éventuellement, depuis la loge, ouvrir les 

portillons tout en s’assurant de l’identité de la personne. 

En cas de déclenchement d’une alarme incendie sur le site de Saint-Saulve, celle-ci est 

répercutée au PC « sécurité » du service sécurité incendie (SSI) du CH qui assure une 

permanence 24h/24h tous les jours de l’année. Le PC procède alors à une « levée de doute » 

en s’informant par téléphone de la nature de l’incident et appelle, le cas échéant, les sapeurs-

pompiers et l’équipe d’astreinte de sécurité du CH.  

La commission de sécurité incendie a émis un avis favorable à la suite de son dernier 

passage en 2010. Le service de sécurité incendie du CH assure sur site la formation continue 

des membres du personnel. 

Lors des actions de formation « incendie », le personnel est régulièrement informé de la 

possibilité, en cas de difficulté, notamment la nuit, de briser la vitre en verre d’un boîtier 

d’incendie pour déclencher une alarme ; il a été indiqué que cela ne s’était jamais produit.  

Il n’existe aucun autre de dispositif de surveillance – notamment de vidéosurveillance 

–, ni d’équipe dédiée. En cas de situation nécessitant un renfort de personnel, il est fait appel 

aux unités voisines. Selon les informations recueillies, il n’a jamais été fait appel, pour Saint-

Saulve, au groupe de sécurité « incendie et malveillance » qui existe sur le site hospitalier de 

Valenciennes. 

La nuit exclusivement, les personnels des unités de soins utilisent le dispositif de 

protection du travailleur isolé (PTI) dont ils sont dotés. Le système fonctionne de manière 

autonome sur Saint-Saulve sans répercussion sur le PC « sécurité » du CH. En cas de 

déclenchement, l’alarme est renvoyée sur tous les autres agents du site équipés de PTI.  

La nuit, après s’être assurés du coucher des patients, les soignants passent dans les 

chambres toutes les deux à trois heures, sauf prise en charge plus individualisée les amenant 

à passer plus souvent, voire à rester plus longtemps au chevet notamment d’une personne 

angoissée. 
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Les éléments de leur sécurité mis en avant par la plupart des personnels entendus 

consistent en la présence d’au moins un agent de sexe masculin dans chaque unité – jour et 

nuit – et en la solidarité existant entre les personnels des différentes unités. 

4.2 La psychiatrie au centre hospitalier général.  

4.2.1 La psychiatrie de liaison. 

Il existe une unité de soins pour anxio-dépressifs (USAD) qui n’appartient pas au pôle 

de psychiatrie. Elle est rattachée au pôle 9 de médecine polyvalente. 

 Elle comprend dix-neuf lits dont trois dédiés aux sujets âgés. Elle n’accueille que des 

patients en hospitalisation libre dont l’admission se fait seulement dans la journée car, la 

nuit, seule une aide-soignante est présente et ne pourrait pas assurer l’accueil et la 

surveillance d’un patient arrivant. 

L’équipe comprend : 

• deux postes de praticien hospitalier dont un n’est pas pourvu ; 

• deux assistants spécialistes ; 

• un psychologue ; 

• un interne ; 

• onze infirmiers ; 

• trois aides-soignants. 

Les demandes d’intervention d’un psychiatre dans tous les services de l’hôpital, à 

l’exception de la pédiatrie
9
, se font au secrétariat de l’USAD sous forme de bons. 

Lorsque le patient a de plus de 60 ans, ce n’est plus un psychiatre de cette équipe qui 

intervient mais un praticien spécialement formé à la psychiatrie du sujet âgé. 

Les psychiatres interviennent dans le service demandeur dans les 48h du lundi au 

vendredi. L’équipe qui se déplace comprend deux praticiens hospitaliers, un interne et un 

psychologue pour lequel la demande peut être adressée en première intention. 

Une réunion institutionnelle a lieu une fois par mois. 

L’activité de l’USAD, contrairement à celle des secteurs de psychiatrie, est cotée à l’acte 

dans le cadre de la T2A
10

. 

Le tableau suivant permet de la retracer entre fin avril 2009 et fin avril 2010 : 

 

 

                                                 
9
 En pédiatrie, ce sont les psychiatres du service de pédo-psychiatrie qui assurent le suivi des enfants. 

10 La T2A est la tarification à l’activité qui est en vigueur dans les services de soins somatiques et pas en 

psychiatrie. 
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 Fin avril 2009 Fin avril 2010 

Durée moyenne de séjour 

(DMS) en jours 

11,01 14,77 

Taux d’occupation 80,16% 89,22% 

Nombre d’actes 140 116 

Nombre de journées 1539 1713 

4.2.2  Les urgences. 

Un cadre de nuit assure la gestion de l’ensemble des problèmes survenant dans tous les 

services du centre hospitalier durant la nuit y compris aux urgences. 

Une infirmière d’accueil avec une aide-soignante reçoit tous les patients se présentant 

aux urgences. Elle recueille l’ensemble des informations concernant le patient avec la 

personne qui a l’amené, notamment les sapeurs-pompiers et l’interroge, si son état le permet,  

sur le motif de son arrivée dans ce service. 

Selon les indications du personnel, la plupart des patients admis au centre 

psychothérapique passent par les urgences du centre hospitalier y compris les patients en 

hospitalisation d’office. Toutefois, le document de février 2010 de la Haute autorité de santé 

mentionne : « Dans le cas des HO, il y a une hospitalisation directe dans l’établissement 

psychiatrique ».  

Les seules admissions directes sont les patients détenus admis en HO au titre de l’article 

D. 398 du code de procédure pénale. 

L’infirmière envoie le patient dans une des trois filières des urgences : 

• les urgences vitales ; 

• la filière de traumatologie ambulatoire; 

• la filière médico-chirurgicale. 

La filière médico-chirurgicale comporte dix boxes – où travaillent la nuit deux infirmières 

et une aide-soignante – et une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de dix lits. Pour 

le secteur de traumatologie, une infirmière est présente jusqu’à 0h15, ensuite ce sont les 

infirmières de l’autre filière qui y assurent  la prise en charge. 

Le patient qui présente des symptômes psychiatriques est d’abord examiné par un 

médecin somaticien « senior » de la filière médico-chirurgicale puis adressé à l’interne de 

garde en psychiatrie, le cas échéant, pour un avis. La garde est assurée 24h sur 24h par deux 

internes, l’un présent de 8h30 à 18h30 et l’autre de 18h30 à 8h30. Neuf internes assurent à 

tour de rôle cette garde. 

 Dans la journée, une infirmière de l’USAD est mise à disposition des urgences et un 

psychiatre de garde, travaillant dans ce service, est disponible de 9h à 18h30. La nuit, si 

l’interne de garde souhaite un avis ou effectuer une hospitalisation à la demande d’un tiers, il 

appelle le psychiatre d’astreinte à domicile. 
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L’interne de garde en psychiatrie dispose d’un bureau en bout de couloir, sans bouton 

d’appel. Selon les informations recueillies, ce couloir est un lieu de passage suffisamment 

fréquenté pour que cette localisation ne présente pas de problème de sécurité.  

Les locaux des urgences ont été refaits en 2009. Contrairement aux anciens locaux, ils 

ne comportent pas de chambre d’isolement. Si un patient est agité, il est installé dans un box. 

Selon les informations recueillies, il peut arriver que la contention soit utilisée.  

Aucun registre ne permet de savoir quel usage de la contention est pratiqué dans ce 

service. 

Dans la journée, une assistante sociale, dont le poste est rattaché au service des 

urgences, accepte d’aider à trouver un tiers dans le cas où une indication d’HDT serait posée 

par le psychiatre. 

Il existe une « infirmière de transfert » qui sert à sécuriser le transport d’un patient vers 

le service qui va l’accueillir. Elle s’occupe également des patients qui se rendent en quinze 

minutes à Saint-Saulve avec une ambulance privée d’astreinte. Selon les informations 

recueillies, il arrive que lors de ce transfert, les patients soient sédatés et sanglés si leur état 

clinique le nécessite. 

En face du bureau réservé à la psychiatrie, se trouve une salle d’attente pour les familles 

ou les proches, ouverte sur l’extérieur mais dont les occupants ne peuvent pénétrer dans les 

locaux des urgences que si un soignant leur ouvre la porte qui y mène. Elle est équipée d’une 

table et de sept chaises. 

Le mercredi 8 mars, l’interne de garde avait reçu trois patients depuis le début de sa 

garde à 18h30 : 

• un patient admis en hospitalisation libre à l’unité de soins pour anxio-dépressifs 

(USAD) ; 

• un patient admis en hospitalisation libre à l’unité de courts séjours médicalisés 

(UCSM) et transféré à Saint-Saulve ; 

• un patient qu’il a dû faire admettre, faute de lits disponibles, à l’unité 

d’hospitalisation de courte durée (UHCD). Cette unité de dix lits est prioritairement 

réservée aux patients présentant une pathologie somatique. Pour y admettre un 

patient psychiatrique, il faut l’accord du responsable des urgences et un nombre 

suffisant de lits pour faire face à l’arrivée potentielle de malades à y hospitaliser. 

Lorsque les contrôleurs ont quitté les urgences, aucun lit n’était disponible à l’USAD et à 

l’UCSM.  

Bien que des lits soient vacants dans les trois unités de soins institutionnels sectorisés 

(USIS) de Saint-Saulve, il n’arrive jamais d’y admettre un patient en provenance des urgences. 

Au cas où un patient devrait être hospitalisé sans son consentement et qu’il n’y ait pas 

de lit disponible à l’UCSM, il existe une liste de patients potentiellement transférables dans 

leur secteur respectif. Ainsi un lit pourrait être libéré pour cette admission, le cas échéant. 
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4.3 L’unité de courts séjours médicalisés (UCSM)  

4.3.1 Présentation de l’UCSM 

L'unité se trouve au deuxième étage. Elle comprend vingt-sept lits dont six lits en 

chambre d’isolement.  

Le jour de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

• vingt-deux patients étaient hospitalisés : huit hommes et quatorze femmes ; 

• quatorze avaient été admis en HDT ; 

• aucun patient n'était hospitalisé en HO ; 

• la plus longue hospitalisation était celle d'un patient en HL depuis le 24 novembre 

2010 ; 

• la plus longue hospitalisation sous contrainte était celle d'un patient en HDT depuis le 

9 février 2011 ; 

• le patient le plus âgé avait 64 ans, le plus jeune, 20 ans. 

Selon les responsables de l’unité, « l’UCSM est fondée depuis son origine sur la notion 

d’accueil. La population y est non homogène en âge et en pathologie d’où l’absence de lieu de 

vie commun : la restauration se fait au lit du patient, les entretiens se font en individuel, 

aucune activité n’y est organisée. Nous sommes dans une phase qui ne le justifie pas. C’est une 

phase aigüe donc le patient n’a pas besoin d’activités. On stabilise son état de santé et on lui 

propose au plus vite une orientation adaptée ; d’où l’absence de sociabilité commune ». 

4.3.2 Les locaux 

Tous les locaux de l'unité se trouvent sur un même niveau. 

On accède au service par une porte battante qui n’est jamais verrouillée ; il n’existe 

aucune possibilité de blocage. 

Après la porte, on passe devant le bureau infirmier d’une superficie de 22,45 m² où se 

trouve la planification murale qui permet d’avoir une vision globale de l’ensemble du service. 

Sur ce tableau sont notées les directives médicales concernant le téléphone, les visites et les 

possibilités de quitter l’unité, pour chaque patient.  

Sur les vingt-et-un patients en séjour à l’UCSM, à la date du 9 mars 2011, douze 

n’étaient pas autorisés à quitter le service, dont cinq à l’isolement, et ce, sur prescription 

médicale. 

Deux espaces peuvent être distingués : l’un dédié aux transmissions d’équipe médecins-

infirmiers près de la planification murale et un autre espace permettant de réaliser l’accueil 

des patients et de leur famille ; « on veille à ce que les familles ne soient pas présentes lors des 

transmissions médecins-infirmiers et lors de la prise en charge des patients placés en 

isolement. Ce bureau peut servir également aux entretiens médicaux avec les patients placés 

en isolement ». 
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Face à ce bureau infirmier, se trouve une salle polyvalente permettant les entretiens 

notamment avec les intervenants extérieurs, les visites des patients en isolement. Les 

malades peuvent s’y retrouver pour éventuellement parler et jouer à des jeux de société. Tous 

les ans, le service dispose  d’un budget (650 euros en 2010) et sont achetés ainsi des livres, 

des jeux et des DVD. Cette pièce a une superficie de 15 m². Elle ne dispose d’aucune fenêtre 

donnant sur l’extérieur et la lumière est artificielle. 

Toujours dans le couloir, en poursuivant, on se retrouve face à l’office, d’une superficie 

de 13 m². Là sont préparés les petits déjeuners et le café ; la vaisselle des patients est faite 

dans cet office et y sont stockés des produits de bouche : gâteaux, boissons… « Cette pièce 

permet aussi aux équipes de prendre la pause et de déjeuner ». 

Face à l’office, se trouve une salle de télévision de 13,50 m². Cette pièce ne dispose 

d’aucune fenêtre. Elle est éclairée en permanence par la lumière artificielle et c’est la seule 

pièce commune du service où les malades peuvent se rendre sans contrainte horaire, étant 

précisé que « les patients ne peuvent pas se regrouper dans une ou des chambres puisque un 

patient n’a pas accès  à la chambre qui n’est pas la sienne ». 

En poursuivant dans le couloir et en tournant à droite, on passe devant treize chambres 

qui se répartissent ainsi : 

• six chambres individuelles  d’une superficie comprise entre 10 et 10,75 m² ; 

• six chambres à deux lits d’une surface comprise entre 15,42 m² et 22,02 m² ; 

• une chambre à trois lits de 21,26 m². 

Chaque chambre individuelle possède un cabinet de toilette avec un lavabo et un WC, 

séparé par une porte qui peut se verrouiller, un lit de 1,90 m de long sur 0,80 m de large, un 

placard avec une penderie et une étagère (ce meuble peut être fermé à clé à condition que le 

patient ait un cadenas ; ce cadenas doit être apporté par le patient ou sa famille), une table 

de nuit, un fauteuil et une table. La pièce dispose d’une prise électrique au niveau de la tête 

de lit et d’une prise-rasoir près de l’éclairage au néon du sanitaire ainsi que d’une poubelle. 

Chaque chambre a une fenêtre, sauf deux qui en ont deux. Les fenêtres ont l'ouverture 

bloquée à 10 cm. 

En ce qui concerne les cinq chambres à deux lits, trois ont une fenêtre et deux, deux 

fenêtres, avec l'ouverture bloquée à dix centimètres ; les deux lits mesurent 1,90 m sur 

0,80 m ; chaque chambre dispose d’un cabinet de toilette commun pour les deux patients, 

identique à celle à un lit, de deux placards, de deux tables de nuit, de deux tables et de deux 

prises électriques à la tête de chaque lit. 

La sixième chambre à deux lits présente la particularité d’avoir un seul placard, son 

ameublement étant par ailleurs identique aux cinq autres chambres à deux lits. 

La chambre à trois lits ne comporte pas de cabinet de toilettes ; il existe trois placards, 

trois tables de nuit, trois lits, trois tables, deux prises électriques, à la tête de chaque lit – 

étant précisé que  le lit du milieu n’en dispose pas – et d’un fauteuil. 
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Les occupants de cette chambre ont l’usage, à l’extérieur, d’un bloc sanitaire de 12 m² 

comprenant des toilettes, une douche et un lavabo. Ce bloc n’est pas réservé à la chambre : 

les autres malades ainsi que les visiteurs peuvent y accéder. Il en est ainsi, aussi, pour les 

malades à mobilité réduite. 

Il existe d’autres locaux pour les patients : une salle de bains avec baignoire de 8,40 m², 

une douche de 4,83 m², et au fond de l’unité se trouvent deux espaces non séparés du couloir, 

avec des fauteuils permettant aux patients de se mettre à l’écart. 

D’autres locaux sont réservés aux personnels : 

• une salle de soins d’une superficie de 13,50 m², avec armoire à pharmacie, table 

d'examen, chariot d'urgence, tensiomètre, électrocardiographe, réfrigérateur, lavabo, 

défibrillateur semi-automatique et armoire où sont stockés les produits stupéfiants 

(méthadone, Subutex®, antalgiques à base d’opiacés) ; 

• une réserve d’une superficie de 13,33 m², qui permet de stocker les produits 

courants : gants, produits de nettoyage, sacs poubelles, vaisselle à usage unique et les 

effets personnels des patients qu’ils ne peuvent pas conserver pendant leur séjour ; 

• un local d’une superficie de 10,71 m², pour stocker temporairement le linge sale et les 

poubelles ; 

• une lingerie d’une superficie de 10,22 m², pour entreposer le linge propre ; 

• deux vestiaires destinés au personnel : l’un de 7,20 m² et l’autre de 6,29 m². 

• deux bureaux médicaux d’une superficie respective de 7,23 m² et de 11,80 m². 

A l’extérieur du service, juste avant le franchissement des portes battantes, se trouvent  

le bureau du cadre de santé, d’une superficie de 10 m² et un autre bureau médical de 12 m².  

4.3.3 Le secteur d’isolement 

A partir du bureau infirmier, une porte ouvre sur le secteur dédié à l’isolement. 

Ce secteur comprend un couloir de 39 m² dans lequel les patients peuvent se rendre, en 

présence de l’équipe infirmière. A son extrémité, se trouvent deux fenêtres donnant sur 

l’extérieur. 

Dans ce couloir, existent deux horloges « qui ont un rôle de repère dans le temps, pour 

les patients. Leur présence apparaît comme fondamentale ». 

Ce couloir donne accès, sur la gauche, respectivement à une salle de bains de 5,35 m² 

avec une douche et un lavabo, à un espace de 1,60 m² permettant de stocker les produits 

ménagers et à des WC,  de 1,60 m². 

 Six placards permettent d’entreposer les effets personnels des patients et une armoire 

aux fins de rangement du linge et des produits d’entretien. 

Sur la gauche, se trouvent six chambres d’une superficie de 8 à 8,15 m². 
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Dans chaque chambre, se trouve un lit scellé au sol, avec un matelas. Ces lits ont les 

mêmes dimensions que celles précédemment indiquées. « Les portes sont toujours fermées ; 

le patient n’a pas accès librement à la douche, aux toilettes, au couloir. Il doit en cas de besoin 

taper à la porte pour solliciter l’intervention d’un infirmier ». Il n’existe pas de bouton d’appel. 

Ce sont des chambres climatisées. Elles sont dotées de fenêtres qui donnent sur l’extérieur et 

qui ne s’ouvrent pas. Du couloir, les infirmiers peuvent observer les malades grâce à des 

ouvertures de 1,20 m sur 0,80 m pour cinq d’entre elles et de 0,25 sur 0,50 m pour l’une 

d’elles. 

Le patient peut demander à ce que les volets mécaniques soient baissés pour préserver 

son intimité ou pour lui permettre de dormir. 

Après le petit déjeuner, il existe un temps de prise en charge individuel permettant au 

patient d’effectuer sa toilette et de déambuler dans le couloir. Ce temps permet à l’infirmier 

d’évaluer le comportement du patient et de le décrire sur la feuille de suivi journalier versée 

au dossier médical. Cette période est d’une durée de dix minutes environ. 

Lorsqu’elles sont placées en chambre d’isolement, les personnes doivent porter le 

pyjama de l’hôpital. 

Le 9 mars à 14h, cinq patients se trouvaient en chambre d’isolement : un 

respectivement depuis un, deux et cinq jours ; deux depuis deux jours. 

Selon les indications fournies, les motifs de placement en chambre d’isolement étaient 

les suivantes : 

• agressivité verbale avec risque de fugue ; 

• protection de la personne : prévention d’un acte auto ou hétéro-agressif ; 

• agitation ; 

• agressivité verbale avec risque de fugue ; 

• désorientation. 

4.3.4 Le fonctionnement 

Le personnel comprend : 

• un cadre de santé ; 

• quinze d'infirmiers, huit de sexe masculin et sept de sexe féminin ; 

• quatre aides-soignants, tous des hommes, dont deux travaillent exclusivement la 

nuit ; 

• un agent des services hospitaliers, de sexe féminin. 

Selon le roulement prévu, tous les jours doivent être présents trois agents le matin de 

6h45 à 14h30, dont un infirmier et un homme. Cette même règle s’applique de 13h30 à 

21h15. En ce qui concerne la nuit, deux agents sont présents dont un homme et un infirmier, 

de 21h à 7h. 
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 Un psychiatre est responsable de l’UCSM. Son équipe est composée de trois praticiens 

hospitaliers, tous des hommes et de trois internes, de sexe féminin. Du lundi au vendredi, 

une présence médicale est exigée de 9h à 18h. La nuit, le samedi et le dimanche, un 

médecin est d’astreinte : il peut être sollicité à tout moment. Le patient est suivi par l’équipe 

médicale et paramédicale de l’UCSM ; les malades n’ont pas de médecin dédié ; il existe 

cependant, pour chacun, un référent. La répartition entre les praticiens est organisée par eux-

mêmes collégialement. Les personnes en isolement sont vues au moins une fois par jour. 

Les contrôleurs ont examiné le tableau de présence à l’UCSM des médecins et des 

internes dans la semaine du 7 au 11 mars 201 : 

 

 

Mé

deci

ns 

Lundi  Mardi  Mercredi Jeudi  Vendredi  

Matin Après-

midi 

Matin Après-

midi 

Matin Après-

midi 

Matin Après-

midi 

Matin Après-

midi 

PH
11

 

 X X X X   X X  

PH X X X   X  X  X 

PH X X X   X X X   

I
12

 X X X   X X X   

I X X   X    X X 

I X X   X      

 

La présence de trois médecins est jugée insuffisante à l’UCSM : « il en faudrait un 

quatrième, les patients sont peu connus, la moyenne de séjour est de vingt-sept jours, il faut 

récupérer les informations, écouter le malade, rencontrer les familles, ce n’est pas un rythme 

de croisière… »  

Il a été rapporté aux contrôleurs qu’il existait des difficultés inhérentes aux fonctions 

exercées et qui peuvent engendrées de l’anxiété: « on ne sait jamais combien de personnes le 

service recevra. Aucune ou peut-être trois ou quatre en même temps ? Cette situation ne 

favorise pas la tranquillité d’esprit. C’est l’imprévisibilité de la gestion. De plus, il peut exister la 

peur d’être confronté éventuellement à des violences provenant de personnes en crise et 

surtout de celles qui se trouvent en isolement. Cette angoisse peut-être accrue la nuit, en 

raison de l’effectif réduit de personnel présent ». 

Pour les autres patients non isolés, le vêtement est libre, sauf prescription médicale. 

                                                 
11 PH : praticien hospitalier à temps plein. 

12 I : interne en médecine, en  cours d’études, ayant choisi pour un semestre d’effectuer un stage dans le 

secteur. 
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Depuis le 1
er

 février 2011 et jusqu’au 8 mars 2011, vingt-et-un patients ont quitté 

l’UCSM. Dix-huit avaient été placés en HDT et trois en HO. 

Neuf ont rejoint leur domicile ;  sept ont poursuivi leur séjour sur le site mais dans une 

USIS ; quatre ont été hospitalisés dans un établissement différent de leur secteur : deux au CH 

de Denain et deux au CH de Saint-Amand ; l’un a rejoint un établissement pénitentiaire. 

Dans 80% des cas, les personnes qui sortent de l’UCSM vont sortir et rejoindre leur 

domicile avec un relais comportant un médecin traitant ou un suivi ambulatoire par les 

psychiatres de secteur  dans les centres médico-psychologiques. 

Certains patients, après la phase de stabilisation, nécessitent un temps de réadaptation 

ou de réinsertion : ils sont alors transférés vers l’unité de soins de leur secteur. 

4.4 Le secteur 59 G 30 : l’USIS 30. 

4.4.1 Présentation du secteur. 

Le secteur G 30 couvre la région Nord-Est de Valenciennes autour de deux axes : 

Onnaing, Quiévrechain, Quarouble et Fresnes, Condé-sur-Escaut, Vieux Condé, soit une 

population de 70 000 habitants. Il s’agit d’une ancienne zone minière et de communes rurales. 

Le secteur dispose d’un centre médico-psychologique (CMP) à Onnaing, d’un centre 

d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) à Fresnes-sur-Escaut, d’un hôpital de jour, 

d’un CMP à Condé-sur-Escaut, de sept appartements thérapeutiques et de six appartements 

protégés. 

L’USIS 30 est implantée au deuxième étage du bâtiment sur une surface de 1 595 m² 

qu’elle partage avec l’UCSM. L’unité est ouverte de 7h à 20h permettant aux personnes qui 

fument de sortir du bâtiment.  

Le jour de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

• dix-huit patients étaient hospitalisés : treize hommes et cinq femmes ; 

• une femme, admise en HDT, occupait une chambre d’isolement ; 

• trois hommes avaient été hospitalisés en HO dont deux dans le cadre de l’article 122-

1 du code pénale, c'est-à-dire pour irresponsabilité à la suite d’un crime ou d’un délit ; 

• quatre femmes et quatre hommes étaient en HDT ; 

• un patient était en sortie d’essai d’HO, deux, en sortie d’essai d’HDT ; 

• la plus longue hospitalisation a débuté le 30 juin 2006 pour un patient en HO. 

• le patient le plus âgé a 65 ans, le plus jeune, 32 ans. 

L’effectif du personnel soignant comporte : 

• le psychiatre responsable du service, présent cinq demi-journées ; 

• deux praticiens hospitaliers assurant chacun six demi-journées au sein de l’unité ; 

• un cadre de santé ; 
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• quinze infirmiers ; 

• trois aides-soignants ; 

• une assistante sociale à mi-temps ; 

• une ergothérapeute à mi-temps. Elle effectue l’autre partie de son activité sur le 

secteur G 32 ; 

• une socio-esthéticienne assurant des soins sur les trois secteurs. Elle reçoit les 

patients sur rendez-vous. 

 

4.4.2 Les locaux. 

Conçue à l’identique des autres USIS, elle est composée de trois parties : 

•  au centre, l’unité ouvre sur un hall d’entrée (40 m²) autour duquel se trouvent le 

bureau infirmier (20 m²), un bureau polyvalent (12 m²) servant notamment aux 

entretiens avec le psychiatre, la salle commune (82 m²) servant de salle à manger et 

comprenant un espace « TV » ainsi qu’un office (9 m²) donnant aussi sur la salle à 

manger ; 

•  du hall d’entrée, sur la droite, on accède à un couloir circulaire à droite duquel sont 

disposées, d’une part, onze chambres – une chambre à trois lits (24 m²), six chambres 

à deux lits (quatre de 23 m², une de 21 m² et une de 14 m² avec un coin sanitaire de 

2,5 m²) et quatre chambres individuelles (10 m²) avec un cabinet de toilettes (WC et 

lavabo) de 1,40 m² – et, d’autre part, un local « linge propre » (4 m²) et une salle de 

détente
13

.  

Au centre de l’espace, sont implantés : la salle des soins (12 m²) dépourvue de lit 

d’examen alors que des injections y sont réalisées ; une salle de bains (7 m²) ; trois 

blocs sanitaires (de 4 à 6 m²) avec WC et douches, dont un WC condamné et un autre 

sans éclairage ; des toilettes pour personne à mobilité réduite (4 m²) dont la chasse 

d’eau ne fonctionne pas ; un local (5 m²) pour le linge sale, un autre (4 m²) pour le linge 

propre ; une réserve (3 m²) et un local de ménage (3 m²) ; 

•  du hall d’entrée sur la gauche, on accède à une deuxième zone d’hébergement avec 

une chambre à deux lits (18 m²), une chambre à un lit (14 m²), deux chambres 

d’isolement (14 m² et 12 m²), une salle de bains (5 m²), deux WC (2 m²) et le bureau 

du cadre infirmier de l’unité. 

Les chambres sont claires du fait de la présence d’une, voire deux, fenêtres. Les patients 

peuvent ouvrir les fenêtres sur une dizaine de centimètres et actionner librement le store 

depuis l’intérieur. Les chambres ne sont pas équipées de détecteur de fumée. De ce fait, des 

patients y fument, notamment en soirée après la fermeture de l’unité.  

                                                 
13

 La pièce (21 m²) est équipée avec neuf fauteuils, une table et une chaise, des livres rangés sur des 

étagères, une chaine hifi, un baby-foot, un téléviseur hors état de marche. 
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La majorité des patients gère sa consommation de tabac.  

Il a été constaté une baisse sensible depuis la mise en vigueur de la loi interdisant la 

consommation dans les lieux publics. 

Chaque patient dispose dans sa chambre d’une table, d’une chaise ou d’un fauteuil et 

d’une table de nuit. Les lits ne sont pas scellés au sol.  

Les chambres individuelles sont dotées d’une armoire avec penderie ; les autres 

chambres ont deux ou trois placards-penderies fermant soit avec un cadenas que conserve la 

personne, soit à clef, auquel cas l’ouverture est assurée par un personnel soignant. Sont dans 

cette situation les personnes qui sont contraintes à porter le pyjama en journée, notamment 

dans les premiers temps de leur séjour dans l’unité. 

Les chambres sont accessibles aux patients en permanence. Elles ne sont pas équipées 

d’un verrou intérieur. Les personnels ont indiqué ne jamais fermer à clé une chambre lorsque 

le patient s’y trouve.  

La dernière opération de réfection des locaux date de 2007. Leur état général est 

satisfaisant. 

Les personnes devant partager la même chambre sont regroupées en fonction de leur 

état clinique et par affinité.  

4.4.3 Les chambres d’isolement. 

Les chambres d’isolement ne sont pas utilisées à d’autres fins que pour des raisons 

thérapeutiques, notamment faute de places disponibles dans les autres chambres. Le patient 

placé provisoirement à l’isolement conserve sa chambre dans l’unité.  

La surveillance des deux chambres d’isolement s’effectue directement depuis le poste 

infirmier : « on a toujours un œil sur les patients, dans le respect de la dignité ». La nuit, un 

contrôle est effectué toutes les deux heures. 

La gestion des chambres d’isolement peut varier en fonction de l’évolution clinique d’un 

patient et de la perspective de son retour en chambre : la personne peut alors prendre ses 

repas avec les autres patients dans la salle commune ou bien, accompagnée d’un soignant, 

sortir fumer à l’extérieur. Il n’est sinon pas possible de fumer pendant un séjour en chambre 

d’isolement. Il n’est pas proposé de substituts nicotiniques. 

Lors de la visite des contrôleurs, une patiente occupait la chambre d’isolement depuis 

trois jours. Son lit était conservé dans l’unité.  
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4.4.4 Le fonctionnement  du secteur. 

En dehors des ateliers d’ergothérapie, l’USIS 30 propose certaines activités auxquelles 

les patients peuvent participer sur prescription médicale. Il est ainsi possible de faire du 

sport grâce à la présence dans l’équipe soignante d’un référent de l’activité sportive : quatre à 

cinq patients en moyenne se rendent le lundi et le jeudi sur le terrain de football de l’hôpital, 

font du tennis de table le mardi et pratiquent la musculation ou la gymnastique douce le 

mercredi. Un atelier cuisine est organisé le jeudi, de même que des sorties en ville (par groupe 

de cinq personnes) pour aller au cinéma, à la patinoire, au bowling… Le programme des 

activités n’est pas affiché dans le service, mais il est évoqué lors des réunions avec les 

patients. 

Dans le cadre de prises en charges plus individuelles, des patients font aussi des sorties 

régulières en vélo tout terrain (VTT), des séjours au ski ou participent à des épreuves 

artistiques ou sportives, notamment «  les Champorales » et « les foulées du Valenciennois ». 

Toutes les activités extérieures, y compris les séjours thérapeutiques, sont proposées 

aux patients, quel que soit leur mode d’hospitalisation. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le personnel était en nombre suffisant pour 

organiser ces activités à l’extérieur.  

L’USIS 30 ne fait pas participer les patients à des tâches ménagères quotidiennes et ne 

verse donc pas de rétribution en contrepartie. Une personne assiste le personnel dans des 

travaux de bricolage, par appétence et par volonté de donner du sens sur le plan 

thérapeutique.  

Cette finalité concerne l’ensemble des activités proposées aux patients. 

Une réunion soignants-soignés a lieu le jeudi après-midi en présence de 

l’ergothérapeute. 

Les transmissions entre l’équipe d’infirmiers du matin et celle d’après-midi se font tous 

les jours de 13h30 à 14h30. 

Une réunion clinique est organisée le lundi et le mercredi à l’heure des transmissions. 

Le mardi, en présence du cadre de santé,  la réunion de transmissions est consacrée au 

fonctionnement du service. 

Les admissions directes, sans passer par les urgences, sont possibles dès lors que la 

personne est déjà connue du service. 

A l’arrivée du patient, le livret d’accueil est peu remis ; les soignants attendent sa 

nouvelle version. La désignation de la personne de confiance est proposée depuis octobre 

2010. 

Deux patients étaient hospitalisés en HO suite à une irresponsabilité pénale dans le 

cadre de l’article 122-1 du code pénal. L’un était du secteur de Denain et l’autre venait de 

faire un séjour à l’unité pour malades difficiles (UMD) de Sarreguemines ; sa mère habitant 

Onnaing, il a été hospitalisé dans le secteur G 30. Ce patient a pu participer au dernier séjour 

thérapeutique organisé en 2010 dans un gîte rural ; il se rend tous les vendredis matin au 

CATTP de Fresnes grâce à des sorties d’essai. 
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Le patient en HO habitant à Denain a commis les faits qui lui ont été reprochés en 2005. 

Il a un logement à Valenciennes. Il séjourne au centre psychothérapique du mercredi matin au 

jeudi après-midi. Tous les week-ends, du vendredi à midi au lundi matin, il bénéficie d’une 

sortie d’essai et rentre à son domicile. 

Une demande de levée d’HO a été faite par le psychiatre responsable de l’unité en 2010. 

Le premier expert est venu en mars 2010 et n’avait pas rendu son rapport lors du contrôle ; le 

second expert a rencontré le patient en avril 2010 et a donné un avis favorable à la levée de 

l’HO. Le psychiatre a pris contact avec la délégation de l’ARS à plusieurs reprises pour lui 

demander de solliciter le premier expert. Le patient attend depuis un an le résultat de 

l’expertise avec inquiétude et incompréhension. 

Un patient admis en HDT est en pyjama. Il sort, accompagné, pour fumer dans le parc. Il 

présenterait un risque de fugue ; « cette tenue permettrait une surveillance accrue ». Ses 

effets personnels sont rangés dans une armoire fermée à clef 

Selon les informations recueillies, les neuroleptiques d’action prolongée (NAP) sont 

utilisés pour préparer la sortie. Des traitements « si besoin » sont notés en cas d’agitation. Il 

arrive qu’« un placement en chambre d’isolement si besoin » soit prescrit. « Cela permet à 

l’infirmière de placer le malade dans la chambre d’isolement avec une prescription et cela la 

rassurerait dans l’attente de la venue du psychiatre. » 

Les médicaments sont distribués le matin, à midi, à 19h et à 22h. Cette heure tardive 

d’administration aurait permis de diminuer la quantité d’hypnotiques prescrits. 

Un patient se rend au CATTP et trois à l’hôpital de jour. 

Deux patients ne sortent jamais de l’unité. 

Les soignants ont constaté l’introduction de Subutex® et de cannabis dans l’unité. Dès 

lors, ils proposent aux patients concernés par ces consommations une consultation au centre 

spécialisé pour les soins aux toxicomanes à Valenciennes. 

4.5 Le secteur 59 G 31. 

Le secteur 59 G 31 dispose au centre psychothérapique d’une unité d’hospitalisation – 

l’USIS – et d’une unité de réinsertion.  

Le secteur couvre une zone située à l’est de Valenciennes, notamment sur les 

communes de Saint-Saulve, Anzin, Bruay-sur-Escaut, soit une population d’environ 72 000 

habitants. Le secteur dispose d’un CMP à Bruay-sur-Escaut. Un hôpital de jour et un CATTP 

devaient ouvrir dans cette commune ; ils fonctionnent dans l’enceinte du centre 

psychothérapique. Le secteur peut utiliser onze places d’accueil familial thérapeutique et 

trente-deux appartements associatifs gérés par l’association Croix-marine. 

La population du secteur habite dans de petites villes paupérisées où le taux de 

chômage est important suite à la désindustrialisation de la région (mines et métallurgie). 
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4.5.1 L’USIS 31. 

4.5.1.1 Les locaux. 

L’unité d’hospitalisation est située au troisième étage du bâtiment, qu’elle partage avec 

l’USIS 32 « Roland Topor », sur une surface de 1 595 m². Elle comprend dix-neuf lits et une 

chambre d’isolement.  

Comme les autres USIS, l’unité 31 est ouverte toute la journée. Sa conception générale 

est identique à l’USIS 30 avec une composition en trois parties : 

•  au centre, l’unité ouvre sur un hall d’entrée (40 m²) autour duquel se trouvent le 

bureau infirmier (20 m²), une salle d’activités (25 m²), la salle commune (64 m²) 

servant de salle à manger ; 

•  du hall d’entrée, sur la droite, on accède à un couloir circulaire à droite duquel sont 

successivement disposées : le bureau du cadre de santé (17 m²) accessible depuis un 

vestibule (7 m²) pouvant servir d’espace de visite et de téléphone ; dix chambres : une 

chambre à trois lits (23 m²), cinq chambres à deux lits (quatre de 23 m² et une de 

16 m² incluant un coin sanitaire composé d’un WC et d’un lavabo) et quatre chambres 

individuelles (11,5 m² incluant un coin sanitaire du même type que le précédent) ; un 

local pour le linge propre  (4 m²) ; une salle de télévision (24 m²). 

Au centre de cet espace, sont implantés : la salle de soins (16 m²) avec une table 

d’examen ; une salle de bains (7 m²) ; deux blocs sanitaires d’une surface respective de 

6 et 9 m² avec WC, lavabos et douches ; un local (5 m²) pour le linge sale ; une réserve 

(3 m²) ; un local de ménage (3 m²) ; 

•  du hall d’entrée sur la gauche, on accède à une deuxième zone d’hébergement, 

l’espace de « soins attentifs », comprenant : une chambre d’isolement (12 m²), deux 

chambres individuelles chacune d’une surface de 12 m², une chambre à deux lits 

(13,5 m²), un bureau polyvalent (10 m²), une salle de bains (5 m²) et deux WC de 2 m² 

chacun. Une salle de vie (18 m²) et l’office de l’unité (9 m²) sont attenants à l’espace 

des « soins attentifs ».  

L’aménagement des chambres et les règles d’affectation dans celles à deux lits sont à 

l’identique de l’USIS 30, de même que la gestion des chambres d’isolement. 

L’organisation actuelle de l’unité résulte d’une réfection générale réalisée en 1998. Des 

travaux périodiques de rafraîchissement ont permis une conservation des locaux en bon état. 

 

4.5.2 Le fonctionnement de l’unité. 

En raison du manque de places dans les deux autres unités, l’USIS 31 accueille 

périodiquement des patients extérieurs au secteur qui sont en principe suivis par les 

médecins de l’unité et pris en charge dans les mêmes conditions que les autres patients de 

l’unité.  
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En dehors des ateliers d’ergothérapie, les patients de l’USIS 31 ont accès, avec les  

personnes hospitalisées de jour, aux activités proposées par le centre d’activité 

thérapeutique à temps partiel (CATTP). Celui-ci est implanté dans un bâtiment autonome qui 

se situe juste après le portail d’entrée de l’hôpital. L’accueil se fait du lundi au vendredi de 

9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Les activités sont nombreuses : activités corporelles 

(esthétique, coiffure, maquillage…), culturelles (vidéo, lecture…), sportives (VTT, 

musculation…), manuelles (arts plastiques, tricot, préparation de costumes
14

…), artistiques 

(théâtre, chorale…). Le CATTP compte onze salles pour réaliser ces activités, notamment une 

salle polyvalente, une cuisine, une bibliothèque équipée de matériel informatique et vidéo et 

une salle mise à la disposition d’une psychomotricienne. Un personnel soignant est référent 

pour chaque activité.  

Selon les informations recueillies, quinze à vingt personnes participent 

quotidiennement aux activités du CATTP, dont sept à huit en moyenne hospitalisées à l’unité 

31. L’objectif thérapeutique recherché est de « maintenir les relations sociales, d’entretenir la 

dextérité et le potentiel physique, d’éviter la désocialisation, de maintenir les capacités 

d’expression et de lecture ».  

L’USIS 31 organise aussi des sorties thématiques et des séjours thérapeutiques, plutôt 

hors périodes de congés pendant lesquelles le service manque de ressources humaines pour 

les encadrer.  

Toutes les activités extérieures, y compris les séjours thérapeutiques, sont proposées 

aux patients, quel que soit leur mode d’hospitalisation. 

L’unité abandonne progressivement, au fur et à mesure des sorties des patients 

concernés, la pratique consistant à les faire participer à des tâches ménagères, l’équipe 

soignante n’en voyant pas le sens sur le plan thérapeutique. Pour justifier toutefois son 

maintien, il a été indiqué que certaines personnes ne comprendraient pas les raisons de « leur 

perte d’emploi » et du pécule versé en contrepartie. Deux patients percevaient, lors du 

contrôle, une somme comprise entre 5 et 10 euros par semaine pour des travaux de « petit 

bricolage utile à l’institution » ; trois autres personnes touchaient hebdomadairement 17,50 

euros au titre de « soutien social ». 

Une réunion soignants-soignés est organisée à un rythme trimestriel. Lors de la 

dernière réunion qui s’est tenue en janvier 2011, différents sujets correspondant aux attentes 

ou aux inquiétudes des patients ont été abordés, tels que l’aménagement du hall d’entrée, le 

programme des activités, les repas de service, l’organisation des tâches liées aux repas 

(préparation de la table, organisation de la vaisselle, descente des poubelles…) 

Comme dans les autres USIS, le livret d’accueil de l’unité n’est pas remis aux patients à 

leur arrivée.  

Le jour de la visite des contrôleurs, la situation à l’USIS 31 était la suivante : 

• dix-sept patients étaient hospitalisés : onze hommes et six femmes ; 

                                                 
14

 Lors de la visite du CATTP, l’atelier créait les costumes en vue du concours de chant, les 

« Champorales ». 
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• aucun patient n’occupait la chambre d’isolement ; 

• deux hommes avaient été hospitalisés en HO ; 

• quatre hommes et une femme étaient en HDT ; 

• un patient était en sortie d’essai d’HO, deux, en sortie d’essai d’HDT ; 

• la plus longue hospitalisation a débuté en 1976 pour un patient en hospitalisation 

libre ; 

• un patient a été admis en HO en 1994, un patient a été hospitalisé en HDT, en 1977 ; 

• le patient le plus âgé a 60 ans, le plus jeune, 26 ans. 

L’effectif du personnel soignant comprend : 

• dix demi-journées de praticien hospitalier dont trois effectuées par le chef de service ; 

un praticien hospitalier à temps plein était en congé maternité ; 

• un cadre de santé ; 

• dix-huit infirmiers dont sept hommes ; 

• trois aides-soignants dont deux hommes ; 

• 0,5 ETP de psychomotricien ; 

• deux psychologues présents chacun une demi-journée ; 

• 0,5 ETP d’assistance sociale ; 

• un moniteur d’atelier travaillant à l’hôpital de jour. 

Une réunion d’équipe a lieu tous les lundis à l’heure du passage des transmissions entre 

l’équipe du matin et celle de l’après-midi c'est-à-dire de 13h30 à 14h30. 

La plupart des patients sont admis par les urgences du centre hospitalier à l’exception 

d’un faible nombre de patients déjà connus arrivant directement de l’hôpital de jour ou du 

CMP. 

Sur dix-sept patients présents, huit sont en attente de placement dans une structure 

médico-sociale : deux en maison de retraite, trois dans un foyer d’accueil médicalisé et trois 

dans une maison d’accueil spécialisée. Lorsque ces patients auront quitté le service, l’équipe 

soignante continuera d’assurer leur suivi dans la structure d’accueil. 

Durant la visite des contrôleurs, un jeune homme, autiste, âgé de 28 ans, admis en HO 

était pris en charge dans l’espace des « soins attentifs ». Créé à l’été 2009, il permet 

d’accueillir, dans un endroit plus large et moins contraignant que la chambre d’isolement un 

patient qui n’est pas en état cependant de se trouver en permanence au milieu du groupe 

des patients. Selon les informations recueillies, ce jeune homme avait été admis dans un 

centre spécialisé en Belgique jusqu’à l’âge de 18 ans. Il reçoit la visite de sa famille deux fois 

par mois. Celle-ci n’aurait pas réalisé la gravité de son état. 
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Il n’existe pas de registre permettant de retracer l’utilisation de l’espace des « soins 

attentifs ». Parallèlement, les contrôleurs ont noté que depuis le 1
er

 janvier 2011, la chambre 

d’isolement avait été utilisée du 12 au 15 janvier puis du 14 au 15 février par le même patient. 

Lorsque l’état du patient le permet, il participe à un repas ou à la fête du service pour 

une durée qui dépend de sa capacité à supporter les stimuli extérieurs.  

4.5.3 L’unité de réinsertion du secteur G 31. 

Le secteur G 31 dispose,  au premier étage du bâtiment, d’une unité de huit lits, ouverte 

de 8h30 à 17h.  

Elle offre une prise en charge alternative avant la sortie des patients. 

Le jour de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

• sept patients étaient présents : cinq femmes et deux hommes ; 

• tous les patients étaient en hospitalisation libre ; 

• un patient se trouvait dans cette unité depuis avril 2009. 

L’unité comporte six chambres à un lit, dont quatre avec lavabo et WC et deux avec 

lavabo, et une chambre à deux lits. 

Il existe une douche dans l’unité et une salle de bains et deux WC communs. 

Cette unité de réinsertion n’est pas prévue dans le futur projet de restructuration du 

pôle de psychiatrie. 

4.6 Le secteur 59 G 32 : l’unité « Roland Topor » 

4.6.1 Présentation du secteur. 

Le secteur 59 G 32 couvre la ville de Valenciennes et dix communes constituant « la 

ceinture industrielle » aux alentours, soit une population de 70 000 habitants qui vivent dans 

une zone urbanisée comprenant d’anciennes aciéries et mines et également dans une région 

rurale. 

Le secteur dispose d’un CMP à Valenciennes, d’un CATTP, de vingt appartements 

associatifs, de onze résidences, de six places d’accueil familial thérapeutique et de trois 

maisons communautaires. 

Le jour de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

• vingt patients étaient hospitalisés : neuf hommes et onze femmes ; 

• deux patientes en HDT occupaient les deux chambres d’isolement ; 

• un homme avait été hospitalisé en H0 ;  

• quatre hommes et cinq femmes étaient en HDT ; 

• deux patients étaient en sortie d’essai d’HDT ; 

• la plus longue hospitalisation en HO a débuté en  1995 ; 
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• un patient a été admis en 1976 en hospitalisation libre ; 

• le patient le plus âgé avait 59 ans, le plus jeune, 19 ans. 

L’effectif de l’unité comprend : 

• le psychiatre responsable de l’unité présent à temps plein ; 

• un praticien hospitalier présent six demi-journées et une fin d’après-midi ; 

• un psychologue assurant les rares demandes le jeudi après-midi ; 

• un cadre de santé ; 

• quatorze infirmiers dont quatre hommes ; 

• quatre aides-soignants dont deux hommes ; 

• un mi-temps d’ergothérapeute en commun avec le secteur G 30 ; 

• une assistante sociale présente le mardi ; 

• une socio-esthéticienne assurant des soins le jeudi toute la journée ; 

• une couturière animant un atelier le lundi matin et le mercredi toute la journée. 

4.6.2 Les locaux. 

L’USIS 32 « Roland Topor » est implantée au troisième étage du bâtiment sur une 

surface de 1 595 m² qu’elle partage avec l’USIS 31. Comme les autres USIS, l’unité « Roland 

Topor » est ouverte toute la journée. Sa conception générale est identique aux autres USIS 

avec une composition en trois parties : 

•  au centre, l’unité ouvre sur un hall d’entrée (40 m²) autour duquel se trouvent le 

bureau du cadre de santé (11 m²), le bureau infirmier (19 m²), un vestiaire pour les 

patients (7,5 m²), un vestiaire pour le personnel (10 m²) et la salle commune (65 m²) 

servant de salle à manger avec un espace « télévision » (15 m²) et un accès sur un 

office (9,5 m²) et une réserve (1,5 m²) ; 

•  du hall d’entrée, sur la droite, on accède à un couloir circulaire à droite duquel sont 

successivement disposées : trois chambres à deux lits – d’une surface respective de 

24,5 m², 24 m² et 23 m² –, d’une lingerie pour le linge propre (4,5 m²), d’une salle dite 

de peinture (14 m²), de quatre chambres individuelles (12 m², incluant un coin 

sanitaire composé d’un WC et d’un lavabo) et de quatre autres chambres à deux lits 

(trois d’une surface de 23 m² et une de 21,5 m²). 

Au centre de cet espace, sont implantés : la salle de soins (11 m²) avec une table 

d’examen, une salle de bains (10 m²), deux blocs sanitaires d’une surface respective de 

9 m² et 12 m² avec trois WC et deux lavabos, deux cabines de douche (2,5 m²), une salle 

d’eau (4 m²) avec douche et machine à laver, une réserve pour les produits d’entretien 

(4 m²) et un vidoir (5 m²) ; 

•  du hall d’entrée, sur la gauche, on accède à une deuxième zone d’hébergement, 

comprenant : une chambre à deux lits (19 m²), deux chambres d’isolement (12 m²), 
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deux chambres individuelles – respectivement d’une surface de 12 m² et de 11,5 m²,    

incluant un coin sanitaire composé d’un WC et d’un lavabo –, une salle de bains (5 m²) 

avec baignoire et lavabo, ainsi qu’un WC de 1 m².  

Les locaux sont bien entretenus. 

L’aménagement des chambres et les règles d’affectation dans celles à deux lits sont à 

l’identique des autres USIS.  

4.6.3 Le fonctionnement de l’unité. 

Les chambres sont fermées de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

A l’arrivée du patient une « période d’observation de confinement durant entre 48h et 

une semaine » est mise en œuvre. Le patient est coupé de l’extérieur : il ne reçoit ni visites, ni 

appels téléphoniques, ni courriers. 

Comme dans les autres USIS, le livret d’accueil de l’unité n’est pas remis aux patients à 

leur arrivée.  

Lors du contrôle, un patient du secteur se trouvait hospitalisé dans une chambre 

d’isolement de l’UCSM, faute de chambre d’isolement disponible dans l’unité Roland Topor. 

La gestion des personnes en chambres d’isolement est adaptée à l’évolution clinique 

des patients, d’un isolement « strict » à un isolement « intermédiaire » : prise des repas 

dans la salle à manger commune, accompagnement – notamment pour fumer – à l’extérieur 

et retour en chambre avec port du pyjama en journée. 

Une des patientes avait été placée en isolement trois jours avant la visite des 

contrôleurs. Son lit était réservé dans l’unité. L’autre patiente était dans la deuxième 

chambre en « isolement strict » depuis dix mois (mai 2010), date de  sa dernière fugue. 

« Cette patiente de 33 ans  se mettrait en grave danger quand elle fugue ». 

La semaine du contrôle, trois patients étaient en pyjama : les deux placés en isolement 

et un pour lequel la prescription est limitée à sept jours.  

La personne en hospitalisation d’office présente au sein de l’USIS lors du contrôle 

avait la possibilité de circuler librement, à la condition d’informer le personnel avant de 

descendre dans le parc. Elle quittait l’hôpital deux fois par semaine pour faire ses courses et 

une fois par semaine pour une séance de VTT dans le cadre d’une sortie d’essai. Une matinée 

par mois, elle était également autorisée à sortir avec son curateur.  

La gestion du tabac est qualifiée de « pénible » par le personnel soignant de l’unité. En 

journée, les infirmiers doivent être vigilants pour suivre les personnes nécessitant une 

surveillance constante mais qui profitent de l’ouverture du service pour quitter l’unité ; en 

soirée, le tabac et le nécessaire pour le fumer sont retirés à certains patients et placés dans 

un carton au bureau des infirmiers. Il est néanmoins constaté une diminution générale de la 

consommation de tabac chez les patients depuis quelques années. 

Les contrôleurs ont constaté que la gestion du tabac était source de difficultés : 

• les patients doivent descendre pour fumer dehors ; 
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• ceux qui ne peuvent se déplacer seuls doivent attendre qu’un soignant les 

accompagne après chaque repas ; 

• les soignants détiennent les paquets de cigarettes de quatre patients incapables 

de gérer leur consommation ; 

• les infirmiers savent que les patients fument dans leurs chambres du fait de 

l’odeur de tabac qui s’en dégage ; 

• en chambre d’isolement le tabac est strictement interdit. les psychiatres peuvent 

prescrire des substituts nicotiniques. Dans ce cas, la pharmacie ne les délivrant 

pas, le patient doit les financer lui-même. Un infirmier se rend dans une officine 

pour en faire l’achat. 

L’USIS « Roland Topor » propose aux patients la participation aux ateliers 

d’ergothérapie, de socio-esthétique (le jeudi), de couture (bihebdomadaire), de peinture, de 

cuisine, de sport.  

Les soignants sortent régulièrement avec les patients pour se rendre à Valenciennes : 

quatre patients en moyenne, à la piscine,  une fois par semaine ; trois à la patinoire et six au 

cinéma, une fois par mois. Une sortie au musée était projetée au moment du contrôle. 

L’unité a organisé en 2010 trois séjours thérapeutiques, et trois autres sont prévus en 

2011. Le dernier séjour a concerné cinq patients pour une semaine dans un gîte rural en 

Normandie.  

La personne en HO a participé au dernier séjour organisé. Pour ce voyage, le préfet du 

département d’accueil a été sollicité et a donné son accord.  

Au jour du contrôle, parmi les patients de l’USIS « Roland Topor », trois ne participaient 

à aucune activité, dont les deux placés en chambre d’isolement. 

Quatre patients se rendent à l’aumônerie, aucun n’assiste à la messe. 

L’USIS « Roland Topor » fait participer la majorité des patients à des tâches 

ménagères. Le planning des tâches est affiché sur le tableau mural apposé dans le hall 

d’accueil : mettre la table, la débarrasser et la nettoyer après le repas, faire la vaisselle, 

descendre les poubelles, sortir le linge sale… Les patients rencontrés n’ont pas soulevé 

d’objection particulière quant à cette pratique mais, au contraire, indiqué l’intérêt de 

percevoir chaque semaine 10,50 euros de pécule, comme « argent de poche ». 

Une réunion soignants-soignés est organisée chaque vendredi après-midi pendant une 

heure.  

Les transmissions entre l’équipe du matin et celle de l’après-midi se font le mardi en 

présence de l’équipe extrahospitalière et le jeudi, parfois avec celle de l’équipe de 

l’hospitalisation à domicile. Elles ont lieu de 13h30 à 14h30. 

Le cadre organise le roulement pour que trois soignants soient présents le matin et 

l’après-midi et deux la nuit dont une infirmière. 

La distribution des médicaments  se fait le matin, à 12h, 19h et 21h. 
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4.7 L’intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile I 09 

L’intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile ne dispose pas de lits d’hospitalisation. 

Les prises en charge se font dans des structures extra-hospitalières. 

Un pédo-psychiatre de liaison travaille dans le service de pédiatrie ce qui permet en 

retour d’hospitaliser certains enfants dans ce service. 

Lorsque l’état clinique d’un adolescent exige une hospitalisation dans un service 

spécialisé, les pédo-psychiatres ont recours aux quinze lits du centre hospitalier de Cambrai 

ou aux treize lits de la clinique Fontan du centre hospitalo-universitaire régional (CHRU) de 

Lille.  

Deux difficultés se posent : trouver un lit disponible et le fait que ce sont des structures 

ouvertes ce qui rend impossible l’hospitalisation des jeunes de l’établissement pénitentiaire 

pour mineurs (EPM)  de Quiévrechain dont la prise en charge psychiatrique est rattachée au 

secteur G 30.  

4.8 L’hospitalisation des détenus.  

Si le patient provient d’un établissement pénitentiaire, c’est une équipe de l’UCSM qui 

va le chercher avec une ambulance du centre hospitalier et deux infirmiers et éventuellement 

les forces de l’ordre si l’arrêté sollicite de tels moyens. Dès lors qu’il quitte le greffe de 

l’établissement pénitentiaire, le patient signe le récépissé de la notification de son 

hospitalisation d’office. Puis, il est transporté jusqu’à l’UCSM. 

Lors de la sortie des patients-détenus, l’équipe de l’UCSM les accompagne jusqu’au local 

situé à l’arrière de la loge  et c’est ensuite l’administration pénitentiaire et les forces de l’ordre 

qui gèrent leur retour dans l’établissement pénitentiaire. Le récépissé de levée 

d’hospitalisation d’office est signé par les patients avant leur départ de l’UCSM. 

 Tous les détenus hospitalisés sont accueillis à l’UCSM. Ils sont placés en isolement. 

Deux raisons expliquent ce choix : d’une part pour des objectifs de sûreté afin qu’ils ne 

fuguent pas et d’autre part parce qu’ils se trouvent en état de crise ; dès que leur état sera 

stabilisé, ils rejoindront l’établissement pénitentiaire. 

Dès qu’un détenu est annoncé, des liens étroits sont établis entre l’hôpital et l’unité de 

consultations et de soins ambulatoires (UCSA) : au moment de son arrivée, lors de son séjour 

et au moment de son retour. Des échanges d’informations sont constants entre les médecins 

et les infirmiers des deux structures. 

Les droits du patient en ce qui concerne les visites, le téléphone et le courrier sont 

strictement ceux dont il disposait lorsqu’il se trouvait dans l’établissement pénitentiaire 

d’origine. Pour ce faire, un ou des courriers est ou sont échangés avec le greffe de ce dernier. 

Des contre-indications médicales peuvent en modifier le contenu ; par exemple, si les visites 

sont autorisées dans l’établissement pénitentiaire, elles le seront à l’hôpital sauf contre-

indication médicale.  
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5- LA SUROCCUPATION ET LES TRANSFERTS.   

Aucune suroccupation n’a été constatée depuis 2008. Au contraire l’établissement peut 

être sollicité pour accueillir des patients en provenance d’autres hôpitaux. 

6- LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION.  

Le centre psychothérapique dispose de onze chambres d’isolement : six à l’UCSM, deux 

au G 30, une au G 31 et deux au G 32. 

Le jour de la visite, huit étaient occupées : cinq à l’UCSM, une au G 30 et deux au G 32. 

Chaque fois qu’un patient est placé dans une chambre d’isolement, son lit est gardé. Les 

contrôleurs ont pu le vérifier à une exception près pour une patiente du secteur G 32 placée à 

l’isolement depuis mai 2010 pour laquelle la sortie n’est pas envisagée. 

Du fait de l’absence de suroccupation, le placement en chambre d’isolement est 

toujours lié à l’état clinique du patient et non faute de lit disponible dans une chambre 

classique.  

Il n’existe aucun dispositif de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement. 

Elles sont situées à proximité immédiate du poste de soins, favorisant ainsi la 

surveillance. La nuit des rondes sont effectuées toutes les deux heures. 

Il existe un document intitulé: « Mise en chambre d’isolement à l’UCSM ». La dernière 

mise à jour date d’avril 2009. 

Il débute par : « cette mesure doit être validée par une prescription médicale comme le 

rappellent les préconisations de l’ANAES 
15

». 

Le protocole aborde d’abord la situation des patients arrivant de l’extérieur de 

l’établissement au centre psychothérapique : 

• l’observation du patient peut être de courte durée : « patient agité amené par des 

ambulanciers, attaché sur un brancard et continuant à vociférer ; 

• l’orientation vers la chambre d’isolement se fera suite à l entretien infirmier qui aura 

été réalisé dès l’accueil du patient ; 

• en cas d’absence d’un médecin du secteur concerné, pour les patients hospitalisés 

dans le service, l’équipe infirmière se réfère aux directives médicales écrites dans le 

dossier de soins (par exemple : mise en chambre d’isolement (MCI) en cas d’agitation 

ou de refus de traitement…) ; 

• en cas de présence d’un médecin des autres secteurs : l’équipe lui demandera 

d’examiner le patient et de valider la MCI ; 

                                                 
15

 L’ANAES est l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé qui a été remplacée par la Haute 

autorité de santé (HAS). 
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• certains patients, connus pour leur comportement violent ou la difficulté de prise en 

charge auxquels ils confrontent les équipes peuvent faire l’objet d’une MCI dès leur 

admission dans le service à la condition qu’un protocole concernant ce patient ait été 

écrit et soit disponible pour l’équipe de l’UCSM ; 

• en l’absence de médecin des trois secteurs, et devant des débordements 

comportementaux d’un patient : l’équipe de l’UCSM procède à sa MCI et fait valider 

sa décision par le médecin d’astreinte. » 

Le document traite ensuite de la situation des patients hospitalisés dans d’autres 

services du centre psychothérapique et dont l’isolement qui ne peut y être réalisé, faute de 

chambre d’isolement disponible. Le document dresse la liste des mesures à prendre par 

l’équipe qui adresse le patient à l’UCSM : 

• « s’assurer de l’existence d’une place libre à l’UCSM ; 

• faire valider a posteriori la décision et le transfert à l’UCSM par une prescription 

médicale ; 

• remplir la feuille de MCI et accompagner le patient lors du transfert vers l’UCSM ; 

• donner à l’équipe de l’UCSM les éléments nécessaires à la poursuite de la prise en 

charge ; 

• dès son admission, l’équipe de l’UCSM, assure la prise en charge dans sa globalité 

selon les protocoles établis et validés ; 

Lors du retour du patient vers son service d’origine, l’équipe de l’UCSM assure 

l’accompagnement du patient et la transmission de tous les éléments nécessaires à la 

continuité de la prise en charge ». 

Le cas des patients initialement admis en hospitalisation libre constitue le troisième 

point du document. Trois cas de figure sont envisagés : 

• «  L’isolement est prévu pour une durée dépassant quelques heures : le patient, selon 

les préconisations légales doit être hospitalisé sous contrainte. La MCI constitue de 

fait une privation de liberté et ne peut s’envisager que dans ce cadre légal : 

o c’est à l’équipe prescriptrice de l’isolement de se préoccuper de la 

conformité du placement lors de la MCI ; 

o patient en HDT ou en HO : pas de problème ; 

o patient en hospitalisation libre : certificat médical + demande de tiers. 

• L’isolement est de courte durée : les instances administratives semblent considérer 

qu’un patient puisse nécessiter d’un isolement d’une courte durée de quelques 

heures en vue de l’apaiser. A cette condition seulement, le patient peut rester en 

hospitalisation libre. 

• Il peut arriver qu’un isolement prévu initialement pour quelques heures ne suffise pas 

à amener le patient à recouvrer un comportement adapté. C’est l’équipe de l’UCSM 
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qui fait cette évaluation et qui, dans un second temps, prend les mesures nécessaires 

pour mettre le placement du patient en conformité avec la situation : certificat 

médical, prise de contact avec le tiers ». 

Un document intitulé « conditions de séjour en chambre d’isolement » a été mis à jour 

le 4 mai 2009. Il est signé par les médecins responsables des trois unités d’hospitalisation. 

Il précise que le patient mis en chambre d’isolement bénéficie d’une prescription 

médicale. 

Il détaille les modalités d’accueil dans la chambre : 

• déshabillage du patient et mise en pyjama personnel si son état le permet ou 

fourniture d’un pyjama de l’hôpital ; 

• retrait des objets dangereux pour sa sécurité : ceinture, lunette, bijoux, dentier ; 

• inventaire des objets dont dispose le patient : médicaments, briquet, substances 

toxiques, armes ; 

• installation du patient dans la chambre où il dispose de deux draps, d’une 

couverture, d’une bouteille d’eau de 1,5 l. 

Le document précise que « les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent 

être limitées à celles nécessitées par l’état de santé et la mise en œuvre du traitement. En 

toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa 

réinsertion recherchée, et elle doit être informée dès l’admission et par la suite à sa demande 

de sa situation juridique et de ses droits ». 

Ensuite sont énumérés les droits de la personne hospitalisée sans son consentement. 

Il est ensuite précisé que « la mise en chambre d’isolement constitue pour un patient 

une coupure avec son environnement habituel. C’est même, en complément de la mise en 

place d’une thérapeutique adaptée à l’état du patient, son principal intérêt thérapeutique. 

Dans ce cadre, seule la lecture est autorisée en fonction de l’état de santé du patient. 

Le patient ne bénéficie donc pas, du moins dans un premier temps de la possibilité de 

téléphoner, de recevoir des appels, pas plus que de recevoir des visites. La famille de 

l’intéressé est informée de l’état de patient en téléphonant régulièrement dans le service. » 

Les patients placés à l’isolement strict n’ont pas le droit de fumer ; il leur est proposé 

des substituts nicotiniques, non délivrés par la pharmacie, qu’ils sont contraints de faire 

acheter, s’ils souhaitent en disposer, dans une officine. 

Au cas où l’isolement viendrait à se prolonger, une visite de la famille pourrait 

s’organiser, sur prescription médicale, sous le contrôle de l’équipe soignante dans la salle de 

réunion. 

La sortie de l’isolement peut s’aménager progressivement : le patient sort d’abord deux 

heures, puis le matin, ensuite le matin et l’après-midi et retourne dans sa chambre. 

 Selon les informations recueillies, lors de la levée de l’isolement, un entretien avec le 

patient est effectué et retranscrit dans le dossier médical. 
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Il existe une procédure de « mise en place et surveillance d’une contention » validée le 

4 novembre 2010.  

La démarche concerne les unités de court séjour gériatrique, les services de soins de 

suite et de réadaptation et les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD). Le document n’évoque pas les services de psychiatrie. 

Il n’existe pas de registre retraçant les placements en chambre d’isolement et 

l’utilisation des moyens de contention au sein des quatre unités. 

7- LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL.  

Les contrôleurs ont constaté la solidarité entre les personnels des différentes unités 

composant la structure. Cet état d’esprit rend possible une attention soutenue aux patients et 

une diversification des prises en charge. 

Tous les personnels portent un badge comportant leur nom, prénom et fonction. Cette 

pratique renforce le discours des personnels sur l’absence de sentiment d’insécurité au sein 

du centre psychothérapique.  

Le plan de formation des personnels de psychiatrie est établi sur le budget du pôle par 

les cadres.  

Pour 2011, six agents sont concernés par une formation individuelle, quarante-sept par 

des actions portant sur des problématiques transversales (dont trente sur la gestion de la 

violence et l’agressivité en santé mentale). Quatre personnes ont pu participer à des congrès 

et soixante-seize à des formations liées aux services. 

En 2011, le budget consacré à la formation sera de 84 079,55 euros. 

Les contrôleurs ont constaté que le personnel soignant avait tendance à tutoyer les 

patients. Cette habitude selon les informations recueillies, serait liée aux pratiques culturelles 

en usage dans le nord de la France et n’est en aucun cas apparue comme un manque de 

respect. Toutefois, les responsables, conscients de ce problème, s’attachent dans les 

formations à rappeler la bonne pratique. 

La plupart des personnels ont fait part d’une inquiétude face à la perspective de la 

fermeture du site de Saint-Saulve et de la remise en cause du principe de la libre circulation 

des patients quel que soit leur mode d’hospitalisation et des conséquences qui pourraient en 

découler. 
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CONCLUSIONS 

 

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

1.  Le panneau situé dans le hall d’accueil indique la répartition des services et 

souhaite la bienvenue aux patients et aux visiteurs (Cf. § 2.2) 

2. L’autonomie du pôle psychiatrique pour sa gestion, complétée par la solidarité en 

matière immobilière, a eu pour effet de dégager un léger excédent après 

provisions (Cf. § 2.4). 

3.   Il est à noter le faible taux d’hospitalisations sans consentement dans 

l’établissement (Cf. § 2.5). 

4.  Afin d’éviter d’utiliser inutilement la procédure d’hospitalisation d’urgence, le 

médecin urgentiste prend contact en tant que de besoin avec le médecin 

certificateur afin d’avoir un document plus circonstancié (Cf. § 3.1). 

5.  Dans les registres de la loi, la reproduction de tous les documents est réalisée de 

telle façon que les caractères d’imprimerie sont invisibles à l’œil nu et qu’il est 

nécessaire d’utiliser une loupe pour déchiffrer (Cf. §3.4). 

6.  Seule une confession est représentée dans l’établissement et accueillie avec un 

empressement inégal selon les services (Cf. §3.8). 

7. Le nombre d’établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés 

sans leur consentement dans le département (douze) nécessiterait la création 

d’une seconde commission départementale des hospitalisations psychiatriques afin 

qu’elles puissent remplir au mieux leurs mission (Cf. §3.9). 

8. Les heures de visites sont organisées avec une souplesse qui permet aux proches 

l’obtention de rendez-vous en dehors des horaires prévus, lorsque ceux-ci 

s’avèrent trop contraignants. Il est à noter que le placement en chambre 

d’isolement n’est pas un motif de suppression des visites (Cf. §3.10.1). 

9. L’unique poste téléphonique mis à disposition des patients ne garantit pas  la 

confidentialité des conversations. Il serait souhaitable par ailleurs d’améliorer le 

dispositif d’accès téléphonique à l’unité de cours séjours médicalisés (Cf. 

§3.10.2.1). 

10. Les responsables du pôle devraient mener une réflexion sur l’usage des ordinateurs 

(Cf. § 3.10.4). 

11. L’établissement s’est appuyé depuis longtemps sur le réseau associatif. Ce 

partenariat devrait trouver de nouveaux modes de fonctionnement (Cf. § 3.10.5.5 

et 3.10.5.6). 

12. Le règlement intérieur devrait être remis à jour (Cf. § 4.1.1). 

13. Dans les unités des secteurs G 30 et G 31, les patients prennent leur repas au 

« self » du personnel. Cette pratique contribue à la déstigmatisation de la maladie 

mentale (Cf. § 4.1.2). 
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14. A l’unité Roland Topor où le choix est fait de ne pas se rendre au « self », le 

personnel devrait déconditionner les aliments servis en barquettes pour 

l’ensemble des patients afin que tous utilisent l’assiette plutôt que consommer le 

repas directement dans la barquette en plastique (Cf. § 4.1.2). 

15. Il serait nécessaire de revoir la qualité et la quantité des repas servis et de l’adapter 

aux patients hospitalisés en psychiatrie (Cf. §4.1.2). 

16. L’hygiène des patients et l’entretien des locaux  sont assurés dans de bonnes 

conditions par l’hôpital (Cf. § 4.1.3 et 4.1.4). 

17. Il n’existe pas de bibliothèque pour l’ensemble des services psychiatriques. Il serait 

utile d’établir des  liens  avec la bibliothèque du centre hospitalier ou avec une 

médiathèque extérieure (Cf. § 4.1.5.2). 

18. Des activités variées sont proposées aux patients, quel que soit le mode 

d’hospitalisation. L’établissement possède un terrain de football très utilisé et un 

second prévu pour les entraînements qu’il conviendrait de rende praticable (Cf. 

§4.1.5.3 et 4.4.4 et 4.5.2). 

19. Il serait indispensable que le médecin généraliste se rende  systématiquement et 

régulièrement dans les chambres d’isolement pour y examiner les patients (Cf. § 

4.1.6.1). 

20.  La mise à disposition de substituts nicotiniques devrait être possible pour les 

patients  placés en chambre d’isolement. La situation de blocage observée, devrait 

être résolue avec les différents acteurs concernés (Cf. § 4.1.6.2). 

21. L’hôpital a fait le choix d’une sécurité, notamment la nuit, fondée sur des renforts 

de personnel des unités voisines et la solidarité existant entre les personnels plutôt 

que de recourir à une équipe dédiée ou à de la vidéosurveillance (Cf. § 4.1.7). 

22. Il serait utile qu’un registre retrace l’usage de la contention aux urgences (Cf. 

§4.2.2). 

23. Les chambres ne sont pas équipées d’un verrou intérieur. Il serait utile de les doter 

d’un tel dispositif afin de garantir l’intimité des patients (Cf. §4.4.2). 

24. Faute de livret d’accueil actualisé, les patients n’en reçoivent pas (Cf. § 4.4.4, 4.5.2 

et 4.6.3). 

25. En dehors des ateliers d’ergothérapie, les patients de l’unité 31 ont accès, avec les 

personnes hospitalisées de jour, aux activités proposées par le centre d’activité 

thérapeutique à temps partiel (Cf. § 4.5.2). 

26. La pratique consistant à faire participer les patients à des tâches ménagères devrait 

être définitivement abandonnée dans toutes les unités dans la mesure où elle ne 

paraît revêtir aucun sens sur le plan thérapeutique (Cf. § 4.5 et 4.6). 

27. Dans le secteur 32, les patients n’ont pas accès à leur chambre. Par ailleurs, une 

période d’observation et de confinement durant entre 48h et une semaine est 

mise en œuvre. Il serait nécessaire de proposer des conditions d’hospitalisation 

préservant les droits des patients (Cf. § 4.6.3). 
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28. L’intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile ne disposant pas de lits 

d’hospitalisation, les admissions  sont réalisées au  centre hospitalier de Cambrai 

ou à la clinique Fontan du centre hospitalo-universitaire régional (CHRU) de Lille. Il 

est difficile d’y trouver un lit et ce sont des structures ouvertes ce qui rend 

impossible l’hospitalisation des jeunes de l’établissement pénitentiaire pour 

mineurs (EPM)  de Quiévrechain dont la prise en charge psychiatrique est 

rattachée au secteur G 30 (Cf. § 4.7). 

29. Tous les patients-détenus hospitalisés sont accueillis à l’unité de courts séjours 

médicalisés (UCSM) en  chambre d’isolement. Des échanges d’informations sont 

constants entre les médecins et les infirmiers exerçant au sein de l’établissement 

pénitentiaire et à l’UCSM. Les droits du patient en ce qui concerne les visites, le 

téléphone et le courrier sont strictement ceux dont il disposait lorsqu’il se trouvait 

dans l’établissement pénitentiaire d’origine (Cf. § 4.8). 

30.  Du fait d’un taux d’occupation de l’ordre de 89%, l’établissement peut être 

sollicité pour accueillir des patients en provenance d’autres hôpitaux (Cf. § 2.5 et 

5). 

31. Au cas où l’isolement viendrait à se prolonger, la possibilité de visites de la famille 

sur prescription médicale, sous le contrôle de l’équipe soignante, apparaît une 

bonne pratique (Cf. § 6). 

32. Comme l’a déjà recommandé le Contrôleur général, il serait souhaitable de mettre 

en place de registres retraçant les placements en chambre d’isolement et 

l’utilisation des moyens de contention au sein des quatre unités (Cf. 6) 

33. la solidarité entre les personnels des différentes unités composant la structure 

rend possible une attention soutenue aux patients et une diversification des prises 

en charge. (Cf. § 7). 

34. Le transfert des structures de soins de Saint-Saulve au centre hospitalier  pourrait 

remettre  en cause le principe de la libre circulation des patients quel que soit leur 

mode d’hospitalisation et avoir des conséquences négatives sur la prise en charge 

des patients (Cf. § 7). 
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