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Rapport de visite : Centre hospitalier de La Valette - Saint-Vaury (Creuse) 

  

Contrôleurs :  

Thierry Landais, chef de mission ; 

Betty Brahmy ; 

Grégoire Korganow ; 

Louis Le Gouriérec ; 

Caroline Viguier. 

 

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

de privation de liberté, cinq contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier (CH) de 

La Valette à Saint-Vaury dans la Creuse, du 23 au 26 août 2011.  

Un rapport de constat a été adressé le 28 novembre 2011 au chef d’établissement, qui a 

fait connaître ses observations le 16 janvier 2012. Celles-ci ont été intégrées à la fin du 

présent rapport de visite (cf. infra § 8).   

1- CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE   

La visite a été annoncée au chef d’établissement le 18 août 2011. 

Les contrôleurs sont arrivés le mardi 23 août 2011 à 14h30 et ont été accueillis par le 

directeur de l’établissement. 

Une réunion de présentation de la mission a eu lieu aussitôt avec le directeur du centre 

hospitalier, la technicienne supérieure hospitalière responsable 

« organisation/projet /communication » et le président de la commission médicale 

d’établissement (CME), chef de l’unité Henri Ey
1
 qui accueille les patients hospitalisés sous 

contrainte. Une visite de l’ensemble de l’hôpital a ensuite été organisée. 

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. 

Le directeur de cabinet du préfet de la Creuse, la présidence du tribunal de grande 

instance (TGI) et le parquet de Guéret ont été avisés par téléphone du contrôle le 24 août 

2011. 

Au cours de leur mission, les contrôleurs ont eu sur place un entretien avec :  

                                                 

1
 Henri Ey (1900-1977) est un célèbre psychiatre français fondateur de la psychiatrie dynamique et de la revue 

l’ « Evolution psychiatrique ». 
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• le président du conseil de surveillance, maire de Saint-Vaury et vice-président du conseil 

général de la Creuse ; 

• le directeur du CH ;  

• le président de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) ; 

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

• le médecin généraliste intervenant dans les services de psychiatrie ; 

• le gendarme, chargé par la préfecture de la Creuse d’un audit de sécurité de 

l’établissement, en présence du responsable du service de sécurité ; 

• un membre de l’association caritative creusoise d’entraide et de solidarité (ACCES) ; 

• l’aumônier catholique. 

Un entretien téléphonique a eu lieu avec la représentante départementale de l’union 

nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) et le bureau local du syndicat 

Force Ouvrière.   

Un courriel du directeur du CH a informé, le 22 août 2011, les membres du comité 

d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de la présence des contrôleurs.  

Les contrôleurs se sont rendus au tribunal de grande instance (TGI) de Guéret le 

vendredi 26 août afin d’assister à deux audiences devant le juge des libertés et de la détention 

(JLD) dans le cadre du contrôle de droit exercé sur les admissions en soins psychiatriques sur 

décision du représentant de l’Etat, ou à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent, en 

vertu des dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la 

protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise 

en charge. 

A cette occasion, ils ont rencontré : 

• la vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Limoges, 

assurant la fonction de JLD au TGI de Guéret ; 

• une avocate, commise d’office, assistant un patient ; 

• le procureur de la République de Guéret. 

2- PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 L’implantation 

Le centre hospitalier est implanté au lieudit de La Valette, sur la commune de Saint-

Vaury (2 000 habitants), à deux kilomètres du centre du village en direction de Bussière-

Dunoise.  

Saint-Vaury se situe sur l’axe routier (RN 145) qui relie Guéret (11 km) et La Souterraine 

(25 km) et qui permet le raccordement avec l’autoroute A 20 (Paris-Toulouse via Limoges, ville 

distante de 80 km). La présence de l’hôpital est parfaitement signalée grâce à plusieurs 

panneaux indicateurs disposés sur la RN 145 et dans le village de Saint-Vaury. 
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La gare de La Souterraine permet l’accès au réseau ferroviaire national pour rejoindre 

Paris, Limoges et Bordeaux. Un service de cars, de taxis et d’ambulances est assuré à partir du 

bourg de Saint-Vaury. 

Le maire de Saint-Vaury est le président du conseil de surveillance du CH. Le centre 

hospitalier avec ses 500 personnes employées représente l’activité économique principale de 

la commune. La crèche, implantée au sein de l’hôpital, est ouverte aux enfants des personnels 

hospitaliers, mais aussi à ceux des autres habitants de la commune.  

L’ensemble des services hospitaliers est réparti dans un vaste domaine de vingt-quatre 

hectares entouré d’une clôture grillagée. Les deux barrières de l’entrée principale sont levées 

dans la journée. Un plan d’eau, libre d’accès, se trouve en face de l’entrée de l’hôpital, de 

l’autre côté de la route.  

Les visiteurs disposent d’un parking à l’intérieur du centre, à proximité de chaque unité 

de soins. Des emplacements sont attribués aux personnes à mobilité réduite et aux membres 

du personnel. 

2.2 La psychiatrie dans le département de la Creuse 

L’hôpital de La Valette est en charge du service public hospitalier en psychiatrie et santé 

mentale pour le département de la Creuse, territoire d’une superficie de 5 565 km² (classé au 

soixantième rang des départements français) et d’une population de 123 861 habitants 

(quatre-vingt-dix-neuvième rang). La densité de population
2
 est de 22 habitants/km². La 

Creuse ne connaît que de petits pôles urbains et son habitat rural se caractérise par sa 

dispersion.  

Les statistiques de l’INSEE confirment d’année en année le vieillissement de la 

population, un tiers des habitants ayant plus de 60 ans au dernier recensement. 

Le produit intérieur brut par habitant est le plus faible de la France métropolitaine. 

Une implantation territoriale des services du CH a été organisée dans chacun des six 

principaux bassins de vie du département : Guéret, La Souterraine, Boussac, Evaux-les-Bains, 

Aubusson et Bourganeuf.  

Il existe une clinique psychiatrique privée dans la Creuse, de quarante-huit lits, dans la 

commune de Vierzat.  

Pour l’ensemble du département, six médecins psychiatres libéraux (dont un 

pédopsychiatre) exercent leur activité.  

2.3 L’organisation fonctionnelle de l’établissement 

Le CH de La Valette a ouvert le 1
er

 octobre 1961. 

Conformément à l’esprit de la sectorisation, l’établissement a développé des activités 

extra-hospitalières afin de soigner le patient au plus près de son domicile.  

Son activité et sa gestion sont structurées sur la base de cinq pôles d’activités, à 

caractère clinique, médico-technique et logistique : 

                                                 
2
 La densité de la population à l’échelle nationale est de 122 habitants/km². 
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Le pôle 1 comprend : 

• quatre unités de soins intra-hospitalières : une unité d’admission (Pfitzenmeyer) et trois 

unités intersectorielles : Jean Bancaud (unité de psychoréhabilitation), Maurice Dide 

(pathologies psychiatriques du vieillissement) et Henri Ey (unité d’hospitalisation sous 

contrainte) ; 

• quatre structures de soins extra-hospitalières : trois centres médico-psychologiques 

(CMP)/hôpitaux de jour à Blessac (Aubusson), Bourganeuf et La Souterraine et un centre 

d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) à Saint-Vaury ; 

• un atelier thérapeutique intersectoriel à Fleurat ; 

• une unité de psychiatrie de liaison à Bourganeuf. 

Le pôle 2 comprend : 

• une unité de soins intra-hospitalières : l’unité Véronèse ; 

•  des structures de soins extra-hospitalières : un CMP/hôpital de jour à Boussac, un CMP à 

Evaux-les-Bains et à Guéret et trois hôpitaux de jour à Guéret ; 

• un centre de soins d’accompagnement en addictologie à Guéret ; 

• une équipe de secteur et une équipe mobile de précarité à Guéret ; 

• une équipe de liaison au centre hospitalier de Guéret. 

Le pôle 3 est un pôle intersectoriel de psychiatrie infanto-juvénile qui ne comporte pas 

d’unité de soins intra-hospitalières. 

Le pôle 4 couvre un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 

(EHPAD), une unité d’hébergement renforcé, une maison d’accueil spécialisée (MAS) et les 

services médico-techniques. 

Le pôle 5 rassemble l’administration et les services logistiques. 

Chaque pôle est coordonné par un responsable, assisté d’un cadre soignant et d’un 

cadre administratif. Le responsable du pôle gère l’activité médicale rattachée aux pôles 

cliniques, l’organisation et le fonctionnement du pôle. 

Les cinq unités de soins disposent de 120 lits d’hospitalisation : 

• Unité Pfitzenmeyer : 30 lits ; 

• Unité Véronèse : 30 lits ; 

• Unité Jean Bancaud : 22 lits ; 

• Unité Henri Ey : 22 lits ; 

• Unité Maurice Dide : 16 lits. 

Les deux structures médico-sociales disposent de 64 lits : 40 lits en EHPAD et 24 lits en 

MAS. 
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Le centre hospitalier dispose de huit chambres d’isolement, dont deux chambres de 

quiétude aux unités Maurice Dide et à la MAS. Les six chambres d’isolement sont implantées 

dans les différents services : trois à l’unité Henri Ey et une dans les unités Pfitzenmeyer, 

Véronèse et Jean Bancaud.  

Les contrôleurs se sont principalement attachés à l’examen de l’organisation et du 

fonctionnement de l’unité Henri Ey en raison du fait que, depuis 2005, y sont placées en 

principe, dans un service fermé, toutes les personnes étant hospitalisées sans leur 

consentement. Au premier jour de la visite, vingt patients étaient hospitalisés dans l’unité. 

Malgré cette organisation, les deux unités d’admission, Véronèse et Pfitzenmeyer, 

hébergeant essentiellement des patients en hospitalisation libre étaient fermées au moment 

du contrôle. 

Dans un rapport de certification de mars 2010, la Haute autorité de santé mettait en 

cause l’établissement sur la restriction de circulation du patient. L’établissement a 

répondu : « Cette restriction fait l’objet d’une prescription médicale. Une évaluation des 

pratiques professionnelles (EPP) est en cours sur l’isolement et la contention physique de la 

personne âgée. » 

Le projet médical 2010-2014 indique : « Il reste à harmoniser les pratiques avec les 

recommandations HAS. » 

2.4 Les personnels 

Le rapport moral de l’année 2010 indique que l’effectif moyen rémunéré du centre 

hospitalier a été de 522,87 postes équivalents temps plein (ETP). L’effectif global de 

l’établissement n’a pas atteint la prévision fixée (545,60 ETP), la différence (-22,73 ETP) 

portant quasiment pour la totalité sur le personnel soignant et éducatif. 

2.4.1 Le personnel médical 

Pour l’année 2010, un effectif moyen de 23,81 ETP de personnels médicaux ont fait 

fonctionner l’ensemble des structures intra et extra-hospitalières : 

• 14,67 ETP de praticiens hospitaliers à temps plein ; 

• 2,75 ETP de praticiens hospitaliers à temps partiel ; 

• 0,71 ETP de praticiens attachés ; 

• 4,51 ETP de praticiens contractuels et assistants ; 

• 1,17 ETP d’internes et étudiants en médecine. 

Au moment du contrôle, le centre hospitalier comptait un effectif de 24 médecins
3
 dont 

treize psychiatres au statut suivant : 

• 10 praticiens hospitaliers à temps plein ; 

                                                 
3
 Hors psychiatrie, les onze autres personnels médicaux exercent comme médecins généralistes(4), gériatres (2), 

neurologue, pneumologue, chirurgien-dentiste, pédiatre et pharmacien. 
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• 2 praticiens contractuels ; 

• 1 praticien attaché à mi-temps. 

2.4.2 Le personnel non médical 

Concernant les personnels non médicaux, le bilan social 2010 fait état des effectifs 

suivants : 

Personnel administratif  42,70 ETP 

Personnel soignant et éducatif 

-titulaires et stagiaires : 

-contractuels : 

333,82 ETP 

332,29 ETP 

1,53 ETP 

Personnel technique 

-titulaires et stagiaires : 

-contractuels : 

53,19 ETP 

52,19 ETP 

1 ETP 

Personnel médico-technique 2 ETP 

Contrats à durée déterminée (tous 

personnels) 

60,35 ETP 

Emplois aidés (tous personnels) 6,99 ETP 

Total 499,05 ETP 

2.5 Les données financières 

Tous budgets confondus, l’établissement dispose d’environ 30 millions d’euros en 2011. 

Au moment du contrôle, la situation financière de l’établissement est bonne, avec la poursuite 

d’un plan d’économies en cours d’application et une attention particulière portée à 

l’évolution de certains postes (notamment celui du personnel infirmier et des postes 

médicaux vacants dont le coût serait élevé). 

Après plusieurs années de progression régulière, les recettes et les dépenses ont 

simultanément baissé en 2009 du fait de la création d’un budget annexe de la MAS. 

Entre 2005 et 2010,  les recettes ont évolué plus vite que les dépenses sur trois 

exercices (2005, 2006 et 2009) et, pour les trois autres (2007, 2008 et 2010), l’évolution s’est 

produite en sens inverse. 

En 2010, les comptes enregistraient un résultat excédentaire de + 768.763,74 euros. 

Mais ce résultat doit être interprété en tenant compte de la situation de pénurie d’infirmiers 

qui représentent 40% de l’effectif permanent, d’une part, et, d’autre part, que, dans le cadre 

du plan d’économies mis en œuvre depuis 2007, le changement de prestataire pour la 

fonction « linge » s’est traduit par une économie de 113.000 euros. L’excédent lié aux seuls 

éléments de gestion ordinaire n’est donc que de 230.000 euros, soit 0,89 % de la masse 

budgétaire totale. Ce qui tend à démontrer la nécessité de poursuivre l’application du plan 

d’économies. 

Pour les recettes, l’établissement n’est pas encore sous le régime de la tarification à 

l’activité (T2A) mais fonctionne essentiellement sous celui de la dotation annuelle de 

financement (DAF). 
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Entre 2006 et 2010, les dotations reçues se situaient entre 23 et 24 millions d’euros avec 

des pourcentages d’augmentations de + 3,2% en 2006, de + 1,77% en 2007, de  + 0,84% en 

2008 et de + 0,89% en 2010 alors que, en 2009, la baisse avait été de – 4,56%. 

L’évolution des dotations de l’assurance maladie attribuées par l’agence régionale de 

l’hospitalisation (ARH) est très fortement conditionnée par les décisions statutaires 

nationales, or les dépenses de personnel représentent plus de 81% du total des charges de 

l’établissement. De plus, l’octroi de crédits supplémentaires de l’assurance maladie a très 

fortement diminué depuis 2006. 

Par ailleurs, l’évolution des recettes hors assurance maladie qui était favorable jusqu’en 

2008 a connu une légère baisse en 2009 liée à l’activité de l’établissement et à la facturation 

laissée à la charge des mutuelles ou des patients. 

L’analyse des dépenses (dépenses de personnel, dépenses à caractère médical, à 

caractère hôtelier et général, dépenses d’amortissement et financières) qui se sont montées, 

depuis 2006 à des chiffres situés  entre 25,5 et 27 millions d’euros, fait apparaître des hausses 

de + 3,06 % en 2007, + 1,14 % en 2008, + 0,79 % en 2010 et une baisse de – 5,70 % en 2010. 

Le projet de compte de résultat prévisionnel (CRP) pour 2011 a été élaboré en fonction 

des bases définies par le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) et de l’extrapolation 

des évolutions pluriannuelles constatées : 

• la DAF devrait connaître une hausse de + 10,11 % ; 

• les autres recettes (produits de l’activité hospitalière et autres produits) devraient 

connaître une diminution de – 4,22 %, ce qui conduit à estimer le total potentiel de 

recettes disponibles à 25.715.619 euros. 

L’évaluation des dépenses attendues tient compte des données constatées les années 

précédentes, des mesures nouvelles envisagées et d’un nécessaire équilibre budgétaire, le 

maintien du plan d’économies appliqué depuis 2007 devant permettre de reconstituer des 

marges de manœuvre financières pour mettre en œuvre le projet d’établissement. 

Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la capacité d’autofinancement 

prévisionnelle fait apparaître une insuffisance d’autofinancement qui, dans le tableau de 

financement prévisionnel, se résout par l’apport d’un prélèvement de 1 915 012,11euros sur 

le fonds de roulement pour assurer l’équilibre, lequel se réalise donc sans souscription d’un 

emprunt. Après cette opération, le montant du fonds de roulement reste de 9.722.320,15 

euros. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit la réalisation du projet d’établissement 2010-

2014 constitué essentiellement d’opérations architecturales (réhabilitation des unités Henri 

Ey et Jean Bancaud, constructions pour le regroupement des unités adultes-enfants de Guéret 

et de La Souterraine et réhabilitation de la salle de spectacle) dont le montant global est 

estimé à 11.825.000 euros, compte tenu d’une enveloppe annuelle pour le renouvellement 

des différents équipements et l’acquisition de matériels nouveaux (100.000 euros pour 

l’informatique et la bureautique et 250.000 euros pour les matériels divers). 
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2.6 L’activité 

Pour les années 2008, 2009 et 2010, l’activité du centre hospitalier est retracée dans le 

tableau suivant : 

 2008 2009 2010 

Nombre des 

Admissions 

699 1 050 1 121 

Nombre des 

admissions en 

HO 

45 54 48 

Secteur 1 

(comprenant 

unité fermée 

Henri Ey) 

38 49 47 

Secteur 2 7 5 1 

% placements 

en 

HO/admissions 

6,44% 5,14% 4,28% 

Nombre des 

admissions en 

HDT 

107 109 122 

Secteur 1 

(comprenant 

unité fermée 

Henri Ey) 

88 103 111 

Secteur 2 19 6 11 

% placements 

en 

HDT/admissions 

15,31% 10,38% 10,88% 

 

En 2010, sur les 122 patients admis sur demande d’un tiers, 92 (les trois quarts) l’ont été 

réalisées dans le cadre de l’urgence. 

 Pour les trente patients admis dans le cadre d’une procédure d’HDT normale, le 

deuxième certificat émanait : 

• dans vingt-cinq cas, d’un médecin de Guéret ou d’une autre commune ; 

• trois fois, d’un praticien du centre hospitalier ; 

• deux certificats avaient été rédigés par un médecin de garde du canton de Saint-

Vaury. 
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La répartition des patients admis en HDT  et en HO en 2010 a été la suivante : 

  HDT HO 

Unité fermée Henri Ey 100 43 

Unité Pfitzenmeyer 8 4 

Unité Véronèse 11 1 

Unité Maurice Dide (géronto-psychiatrie) 2 0 

Unité Jean Bancaud (psycho-réhabilitation) 1 0 

Total 122 48 

 

A la date du contrôle, le 24 août 2011, six patients avaient été admis en HO et dix-sept 

en HDT depuis le 1
er

 janvier 2011. 

3- HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET EXERCICE DES DROITS 

3.1 L’arrivée des patients 

Le service des urgences du centre hospitalier de Guéret prévient par téléphone le 

standard du centre hospitalier La Valette de l’arrivée d’un patient hospitalisé sans son 

consentement. 

3.1.1 L’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers  

Le patient est amené par une ambulance du centre hospitalier de Guéret ou par une 

ambulance privée. Le psychiatre de garde est immédiatement prévenu de cette admission. 

Le psychiatre vérifie qu’il existe une chambre disponible dans l’unité fermée Henri Ey. 

Dans ce cas, le patient sera transféré directement dans ce bâtiment. 

Dans le cas contraire, le psychiatre prend contact avec les unités Véronèse et 

Pfitzenmeyer et, en dernier recours, avec l’unité Jean Bancaud. L’admission dans ces unités 

peut se faire directement si le patient admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers 

en est sorti depuis moins de quatre mois. 

Le patient est transporté par l’ambulance directement dans l’unité où il est admis. 

Le psychiatre va vérifier sur place les documents nécessaires à ce type d’admission. 

3.1.2 L’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat 

Dans ce cas, deux infirmiers de La Valette partent avec l’ambulance de l’hôpital, 

chercher le patient quel que soit le lieu où il se trouve : centre hospitalier de Guéret, brigade 

de gendarmerie…  

Le patient est hospitalisé dans l’unité Henri Ey, si une chambre est disponible. 
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Il peut arriver que, si l’état du patient justifie son placement en chambre d’isolement et 

que les trois chambres d’isolement sont déjà occupées à l’unité Henri Ey, le patient soit 

hospitalisé dans une chambre d’isolement d’une autre unité. Dès que possible, il sera 

transféré dans l’unité Henri Ey. 

3.2 Les modalités d’admission 

3.2.1 Les formalités administratives 

Après avoir déposé le patient dans l’unité où il sera pris en charge, les ambulanciers se 

rendent au service des admissions afin d’y remettre les documents administratifs fournis par 

le service des urgences. 

Le bureau des admissions procède alors à l’enregistrement informatique du dossier, 

établit un bulletin d’entrée et transmet à l’unité Henri Ey le formulaire de notification de la 

mesure d’hospitalisation, ainsi que le livret d’accueil. Il a été indiqué aux contrôleurs que ces 

deux documents étaient remis au patient par le personnel soignant, le plus rapidement 

possible, en fonction de l’état de l’intéressé. 

Ces formulaires sont rédigés comme suit : « le patient reconnaît avoir reçu notification 

de la décision prononçant son admission en soins psychiatriques, avoir été informé de sa 

situation juridique et de ses droits ». 

Le formulaire signé doit ensuite être retourné au bureau des admissions et classé au 

dossier administratif du patient. 

Plus précisément, s’agissant des admissions en soins psychiatriques sur décision du 

représentant de l’Etat, à aucun moment, il n’apparaît que le patient a effectivement pris 

connaissance de l’arrêté préfectoral, voire en a reçu une copie, ou même a effectivement été 

informé des délais et voies de recours dans la mesure où l’intéressé n’émarge pas sur l’arrêté 

lui-même et que le formulaire remis ne contient aucune information juridique.  

En outre, dans l’hypothèse où le patient est hors d’état de lire l’arrêté ou de 

comprendre la mesure d’hospitalisation, il a été indiqué aux contrôleurs que la notification 

était différée. Mais, aucun certificat médical ou autre document ne l’attestent, ni ne sont 

joints au dossier du patient concerné. 

Enfin, lorsque le patient était en « sortie d’essai » (sous la réglementation antérieure à 

la loi du 5 juillet 2011), la notification de la mesure d’hospitalisation se faisait par courrier 

simple. 

Or, certains patients de l’unité Henri Ey, hospitalisés d’office, ont indiqué aux 

contrôleurs qu’ils n’avaient pas reçu copie des arrêtés préfectoraux les concernant.  

A la suite des remarques des contrôleurs, les formulaires relatifs aux admissions en soins 

psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ont été modifiés selon la formule 

suivante : « le patient reconnaît désormais avoir reçu notification et copie de la décision 

prononçant son admission en soins psychiatriques ».  

En outre, le bureau des admissions a indiqué que les courriers transmis aux patients 

sortis de l’hôpital (sorties de courte durée, soins ambulatoires) devraient désormais être des 

courriers recommandés avec accusé de réception. 
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S’agissant des admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, il a été 

indiqué aux contrôleurs que ces mesures n’étaient pas notifiées aux patients.  

En réalité, il est apparu qu’un formulaire était bien prévu et a priori transmis à l’unité 

Henri Ey. Mais, d’une part, ces formulaires ne reviennent pas systématiquement signés ou ne 

sont pas systématiquement classés aux dossiers des patients (comme cela a été le cas d’un 

patient comparaissant à l’audience du juge des libertés et de la détention, lors de la visite des 

contrôleurs) ; d’autre part, l’information sur l’identité du tiers ou les raisons qui ont motivé la 

décision d’hospitalisation ne sont pas systématiquement données au patient concerné 

contrairement aux dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique modifié
4
.  

Dans les deux hypothèses, aucun suivi ou contrôle des notifications n’est mis en place. 

3.2.2 La période initiale de soins et d’observation 

La période initiale de soins et d’observation se déroule dans l’unité où a été admis le 

patient. Il n’existe pas d’unité spécifique d’admission où les patients séjourneraient durant la 

période de soixante-douze heures prévue par la loi du 5 juillet 2011. 

Lors de l’entretien d’admission, le psychiatre effectue l’examen somatique du patient 

comprenant un bilan systématique biologique et radiologique. Il rédige un certificat médical 

confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.  

Il prescrit le traitement adapté à l’état du patient, les modalités de la surveillance et les 

droits du patient concernant les visites, les sorties et l’accès au téléphone. 

Lors de l’admission, le patient conserve ses vêtements personnels, sauf s’il est placé en 

chambre d’isolement, auquel cas un pyjama lui est remis. Les objets de valeur, les cartes de 

crédit, le téléphone cellulaire, l’ordinateur portable, les espèces sont placés dans une boîte en 

plastique nominative conservée dans la bagagerie.  

Le psychiatre propose dans certains cas au patient de désigner une personne de 

confiance (cf. infra § 3.7). Lorsque cette offre est faite au patient, celui-ci nomme 

généralement la personne à contacter en cas d’urgence. 

Si l’état de santé du patient le permet, les soignants remettent le livret d’accueil de 

l’établissement et expliquent oralement le fonctionnement et le règlement de l’unité. Le 

règlement de l’unité est affiché dans plusieurs locaux du service. 

Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est 

établi précisant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et définissant le programme 

de soins en hospitalisation complète. 

Le jour de la visite des contrôleurs, neuf praticiens étaient habilités à signer les 

certificats exigés par la loi du 5 juillet 2011. 

                                                 
4
 Cet article prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le 

plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des 

décisions notamment de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent). 
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3.2.3 Les informations données aux malades 

3.2.3.1 Le livret d’accueil   

Le livret d’accueil, pochette de papier glacé comprenant quarante-neuf pages sur 

feuilles volantes, aborde, de manière claire et précise, l’ensemble des conditions de vie et de 

soins dans l’établissement, mais également les droits des patients et les informations 

juridiques essentielles. Un sommaire et un lexique facilitent la recherche d’une information 

particulière. Une plaquette d’information relative à la Maison des usagers est également 

jointe. 

Cependant, ce livret d’accueil date de décembre 2010. Il n’est donc pas à jour de la 

dernière réforme législative, c’est-à-dire des dispositions de la loi du 5 juillet 2011.  

Il ne semble pas non plus qu’une modification du livret d’accueil soit envisagée à brève 

échéance, alors même que le dispositif, complexe, peut difficilement se passer d’un support 

écrit, de surcroît pour des personnes fragilisées qui n’ont pas forcément la disponibilité ou 

l’écoute nécessaire.   

3.2.3.2 Les informations concernant la loi du 5 juillet 2011 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les informations concernant la loi du 5 juillet 2011 – 

qui ne figurent ni dans le livret d’accueil ni sur aucun autre support écrit – étaient données 

oralement par le personnel soignant, s’agissant de la possibilité de demander une mainlevée 

de la mesure d’hospitalisation ou des sorties de courte durée. 

Par ailleurs, l’assistante sociale de l’hôpital informe le patient, deux jours avant sa 

comparution, du contenu de la loi du 5 juillet 2011 et explique les enjeux de l’audience. Pour 

les patients entendus par les contrôleurs, il s’agit d’ « une convocation pour une tutelle » ou 

« parce qu’ils ont fait quelque chose ». La notion de juge protecteur des libertés est, selon les 

informations recueillies, difficile à faire comprendre. 

L’assistante sociale explique au patient le rôle de l’avocat puisque le directeur de 

l’établissement de soins doit aviser le greffier du juge des libertés et de la détention du choix 

d’un avocat nommément désigné, d’un avocat d’office ou du refus du patient d’être assisté 

par un avocat. 

Elle remplit un document indiquant le choix du patient concernant l’avocat. Le greffier 

du juge des libertés et de la détention prendra contact, le cas échéant, avec l’avocat commis 

d’office de permanence. 

Or, s’agissant de cette possibilité, il semble qu’on indique au patient qu’il devra payer 

son avocat, sauf à bénéficier d’une aide, en fonction de ses revenus. Cette confusion entre 

l’aide juridictionnelle et la commission d’office est préjudiciable à l’intérêt des patients, qui 

pourraient renoncer à leur droit à un avocat ab initio. Lors de l’audience devant le juge des 

libertés et de la détention à laquelle les contrôleurs ont assisté, il est d’ailleurs apparu qu’un 

patient n’avait pas du tout compris qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un avocat commis 

d’office et s’est présenté devant le magistrat sans avocat. 
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L’assistante sociale indique au patient que le tiers peut être « convoqué » à l’audience 

et s’y trouver. Il a été dit aux contrôleurs que cette « convocation » des tiers par le juge des 

libertés et de la détention était problématique et qu’ils risquaient de ne jamais venir à 

l’audience (parce que les patients n’étaient pas nécessairement informés des conditions de 

leur admission à l’hôpital et que les tiers préféraient en tout état de cause rester anonymes).  

Cependant, la loi
5
 ne prévoit pas une telle convocation des tiers par le juge des libertés 

et de la détention, mais l’envisage comme une simple éventualité. En outre, à l’audience, le 

tiers n’est entendu que s’il le souhaite. 

L’assistante sociale contacte, le cas échéant, le tuteur du patient. 

3.2.3.3 Les informations sur les voies de recours 

Le livret d’accueil contient, dans une rubrique intitulée « vos recours », des informations 

relatives aux possibilités données aux patients d’adresser des plaintes et réclamations, d’une 

part, à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

(CRUQ), d’autre part, au représentant légal de l’établissement. 

S’agissant des voies de recours administratives ou judiciaires contre les décisions 

notamment d’hospitalisation qui ont pu être prises, aucune information précise ne figure dans 

le livret d’accueil qui détaille pourtant les différents modes d’hospitalisation et les mesures de 

protection juridique des incapables majeurs.  

Néanmoins, après l’audience devant le juge des libertés et de la détention, l’assistante 

sociale reçoit en entretien les patients pour leur expliquer la décision qui vient d’être prise et 

les voies de recours qu’ils peuvent utiliser contre celle-ci. 

3.2.3.4 Le recueil des observations des patients 

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu’avant chaque décision 

prononçant le maintien des soins contraints ou définissant la forme de la prise en charge, la 

personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, 

informée de ce projet et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de 

manière appropriée à cet état. 

Il apparaît qu’aucun dispositif spécifique n’a été mis en place pour recueillir les 

observations des patients. Mais, ce dispositif ne pourrait exister que si, en amont, 

l’information des patients sur les conditions de leur admission en soins psychiatriques était 

complète. 

3.3 La levée des mesures de contrainte 

La loi du 5 juillet 2011 a prévu un contrôle systématique des mesures d’hospitalisation 

complète sans consentement par le juge des libertés et de la détention.  

                                                 
5
 Articles R.3211-12 et R.3211-15 issus du décret du 18 juillet 2011 d’application de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de 

leur prise en charge. 
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Conformément aux exigences fixées par le Conseil constitutionnel, le contrôle est exercé 

de droit par le JLD, d’une part, avant l’expiration du quinzième jour de l’hospitalisation 

complète puis à l’issue de chaque période de six mois continus (article L. 3211-12-1 du code 

de la santé publique), d’autre part, en cas de refus opposé par le représentant de l’Etat à une 

proposition de levée d’une mesure de soins formée par un psychiatre participant à la prise en 

charge du patient (article L. 3213-5 du code de la santé publique). 

Les contrôleurs ont examiné comment la loi, entrée en vigueur le 1
er

 août 2011, a été 

appliquée au CH de La Valette. 

3.3.1 Les modalités de mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011  

Le 8 juillet 2011, soit quelques jours après la publication de la loi, une réunion 

d’information des personnels médicaux, soignants et administratifs a été organisée par le 

directeur du CH et le président de la CME, ce dernier ayant préalablement assisté à la 

présentation de la loi faite au siège du ministère de la santé.  

Dans la continuité, il a été prévu une journée de formation pour chacun des personnels 

concernés par la réforme. Les deux premières sessions de cette formation dispensée par une 

juriste du centre national des études hospitalières (CNEH) ont été organisées le 26 juillet et le 

23 août 2011, une troisième étant programmée en septembre.  

Un comité de pilotage et de suivi, composé de quinze personnes, a également été mis 

en place avec des personnels de l’unité Henri Ey, des cadres appartenant aux autres unités, un 

ambulancier, un représentant du bureau des admissions, la cadre supérieure de santé, le 

président de la CME et un membre de la direction. Cette instance se réunit une fois par mois, 

la dernière réunion s’étant tenue le 11 août 2011. 

Avant même l’entrée en vigueur de la loi, la présidente du TGI de Guéret, également 

juge des libertés et de la détention, a organisé, dans le courant des mois de juin et de juillet 

2011, trois réunions préparatoires auxquelles ont participé le procureur de la République, le 

greffe du tribunal, le secrétaire général du TGI, le bâtonnier de l’ordre des avocats de la 

Creuse, un représentant de l’agence régionale de santé, ainsi que les représentants du CH : le 

directeur, le responsable du bureau des admissions et l’ingénieur responsable du service 

informatique. 

Au terme de cette réflexion, il a été décidé que le JLD statuerait au siège du tribunal, 

« dans un lieu de solennité qui convient à une décision de justice », en raison des problèmes 

d’effectif invoqués, notamment par le parquet et le barreau, pour se déplacer au sein de 

l’hôpital.  

Une audience a été spécialement fixée chaque vendredi matin. Elle se tient dans la 

bibliothèque du tribunal.  

Les patients sont conduits deux par deux dans un minibus du CH conduit par un 

ambulancier. Deux membres du personnel (infirmier ou aide-soignant, indifféremment 

hommes ou femmes) assurent l’accompagnement. Il a été indiqué au directeur qu’une escorte 

de forces de l’ordre pour un patient dangereux n’était pas envisageable. 

En parallèle, néanmoins, la direction du CH a prévu l’installation de deux stations de 

visioconférence et lancé un marché public avec une date de dépôt des offres arrêtée au 20 

juillet 2011 : 
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• l’une, installée dans une salle d’activité au sein de l’unité Henri Ey, est envisagée 

spécialement pour les audiences du JLD ; 

 

• l’autre, implantée dans la grande salle de réunion (8,80 m sur 4,40 m, soit une 

surface de 38,72 m²), a une vocation générale de communication avec 

l’extérieur. 

Le cahier des clauses particulières ne prévoit l’équipement du système Numéris, 

compatible avec le TGI de Guéret, que pour la station de l’unité Henri Ey. Selon les 

informations fournies par la direction, les deux salles seront équipées avant la fin de l’année 

2011. 

Sans préjuger d’éventuels réaménagements à venir des locaux, une salle d’audience 

implantée à l’intérieur d’une unité fermée telle que l’unité Henri Ey ne paraît pas compatible 

avec l’exigence de la loi selon laquelle la salle doit avoir été « spécialement aménagée (…) 

pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer 

publiquement » (article L. 3211-12-2 du code de la santé publique). 

Dans la perspective d’audience par visioconférence, le CH a créé trois imprimés, le 

premier à l’attention des patients concernés, le deuxième à celle des psychiatres et le 

troisième à la direction : 

• un avis d’information du déroulement de l’audience par visioconférence, sur lequel le 

patient reconnait avoir été informé du déroulement et de la date de l’audience et est invité 

à cocher la case  « Je m’oppose à cette audience » ou celle intitulée « Je ne m’oppose pas à 

cette audience » ; 

• un certificat sur lequel le médecin indique que l’état mental de la personne fait ou non 

obstacle à l’organisation de l’audience devant la JLD au moyen de la visioconférence ; 

• une attestation adressée au JLD par laquelle le directeur du CH certifie s’être assuré de 

l’absence d’opposition du patient à la visioconférence. 
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A la date du contrôle, aucun agent hospitalier appelé à préparer la salle d’audience, y 

assister et à rendre compte du bon déroulement par procès-verbal de l’audience en 

visioconférence, n’avait encore été désigné par la direction et assermenté par le tribunal. La 

direction envisageait de proposer au tribunal la prestation de serment pour quatre personnels 

infirmiers de l’unité Henri Ey. 

La bonne coordination entre les services de l’hôpital et du tribunal a été soulignée de 

part et d’autre, notamment entre le bureau des admissions de l’hôpital et le greffe du 

tribunal.   

3.3.2 Le contrôle du juge des libertés et de la détention 

Au moment de la présence des contrôleurs, quatre audiences s’étaient tenues au TGI 

depuis l’entrée en vigueur de la loi concernant seize patients, quatorze admis à la demande 

d’un tiers et deux sur décision préfectorale.  

La première audience, ayant eu lieu le 5 août 2011, a concerné cinq patients : trois 

patients admis entre le 23 et le 26 juillet 2011 ; un patient, hospitalisé le 12 janvier 2011, dans 

le cadre du contrôle de plein droit exercé dans le délai de six mois ; le dernier patient, 

hospitalisé le 17 juillet 2011, a aussi comparu aux fins d’examen du recours qu’il avait formé. 

Pour ce dernier, le JLD a demandé une expertise et une nouvelle convocation était fixée au 2 

septembre 2011. 

L’audience suivante, le 12 août 2011, a vu la comparution de cinq patients, tous dans le 

cadre du contrôle de plein droit exercé dans le délai de quinze jours : un avait été admis le 29 

juillet, deux, le 1
er

 août et deux, le 3 août.  

L’audience du 19 août 2011 a examiné la situation de quatre personnes, trois dans le 

cadre de l’examen de quinzaine (admissions des 5, 7 et 11 août) et une dans celui de l’examen 

semestriel (admission du 2 mars 2011). 

Concernant les trois premières audiences, le directeur de l’établissement, le président 

de la CME, la cadre supérieure de santé, le directeur des soins infirmiers ont alternativement 

participé à l’audience et ont été invités à présenter des observations.  

Le nombre de personnes appelées à comparaître a obligé l’ambulancier à effectuer, 

dans la matinée, deux ou trois rotations entre l’hôpital et le tribunal, ce qui a eu pour 

conséquence de mobiliser simultanément quatre personnels soignants en dehors du CH. La 

direction a indiqué que l’effectif de l’unité Henri Ey avait été renforcé de trois aides-soignants 

en raison de cette sujétion nouvelle. 

L’audience du 26 août 2011 – à laquelle les contrôleurs ont assisté – a concerné deux 

patients : le premier (admis le 17 janvier 2011) dans le cadre de l’examen des six mois, le 

second (admis le 14 août 2011) dans celui de l’examen de quinzaine. Ils ont été conduits 

ensemble au tribunal, accompagnés de deux aides-soignantes : une seule travaillait à l’unité 

Henri Ey, l’autre ne connaissait pas les patients. 

L’ambulance a stationné devant l’entrée du tribunal. Après avoir fumé une cigarette à 

l’extérieur, les personnes sont entrées dans le tribunal et ont attendu sur les bancs disposés 

tout autour du hall d’entrée. La première personne devant comparaître a été conduite dans 

un couloir menant à la salle d’audience et a attendu sur un banc où son avocat est venu la 

rejoindre pour s’entretenir quelques instants avec elle.  
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Lors de cette audience, comme pour les précédentes, le parquet n’était pas présent et 

avait transmis au JLD des réquisitions écrites. Un seul des deux patients avait demandé 

l’assistance d’un avocat ; un avocat commis d’office a été présent à toutes les audiences dans 

le cadre de la permanence organisée par le barreau de Guéret, aucun patient n’ayant 

jusqu’alors demandé un avocat choisi.  

A part les contrôleurs, il n’y avait aucun public dans la salle. La JLD, exceptionnellement 

un magistrat de la cour d’appel de Limoges placé auprès du TGI de Guéret, n’avait pas revêtu 

la robe d’audience, à la différence des personnes ayant présidé les audiences précédentes, 

selon les informations recueillies. 

Le patient a comparu au côté du personnel l’accompagnant ou entre ce dernier et son 

avocat. La JLD et la greffière étaient installées en face de lui, séparées par une grande table 

rectangulaire en bois. Des questions lui ont été posées sur les circonstances du placement, sa 

situation personnelle, ses relations avec sa famille ou son conjoint, son état de santé, son 

traitement médical, sa vie à l’hôpital… Chaque audience a duré en moyenne une demi-heure.  

Les quatre audiences se sont toutes tenues publiquement, la porte de la salle 

d’audience restant ouverte. Il a été cependant indiqué que des certificats seraient, à l’avenir, 

vraisemblablement établis par les psychiatres afin de demander au JLD que les débats aient 

lieu en chambre du conseil. Les contrôleurs ont enregistré de nombreux témoignages 

dénonçant la publicité faite à des éléments concernant l’intimité et la vie privée du patient et 

la divulgation de données d’ordre médical. 

Dans les quinze cas de contrôle systématique, le JLD a ordonné un maintien de la 

nécessité de la mesure. Sa décision a été rendue dans la continuité du délibéré et notifiée 

immédiatement au patient avec ses voies de recours. Le JLD n’a pas recouru à la procédure de 

demande d’expertise, prévue à l’article L. 3211-1 3° du code de la santé publique, ayant pour 

effet de prolonger le délai d’une durée maximale de quatorze jours supplémentaires.  

Aucun recours n’avait été formé au moment de la visite des contrôleurs.  

Aucune mainlevée n’a été prononcée par le JLD en raison de défaut de saisine ou de 

saisine tardive du centre hospitalier. 

Le JLD n’avait pas jusqu’alors été saisi dans le cadre des autres contrôles de plein droit 

prévus par la loi : en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet (article L. 3213-5 du 

code de la santé publique) ou de modification de la forme de prise en charge du patient en 

procédant à son hospitalisation complète (article L. 3211-12-1 I 2° du code de la santé 

publique).  

De même, il n’avait pas eu encore à statuer dans des cas où doivent être pris en compte 

les précédents médicaux du patient (déclaration d’irresponsabilité pénale, séjour en unité 

pour malades difficiles) pour lesquelles l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique 

prévoit « un régime procédural « renforcé » pour les catégories de malades dont l’état est 

présumé dangereux »
6
.  

                                                 
6
 Cf. la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, CIV/03/11 en date du 21 juillet 2011. On 

sait que les dispositions du II de cet article ont été déclarées inconstitutionnelles par décision du Conseil 

constitutionnel (QPC) du 20 avril 2012. 
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Selon les informations recueillies, la connaissance de tels antécédents résulte, 

uniquement pour le psychiatre, des éléments disponibles dans le dossier du patient qu’il 

prend en charge, l’établissement hospitalier n’effectuant pas de demande d’extrait de casier 

judiciaire (B1). 

Prévu à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, le collège des professionnels de 

santé devant intervenir dans ce cadre n’avait pas encore été réuni, la première réunion d’un 

collège étant prévue pour septembre 2011. Le CH a fait le choix de ne pas désigner 

nominativement les membres du collège et de le composer en fonction de chaque patient. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, aucune requête n’a été formée auprès du JLD aux 

fins de mainlevée de la mesure. Le JLD ne s’est pas non plus saisi d’office. 

Le bureau des admissions du CH a mis en place un échéancier des certificats médicaux à 

transmettre au JLD, document transmis chaque semaine dans les services. La date à laquelle 

le double avis médical est requis après six mois d’hospitalisation y est précisée. Une rubrique 

« Alerte » est prévue pour éviter les dépassements de délai. 

3.3.3 La sortie des soins 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011, la commission départementale des 

soins psychiatriques n’a pas formulé de demande de levée de mesure de contrainte. De 

même, les nouvelles dispositions de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique – donnant 

compétence au directeur du CH de ne pas faire droit à la demande de levée émanant du tiers 

en cas de péril imminent pour la santé du patient attesté par un certificat médical – n’ont pas 

eu lieu à s’appliquer. 

Concernant les patients admis sur décision du représentant de l’Etat, le bureau des 

admissions transmet le certificat du psychiatre, proposant la levée de la mesure, à la 

préfecture avant 14h. La réponse de la préfecture arrive en principe avant la fin de la journée, 

plus rarement le lendemain.  

Il n’a pas été fait état de difficulté particulière qui retarderait la sortie. 

3.3.4 Les sorties accompagnées d’une durée inférieure à douze heures 

La loi du 5 juillet 2011 a supprimé les sorties d’essai et créé une nouvelle modalité de 

prise en charge avec les soins ambulatoires sous contrainte.  

L’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique prévoit que les patients faisant 

l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement peuvent bénéficier de sorties de 

courte durée (moins de douze heures) pour motif thérapeutique ou des démarches 

extérieures. L’accompagnement est assuré par le personnel hospitalier, un membre de la 

famille ou la personne de confiance.  

La décision est accordée par le directeur de l’établissement après avis favorable d’un 

psychiatre responsable de la structure médicale concernée. 
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Le CH a mis en place un formulaire type intitulé « sortie courte durée moins de 12 

heures » dont les rubriques (nom et prénom du patient, son unité, le statut des soins sans 

consentement, le motif de la sortie, la date de sortie, les heures de départ et de retour, 

l’identité et la qualité de l’accompagnement avec la précision du lien familial ou de la fonction 

pour un membre du personnel) sont renseignées par le cadre supérieur de l’unité. L’avis et la 

signature du psychiatre apparaissent en bas du document, en face de l’accord et la signature 

de directeur qui précise la date de sa décision. Un exemplaire est classé au dossier médical du 

patient et un autre, au bureau de gestion des patients. Une copie est transmise à l’ARS. 

Concernant une personne en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, 

le document est transmis à la préfecture quarante-huit heures avant la date prévue pour la 

sortie accompagnée. Il a été indiqué que la préfecture de la Creuse ne s’était pas jusqu’alors 

opposée à une proposition de sortie. 

Selon les informations recueillies, plusieurs sorties de même nature peuvent être 

portées sur le même imprimé (par exemple deux sorties dans la semaine pour se rendre au 

centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie – CSAPA –) et ce afin de 

limiter le nombre de documents. Pour la même raison, les sorties susceptibles d’être 

programmées sont inscrites dans le programme de soins. En revanche, l’imprimé est 

renseigné lorsque les patients sortent de l’unité, tout en restant au sein de l’hôpital, et qu’ils 

sont accompagnés par la famille ou la personne de confiance. 

Le directeur est périodiquement sollicité pour signer les imprimés qui lui sont soumis 

pour des sorties prévues à brève échéance.  

Entre le 1
er

 et le 25 août 2011, vingt-cinq formulaires de sortie ont été rédigés, 

l’accompagnement étant assuré à 80 % par le personnel et à 20 % par la famille ou la 

personne de confiance. 

3.4 Le registre de la loi 

Les contrôleurs ont pris connaissance du registre de la loi, qui se trouve au bureau des 

admissions et qui est tenu par le personnel de ce bureau. 

Les contrôleurs ont analysé quinze situations de patients entre le 30 juin et le 26 juillet 

2011 (pages 43 à 57) et ont ainsi fait les observations suivantes : 

• certains certificats médicaux figurent à deux reprises (pages 43, 53 et 56) dans le registre 

et/ou se trouvent dans un ordre chronologique inversé (pages 45 et 46) ce qui en rend la 

lecture difficile ; 

• s’agissant des hospitalisations sur demande d’un tiers, si le nom, le domicile et la 

profession du tiers sont effectivement mentionnés comme le prévoit la loi (article L. 3212-

11 du code de la santé publique), il est apparu à deux reprises (pages 45 et 46) que figurait 

également dans le registre la copie de la lettre de saisine du tiers concerné, semble-t-il par 

erreur ;  

• s’agissant des hospitalisations d’office, il a été constaté à deux reprises (pages 52 et 53) 

que les arrêtés préfectoraux visaient des dates de certificats médicaux qui ne 

correspondaient pas aux certificats médicaux qui sont par ailleurs annexés dans le registre 

de la loi. Les arrêtés se réfèrent, au vu des dossiers ensuite consultés – par erreur 

probablement – aux dates des courriers de transmission de ces certificats ; 
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• les nouvelles mentions exigées par l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 ne 

figurent pas dans le registre, c’est-à-dire la date de délivrance au patient de l’ensemble des 

informations le concernant, ainsi que la date et le dispositif des décisions rendues par le 

juge des libertés et de la détention. 

3.5 L’information sur la visite des autorités 

La visite des autorités c’est-à-dire en l’espèce le président et le procureur de la 

République près le tribunal de grande instance de Guéret ainsi que la commission 

départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP, devenue commission 

départementale des soins psychiatriques) est portée à la connaissance des patients dans 

chaque service, le plus souvent sur des panneaux d’affichage, afin que tous ceux qui 

souhaitent être entendus par ces autorités puissent le faire savoir et les rencontrer.  

La même diffusion a été faite pour la venue du Contrôleur général des lieux de privation 

de liberté ; les contrôleurs ont constaté qu’un affichage avait été apposé, notamment dans 

l’unité Henri Ey. 

Chaque autorité a effectué en 2009, 2010 et 2011, une visite au cours de laquelle le 

registre de la loi a été consulté et émargé. Le procureur de la République a d’ailleurs fait en 

2009 des observations relatives à la nécessité de veiller, d’une part, à la production de deux 

certificats médicaux pour les anciennes HDT dites « normales », d’autre part, à la motivation 

explicite et suffisante des certificats des médecins de ville pour les HO et les HDT dite de 

« péril imminent ». 

3.6 La protection juridique des majeurs 

Prévues par le code civil et le code de l’action sociale et des familles, les mesures de 

protection juridique des majeurs qui ne peuvent exercer leurs droits par eux-mêmes sont 

décidées par le juge des tutelles, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, au vu 

d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin expert. Elles sont au nombre de 

cinq : 

• la sauvegarde de justice qui constitue la mesure minimale valable pour un an, 

renouvelable une fois ; 

• la curatelle constitue un régime intermédiaire comportant plusieurs degrés de 

protection ; 

• la tutelle qui constitue le régime de protection le plus complet, applicable aux personnes 

qui, en raison de leur altération mentale ou corporelle, ont besoin d’être représentées de 

manière continue dans les actes de la vie civile. 

Et, depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : 

• la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) ; 

• la mesure d’accompagnement judiciaire qui intervient en cas d’échec de la MASP et 

permet une gestion des prestations sociales pendant une durée maximale de quatre ans et 

correspond à l’ancienne tutelle aux prestations adultes. 
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Par ailleurs, le patient peut rédiger un mandat de protection future, mesure non 

judiciaire, permettant à la personne d’organiser à l’avance sa propre protection juridique pour 

le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts, document qui peut être passé, soit 

sous seing privé, soit par acte notarié. 

Le juge des tutelles peut décider de confier cette mission de protection du majeur à 

divers types de mandataires extérieurs ou au mandataire judiciaire de l’établissement, 

titulaire du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs. 

Le juge des tutelles exerce, tout au long de la mesure, un contrôle sur la gestion du 

mandataire (suivi de la personne, de son budget et de son patrimoine) et peut modifier la 

mesure existante ou en prononcer la mainlevée. 

Dans l’établissement, le service des tutelles et curatelles est composé d’un mandataire 

et de deux secrétaires. Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 10h à 16h. En dehors de 

ces horaires, l’accès au service est possible sur rendez-vous. 

Lors de la première entrevue du mandataire avec le majeur, destinée à lui expliquer la 

mesure et à recueillir les informations nécessaires pour sa mise en place, trois documents lui 

sont remis, contre récépissé : la charte des droits et libertés du majeur protégé, le règlement 

de fonctionnement du service et une notice d’information. 

Une fiche « Protégé » est établie par le service. Elle comporte des informations relatives 

à l’état civil, la situation familiale, la situation administrative, les conditions de vie, les 

revenus, les interventions à domicile, la situation professionnelle, le notaire et une rubrique 

« divers ». 

Un document individuel de protection du majeur (DIPM) est ensuite mis au point et 

signé par le mandataire et par le majeur protégé. 

Quand il est en possession des données financières relatives au majeur, le mandataire 

établit le budget de celui-ci qui comprend, côté recettes, les ressources diverses et les 

ressources sociales, les placements, les intérêts de livrets d’épargne et les revenus 

immobiliers et, côté dépenses, les dépenses incompressibles, les charges variables, l’URSSAF 

(aide ménagère), les petites dépenses diverses (cadeaux d’anniversaire, tabac, argent de vie, 

achats d’appareils ménagers) et la capacité d’épargne ou d’endettement. Il met en place, en 

conséquence, les modalités de paiement de ses charges. 

Les comptes existants sont conservés mais, en fonction de la nature de la mesure 

appliquée et des besoins de l’intéressé, avec l’autorisation du juge, le mandataire peut être 

amené à modifier ou ouvrir un compte. Il établit, par ailleurs, un inventaire du patrimoine du 

majeur et informe les diverses administrations de la mesure de protection. 

Dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure, le service des tutelles et curatelles 

doit établir, avec le majeur, le DIPM qui a pour but de définir les objectifs généraux et 

personnels de sa mesure de protection et les modalités de sa participation financière. Ces 

objectifs sont réévalués en commun au moins une fois par an et, en cas d’avenants, ils sont 

transmis au juge des tutelles. 

Le service a l’obligation de donner connaissance au juge, chaque année, du déroulement 

de la mesure et de lui fournir un compte de gestion et un compte rendu de la situation. 
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Chaque mesure est revue régulièrement par le juge qui peut, éventuellement, la 

modifier en l’allégeant ou en la renforçant, la durée de la mesure étant fixée par le jugement 

initial. 

Pour préparer l’éventualité d’un décès, le service fait remplir au majeur une fiche 

« Dernières volontés » destinée à l’organisation des formalités et des obsèques de manière à 

éviter toute difficulté le moment venu. Dans la mesure où le majeur en a les moyens et 

surtout s’il n’a pas de proche susceptible de s’en occuper, le service propose à ses protégés de 

souscrire un contrat obsèques dans le cadre de la gestion de la mesure, sauf opposition du 

juge des tutelles. 

Enfin, chaque personne sous protection contribue au financement de la mesure en 

fonction de ses ressources et selon un barème officiel qui prévoit des taux allant de 0% pour 

des ressources entre 0 euro et le montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à 15% 

pour des ressources entre le SMIC et deux fois et demie le SMIC et, au-delà, 2% 

supplémentaires jusqu’à six fois le SMIC. 

Le service ne dispose pas d’argent liquide et les patients ne peuvent donc pas en obtenir 

de lui. L’argent, laissé à leur disposition en fonction du budget établi par le service, leur est 

remis selon des périodicités variées : semaine, quinzaine ou mois. A certains, délirants, 

dépendants aux jeux ou boulimiques, on donne des bons permettant d’acheter, au centre 

social, seulement des objets bien déterminés contre remise du bon, une comptabilité de ces 

achats étant faite en fin de mois pour remboursement des achats par le service des tutelles. 

L’argent disponible sur les comptes des majeurs protégés est placé, soit sur un compte à 

la perception, soit sur des comptes courants à La Poste, à la Caisse d’Epargne ou au Crédit 

Agricole. Ils peuvent y accéder dans la limite de plafonds fixés en fonction de leur budget 

prévisionnel et, s’ils sont titulaires de cartes, leurs retraits sont plafonnés. Ces établissements 

financiers fournissent des relevés de comptes au service des tutelles pour qu’il puisse exercer 

sa surveillance et un récapitulatif financier pour permettre l’établissement du compte de 

gestion au 31 décembre de chaque année. Pour les intérêts, les placements, les assurances-

vie, les choses sont plus compliquées et des relances sont nécessaires. 

Une nouvelle juge des tutelles a récemment pris ses fonctions. Selon les informations 

recueillies, des difficultés seraient apparues dans la gestion de certains dossiers par le greffe 

qui aurait pour conséquence de rendre forclos un certain nombre de dossiers.  

Le remplacement récent de trois tribunaux d’instance par un seul n’a fait qu’accroître 

les difficultés et l’encombrement de la juridiction. 

3.7 La désignation d’une personne de confiance 

La proposition de désigner une personne de confiance est faite dans certains cas par le 

psychiatre lors de d’admission du patient.  

Selon les informations recueillies, lorsque cette offre est faite au patient, celui-ci nomme 

généralement la personne à contacter en cas d’urgence. 

3.8 L’accès au dossier médical 

 Les patients peuvent avoir, à leur demande (présentée par écrit), accès à leur dossier 

médical, en totalité ou en partie, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils 

désignent. 
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Les dossiers médicaux sont conservés au moins vingt ans par l’hôpital. 

La demande du patient doit comporter les justificatifs nécessaires sur l’identité de la 

personne, les dates de son séjour dans l’hôpital, le service dans lequel il a été soigné et, s’il 

demande l’envoi des documents à une adresse déterminée, les justificatifs (gaz, électricité, 

téléphone…) relatifs à cette adresse. La demande est transmise au chef du service concerné 

afin qu’il puisse émettre un avis sur l’opportunité et les modalités de la communication. 

Les informations demandées peuvent, soit être consultées sur place, éventuellement en 

présence du médecin désigné par le malade, soit adressées, sous forme de copies, par 

courrier recommandé avec demande d’avis de réception, aux frais du demandeur. 

Les délais légaux de communication sont de huit jours pour les dossiers datant de moins 

de cinq ans et de deux mois pour les dossiers plus anciens. 

En cas de refus de communication, le patient peut saisir la commission des relations 

avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et l’un de ses médiateurs. Si la réponse 

qui lui est finalement donnée, au terme de ces procédures, ne le satisfait pas, il peut saisir 

l’autorité administrative compétente selon les modalités et aux adresses qui lui sont indiquées 

par l’hôpital. 

3.9 L’accès à l’exercice d’un culte 

Les patients ont le droit au respect de leurs convictions religieuses au sein de 

l’établissement et peuvent demander la visite du représentant de leur culte. 

La liste des ministres des cultes fournie par l’établissement comporte les noms, les villes 

de résidence et les numéros de téléphone des représentants accrédités des religions 

bouddhiste (Limoges), catholique (Guéret), israélite (Limoges) , musulmane (Limoges), 

orthodoxe (Paris), protestante (église réformée – Châteauroux et Guéret – ou église 

évangélique – Pionnat). 

Cette dispersion géographique et les caractéristiques des patients expliquent que 

l’intervention des représentants de la plupart de ces cultes soit extrêmement rare et difficile. 

En réalité, seul le représentant du culte catholique intervient pratiquement dans 

l’établissement. Il dit le faire dans un esprit œcuménique et en très bonne entente avec ses 

collègues des autres religions (indication vérifiée à l’occasion d’une conversation 

téléphonique avec un pasteur résidant à Châteauroux). 

Le prêtre accueille des fidèles de toutes religions afin de parler de leurs problèmes avec 

ceux qui le souhaitent, mais dans un esprit exempt de prosélytisme, lors de sa venue dans 

l’établissement le mercredi après-midi et à la demande. Il célèbre également une messe à 

cette occasion dans le bâtiment de l’EPHAD. Le jour de la visite des contrôleurs, une dizaine 

de patients attendaient le début de l’office. 

A l’occasion de fêtes importantes (Noël, Pâques…), les célébrations sont prolongées par 

des moments de convivialité avec les patients. 

3.10 La commission départementale des soins psychiatriques 

Au moment du contrôle, la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), 

prévue à l’article L. 3222-5 du code de la santé publique n’avait pas été instituée pour 

succéder à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP).  
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La CDHP est présidée depuis 2010
7
 par un psychiatre exerçant en libéral et comprend un 

psychiatre désigné par le procureur général de la cour d’appel de Limoges, un médecin 

généraliste désigné par le préfet sur proposition du conseil départemental de l’ordre des 

médecins, un magistrat du TGI de Guéret désigné par le premier président de la cour d’appel 

de Limoges et un représentant de l’UNAFAM désigné par le président du conseil général. 

Le rapport d’activité de la CDHP de l’année 2010 a été communiqué aux contrôleurs. Il 

fait état de trois réunions dans l’année au cours desquelles les dossiers de toutes les 

personnes hospitalisées dans les trois mois précédents ont été examinés. Les visites ne 

concernent pas exclusivement l’unité Henri Ey, mais aussi d’autres unités de soins ou des 

structures extra-hospitalières.  

Deux visites de l’établissement ont eu lieu en 2010. Le rapport indique : « Aucun non 

respect ou respect insuffisant de la liberté individuelle ou de la dignité des personnes n’est 

signalé. Aucune requête n’a été enregistrée par la commission lors des visites au centre 

hospitalier, ou par tout autre moyen au cours de l’année. »  

La dernière visite de la CDHP a été organisée en février 2011 à l’unité Henri Ey, la 

prochaine devant avoir lieu en septembre. 

Lors de chaque visite, le directeur du CH est préalablement avisé.  

Le président de la commission ne diffuse aucune information en direction des patients 

pour les aviser de la visite. De fait, les membres de la commission ne rencontrent que très 

rarement les patients. 

Depuis 2008, la CDHP attire chaque année l’attention des autorités sur l’augmentation 

du recours à la procédure d’urgence en matière d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Le 

manque de médecins dans la Creuse est l’hypothèse avancée par la CDHP. Une évaluation des 

pratiques professionnelles (EPP) a été lancée. Les conclusions ont permis de confirmer la 

difficulté à trouver un deuxième médecin extérieur à l’établissement mais aussi de mettre en 

évidence des « défaillances institutionnelles se situant entre la garde administrative et le 

médical ». Malgré les rencontres organisées avec les médecins, la situation, aux dires du 

président de la commission, ne s’est pas améliorée depuis. 

3.11 La communication avec l’extérieur  

3.11.1 Les visites  

Les visites sont autorisées dans les conditions définies et dans des plages horaires 

spécifiées par le médecin. 

Lors de la visite des contrôleurs, le personnel soignant indiquait que quatre patients sur 

vingt présents à l’unité Henri Ey ne recevaient aucun appel téléphonique ni aucune visite. 

                                                 
7
 Avant 2010, l’actuel président était déjà membre de la CDHP depuis 2006. 
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3.11.2 Le téléphone  

L’unité Henri Ey dispose d’un poste téléphonique disposé sur un meuble bas dans un 

couloir. Un aménagement du lieu, pour préserver la confidentialité des conversations tenues, 

a été demandé. En l’état, il arrive qu’en cas de besoin, les appels téléphoniques soient passés 

sur un téléphone portable de service, mis provisoirement à la disposition du patient concerné. 

 

Les téléphones portables ne sont pas autorisés sauf décision contraire du médecin. Ils 

sont, pendant le temps de l’hospitalisation, gardés dans un local fermé à clé au sein de l’unité, 

appelé « bagagerie », et rangés dans des boîtes individuelles aux noms des patients. Le fait 

que les téléphones soient conservés au sein de l’unité permet, le cas échéant, aux patients de 

demander à consulter leur répertoire téléphonique. 

La question de la libre utilisation des téléphones portables par les patients n’a pas 

encore été débattue au sein de l’unité, ni même soumise au comité d’éthique de 

l’établissement. Les réserves concernant cette utilisation sont essentiellement liées à la 

possibilité, grâce à ces téléphones portables, de prendre des photographies ou de filmer, et 

de porter ainsi atteinte à l’intimité de la vie privée, dans une région où tout le monde se 

connaît. La question de la reproduction des inégalités sociales (entre les patients possédant 

un téléphone, et ceux n’en ayant pas) a été également été évoquée. 

L’établissement ne dispose pas de téléphone portable non muni de moyen de 

photographier, de filmer ou d’enregistrer qui pourrait être remis aux patients ayant en leur 

possession une carte SIM. 

3.11.3 Le courrier  

Une boîte aux lettres est mise à la disposition des patients au sein de l’unité Henri Ey. Il 

a été indiqué aux contrôleurs que le courrier entrant, comme le courrier sortant, n’était 

jamais contrôlé. 
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3.11.4 L’informatique et l’accès à l’internet  

Les ordinateurs portables ne sont pas laissés à la disposition des patients, mais 

conservés sous clé à la bagagerie. Comme les téléphones portables, ils ne sont pas autorisés 

sauf décision contraire du médecin. 

Il n’existe pas, par ailleurs, de salle informatique, ou de poste informatique dédié, qui 

pourrait être mis à la disposition des patients. Or, suite à la réfection des locaux, des prises 

informatiques ont été installées à plusieurs endroits du bâtiment, notamment dans une salle 

assez vaste, qui sert de salle de réunion. De même, un informaticien du CH serait susceptible 

de se déplacer pour aider ou parer toute difficulté technique. 

Selon le personnel soignant lui-même, aucune réflexion sur l’informatique et l’accès 

Internet n’a pour l’instant été menée. 

3.12 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 

(CRUQPC ou CRUQ) est composée :  

• d’un président : le directeur de l’établissement ; 

• de quatre membres obligatoires : un médiateur médecin et son suppléant,                      

un médiateur non médecin et son suppléant et deux représentants des usagers et 

leurs suppléants ; 

• de quatre membres supplémentaires prévus par le règlement intérieur :                       

un représentant de la CME, un représentant  de la commission de soins infirmiers,                       

un représentant du personnel et son suppléant et un représentant du conseil 

d’administration et son suppléant. 

Un agent du service qualité assiste également aux séances avec voix consultative. 

Le rôle de la commission est de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer 

à une amélioration constante des relations avec les usagers (et leurs proches) et de leur prise 

en charge quant aux soins et de s’efforcer, par l’action des médiateurs, de régler des 

problèmes soulevés par des patients en en tirant des conclusions conduisant à l’élaboration 

de directives d’application immédiate et/ou de plans d’actions annuels ou pluriannuels de 

nature à éviter la reproduction des faits dénoncés. 

A la base de l’information de la commission, on trouve les fiches d’événement 

indésirable (FEI) que les personnels des services doivent rédiger à propos de chaque 

dysfonctionnement de toute nature constaté par eux et les adresser à la direction de la 

qualité qui les analyse pour la CRUQPC et  recherche les solutions d’amélioration à proposer. 

A cette source d’information s’ajoutent les plaintes et réclamations de toute nature 

formulées par les patients auxquelles une solution est d’abord recherchée au sein du service 

avant, en cas d’échec, que les médiateurs de la CRUQPC en soient saisis. Les patients qui ont 

formulé ces plaintes ou réclamations ont ainsi la possibilité de faire connaître leur point de 

vue et le droit d’être informés de la suite réservée à leur démarche. S’ils n’en sont pas 

satisfaits, ils peuvent saisir la juridiction compétente dont les coordonnées complètes doivent 

leur être fournies. 



| 28 

  Août  2011 

Rapport de visite : Centre hospitalier de La Valette - Saint-Vaury (Creuse) 

  

En 2010, soixante-trois signalements avaient été enregistrés : seize portaient sur la 

sécurité des personnes, un sur un problème de matériel et de locaux, onze sur des prestations 

hôtelières, six sur la prise en charge des patients, trois sur des soins ou actes médicaux, un sur 

une question de vigilance règlementaire et un sur un problème de dysfonctionnement du 

téléphone. 

En 2011 (au 3 août), le nombre de signalements était passé à soixante-seize selon le 

total indiqué par le tableau fourni (mais, en réalité, soixante-dix-sept  selon le décompte du 

contrôleur) dont trente relatifs à la sécurité des personnes, trois à des problèmes de matériel 

et de locaux, quarante aux prestations hôtelières, deux à la prise en charge des patients, un 

aux vigilances règlementaires et un à un risque infectieux. 

A noter que le rapport de certification  par la Haute autorité de santé, rendu en mars 

2010, notait que si une action avait bien été entreprise dans ce domaine, l’établissement 

devait s’améliorer en matière de lutte contre la douleur, domaine dans lequel une note de 

3,54 sur 10 lui était attribuée alors que la moyenne nationale était de 7,79 en la matière. Il est 

vrai que l’hôpital ne s’est doté d’un comité de lutte contre la douleur (CLUD) qu’en 2009 et 

que les actions qu’il a entreprises font l’objet d’évaluations régulières. 

Dans le même esprit, un comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) a été 

institué et doté d’une équipe opérationnelle en hygiène hospitalière (EOHH) pour lutter, avec 

l’aide de correspondants hygiène dans chaque service,  contre toutes les infections pouvant 

être contractées dans l’établissement. 

En vue d’améliorer la qualité des conditions d’hospitalisation, l’établissement met à la 

disposition des patients, dans chaque service, un questionnaire de satisfaction disponible sur 

un présentoir et une boîte de réponse, afin de recueillir des appréciations qui peuvent être 

formulées de manière anonyme. 

Le questionnaire est divisé en six parties : l’accueil, la prise en charge dans l’unité 

médicale, les prestations hôtelières, les services rendus, la sortie et une appréciation 

d’ensemble.  

En 2009, pour 1117 admissions et 1275 sorties, seuls 108 réponses ont été reçues, soit 

8,5%. L’appréciation globale était « Très satisfaisant » à 38%, « Satisfaisant » à 38%, « Pas 

satisfaisant » à 12% et « Décevant » pour 3%.  

En 2010, pour 1566 admissions et 1465 sorties, 132 réponses ont été reçues, soit 8,4%. 

Les pourcentages étaient respectivement de 42%, 37%, 6% et 4%. 

Le taux de retour des questionnaires est faible et ne peut donc constituer un outil 

suffisamment fiable pour la définition d’une réelle politique d’amélioration de la qualité.  

Pour obtenir un taux de réponse plus élevé, diverses solutions sont envisagées dans les 

établissements  hospitaliers de psychiatrie. Un projet des autorités de santé de généralisation 

d’un questionnaire soumis par téléphone, par un institut de sondages, aux patients quinze 

jours après leur sortie de l’hôpital est diversement (et plutôt négativement) jugé dans les 

établissements déjà visités.  

Certains ont mis ou envisagent d’instaurer un questionnaire de satisfaction à soumettre 

(une ou deux fois par an) par les personnels des services à tous les patients présents un jour 

donné, estimant que le taux des réponses serait ainsi très nettement supérieur.  
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Au jour de la visite, la question n’avait pas encore été abordée par l’établissement.   

3.13 L’UNAFAM 

L’union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) dispose, au 

centre hospitalier, d’un salon d’accueil au premier étage du bâtiment qui, situé à l’entrée, 

abrite aussi le bureau des admissions et le bureau de gestion des patients. Une permanence 

est assurée par des bénévoles de l’association, le mardi de 14h à 16h. L’UNAFAM est 

présentée dans la plaquette d’information de la « Maison des usagers » insérée dans le livret 

d’accueil du patient.  

Les responsables ont salué auprès des contrôleurs le souci de la direction du CH 

d’associer l’UNAFAM aux différentes instances et aux réflexions conduites à l’établissement. A 

ce titre, l’association est présente aux travaux de la CRUPQ et est régulièrement informée et 

sollicitée dans le cadre de  groupes de travail ; l’UNAFAM a ainsi participé aux réunions de 

certification. 

Les conditions d’hospitalisation sont jugées bonnes : « Les bâtiments refaits ont été bien 

pensés, notamment la salle de visite pour les familles avec un accès dédié ». 

4- LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION  

4.1 Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur du centre hospitalier de La Valette est un texte qui a fait l’objet 

d’un recueil d’avis du 3 février 2011 auprès du conseil de surveillance de l’établissement. Il 

regroupe toutes les prescriptions et informations relatives à la vie de l’hôpital sous ses divers 

aspects.  

Il comporte, d’une part, des dispositions générales concernant le CH et son organisation 

tant fonctionnelle qu’administrative ou médicale et, d’autre part, des dispositions relatives 

aux personnes hospitalisées. Ce second point recouvre des informations relatives aux droits 

des patients, aux modes et procédures d’admission, aux conditions de séjour, aux sorties, aux 

dispositions concernant les problèmes d’aggravation de santé, de transport en ambulance et 

le questionnaire de satisfaction et, enfin, les mesures à prendre en cas de décès des 

personnes hospitalisées. 

Ces informations sont synthétisées dans le livret d’accueil remis aux patients à leur 

arrivée ainsi que la charte du patient hospitalisé. Un exemplaire du règlement intérieur peut 

être consulté dans chaque unité de soins par les personnes qui y sont hébergées. 

4.2 L’association caritative creusoise d’entraide et de solidarité 

L’association caritative creusoise d’entraide et de solidarité (ACCES) est une association 

de la loi de 1901, donc à but non lucratif, créée en 1963 au centre hospitalier La Valette et 

affiliée à la fédération d’aide à la santé mentale Croix-marine, elle-même reconnue d’utilité 

publique. Ses activités visent à compléter les actions de soins du CH, en particulier dans le 

domaine de la réinsertion des patients. Elle s’adresse aux patients entrant dans la file active 

de l’établissement, qu’ils soient suivis au centre lui-même ou dans le cadre extra-hospitalier. 

Pour ce faire, l’ACCES travaille en étroite collaboration avec l’établissement. 
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Elle fonctionne avec trois commissions opérationnelles (aide financière, logements, 

réflexion et suivi) dans le cadre d’une coordination régionale des Croix-marine. Dans cette 

organisation, elle apporte aux patients des aides aux soins, financières, à l’animation, au 

logement et ponctuelles. 

S’agissant de l’aide aux soins, l’association fournit des matériaux et du petit outillage 

pour les ateliers d’ergothérapie, le bénéfice tiré de la vente des créations des patients lui 

revenant. Celle-ci gère, aussi, financièrement l’achat et la revente des produits disponibles au 

bar thérapeutique et au salon de coiffure (boissons, alimentation, cadeaux, journaux, produits 

d’hygiène et de beauté). Par son aide financière, l’association contribue à l’organisation des 

actions thérapeutiques des différents séjours et du service des sports. 

A la demande des assistantes sociales de l’hôpital, des aides financières du fonds de 

solidarité, remboursables ou non, peuvent être attribuées aux patients les plus démunis ou se 

trouvant dans une situation financière critique. Ces personnes peuvent recevoir ces aides, soit 

dès leur entrée sous forme de dons d’urgence pour les produits de première nécessité, soit 

pendant leur hospitalisation, soit pendant leur suivi en extra-hospitalier. Ces aides peuvent 

permettre d’organiser leur sortie du centre dans de bonnes conditions, en attente du 

versement de certaines allocations officielles, sous la forme d’avances de loyers, de cautions, 

de paiement de factures d’eau ou d’électricité, etc. 

A l’occasion de certaines fêtes (Noël, fête de la musique, rencontres sportives inter-

hospitalières) ou en diverses autres circonstances, l’établissement organise des moments de 

convivialité qui comportent des améliorations par rapport à l’alimentation habituelle. 

L’ACCES, conjointement avec l’hôpital, contribue à leur organisation et à leur financement. 

En matière d’aide au logement, en liaison avec le service social de l’hôpital, l’association 

apporte aux patients une aide pour s’installer à la sortie. Cela consiste en une recherche de 

logement, une constitution de dossiers, une participation au déménagement et à l’installation 

(fourniture de meubles). Elle propose également la location ou la sous-location 

d’appartements dont elle gère les loyers et les charges en jouant un rôle d’intermédiaire dans 

ces opérations. 

Enfin, en fonction de l’évolution de la psychiatrie, la commission « réflexion et suivi » 

s’efforce de trouver une réponse aux besoins nouveaux qui apparaissent. En liaison avec 

d’autres partenaires, il peut s’agir de trouver des réponses aux problèmes posés par la 

réinsertion des malades, sous la forme de modes d’hébergement différents, d’accueil en 

dehors des horaires habituels d’ouverture des centres de jour, de transports pour permettre 

la participation à des animations culturelles plus ou moins éloignées, etc.                

4.3 La restauration     

Les repas sont préparés par la cuisine centrale en liaison froide et réchauffés dans 

l’office. 

Les patients prennent tous leurs repas dans la salle à manger commune, dans laquelle se 

trouvent des tables à deux, trois, quatre convives, comme des tables individuelles. Le plan des 

tables est prédéterminé par les soignants afin que certains patients soient séparés en fonction 

de leurs pathologies. Les menus sont affichés. Les horaires des repas pris à l’unité Henri Ey 

sont les suivants : petit déjeuner à 8h30 ; déjeuner à 12h ; collation à 16h ; et dîner à 19h. 
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Les repas sont servis en barquettes pour quatre personnes sauf lorsqu’un régime est 

prescrit ; dans ce cas, le repas est apporté dans une barquette individuelle. Il est tenu compte 

des régimes alimentaires spécifiques.  

La cuisine centrale peut confectionner un gâteau d’anniversaire pour un patient.  

Il existe un repas de secours pour un arrivant potentiel. 

Un protocole prévoit ce que les familles peuvent apporter aux patients (denrées autres 

que périssables, bonbons, gâteaux secs notamment). Néanmoins, les soignants tolèrent que 

les familles apportent des denrées périssables en petites quantités à consommer 

immédiatement, sous forme de portions individuelles. Un réfrigérateur réservé aux patients 

est également mis leur disposition ; il permet de conserver, par exemple, les canettes de soda 

achetées à la cafétéria de l’établissement.  

Les patients ne se sont pas plaints de la qualité de la cuisine, lors de la visite des 

contrôleurs.  

4.4 La blanchisserie      

Le linge de maison est fourni par l’établissement. Les draps, couvertures, serviettes de 

toilettes et serviettes de table sont lavés par une entreprise extérieure. 

Les vêtements, en revanche, sont lavés en interne à la lingerie. Pour le premier lavage, 

le linge est rassemblé dans un grand sac poubelle et marqué du nom du patient. Ensuite, un 

filet est mis à sa disposition dans lequel le linge sale peut être rassemblé puis lavé. 

4.5 Les activités communes 

Les activités communes s’organisent essentiellement dans le cadre du bar 

thérapeutique situé au centre de l’hôpital et facilement accessible pour les patients. Comme il 

a déjà été dit, la gestion financière du centre social est prise en charge par l’ACCES. Le bar est 

ouvert tous les jours de l’année de 10h à 16h30. L’établissement met à sa disposition trois 

personnes pour le faire fonctionner, chacune assurant la permanence une fin de semaine sur 

trois. 

Les patients doivent être autorisés à fréquenter le lieu, seuls ou accompagnés. La 

personne qui tient le bar connaît très bien tous ses clients qui discutent très librement et en 

confiance avec elle. 

L’élément principal du bar, situé dans une vaste pièce pourvue de surfaces vitrées qui la 

rendent très claire, est un grand comptoir pourvu d’une machine à café. Les patients peuvent 

y consommer uniquement des boissons non alcoolisées.  Ils disposent également de tables et 

de chaises autour desquelles ils peuvent s’installer avec leurs visiteurs, soit à l’intérieur, soit 

en terrasse si le temps le permet. 

Les boissons vendues sont du thé, du café et du chocolat (60 centimes d’euro), de l’eau 

minérale (50 centimes), des sirops à l’eau de source (40 centimes), des canettes de sodas (un 

euro). On trouve aussi, notamment, des barres chocolatées (90 centimes) ou du chocolat  (de 

1,40 à 1,90 euro), des journaux et des magazines, des petits souvenirs, des montres, du papier 

à lettres avec enveloppes et timbres, de la maroquinerie…  
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Des activités diverses sont organisées pour les patients dans ce cadre. Ainsi, au moment 

du passage à l’euro, des portefeuilles factices avaient été mis à la disposition des patients 

pour payer en francs ou en euros factices afin de les habituer à la connaissance et à la 

conversion des monnaies. 

Dans le cadre de la bibliothèque, habituellement assez peu fréquentée, une animation 

avait été organisée à l’occasion du centenaire de la mort de Jules Verne ou à propos du livre 

d’un surveillant pénitentiaire. La bibliothèque est d’une importance modeste mais comporte 

une grande variété de genres littéraires. Elle est alimentée et réapprovisionnée régulièrement  

par la bibliothèque départementale.  

Il existe aussi des animations au caractère plus ludique telles que des goûters. A 

l’occasion de fêtes importantes (Noël, les Rois…) des opérations festives sont organisées avec 

l’aide de l’établissement et de l’Association creusoise. 

Pour les patients sous tutelle, les achats qu’ils peuvent faire au centre social ne se font 

pas en argent mais par bons d’achats délivrés par le service des tutelles pour des achats 

déterminés dans des limites précises. La personne responsable du bar établit les factures 

correspondantes et les envoie au service en fin de mois. 

Les activités sportives ne concernent qu’un nombre limité de patients autorisés par les 

médecins. Pour la semaine du 22 au 28 août, étaient prévus du badminton, du tennis de table, 

de la pétanque, du tennis de table et du basket-ball, ainsi qu’une randonnée pédestre d’une 

durée de trois heures.  

Par ailleurs, sur l’ensemble de l’année (sauf en juillet et en août), des déplacements 

mensuels étaient prévus pour des rencontres sportives de pétanque, athlétisme adapté, 

randonnée pédestre, rencontre multisports, initiation à la boxe, football, équithérapie, vélo 

tout terrain (VTT), piscine, patinoire et une journée surprise impliquant des déplacements à La 

Charité-sur-Loire, Montargis, Montluçon, La Châtre, Yzeure, Blois, Romorantin , etc. 

4.6 Les soins somatiques  

L’examen somatique des arrivants, a toujours été systématiquement réalisé, même 

avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 qui le prévoit explicitement. Il est effectué 

par le psychiatre lors de l’entretien d’admission du patient. Il comprend un examen, un bilan 

biologique et une radiographie du thorax. 

Ensuite, le suivi somatique est essentiellement assuré par les psychiatres des unités, du 

fait que ceux-ci sont souvent d’anciens médecins généralistes qui ont suivi le cursus 

nécessaire pour devenir psychiatre.  

Au sein du centre hospitalier, à proximité immédiate se situent le bâtiment des   

« services médico-techniques » où sont regroupées la pharmacie et les consultations 

spécialisées. 

Les médecins rédigent des bons de demande de consultation ou d’examen puis une 

secrétaire est chargée d’organiser les rendez-vous pour les consultations qui se déroulent sur 

place et de prendre ceux qui ont lieu dans les autres établissements de santé, principalement 

au centre hospitalier (CH) de Guéret. Les consultations de dermatologie, d’ophtalmologie et 

de rhumatologie sont effectuées chez des praticiens libéraux. 

Au centre hospitalier de La Valette, l’offre de soins est la suivante : 
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• un neurologue à temps plein ; 

• un dentiste d’exercice libéral, présent les mardis et vendredis de 17h à 19h ; 

• un pneumologue hospitalier effectuant des consultations tous les jeudis matin ; 

• des électro-encéphalogrammes (EEG) réalisés sur prescription médicale par une 

technicienne formée à cette pratique. Celle-ci se rend,  par convention, au CH de Guéret. 

Selon les informations recueillies, le délai pour obtenir des rendez-vous est bref, sauf en 

ce qui concerne l’ophtalmologie où il est de six mois (analogue à celui de la population de la 

ville).  

Les patients qui auraient des difficultés à accepter les soins dentaires sont pris en charge 

par le service de stomatologie : il y est possible d’effectuer des soins sous anesthésie 

générale. 

Les prélèvements sanguins ou urinaires sont effectués par les infirmières aux fins 

d’examens biologiques, hématologiques, bactériologiques ou hématologiques. Un coursier les 

emporte au  laboratoire du CH de Guéret.  

Pour certains patients, l’indication de sismothérapie est posée. Cette pratique se fait 

actuellement au centre hospitalier de Guéret sous anesthésie générale. Une consultation de 

pré-anesthésie a lieu avant la mise en œuvre de la sismothérapie. En 2010, trois patients en 

ont reçues. 

Tous les patients qui viennent en consultation sur place sont accompagnés par un 

soignant, quel que soit leur mode de placement. 

Le transport vers l’établissement de santé ou le praticien où la consultation a lieu est 

effectué par le service d’ambulances de l’hôpital. Le médecin prescrit les conditions du 

transport. Le patient est toujours accompagné par un ou deux soignants. 

En 2010, l’activité des intervenants du service médico-technique est retracée dans le 

tableau suivant : 

Consultations neurologie 208 

Consultation pneumologie 18 

Lecture des clichés radios par pneumologue 238 

EEG La Valette 169 

EEG CH Guéret par technicienne La Valette 43 

Intervention des unités pour 

électrocardiogrammes (ECG) 

17 

Consultation avec médecin stomatologue 164 
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4.7 Le secteur d’hospitalisation des patients sous contrainte 

Depuis 2001, il a été fait le choix dans l’organisation de l’hôpital de créer une unité 

intersectorielle regroupant les patients hospitalisés sous contrainte des deux secteurs du 

département de la Creuse : l’unité Henri Ey. 

 

L’unité Henri Ey a une capacité de vingt-deux lits avec trois chambres d’isolement. 

Le jour de la visite des contrôleurs, le 24 août 2011, la situation était la suivante : 

• vingt patients étaient hospitalisés : quinze hommes et cinq femmes ; 

• quatre patients étaient hospitalisés sur décision du représentant de l’Etat : trois 

hommes et une femme ; 

• quatorze patients étaient hospitalisés à la demande d’un tiers : dix hommes et 

quatre femmes ; 

• deux patients étaient en hospitalisation libre, en attente de mutation dans l’unité 

de géronto-psychiatrie ; 

• une femme admise à la demande d’un tiers occupait la chambre d’isolement 

depuis trois semaines ; 

• un patient était hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat  depuis le 10 juin 

2005 et avait été pris en charge antérieurement à cette date en pédo-

psychiatrie ; 

• le patient le plus âgé avait 84 ans, le plus jeune, 19 ans. 

4.7.1 Les locaux communs 

Le bâtiment, comportant un étage, est situé à une extrémité du site, à proximité 

immédiate du restaurant des personnels. Il a été remis en service, après réfection complète, 

en décembre 2010. Selon les informations recueillies, le projet architectural a été notamment  

porté par les personnels soignants dans le cadre du projet thérapeutique de l’unité, même si 

plusieurs psychiatres et cadres se sont succédés au fur et à mesure de la mise en œuvre du 

bâtiment. 
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 Il est pourvu d’un sas dont la première porte est ouverte. Dans cette entrée de 10,17m²  

est installé un lieu d’attente équipé de quatre fauteuils et d’une table basse, séparés du reste 

de la pièce par un paravent. Une porte permet aux familles d’accéder au salon de visites sans 

pénétrer dans l’unité. Des questionnaires de satisfaction et des plaquettes concernant la 

CRUQPC sont à la disposition des familles ainsi qu’un flacon de gel antiseptique pour les 

mains. 

On pénètre ensuite dans l’unité par une porte qui reste toujours fermée.  

Au rez-de-chaussée les locaux comprennent : 

• le bureau des infirmiers d’une surface de 22,11m², où sont notamment rangés les 

dossiers des patients.   

Les écrans où sont rapportées les images des caméras de vidéosurveillance des 

chambres d’isolement et des abords de l’unité y sont installés ; lors de la visite 

des contrôleurs, un cache opaque recouvrait l’écran concernant la chambre 

d’isolement, évitant ainsi que les patients pénétrant dans le bureau puissent y 

avoir un accès visuel.  

Les télécommandes des volets électriques ainsi que les trois appareils de 

protection du travailleur isolé (PTI), utilisés seulement la nuit, y sont rangés sur 

un mur.  

Un grand tableau mural indique pour chaque patient son mode de placement 

(« HO, HDT ou HL »), les autorisations médicales de visites, de téléphone et de 

sorties ainsi que leurs modalités et la date de la décision, le suivi des injections 

de neuroleptique d’action prolongée ; 

• le bureau du cadre supérieur de santé d’une surface de 10,58m² ; 

• un bureau médical commun aux médecins, d’une surface de 15,21m² ; 

• la salle de soins, d’une surface de 14m², avec la pharmacie attenante d’une 

surface de 10m². Ce lieu de soins est doté d’une table d’examens mais paraît peu 

adapté à la présence de plusieurs personnes ou à celle d’un fauteuil roulant ; 

• un local de rangement du matériel médical d’une surface de 9,41m² contenant 

notamment le chariot d’urgence, un défibrillateur, l’appareil pour réaliser des 

électrocardiogrammes et trois types de matériel de contention
8
, dont deux 

contenus dans des mallettes prêtes à emporter pour aller chercher à son 

domicile un patient admis sous contrainte ; 

• une salle d’activités, d’une surface de 17,88m², dédiée à la pratique de la peinture 

et de la pâte à sel, dotée notamment d’un évier et d’étagères pour le matériel ; 

• une salle réservée à l’activité esthétique, d’une surface de 16,50m², est dotée de 

deux postes de travail avec miroir, d’un lavabo et de tout le matériel nécessaire ; 

                                                 
8
 Un type de contention utilise des aimants, le deuxième, plus classique et plus ancien,  des sangles en cuir 

et le troisième des sangles à clé. Ce sont les deux premiers qui sont contenus dans des mallettes. Celle qui 

renferme les sangles en cuir, la plus utilisée est dotée d’un matériel d’injection avec deux types de 

produits neuroleptiques. 
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• une salle de relaxation, d’une surface de 23,45m², où se déroule également deux 

fois par semaine l’activité « psycho-boxe ». Elle est équipée de tapis de 

relaxation, d’un sac de frappe, de gants de boxe, d’un vélo d’appartement, de 

cerceaux et d’une chaîne hifi ; 

• une salle de séjour, 30,17m², où est installée une table de ping-pong ; 

• une salle de réunion, d’une surface de 17,88m², équipée de deux tables de 1,80m 

sur 0,80m et de vingt chaises. La pièce est dotée de deux fenêtres de 2,20m sur 

1,10m et de quatre plafonniers constitués chacun de trois tubes de néon. C’est 

dans cette pièce que pourraient se tenir les audiences du juge des libertés et de 

la détention dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 pour des patients dont l’état 

ne permettrait pas leur transfert dans les locaux du tribunal de grande instance 

de Guéret ; 

• à côté de cette salle, se trouvent trois bureaux (respectivement de 16,24m², 

12,32m² et 8,89m²), des sanitaires pour les personnels et d’autres pour les 

visiteurs, ainsi qu’une salle d’attente de 8,75m² pour les visiteurs. Actuellement, 

la porte d’entrée de cette zone n’était pas utilisée au moment du contrôle ; 

• le bureau de l’assistante sociale, d’une surface de 16m² ; 

• la salle de détente du personnel, d’une surface de 12,80m² ; 

• la bagagerie, d’une surface de 5,63m², où sont installés sur des étagères 

métalliques des boîtes individuelles en plastique contenant les objets de valeur 

de chaque patient, ainsi qu’une réserve de tabac et de produits d’hygiène 

(savon, brosse à dents, shampooing, gel douche, peigne, dentifrice…) pour les 

patients venant d’être admis ; 

• la salle de séjour, d’une surface de 26m² ; 

• deux salles de télévision, respectivement d’une surface de 19,46m² et 16,37m², 

équipées de fauteuils de type relax, de fauteuils et d’une table basse ; 

• la salle à manger, d’une surface de 58,49m², avec un office attenant de 16,71m². 

Elle est meublée de six tables rondes de 1,18m de diamètre et une de 0,80m de 

diamètre, de chaises et d’un baby-foot ; 
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• le salon de visite des familles, d’une surface de 12,34m². Il est meublé d’un canapé 

deux places, d’un fauteuil, d’une chaise et d’une table basse. Le patient entre 

dans la pièce par une porte donnant dans le couloir de l’unité, tandis que son 

visiteur pénètre directement par le sas. La porte donnant sur l’extérieur peut 

être laissée ouverte dans le cas où le patient est autorisé à sortir. Il pourra ainsi 

se rendre dans le parc avec sa famille ou à la cafétéria. 

Les visiteurs et le patient disposent d’un local sanitaire carrelé comportant un 

WC avec un petit évier doté d’essuie-mains et d’une poubelle ; 

• deux locaux, d’une surface de 8,80m², pour le linge propre contenant, outre les 

draps et les serviettes, une réserve de vêtements provenant de dons de 

soignants ou d’oublis de patients qui peuvent être prêtés à l’admission ; 

• deux pièces, d’une surface de 6m², chacune pour le linge sale ; 

• une première cour intérieure clôturée par un grillage, dont une partie est dotée 

d’un auvent pour protéger les patients du soleil ou des intempéries ; 

 

• une seconde cour située à proximité des chambres d’isolement et dédiée 

exclusivement à leurs occupants. 

 

4.7.2 Les chambres 

Il existe vingt chambres individuelles toutes identiques dans leur équipement à 

l’exception d’une chambre « septique » et une chambre double. 
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Une chambre individuelle a une surface comprise entre 8,75m² et 16,5m². Elle est 

meublée d’un lit doté d’une liseuse et d’un bouton d’appel relié au poste infirmier, d’une 

table de chevet de 0,50m sur 0,47m avec un tiroir, d’un fauteuil et d’un placard (1,74m de 

haut, 0,53m de profondeur et 0,98m de large), comportant une partie penderie avec trois 

cintres et l’autre constituée de cinq étagères. Le placard ferme à clé. Celle-ci reste dans le 

poste infirmier. La chambre est équipée d’un détecteur de fumée, d’un radiateur, d’un 

plafonnier constitué de huit tubes de néon, de deux fenêtres mesurant chacune 1,44m sur 

1,19m qui peuvent s’ouvrir sur 11cm et qui disposent de volets à télécommande
9
. Le sol est 

en PVC beige, les murs sont peints couleur « coquille d’œuf ». La porte de la chambre est 

pleine, mesure 1,12m ; elle est dotée d’une serrure mais les patients n’ont pas la possibilité de 

s’enfermer dans leur chambre. La clé est à la seule disposition des soignants. 

 

 

Chaque chambre est dotée d’une salle d’eau d’une superficie variant de 3m² à 5,7m², 

accessible par une porte, comportant un lavabo en émail avec mitigeur, miroir, néon, porte-

serviettes doté de deux serviettes, prise électrique, WC en émail avec distributeur de papier 

de toilette et une douche à l’italienne. Le local est éclairé par un plafonnier. Le sol est en PVC 

de couleur abricot et les murs sont peints en rose saumon. 

La chambre n°16 est une « chambre septique » c’est-à-dire qu’elle peut être utilisée 

pour un patient présentant une maladie contagieuse. Elle est identique aux autres chambres 

mais elle dispose en plus de l’accès habituel, d’un second accès par un « sas de désinfection ». 

                                                 
9
 La télécommande se trouve dans le bureau des infirmiers. 
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La chambre n°21 est la seule chambre à deux lits de l’unité. Sa superficie est de 21,70m² 

dont 5,20m² pour la salle d’eau. L’équipement de la chambre est identique à celui décrit pour 

une chambre individuelle avec deux lits, deux chevets, deux placards…  

4.7.3 Les chambres d’isolement  

Les trois chambres d’isolement comportent chacune : 

• une porte fermée à clé donnant dans le couloir de l’unité ; 

• un « vestiaire » de 5,35m², muni de placards où peuvent être rangés les vêtements 

portés par le patient lors de sa mise à l’isolement et des draps de rechange pour 

la chambre d’isolement ; 

• un petit local d’environ 4m², équipé d’une table de 0,80m sur 0,48m avec une 

chaise où le patient peut prendre ses repas. Une boîte de mouchoirs en papier 

est à disposition dans le local ; 

 

• les chambres proprement dite d’une superficie respective de 12,88m², 12,27m² et 

12,20m² équipées d’un lit métallique scellé au sol de 2,08m sur 0,96m avec 

draps, oreiller et couverture, et anneaux permettant de fixer les sangles de 

contention. Une fenêtre de 1,20m sur 0,88m en verre cathédrale, qui ne s’ouvre 

pas, est située dans un coin en haut de la pièce. La peinture des murs est 

différente dans chacune des trois chambres : beige, vert clair et saumon. Le sol 

est en grès gris clair. Deux des trois chambres disposent d’un WC en inox avec du 

papier de toilette. Les pièces sont climatisées et équipées d’un détecteur de 

fumée, d’un plafonnier, d’un micro et d’une caméra de vidéosurveillance. Au-

dessus de la fenêtre se trouve une horloge numérique indiquant le jour, l’heure 

en minutes et secondes et la température de la pièce. Le jour de la visite, la 

température était de 23,3°C. La porte comporte un œilleton qui ne permet pas 

de visualiser l’ensemble de la pièce. Il n’existe pas de bouton d’appel ; 
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• une porte fermée à clé peut donner accès à un local sanitaire qui comporte le WC 

en inox pour la chambre qui n’en dispose pas et un lavabo en émail avec 

mitigeur et néon et une douche à l’italienne. L’eau de la douche a été réglée 

pour couler pendant trente secondes à chaque appui du bouton « pour éviter les 

inondations » ; 

• un local sanitaire est commun aux deux chambres qui comportent le WC ; un 

second local sanitaire avec WC est dédié à la troisième chambre d’isolement ; 

• durant la visite des contrôleurs, il a été indiqué qu’une chambre d’isolement était 

occupée : il s’agissait de celle ne comportant pas de WC. La patiente n’avait pas 

accès librement au local sanitaire du fait de son état et avait à sa disposition un 

seau hygiénique qui n’avait pas été vidé lors de la visite des contrôleurs le 25 

août 2011. 

  

 

L’accès à la cour intérieure dédiée aux personnes placées à l’isolement est soumis à 

l’autorisation du médecin. Il est possible d’y fumer. 
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Le premier étage du bâtiment comporte un vestiaire pour les hommes (15,95m²), un 

pour les femmes (16,24m²) trois espaces de rangements et une salle de réunion de 23,45m² 

peu utilisée. 

4.7.4 Le personnel  

L’effectif du personnel comprend : 

• trois psychiatres, dont le président de la CME, intervenant dans l’unité. Deux 

d’entre eux sont des médecins généralistes qui sont en train de devenir 

psychiatres. Ils se répartissent les patients de la façon suivante : six pour le 

président, du fait de ses nombreuses tâches administratives, et huit pour chacun 

des deux autres. Actuellement une des psychiatres est en congé maternité. 

Chaque psychiatre est présent environ six demi-journées par semaine ; 

• un interne présent tous les jours ; 

• un cadre supérieur de santé ; 

• un cadre de santé dont le poste est en cours de recrutement ; 

• une psychologue présente quatre jours par semaine ; 

• une assistante sociale présente quatre jours par semaine ; 

• dix-huit infirmiers y compris ceux effectuant le service de nuit. Parmi eux, un est 

éducateur sportif. Un poste n’est pas pourvu ; 

• dix aides-soignants, un  étant recruté à compter du 1
er

 octobre 2011 ; 

• six agents des services hospitaliers (ASH). 

Les personnels soignants exercent leur activité selon le rythme dit des 3/8 avec l’horaire 

suivant : 6h-14h, 14h-22h et 22h-6h. L’éducateur sportif travaille de 9h à 17h15. 

A chaque changement d’équipe, trente minutes sont réservées aux transmissions. Le 

changement d’horaire matin/après-midi s’effectue tous les quinze jours. 

Le roulement prévoit la présence de trois infirmiers et deux aides-soignants le matin et 

l’après-midi ainsi que celle de l’éducateur sportif. La nuit, le service est assuré par deux 

infirmiers et une aide-soignante. 

Une réunion de synthèse a lieu tous les jeudis de 14h30 à 16h30. 

Depuis le 1
er

 août 2011, une unité de jour parmi les unités Véronèse, Pfitzenmeyer, Jean 

Bancaud et Maurice Dide est de garde pour une semaine : le cadre de santé de cette unité 

peut envoyer du personnel en renfort si des infirmiers de l’unité Henri Ey doivent partir à 

l’extérieur chercher un patient hospitalisé en soins psychiatriques sur décision du 

représentant de l’Etat. 

Cette organisation était déjà  en place pour la nuit.  

Selon les informations recueillies, « l’unité Henri Ey est une unité difficile à gérer du point 

de vue des ressources humaines ». Il a été rapporté aux contrôleurs « le turn-over important 

des soignants, qui ne serait pas seulement lié à la difficulté des malades ». 
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Le recrutement du poste de cadre est difficile : en interne, aucun candidat ne s’étant 

manifesté, le cadre le plus jeune avait été nommé. Celui-ci a quitté l’établissement pour 

convenances personnelles et le recrutement se ferait en octobre par un cadre d’un 

établissement de soins généraux de Haute-Garonne.  

Il a été rapporté aux contrôleurs « l’absence de présence médicale et surtout l’absence 

de chef donnant une vision claire du fonctionnement de l’unité ».  

4.7.5 Le fonctionnement 

A son admission, le patient peut garder ses effets personnels. S’il en est dépourvu, il 

existe une réserve de vêtements et de produits d’hygiène située dans la bagagerie qui sera 

mise à sa disposition en attendant que sa famille puisse lui apporter des affaires personnelles. 

De même, une réserve de tabac permet de « dépanner » le patient à son arrivée. Un cahier 

permet de noter le prêt de chaque denrée (hygiène ou tabac) et la date où celle-ci a été 

remplacée. Les contrôleurs ont noté que dans la grande majorité des cas, les produits étaient 

remplacés. 

Dans le cas où le patient n’a pas de famille, l’association caritative creusoise d’entraide 

et de solidarité (ACCES) intervient, comme il a déjà été dit, pour aider le patient. 

Un inventaire des effets est réalisé à l’entrée du patient dans l’unité. 

Chaque patient a un médecin référent parmi les trois qui sont affectés dans l’unité. Un 

dossier, de couleur différente permet de repérer le médecin référent. Celui-ci prend les 

décisions importantes concernant la vie du patient : droit aux visites, accès au téléphone et 

nombre de communications autorisées, droit aux sorties, participation aux activités. 

L’interne
10

 est présent tous les jours. Il assure, souvent seul, le fonctionnement de l’unité ; il 

peut modifier les traitements, décider la mise du patient en chambre d’isolement, mais ne 

peut pas signer les certificats exigés par la loi du 5 juillet 2011.  

A l’unité Henri Ey, actuellement un seul médecin, le président de la CME, peut signer ces 

certificats.  

La permanence des psychiatres est assurée selon deux « lignes de garde » : 

• la première ligne concerne les neuf psychiatres qui ont le droit de signer les 

certificats exigés par la loi du 5 juillet 2011. Il s’agit d’une astreinte à domicile ; 

• la seconde ligne concerne les internes, les assistants, les praticiens hospitaliers 

volontaires qui sont présents sur site. Ils sont appelés en cas d’urgence. 

Un classeur se trouvant dans le poste de soins contient tous les documents en rapport 

avec la loi du 5 juillet 2011 : 

• certificat à établir entre le 5
ème

 et le 8
ème

 jour pour les soins psychiatriques sur 

demande d’un tiers ; 

• certificat médical de soins psychiatriques sur demande d’un tiers ; 

                                                 
10

 L’interne est un médecin en formation qui change d’affectation tous les six mois. L’interne en poste durant la 

visite des contrôleurs était au premier semestre (depuis le 1
er

 mai 2011) des six que dure l’internat. 
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• demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ; 

• certificat médical de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en cas 

d’urgence ; 

• certificat médical de soins psychiatriques en cas de péril imminent sans demande 

de tiers ; 

• arrêté du maire dans le cadre de soins psychiatrique sur décision du représentant 

de l’Etat ; 

• certificat médical de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ; 

• certificat de 24h ; 

• certificat mensuel pour les soins psychiatriques avec ou sans demande de tiers ; 

• certificat de situation pour les soins psychiatriques avec ou sans demande de 

tiers ; 

• certificat de 72h pour les soins psychiatriques avec ou sans demande d’un tiers ; 

• certificat de 24h pour les soins psychiatriques sur décision du représentant de 

l’Etat ; 

• certificat de 72h pour les soins psychiatriques sur décision du représentant de 

l’Etat ; 

• certificat entre le 5
ème

 et le 8
ème

 jour pour les soins psychiatriques sur décision du 

représentant de l’Etat ; 

• certificat mensuel pour les soins psychiatriques sur décision du représentant de 

l’Etat ; 

• sur une page blanche, il est écrit en caractères rouges : « il est interdit de 

communiquer au patient l’identité du tiers ». 

Le port du pyjama est systématique en chambre d’isolement. En dehors de la chambre 

d’isolement, il peut arriver que les patients soient mis en pyjama, à titre de punition ; les 

contrôleurs ont pu constater qu’un patient avait ainsi été mis en pyjama durant quelques 

heures. 

A leur admission, les patients peuvent utiliser la réserve de tabac située dans la 

bagagerie. Ensuite, les patients qui ont des visites se font apporter des cigarettes par leur 

famille ou demandent aux soignants de les acheter au bureau de tabac du village de Saint-

Vaury. Pour ce faire, un soignant fait le tour des patients en lui demandant ce qu’il souhaite 

acheter ; le patient remet la somme correspondante dans une enveloppe sur laquelle sont 

indiqués le montant et le choix, ainsi que les signatures du patient et du soignant. Au retour, 

les paquets sont remis ainsi que la monnaie dans l’enveloppe et les deux personnes signent à 

nouveau pour contrôler le montant de la transaction. 

Les patients peuvent avoir accès à la bagagerie, à leur demande, accompagnés par un 

membre du personnel, pour y retirer de l’argent ou un paquet de cigarettes. 
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De 8h45 à 19h, les patients ont accès à la cour intérieure de l’unité. Ils disposent de leur 

paquet de cigarettes et de leur briquet. Ils peuvent utiliser les bancs et les cendriers en forme 

de vasque dont elle est équipée. 

 

Les consignes sur les interdictions de fumer dans les locaux sont régulièrement 

rappelées. Selon les informations recueillies, il peut arriver que si un patient est 

particulièrement anxieux durant la nuit et qu’il demande à fumer, il peut être 

exceptionnellement autorisé à fumer dans la cour. 

Les patients placés à l’isolement ne peuvent théoriquement pas fumer sauf dans la cour 

intérieure, sur autorisation médicale en fonction de l’état du patient.  

Il peut arriver qu’ils soient autorisés à fumer deux cigarettes par jour dans le sas pour 

soulager la pression liée au manque de nicotine.  

Les médecins proposent systématiquement des traitements de substitution de la 

nicotine sous forme de patchs. 

Les patients ont le droit de séjourner dans leur chambre durant la journée. 

Plusieurs activités sont proposées aux patients de l’unité : 

• activité esthétique : elle est animée par des aides-soignantes. Un agenda permet 

d’indiquer le nombre de patients ayant bénéficié de cette activité.  

En avril 2011, dix-sept patients avaient eu des soins esthétiques. Le jour de la 

visite, un patient avait été reçu durant quarante-cinq minutes ; 

• activité « psycho-boxe » : elle a lieu le mardi et le mercredi de 10h à 11h et 

concerne à chaque séance quatre patients. L’éducateur sportif qui en a la 

responsabilité est spécialisé en boxe. 

« Il s’agit d’une activité adaptée aux patients psychotiques pour lutter contre 

l’immobilisme, faire bouger ».  

Sur vingt patients présents dans l’unité, douze sont habilités par le médecin pour 

l’activité. Ceux qui ne veulent pas participer sont invités à venir voir, ce qui 

souvent les décide à participer à la séance ultérieure.  
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Il est précisé aux patients « de ne pas reproduire la gestuelle de la psycho-boxe 

dans les autres lieux » ; 

•  

• football sur le terrain municipal situé à proximité immédiate du centre hospitalier : 

six à huit patients avec deux soignants ; 

• belote et jeux de société dans la salle de séjour ; 

• pétanque ; 

• activité peinture et pâte à sel. Ces activités sont animées par une infirmière 

« selon le temps disponible ». 

Si les patients ont l’autorisation de sortir, ils peuvent se rendre, accompagnés par un 

soignant aux activités qui sont proposées à l’extérieur de l’unité.  

Il n’existe pas de bibliothèque au sein de l’unité ni d’abonnements à des journaux ou à 

des revues à disposition des patients. 

Les patients, rencontrés par les contrôleurs se sont plaints de l’ennui qu’ils éprouvaient 

durant leur séjour : « la peinture et la pâte à sel ne sont pas faits pour des adultes, il faut 

aimer la pétanque et la belote, sinon, il y a rien ». 

 

Les commandes de médicaments sont effectuées par les infirmiers de nuit deux fois par 

semaine. Ils sont livrés dans une caisse en métal cadenassée. Les infirmiers de nuit les rangent 

dans le placard. Un stock de médicaments permet de faire face aux changements de 

traitements intervenant entre les livraisons. En cas d’admission d’un patient traité par une 

molécule ne se trouvant pas dans la pharmacie de l’unité, il est possible de joindre la 

pharmacie du CH pour pallier le manque. 

Lors de la visite des contrôleurs, un patient recevait de la méthadone, aucun ne prenait 

du Subutex®, six étaient sous neuroleptique d’action prolongée.  
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Pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010, l’activité de l’unité peut être retracée grâce 

au tableau suivant : 

 2007 2008 2009 2010 

Nombre d’entrées 101 147 

(+ 20,7%) 

150 

(+2%) 

153 

(+2%) 

Nombre de 

journées 

5 837 4 767 

(-18,33%) 

5 421 

(+13,71%) 

5 786 

(+6,73%) 

Taux d’occupation 72,69% 59,20% 67,50% 72,05% 

Durée moyenne 

de séjour (en 

jours) 

57,79 32,43 

(-43%) 

36,14 

(+11,44) 

37,81 

(+4,62%) 

4.8 L’intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile 

Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile dispose uniquement de structures extra-

hospitalières pour la prise en charge des enfants et adolescents. Une convention a été signée 

avec le service de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier Esquirol de Limoges (87) 

pour l’accueil des enfants et adolescents de la Creuse dont l’état de santé nécessiterait une 

hospitalisation à temps complet. 

Il arrive que ce service ne dispose pas de lit pour accueillir ces jeunes patients qui sont 

alors hospitalisés au centre hospitalier La Valette. Pour répondre conjoncturellement à un 

manque de lit disponible sur la région et/ou à des besoins d’accueil en urgence, il apparaît, au 

vu des tableaux statistiques fournis par le bureau des admissions, que le CH a accueilli ces 

trois dernières années des mineurs dans les conditions suivantes : 

 2009 2010 2011 

Nombre de mineurs 15 5 2 

Nombre d’hospitalisations 20 5 2 

Age moyen 16 14,5 16,5 

Age du mineur le plus jeune  14 12 16 

Durée moyenne d’hospitalisation (jour) 16 3 1,5 

Hospitalisation la plus longue (jour) 113 10 2 

Hospitalisation à l’Unité H. Ey 1 0 0 

4.9 L’hospitalisation des  personnes détenues 

Si l’hôpital a vocation en principe à accueillir les personnes détenues à la maison d’arrêt 

de Guéret en application de l’article D. 398 du code de procédure pénale, il s’avère que cela se 

produit rarement.  

Deux raisons sont invoquées : l’effectif réduit de la population pénale de la maison 

d’arrêt et la présence sur place d’un psychiatre effectuant une prise en charge en ambulatoire 

dans le cadre de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA). 
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Le seul cas dont le personnel conserve le souvenir remonte « à quatre ou cinq ans ». Il a 

été indiqué que la personne avait bénéficié des mêmes conditions d’hospitalisation que les 

autres patients de l’unité Henri Ey et qu’elle n’avait pas été placée dans une chambre 

d’isolement.  

Il n’existe ni protocole concernant l’hospitalisation des personnes détenues, ni 

consignes écrites disponibles au sein de l’établissement. 

5- LA SUROCCUPATION ET LES TRANSFERTS 

Les patients hospitalisés sans leur consentement sont placés à l’unité Henri Ey. Faute de 

place immédiatement disponible dans cette unité, ils rejoignent une autre unité du CH en 

attendant qu’une place se libère. La prise en charge est alors totalement assurée par les 

personnels de l’unité d’hébergement retenue. La procédure d’admission d’un patient relevant 

en principe d’une autre unité concerne tous les services, une personne en hospitalisation libre 

pouvant ainsi être placée à l’unité Henri Ey. 

Si elle a eu cours dans le passé, la pratique d’ajouter un lit supplémentaire dans une 

unité est aujourd’hui abandonnée. Les chambres de soins intensifs ne sont pas non plus 

utilisées pour compenser un manque de lit. 

L’arrivée dans ce service d’un tel patient peut avoir pour effet, le cas échéant, la 

fermeture de l’unité, ce qui n’était pas le cas lors du contrôle dans la mesure où les portes 

d’accès de toutes les unités étaient fermées. Toutefois, l’arrivée dans une unité d’une 

personne de l’unité Henri Ey, pour être placée dans une chambre d’isolement, est sans 

conséquence sur le mode de gestion de l’unité. 

Parallèlement, la situation des patients de l’unité Henri Ey est examinée, notamment 

celle des personnes en hospitalisation libre, s’y trouvant éventuellement, afin d’envisager un 

transfert à l’unité Jean Pfitzenmeyer ou à l’unité Véronèse. Le transport entre les services 

s’effectue dans un véhicule de service ou une ambulance.  

Selon les informations recueillis, ce type de solution est trouvé sans difficulté et dans un 

délai moyen de cinq à six jours après l’hospitalisation.  

6- LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION  

6.1 La procédure d’isolement 

Un « protocole de mise en chambre d’isolement thérapeutique », précisant les 

modalités de la mise en chambre d’isolement a été élaboré en référence à « l’audit clinique 

ciblé appliqué à l’utilisation des chambres d’isolement en psychiatrie-ANAES
11

/service 

Evaluation en Etablissements de Santé /juin 1998 » et à la loi du 27 juin 1990 relative à la 

protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions 

d’hospitalisation. 

                                                 
11

 L’ANAES est l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation à laquelle a succédé la Haute autorité de santé 

(HAS). 
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Il a été réalisé dans le cadre d’un groupe de travail relatif aux évaluations pratiques 

professionnelles (EPP) en novembre 2008 et validé par le directeur de l’établissement de 

santé et le président de la CME, le 30 septembre 2009. 

Le protocole définit l’isolement comme « une mesure thérapeutique qui implique que le 

patient se trouvant dans un environnement ouvert, au contact des autres patients, de 

l’équipe soignante ou d’autres personnes, soit mis dans une chambre seule et fermée, où il 

peut être observé de l’extérieur. L’isolement a pour but de prévenir les passages à l’acte auto 

ou hétéro-agressifs, de mettre le patient à l’abri des stimulations de l’entourage ; de l’aider à 

reprendre le contrôle de ses comportements verbaux ou non verbaux inacceptables et de 

prévenir une rupture dans le programme de soins ». 

« L’isolement doit se faire uniquement dans les chambres dédiées spécifiquement à cet 

usage, les mêmes chambres ne peuvent être utilisées en chambres d’hospitalisation ». 

Les indications sont les suivantes : « patient ou patiente pouvant momentanément : 

• porter atteinte à lui-même ou à autrui ; 

• présenter des perturbations du comportement telles, que la vie en collectivité est 

impossible ; 

• si le patient est en HL son état psychique peut entraîner une modification de son 

mode d’hospitalisation (hospitalisation sous contrainte). 

L’isolement thérapeutique répondant à un certain niveau de gravité d’un état psychique 

s’accompagne nécessairement d’une augmentation de la surveillance médicale et infirmière 

habituelle ». 

Ce protocole comporte deux « arbres » décisionnels : l’un en dehors d’une situation 

d’urgence et en présence d’un médecin et le second en situation d’urgence, en l’absence d’un 

médecin. 

Il est précisé notamment à propos des prescriptions médicales qui doivent figurer sur le 

document « prescription de mise en chambre d’isolement thérapeutique et surveillance » : 

•  « la prescription doit être faite après examen du patient permettant d’éliminer 

une contre-indication à l’isolement ou de préciser une surveillance somatique 

particulière » 

•    la première prescription doit être faite au plus tard 1h après la mise en chambre 

d’isolement »,  

•  le renouvellement des prescriptions se fait par délai de 24h ; 

•   l’isolement doit être le plus bref possible ». 

Le document cité ci-dessus comporte : 

• le mode d’hospitalisation et l’examen de la conformité de la mise en chambre 

d’isolement avec le mode d’hospitalisation ; 

• l’indication de la mise en chambre d’isolement ; 

• le diagnostic ; 

• les consignes médicales sur : 
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o les vêtements autorisés : pyjama, slip et tee-shirt, autre (à préciser) ; 

o le linge de lit autorisé : draps, couverture, oreiller, traversin ; 

o la surveillance de l’extérieur de la chambre avec le rythme minimum ; 

o la surveillance à l’intérieur de la chambre avec le rythme minimum et le 

nombre de soignants requis ; 

o la surveillance des constantes : état de conscience, tension artérielle, 

pouls température, fréquence respiratoire, hydratation, élimination avec 

la fréquence horaire ou journalière ; 

o les examens biologiques ; 

o la surveillance de l’état psychique : anxiété, humeur, idées suicidaires, 

auto ou hétéro-agressivité, agitation-hyperactivité-impulsivité, idées 

délirantes, hallucinations, autres avec la fréquence horaire ou 

journalière ;  

o la prise des repas dans la chambre avec, le cas échéant, les précautions à 

prendre et le nombre de soignants requis ; 

o la sortie de la chambre avec, le cas échéant la fréquence, la durée et le 

nombre de soignants requis ; 

o la prescription d’une contention avec la précision du matériel à utiliser et 

le lieu de la contention (au lit ou mobile). 

Le document aborde ensuite la question des informations données au patient et à son 

entourage. 

Les contre-indications relatives ou les précautions à prendre sont notées et le document 

est signé par le prescripteur. 

Sur un second feuillet sont notées les visites médicales de surveillance avec l’heure de la 

première visite, le nom du praticien et sa signature et sa décision (maintien de l’isolement ou 

arrêt), l’heure de la seconde visite avec les mêmes indications et la visite au bout de 24h avec 

les mêmes rubriques. Si le médecin décide de poursuivre l’isolement, il doit remplir une 

nouvelle feuille de prescription avec tous les renseignements précisés ci-dessus. 

Les infirmiers disposent d’une « feuille de surveillance et de suivi infirmier auprès d’un 

patient en chambre d’isolement ». Ils y indiquent l’unité, collent une étiquette d’identification 

du patient, la date et l’heure de la mise en chambre d’isolement et de l’information auprès du 

standard et celles de la fin de la mesure avec le nom de la personne contactée dans les deux 

cas. 

Ce document correspond notamment aux éventuelles prescriptions médicales quant aux 

éléments de surveillance du patient. Il contient quatorze colonnes correspondant aux items 

suivants : 

• heure ; 

• surveillance de la conscience ; 

• surveillance psychique ; 
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• pouls ; 

• tension artérielle ; 

• température ; 

• fréquence respiratoire ; 

• surveillance des téguments ; 

• surveillance de l’hydratation ; 

• surveillance de l’élimination ; 

• surveillance de la propreté de la chambre ; 

• vérification de la sécurité de la chambre et du patient en cas de contention ; 

• sortie de chambre ; 

• nom du soignant. 

Une feuille est utilisée pour chaque patient. Elle est conservée ainsi que la feuille de 

prescription dans le dossier du patient. 

Aucun registre ne permet de retracer dans l’unité l’occupation des trois chambres 

d’isolement et la pratique de la contention.  

Cependant, tout placement en chambre d’isolement doit donner lieu à un appel 

téléphonique, de jour comme de nuit, au standart. Depuis février 2009, le standard répertorie, 

pour des raisons de sécurité incendie, les informations communiquées, dans un tableau 

comprenant : 

• la date d’entrée ; 

• le service ; 

• le nom du patient ; 

• le nom du soignant ; 

• le nom du ou de la standardiste ; 

• les horaires d’entrée ; 

• les horaires de sortie. 

Il apparaît, au vu des tableaux 2009, 2010 et 2011, que les dates et horaires de sortie ne 

sont pas toujours communiqués, ou bien notés par le ou la standardiste en fonction. Dès lors, 

il est difficile de savoir avec précision si ces chambres sont effectivement occupées. Il est de la 

même manière impossible de se faire une idée précise de la durée d’occupation ; au vu des 

tableaux, cette durée d’occupation varie pour une même chambre de quelques heures à six 

jours au maximum, ce qui ne semble pas correspondre à ce qui a pu être indiqué, notamment 

par certains patients rencontrés. 

En revanche, le nombre de mentions par année, correspondant a priori au nombre de 

passages à l’isolement, a pu être comptabilisé ; il est de (tous bâtiments confondus) : 

• 100 depuis le 1
er

 janvier 2011 ; 
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• 168 pour l’année 2010 ; 

• 202 pour l’année 2009. 

Une enquête portant sur « les soins, la sécurité et la liberté d’aller et venir » a été 

menée entre 2008 et 2010 à l’unité Véronèse. 

Quinze patients admis en hospitalisation libre ont été interrogés sur divers sujets, 

notamment sur la chambre d’isolement. Aucun d’eux n’y avait séjourné mais certains ont 

témoigné de leur perception du placement d’autres patients. 

 Dans la synthèse de cette enquête, il est rapporté : 

• par les patients : « le ressenti par rapport à un patient en chambre d’isolement est 

une punition et de la douleur » ; 

• par le personnel soignant : « la chambre d’isolement est considérée comme un outil 

complémentaire au soin nécessaire et indispensable. Ce lieu est sécurisant, reposant, 

contenant et protecteur pour le patient. » 

6.2 Les chambres d’isolement 

Le centre hospitalier dispose de huit chambres d’isolement, dont deux chambres dites 

de quiétude à l’unité Maurice Dide et à la MAS. 

Le tableau suivant indique l’occupation des six chambres d’isolement (hors les chambres 

de quiétude), au 26 août 2011, lors de la visite des contrôleurs. 

 

Unité de soins Nombre total de 

chambres d’isolement 

Nombre de chambres 

occupées 

Henri Ey 3 1 

Véronèse 1 0 

Jean Bancaud 1 0 

Pfitzenmeyer 1 0 

 

Par ailleurs, s’agissant des conditions matérielles, les six chambres visitées sont 

agencées de manière différente. 

A l’unité Henri Ey, les trois chambres d’isolement ont été entièrement refaites (cf. leur 

description supra § 4.7.3).  
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A l’unité Véronèse, la chambre d’isolement est située à proximité immédiate du local 

des infirmières et de l’entrée. Elle est en bon état, les peintures ayant été refaites récemment. 

On y accède par une porte donnant sur le couloir d’accès aux autres chambres. Cette porte est 

pleine, et équipée d’un œilleton. Cette chambre ne possède en revanche ni bouton d’alarme, 

ni caméra, mais un détecteur d’incendie et la climatisation. Elle mesure 9,5m², comprend une 

petite fenêtre de 0,50m sur 0,60m en hauteur, laissant assez peu filtrer la lumière. Les 

contrôleurs ont néanmoins constaté la présence de trois plafonniers. Il n’y a pas de sas ou 

d’endroit spécifiquement dédié pour la prise des repas ou la douche. Pour les toilettes, il a été 

indiqué aux contrôleurs par un membre du personnel soignant que les patients étaient 

conduits jusqu’à leur chambre ; à défaut, le personnel avait recours au bassin de lit ou au 

pistolet. 

A l’unité Pfitzenmeyer, la chambre d’isolement est une chambre en angle, accessible par 

deux portes distinctes, toutes deux pleines, et munies d’œilletons. Devant l’une des deux 

portes, se trouvaient, lors de la visite, deux chaises a priori destinées au personnel soignant en 

charge de la surveillance de la chambre. Cette chambre est en assez bon état général, et très 

lumineuse. En effet, elle possède deux fenêtres : une grande fenêtre basse (située à 83cm du 

sol, de 2,78m de largeur sur 1,24m de hauteur), qui n’est pas recouverte d’un film plastique et 

donne sur l’extérieur ; une fenêtre assez haute et assez étroite mais qui couvre une bonne 

partie du mur sur lequel elle est située (0,55m sur 2,78m). La chambre est équipée, en sus du 

lit, d’un placard, comprenant à droite des étagères, et à gauche un espace penderie. Deux 

cintres étaient accrochés au moment de la visite. Il a été précisé par le personnel soignant que 

le placard restait en permanence fermé à clé, et que les clés n’étaient pas en possession du 

patient isolé. La chambre comprend, en outre, un détecteur d’incendie, un plafonnier, et un 

bouton d’alarme, situé près du lit, à une hauteur qui lui permet d’être utilisé par une 

personne couchée (0,75m du sol). 

Par une porte qui donne dans le couloir et non dans la chambre, on accède à une salle 

de bains séparée, qui comprend à la fois une douche et des toilettes. La porte est une porte 

creuse, non munie d’œilleton, possédant un verrou susceptible d’être fermé de l’intérieur. Le 

lavabo et les toilettes sont en émail. Les cordons de la douche, comme ceux d’un jet situé à 

proximité des toilettes, n’ont pas été retirés. Dans la douche, il a été constaté la présence 

d’un seau. La pièce est équipée d’un plafonnier. S’agissant de l’utilisation de cette pièce, il a 

été confirmé qu’elle était dédiée aux patients mis à l’isolement. Il a par ailleurs été expliqué 

que la porte de cette salle de bain pouvait être ouverte de l’extérieur car tout personnel 

soignant possède un passe ; qu’elle était en règle générale laissée entrouverte pour assurer 

un minimum de surveillance ; et que le seau n’était utilisé que ponctuellement lorsque le 

patient était incapable de se déplacer. 
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L’unité Jean Bancaud comprend deux chambres d’isolement. Ces chambres ont surtout 

été utilisées lorsque les patients de l’unité Henri Ey ont occupé provisoirement le bâtiment, au 

moment de la réfection de leurs propres locaux. Hors cette période, une seule chambre sur 

les deux était de temps en temps occupée. Il a été indiqué aux contrôleurs que cette chambre 

n’avait jamais servi en 2011, et qu’elle avait été utilisée à trente-deux reprises pendant toute 

l’année 2010. En principe, selon les explications recueillies, quand un patient de l’unité Jean 

Bancaud a besoin d’être placé à l’isolement, il est transféré en priorité à l’unité Henri Ey. Si les 

trois chambres de cette unité sont occupées, le patient est affecté, en fonction de son lieu 

d’habitation, à l’unité Véronèse ou à l’unité Pfitzenmeyer. Ce n’est que dans l’hypothèse où 

l’ensemble des chambres sont occupées, que l’une des chambres de l’unité Jean Bancaud est 

susceptible d’être utilisée. Enfin, à l’avenir, ces deux chambres ont vocation à disparaître : le 

médecin référent ne souhaite pas qu’elles soient maintenues dans cette unité de 

réhabilitation ; les plans des prochains travaux ne les mentionnent plus, elles ont été 

remplacées par des salles d’activités. Il convient néanmoins de noter que sur les plans des 

bâtiments remis aux contrôleurs, d’une part, une seule chambre d’isolement est indiquée 

pour l’unité Jean Bancaud et, d’autre part, la seule chambre mentionnée est la chambre dont 

il a été dit qu’elle n’était pratiquement jamais utilisée. 

Les deux chambres sont toutes deux situées dans la partie gauche du bâtiment. 

On accède à la chambre qui serait la plus utilisée en passant par un sas, équipée d’une 

porte creuse mais munie d’un œilleton. A l’extrêmité du sas, se trouve une douche sans porte, 

encombrée au moment de la visite de paniers à linge. Donnent par ailleurs dans le sas, des 

toilettes et une pièce avec un lavabo, accessibles par des portes non susceptibles d’être 

fermées à clé. Dans le sas, se trouve, enfin, un ensemble table-chaise qui, d’après le 

personnel, est utilisé pour le repas des personnes placées à l’isolement. La chambre elle-

même mesure 9m². La peinture est écaillée. Elle comprend deux fenêtres de taille identique 

(2,20m sur 0,95m), l’une est murée, et l’autre revêtue d’un film de plastique. La chambre est 

équipée d’un lit. Un seau est posé dans un coin de la pièce. Il n’y a pas de système de 

climatisation, et un seul plafonnier.  

La seconde chambre, qui ne serait jamais utilisée, ne possède pas de sas. On y accède 

par une porte en assez mauvais état, pleine, avec un large œilleton (7cm de diamètre), qui 

laisse subsister néanmoins de nombreux angles « morts ».  La chambre mesure au total 12m². 

Elle possède une grande fenêtre (1,21m de largeur sur 1,17m de hauteur), relativement basse 

(à 0,78m du sol), non floutée, qui donne sur l’extérieur, et sur un lieu où il semble y avoir du 

passage. La chambre est enfin équipée d’un plafonnier et d’un détecteur incendie. 

6.3 Le recours à la contention 

Un protocole relatif à la contention en hôpital psychiatrique a été communiqué aux 

contrôleurs. Il a été rédigé par un technicien supérieur hospitalier, validé par la directrice des 

soins et approuvé par le président de la CME sans qu’aucune date ne soit mentionnée à 

chaque étape de la procédure d’élaboration. Il fait référence, d’une part, au code de 

déontologie médicale, au document rédigé par l’ANAES intitulé : « évaluation des pratiques 

professionnelles dans les établissements de santé - limiter les risques de la contention 

physique des personnes âgées », d’autre part, à la conférence de consensus de novembre 

2004 sur « la liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et sociaux et obligation 

de sécurité ». 
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Le document contient une définition de la contention : « la contention d’un patient est 

définie comme la limitation de son autonomie et de ses mouvements au moyen d’un procédé 

mécanique. C’est à la fois une réponse et une prévention de ses conduites dangereuses. La 

contention ne doit pas limiter les contacts relationnels du patient ». 

Il a pour objet « un cadre général de la mise en contention des patients en unité 

psychiatrique afin de limiter les entraves à la liberté des personnes ». 

La population concernée est « tout patient en état d’agitation pouvant entraîner un 

risque pour lui-même ou pour autrui. Ce dispositif est uniquement assuré afin de protéger et 

d’assurer la sécurité des personnes ». 

Le document précise les indications : 

• « prévention d’une violence imminente d’un patient envers lui-même ou envers 

autrui quand les autres moyens d’apaisement ou de sécurité  ne sont pas 

efficaces, ne sont suffisants ou ne sont pas appropriés ; 

• prévention d’un risque de rupture thérapeutique alors que l’état de santé impose 

des soins et que les autres moyens disponibles ne sont pas efficaces, ne sont 

suffisants ou ne sont pas appropriés ». 

Les contre-indications sont : « l’utilisation de la contention comme punition, répression, 

ou dans une recherche de confort du service aux dépens du patient ». 

Le document indique : « la contention doit rester une mesure exceptionnelle, de 

dernière intention, systématiquement associée aux autres techniques de prise en charge 

(relationnelles, psychothérapiques et cliniques), et qui sera interrompue dès que possible ». 

Il donne des recommandations pour la pratique d’une contention : 

• « la connaissance des risques liée à l’immobilisation ; 

• une évaluation régulière des besoins et des risques ; 

• un programme individualisé de soins et de surveillance ; 

• que la contention se fasse en respectant l’intimité et la sécurité du patient ». 

Le document rappelle que la contention est « une décision médicale éclairée par l’avis 

des différents membres de l’équipe soignante, que son maintien ne doit pas être utilisé dans 

les cas suivants : 

• pour pallier à un manque d’effectif du personnel ; 

• par convenance de l’équipe soignante ; 

• par mesure disciplinaire ou punitive. » 

Le document précise que « le patient et ses proches sont informés de la possibilité d’une 

contention pour que la décision soit prise ». Les informations sont relatives aux motifs et aux 

objectifs de la contention, aux moyens et au matériel utilisés, à sa durée prévisible et aux 

modalités de la surveillance mise en œuvre. Celle-ci intègre les dimensions physiques 

psychologiques et environnementales. 

Selon les informations recueillies, « la compréhension du patient et de ses proches sur 

les raisons médicales de la contention est recherchée ».  
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La traçabilité de la surveillance se fait au moyen d’une feuille spécifique conservée dans 

le dossier du patient. 

Il n’existe pas de registre permettant de connaître le recours à la contention dans 

l’établissement.  

Le document indique que « la prescription médicale doit être écrite et horodatée 

Cependant, dans l’urgence et en l’absence de médecin, cette prescription peut être faite a 

posteriori, confirmée dans les plus brefs délais par un médecin. [..] Pour la mise en contention 

en chambre d’isolement, la prescription doit se faire dans un laps de temps très proche du 

moment où le patient a été mis en isolement. Le renouvellement des prescriptions se fait par 

délai de 24h (en lien avec le passage du médecin) ». 

Le document rappelle que « la HAS préconise le passage du médecin au moins toutes les 

2 heures afin de maintenir l’état fonctionnel du patient ». 

Le médecin doit évaluer l’indication du maintien de la mesure sur l’état de santé du 

patient et les conséquences physiques et psychologiques. 

Un  arbre décisionnel de la contention permet de résumer les étapes de la mise sous 

contention. 

7- LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL   

 Dans le cadre de l’IFSI (Institut de formation aux soins infirmiers), l’établissement 

accueille des étudiants venant de Guéret, Montluçon, Le Blanc et Limoges. Il s’agit d’étudiants 

de 2
ème

 et 3
ème

 années reçus à raison d’un maximum de deux par mois. Il n’y a pas d’étudiant 

assistant(e) de service social. La collaboration avec l’IFSI est considérée comme bonne. 

Des plans de formation professionnelle sont organisés, chaque année, sur cinq ou six 

thèmes, en fonction des priorités identifiées du pôle et des budgets affectés à ces priorités. Il 

est recouru aux services de divers organismes de formation choisis en fonction d’un cahier des 

charges, du coût et du contenu proposés. Une évaluation de la formation dispensée  est faite 

a posteriori. Jusqu’à présent, une seule fois des difficultés ont été rencontrées auprès d’un 

intervenant. La formation se fait en groupes de quinze à vingt agents, la modulation se faisant 

en fonction des thèmes abordés. En fait, une grande importance est accordée au tutorat. 

L’établissement a consacré environ six millions d’euros pour tous les types de formation  

sur trois années et demie. 

La question des effectifs préoccupe beaucoup les personnels rencontrés, notamment à 

la suite de plusieurs départs à la retraite survenus depuis quelques mois à l’unité Henri Ey. 

A la suite de la nouvelle loi, l’effectif d’assistantes sociales a été porté à trois depuis le 

début août au lieu de deux auparavant. L’organisation des gardes de jour dans les services 

poserait problème et il faudrait augmenter le nombre des personnels pour les services 

fermés. Les divers déplacements des patients nécessitent la mobilisation de personnels (qui 

doivent être des soignants) pour aller les conduire et les rechercher, pour les accompagner au 

bar thérapeutique (deux tous les matins et autant l’après-midi) ou aux programmes de sport. 

Le recrutement des infirmières serait difficile mais il n’y aurait pas beaucoup de 

candidats. 
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Des agents demandent leur départ pour retourner dans leur région d’origine ou aller à 

Limoges, Guéret ou ailleurs. Pour attirer ou retenir les personnels, des facilités sont 

accordées. Ainsi, l’hôpital peut louer pendant  quelques mois un petit logement aux nouveaux 

arrivants qui n’en ont pas encore trouvé. Les étudiant(e)s de l’IFSI perçoivent des bourses d’un 

montant 200 à 300 euros par mois.  

Le climat de l’hôpital est apparu enfin altéré par un projet de sécurisation de 

l’établissement en cours de discussion. 

Il a été indiqué que le préfet de la Creuse se serait ému de la situation créée par des 

fugues de patients dont l’une s’est terminée par un décès. Il a donc chargé le référent 

départemental en matière de sécurité, un militaire de la gendarmerie, d’étudier la situation 

en vue d’améliorer la sécurité du site au regard des fugues de malades et de lui présenter un 

rapport sur le sujet qui sera également porté à la connaissance du directeur de 

l’établissement et du commandant de groupement de la gendarmerie. 

Les statistiques sont les suivantes : 

• entre 2004 et le jour de la visite (26 août 2011), soit une période de huit années, vingt 

fugues ont été enregistrées, soit une moyenne de 2,5 par an ou 0,20 par mois, ce qui se 

situe à un niveau modeste pour un établissement largement ouvert sur l’extérieur ; 

• pour toute l’année 2010,  sept fugues ont été enregistrées, dont deux fugues de patients 

en hospitalisation libre (donc libres de leurs mouvements) ; 

• du 3 juillet 2010 au 31 décembre 2010, soit six mois, il y a eu cinq fugues (moyenne : 0,83 

fugue par mois) et deux signalements à la gendarmerie qui n’ont pas nécessité de 

recherches ; 

• du 1
er

 janvier 2011 au 26 août 2011, soit huit mois, sept fugues se sont produites, soit une 

moyenne de 0,87 par mois. 

Pour juguler cette « hémorragie », le rapporteur a présenté cinquante propositions dont 

le coût est plus ou moins important mais dont le montant total serait, si toutes les suggestions 

étaient retenues par les instances compétentes de l’établissement compte tenu des 

possibilités financières, de 500 000 euros dont la réalisation pourrait être étalée sur cinq ans. 

La mesure la plus coûteuse serait l’installation d’un grillage de 3m de haut tout autour 

du terrain de l’hôpital, clôture d’enceinte qui pourrait être doublée par des caméras et un 

système d’alarme avec enregistrement pour la partie extérieure et renforcement de la 

vidéosurveillance intérieure (le délai de conservation des images pouvant aller de cinq à 

trente jours).  

Il serait également prévu un contrôle d’accès pour savoir qui  les personnes sortant de 

l’établissement (badges pour les malades autorisés) et pour les véhicules entrants afin de 

connaître le but de la visite. Les circuits internes de circulation seraient modifiés, un parking 

créé et des barrières installées aux différents points d’entrée et de sortie de l’hôpital et des 

aménagements particuliers (clôture de grillage et caméras de vidéosurveillance extérieures) 

pour certaines unités. 
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8- LES OBSERVATIONS DU CHEF D’ETABLISSEMENT 

Dans sa réponse, le directeur indique que « les éléments factuels rapportés sont bien 

conformes pour l’essentiel à la réalité de notre organisation et de notre fonctionnement, lors 

de la période de visite des contrôleurs ». 

Il informe en outre « de mises en conformité d’ores et déjà engagées, voire finalisées, 

dans notre institution, qu’il s’agisse des procédures d’information du patient, de la traçabilité 

et du suivi et contrôle, de l’actualisation du livret d’accueil, du contrôle interne de la tenue du 

livre de la loi, ou bien encore du développement des activités thérapeutiques ou simplement 

occupationnelles… » 

Par ailleurs, « une réflexion est menée, sous l’égide de la psychologue affectée à l’unité 

Henri Ey, pour créer une unité de résidence et de soins aux auteurs de violences sexuelles 

(URSAVS), afin de mieux répondre aux besoins de la patientèle sans consentement 

concernée ». 
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CONCLUSION 

 

A l’issue de la visite du centre hospitalier (CH) de La Valette, les contrôleurs formulent 

les observations suivantes : 

Observation n° 1 : Implanté à distance des principales agglomérations de la Creuse, l’hôpital 

est parfaitement signalé par des panneaux indicateurs routiers (cf. § 2.1). 

Observation n° 2 : La présence de la crèche municipale au sein de l’hôpital est une illustration 

de la place centrale occupée par l’hôpital au sein de la commune de Saint-Vaury dont le 

maire est aussi le président du conseil de surveillance. (cf. § 2.1). 

Observation n° 3 : Lors de la visite, les formulaires de notification des mesures d’admission en 

soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ont été modifiés ; les 

courriers adressés aux patients sortis de l’hôpital sont désormais adressés en 

recommandé avec accusé de réception. En revanche, s’agissant des décisions 

d’admission à la demande d’un tiers, il importe que l’information du patient sur 

l’identité du tiers ou les raisons qui ont motivé l’hospitalisation soit assurée (cf. § 3.2.1).  

Observation n° 4 : Il est indispensable qu’un livret d’accueil intégrant les nouvelles 

dispositions de la loi du 5 juillet 2011 soit rédigé au plus vite et proposé  aux patients 

dès leur admission dans l’établissement. Ce livret doit également contenir les 

informations relatives aux voies de recours administratives et judiciaires pouvant être 

exercées contre les décisions d’admission (cf. § 3.2.3.1 et 3.2.3.3). 

Observation n° 5 : Le choix de donner les informations relatives à la loi du 5 juillet 2011 par 

les assistantes sociales peut s’avérer problématique lorsque ces personnes n’ont pas 

bénéficié d’une formation leur permettant de donner des renseignements juridiques 

exacts, s’agissant en particulier du droit à l’avocat et de la présence du tiers à 

l’audience du juge des libertés et de la détention (cf. § 3.2.3.2). 

Observation n° 6 : Aucun dispositif destiné à recueillir les observations des patients avant 

chaque décision prononçant le maintien des soins contraints ou définissant la forme de 

la prise en charge n’a été mis en place (cf. § 3.2.3.4).  

Observation n° 7 : L’hôpital a mis en œuvre la loi du 5 juillet 2011 de manière concertée avec 

ses personnels et le tribunal, la coordination entre le bureau des admissions de l’hôpital 

et le greffe de la juridiction en étant une illustration. Son effort de formation en 

direction des personnels est également à souligner (cf. § 3.3.1). 
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Observation n° 8 : Le choix d’organiser les audiences du juge des libertés et de la détention au 

siège du tribunal plutôt qu’au sein de l’hôpital a été effectué en prenant principalement 

en compte les problèmes d’effectifs des personnels judiciaires au détriment de l’intérêt 

des patients. Le caractère public de l’audience doit éviter de favoriser l’atteinte à 

certains droits fondamentaux comme le droit à l’intimité de la vie privée ou le droit au 

secret médical (cf. § 3.3.1 et 3.3.2). 

Observation n° 9 : Du fait de son implantation au sein de l’unité fermée, l’utilisation de la 

pièce prévue pour les audiences par visioconférence comme salle d’audience est 

incompatible avec l’exigence de la loi selon laquelle le juge des libertés et de la 

détention doit statuer publiquement (cf. § 3.3.1). 

Observation n° 10 : Il importe que les nouvelles mentions exigées par l’entrée en vigueur de la 

loi du 5 juillet 2011 – date de délivrance au patient de l’ensemble des informations le 

concernant, date et dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la 

détention – figurent dans le registre de la loi (cf. § 3.4). Il est néanmoins pris acte, dans 

la réponse du directeur, de ce qu’un contrôle interne de la tenue du livre de la loi aurait 

été engagé, voire finalisé (cf. § 8).  

Observation n° 11 : La visite de la commission départementale des soins psychiatriques devrait 

être annoncée à l’avance aux patients qui, de fait, la saisissent peu et ne sont 

rencontrés en entretien que rarement (cf. § 3.10). 

Observation n° 12 : Périodiquement mais vainement, la commission départementale des soins 

psychiatriques alerte les autorités sur le nombre important de recours à la procédure 

d’urgence puis à celle du péril imminent en matière d’admission à la demande d’un 

tiers (cf. § 3.10). 

Observation n° 13 : Aucune salle informatique ou poste informatique dédié ne sont mis à la 

disposition des patients au sein de l’unité Henri Ey, malgré la réfection des locaux, 

désormais équipés de prises informatiques (cf. § 3.11.4). 

Observation n° 14 : Le nombre de réponse des patients aux questionnaires de satisfaction 

proposés par l’hôpital est faible. Les propositions du personnel pour en augmenter le 

taux méritent d’être examinées (cf. § 3.12).  

Observation n° 15 : De par ses nombreuses activités, l’association caritative creusoise 

d’entraide et de solidarité (ACCES) apporte une aide précieuse aux patients, en étroite 

collaboration avec l’hôpital, en particulier dans le domaine de la réinsertion (cf. § 4.2).  

Observation n° 16 : En l’absence de médecin généraliste, l’examen somatique des patients 

admis à l’établissement est effectué par le psychiatre lors de l’entretien d’admission 

(cf. § 4.6). 

Observation n° 17 : Comme le projet architectural de l’unité Henri Ey a été notamment  porté 

par les personnels soignants, l’organisation des lieux correspond au projet 

thérapeutique (cf. § 4.7.1). 
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Observation n° 18 : L’une des trois chambres d’isolement de l’unité Henri Ey ne comportant 

pas de WC, le patient n’a alors pas accès au local sanitaire du fait de son état clinique et 

a à sa disposition un seau hygiénique. Cette chambre ne devrait pas être occupée, en 

particulier lorsque les deux autres chambres sont vacantes (cf. § 4.7.3). 

Observation n° 19 : Le renouvellement fréquent du personnel soignant, la difficulté de 

recrutement du cadre de santé, l’absence de présence médicale et de chef de service 

rendent difficile le fonctionnement de l’unité Henri Ey (cf. § 4.7.4). 

Observation n° 20 : Il est intéressant de noter qu’une réserve de tabac, de vêtements et de 

produits d’hygiène permet de « dépanner » le patient à son arrivée. Le prêt et la date 

de leur remplacement sont notés dans un cahier (cf. § 4.7.5). 

Observation n° 21 : La gestion du tabac a été organisée de manière à respecter les droits du 

patient et la loi en vigueur (cf. § 4.7.5). 

Observation n° 22 : L’initiative de mettre en place une activité psycho-boxe pour les patients 

psychotiques afin de lutter contre leur immobilisme apparaît très novatrice et à 

développer. Néanmoins, l’unité Henri Ey devrait augmenter son offre d’activités et la 

diversifier pour répondre aux attentes et aux besoins des patients dont la durée 

moyenne de séjour dépasse un mois (cf. § 4.7.5). 

Observation n° 23 : Il serait utile de mettre à la disposition des patients une bibliothèque au 

sein de l’unité Henri Ey, des d’abonnements à des journaux ou à des revues (cf. § 4.7.5). 

Observation n° 24 : Même si l’hôpital accueille peu de personnes détenues, un protocole et des 

consignes écrites devraient être élaborés (cf. § 4.9). 

Observation n° 25 : L’hôpital a mis heureusement un terme à la pratique consistant à ajouter 

un lit supplémentaire dans une unité et à utiliser les chambres d’isolement pour 

compenser un manque de lit au moment d’une admission (cf. § 5). 

Observation n° 26 : Conformément à la recommandation du Contrôleur général des lieux de 

privation de liberté publiée dans le Journal officiel du 2 juillet 2009, il est nécessaire de 

tenir un registre des patients placés dans les chambres d’isolement ou sous 

contention (cf. § 6.1 et 6.3). 

Observation n° 27 : Compte tenu de l’ancienneté du centre hospitalier et des spécificités 

propres à chaque unité, il n’existe pas d’uniformisation dans la disposition des 

chambres d’isolement ni même dans leur aménagement ou équipement. Il serait 

possible d’en améliorer l’organisation et le fonctionnement, en prévoyant un espace 

dédié pour la prise des repas, des sanitaires séparés et un dispositif d’appel à distance 

(cf. § 4.7.3 et 6.2). 

Observation n° 28 : Conduit par un militaire de la gendarmerie nationale missionné par le 

préfet de la Creuse, le projet de « sécurisation » de l’établissement, établi à la suite de 

fugues de patients, est apparu surdimensionné par rapport aux incidents, coûteux et 

peu compatible avec la liberté de déplacement des patients et de leurs visiteurs (cf. §7).  
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