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  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

Contrôleurs :  

- Caroline Viguier, chef de mission ; 

- Chantal Baysse ; 

- Michel Clémot ; 

- Marie-Agnès Credoz ; 

- Anne Lecourbe.  

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 Sainte-
Marie à Rodez (Aveyron) du 20 au 24 janvier 2014.  

Un projet de rapport a été adressé au directeur du centre hospitalier le 26 septembre 
2014 qui a répondu par courrier du 6 novembre 2014. Ses observations ont été intégrées au 
présent rapport de visite. 

1- LES CONDITIONS DE LA VISITE        

Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier Sainte-Marie, situé au lieu-dit 
Cayssiols, sur la commune d’Olemps, le lundi 20 janvier 2014 à 11h. Ils en sont repartis le 
vendredi 24 janvier à 16h30.  

Le directeur du centre hospitalier avait été prévenu de la visite par téléphone et par 
télécopie, le jeudi 16 janvier 2014.  

Dès leur arrivée, une réunion de présentation a pu avoir lieu en sa présence et avec les 
personnes suivantes :   

- le psychiatre, médecin-chef des secteurs 12G03 et 12G04, responsable du service de 
l’accueil familial thérapeutique et de la clinique de Villefranche-de-Rouergue et 
président de la commission médicale d’établissement (CME) ; 

- le psychiatre, médecin-chef d’une partie de la filière de courte durée (unité 
intersectorielle fermée, centre d’accueil et de soins aux pharmaco-dépendants, 
unités de court séjour 1 et 2), vice-président de la CME ; 

- le psychiatre, médecin-chef de la filière de longue durée et du secteur 12G02 ; 

- le psychiatre, médecin-chef de la filière de psychogériatrie ; 

- le psychiatre, médecin-chef du secteur 12G01 et de la clinique de Bourran ; 

- l’infirmière générale ; 

- les quatre cadres supérieurs de santé du centre hospitalier ; 

- le responsable des ressources humaines ; 

- le responsable de la gestion des risques, de la qualité et de la sécurité ; 

- le responsable des services d’information et de gestion ; 
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- le responsable des services généraux. 

Un contact téléphonique a été pris avec le cabinet du préfet de l’Aveyron, la direction de 
l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, le président du tribunal de grande instance de 
Rodez et le procureur de la République près le même tribunal. Le président, l’un des juges des 
libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République ont pu être rencontrés au 
sein du tribunal, le jeudi 23 janvier 2014. 

Les contrôleurs ont pu s’entretenir sur place, comme ils le souhaitaient et en toute 
confidentialité, tant avec des patients et des représentants des usagers, qu’avec des 
personnels exerçant sur le site. 

L’ensemble des documents demandés ainsi que deux salles ont été mis à leur 
disposition. Cinq passe-partout leur ont permis de circuler librement dans l’établissement. Les 
notes à l’attention des personnes hospitalisées et de leur famille ainsi qu’à l’attention des 
personnes travaillant au sein de l’établissement, annonçant la visite des contrôleurs, ont été 
affichées dans tous les services et unités de l’établissement.  

La disponibilité de l’ensemble des interlocuteurs doit être soulignée.   

2- LA PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT      

2.1 L’histoire et l’implantation de l’établissement  

2.1.1 De la Congrégation Sainte-Marie de l’Assomption à l’Association Hospitalière Sainte-
Marie (ASHM) 

En 1825, à Saint-Martin l’Inférieur (aujourd’hui Saint-Martin-sur-Lavezon, dans le 
département de l’Ardèche), le père Joseph Chiron réunit six jeunes filles, les premières 
« Sainte-Marie », au petit couvent, sa première acquisition. Nommé aumônier de la prison de 
Privas en 1827, il prend conscience de la détresse des aliénées emprisonnées, faute de lieu 
pour les accueillir. Aidé des sœurs qui le rejoignent rapidement, il met tout en œuvre pour 
bâtir une « maison convenable » : l’asile de Privas ouvre ses portes en mai 1827 accueillant 
deux premières malades.  

Hébergeant exclusivement des femmes dans un premier temps, il devient mixte avec la 
loi du 30 juin 1838 sur les aliénés qui dispose que « chaque département est tenu d’avoir un 
établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés ».  

En 1840, la société civile Sainte-Marie est fondée, assurant la pérennité et le 
développement de l’œuvre. Loin de se satisfaire d’accueillir seulement les malades de 
l’Ardèche, le père Chiron et le père Bal, son successeur, ouvriront de nouveaux établissements 
dans les départements du Puy-de-Dôme, de la Corrèze, de la Haute-Loire et des Alpes-
Maritimes1.  

                                                 

1
 Il existe actuellement, outre de nombreuses structures extra-hospitalières, cinq centres hospitaliers à 

Privas, Nice, Rodez, Le-Puy-en-Velay et Clermont-Ferrand. 
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La congrégation Sainte-Marie devient enfin association hospitalière Sainte-Marie 
(AHSM), déclarée à la préfecture du Puy-de-Dôme, le 11 octobre 1974.  

Le projet associatif a entrepris dès 1995 de définir les valeurs fondamentales de l’ASHM 
fondées sur : 

- « une conception de l’homme : le malade ou le résident avec ses caractéristiques 
physiques, psychiques, intellectuelles et spirituelles est un être unique qui a une 
identité, une histoire, une culture, une croyance ; un être de désirs et de paroles 
doué de potentialités, empêché parfois de s’exprimer ; un être dont la dignité 
demeure au-delà des apparences ; un être de relations ; 

- une conception du soin. En psychiatrie, le soin est d’ordre en partie relationnel. Il 
demande notamment : d’aborder le malade avec attention, respect, humilité ; de lui 
assurer des soins adaptés à son état avec les techniques appropriées et une 
compétence constamment mise à jour ; d’adopter vis-à-vis des malades à la 
pathologie lourde, une attitude faite d’écoute, de patience, de bonté, de 
persévérance, de confiance en leurs possibilités d’évolution ; 

- une manière de servir : notre vie professionnelle nous met en contact avec des 
femmes et des hommes en situation de maladie engendrant rupture, échecs, 
exclusion. Ceci nous demande : de les accueillir, de les rejoindre dans leurs 
demandes, leurs besoins et le respect de leur dignité ; de les accompagner pour leur 
permettre de retrouver leur place dans la société avec le soutien d’un suivi médico-
social ». 

Le 21 septembre 2011, l’ASHM adopte de nouveaux statuts et un nouveau mode de 
gouvernance qui repose sur le conseil d’administration et son bureau ainsi que sur les conseils 
associatifs de surveillance. Le conseil associatif de surveillance est une « instance délibérative 
de gestion au niveau local [qui] constitue la représentation territoriale du conseil 
d’administration et agit par délégation de ce dernier ». Seul détenteur de la personnalité 
morale, le conseil d’administration veille à la cohérence des activités des établissements, 
prenant toutes les décisions de gestion financière et patrimoniale.  

Les conseils associatifs de surveillance sont notamment composés de quatre membres 
du conseil d’administration de l’ASHM qui ont voix délibérative mais aussi de représentants 
locaux qui ont voie consultative : un représentant des médecins (issu de la commission 
médicale de l’établissement, élu par ses pairs), deux représentants des personnels et deux 
représentants d’associations départementales d’usagers ou de familles. Ces conseils ont pour 
mission de définir les orientations des établissements dont ils ont la charge, dans le respect 
des valeurs fondamentales et d’approuver les budgets, les états prévisionnels des recettes et 
des dépenses ainsi que les comptes administratifs et financiers.  

Le conseil associatif de surveillance du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez a été 
mis en place en septembre 2013 et s’est réuni pour la première fois, le mardi 21 octobre 
2013.  

Par ailleurs, les établissements de santé dépendant de l’association hospitalière Sainte-
Marie sont dotés d’espaces de réflexion éthique (ERE). Saisis par des professionnels des 
centres hospitaliers ou établissements médico-sociaux, les ERE ont vocation à émettre des 
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avis sur des pratiques individuelles posant des problèmes d’ordre moral, psychologique et 
philosophique. Les problématiques pouvant intéresser l’ensemble des établissements sont 
portées devant l’espace de réflexion éthique associatif.  

L’espace de réflexion éthique du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez a été créé en 
2013. Une plaquette de présentation a été élaborée. L’ERE s’est réuni trois fois depuis sa 
création mais, selon les informations recueillies, au jour du contrôle, les représentants des 
usagers n’avaient toujours pas été intégrés dans le comité. Tous les salariés sont invités à 
poser des questions qui permettront d’établir un ordre du jour. Les problématiques suivantes 
ont d’ores et déjà été abordées par l’ERE de Rodez : l’hospitalisation sans consentement des 
personnes âgées, le cadre des soins et la distribution des préservatifs.  

En dehors de ces instances, des réunions ont lieu tous les mois entre la direction 
générale de l’association et les directeurs des cinq centres hospitaliers  Sainte-Marie. 

2.1.2 La prise en charge psychiatrique dans le département de l’Aveyron 

La prise en charge des malades mentaux dans le département de l’Aveyron débute par 
la construction de l’asile départemental d’aliénés de « Paraire » en 1838. 

Sa capacité d’accueil s’avère rapidement insuffisante : prévu pour 300 malades, il en 
accueille 575 en 1910. Les locaux devenant vétustes, le département envisage l’édification 
d’un asile pour 800 malades sur le domaine de Cayssiols dont l’achat par le conseil général 
remonte à 1895. 

En 1931, la congrégation Sainte-Marie de l’assomption rachète le domaine de Cayssiols. 
Cinq religieuses viennent s’y établir. Débutent alors d’importants travaux. Les premiers 
transferts de malades femmes ont lieu en 1939. 

Les travaux interrompus par la guerre s’achèvent en 1952. Dès lors, l’accueil des 
malades hommes devient possible.  

En 1974, un arrêté préfectoral met en place la sectorisation de la psychiatrie adulte en 
Aveyron : le département est découpé en quatre zones géographiques appelées secteurs 
(Espalion, Millau, Decazeville, Villefranche-de-Rouergue), chacune placée sous la 
responsabilité d’une équipe animée par un médecin-chef. Au centre, la ville de Rodez n’est 
pas sectorisée. 

En 1985, un nouvel arrêté préfectoral redécoupe le département de l’Aveyron et crée 
un cinquième secteur : quatre secteurs continuent de dépendre du centre hospitalier Sainte-
Marie (Rodez, Espalion, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville) et le secteur sud-aveyronnais 
de Millau est rattaché au centre hospitalier intercommunal de Millau.  

Le centre hospitalier (CH) Sainte-Marie demeure le seul établissement du département 
habilité à recevoir les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement2.  

Selon certains témoignages, le fait que deux opérateurs interviennent sur un même 

                                                 

2
 L’agence régionale de santé a renouvelé, par arrêté du 23 juin 2008, l’autorisation périodique de 

fonctionner du centre hospitalier Sainte-Marie (activités de soins de psychiatrie adulte – hospitalisation 
complète et partielle) pour un durée de cinq ans, à compter du 7 février 2009. 
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territoire de santé – sur le cinquième secteur aveyronnais –  constitue une difficulté pour la 
continuité de la prise en charge des patients du secteur de Millau nécessitant une admission 
en soins psychiatriques sans consentement puisque, de fait, ils sont amenés à changer de lieu 
et d’interlocuteur. 

L’établissement a, en outre, implanté sur l’ensemble des secteurs dont il a la charge des 
unités d’hospitalisation (une clinique à Rodez et une autre à Villefranche-de-Rouergue3 pour 
un total du soixante lits) ainsi que des structures médico-sociales : un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), une maison d’accueil spécialisée 
(MAS), un établissement d’aide et de service par le travail (ESAT), un centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). 

Enfin, aucun autre établissement n’intervient dans le département en matière de 
psychiatrie adulte – hors le CH de Millau –  et l’offre libérale est quasi-inexistante : selon les 
informations recueillies, seuls cinq médecins psychiatres libéraux, dont un à Millau, exercent 
dans le département. 

2.2 Les principales caractéristiques du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez4 

2.2.1 Les locaux  

Le centre hospitalier Sainte-Marie se trouve à 5,5 km de la gare SNCF de Rodez. La 
desserte est assurée par un service de transport à la demande de la communauté 
d’agglomération du Grand Rodez. 

Les bâtiments sont implantés dans un parc d’environ 11 hectares, faisant lui-même 
partie d’une propriété de 175 hectares.  

La configuration des bâtiments délimite une zone close, accessible par trois entrées : 

- une entrée principale qui est en réalité un sas, comprenant deux portes coulissantes 
fonctionnant comme suit : lorsqu’un visiteur veut entrer dans l’hôpital, les portes 
s’ouvrent automatiquement ; dans le sens inverse, les portes – à gâche électrique – 
sont contrôlées par l’agent d’accueil qui les ouvre une fois que le visiteur qui veut 
sortir a sonné. Entre les deux portes, se trouve le comptoir réservé à l’agent 
d’accueil ; lors du contrôle, il convenait pour entrer dans l’hôpital, du fait en 
particulier du plan Vigipirate, non seulement de lui exposer les raisons de sa visite 
mais également de lui laisser ses papiers d’identité ; 

- une porte permettant un accès direct à l’unité d’accueil, de diagnostic et 
d’orientation (UADO) ; 

                                                 

3
 Selon le projet d’établissement pour la période 2009-2013, « les cliniques répondent à la volonté de 

permettre aux patients de bénéficier de lits d’hospitalisation au plus près de leur domicile et de regrouper 
sur un même site, unité d’hospitalisation, hôpital de jour et CMP. Les deux cliniques accueillent le même 
profil de patients sans trouble psychotique aigu. Les cliniques n’accueillent pas les urgences et les 
adressages s’effectuent après accord du médecin de l’unité ». 

4
 Au jour du contrôle, le rapport d’activité et le bilan social pour 2013 n’avaient pas été établis. Les 

éléments chiffrés mentionnés dans le rapport datent pour la plupart de 2012. 



| 7 

 

  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

- une porte d’accès au centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) où ont lieu des consultations spécialisées. 

L’aménagement de la porte principale date de 2009, époque à laquelle l’établissement a 
fait l’objet d’un plan de sécurisation : l’ensemble des portes de l’hôpital donnant sur 
l’extérieur ont été condamnées, à l’exception de celles ci-dessus évoquées ; des caméras ont 
également été installées afin de surveiller le parking situé devant l’établissement. En effet, 
selon les témoignages recueillis, avant 2009, toutes les unités étaient ouvertes ; les infirmiers 
de nuit ne connaissaient aucun des patients en raison des entrées et sorties permanentes ; les 
patients hospitalisés sans consentement quittaient l’établissement ; à l’inverse, des personnes 
extérieures s’introduisaient dans l’hôpital, voire dans les unités. Outre ce programme de 
sécurisation, il a été décidé que les portes des unités seraient fermées le soir (à 20h l’hiver et 
21h l’été) et qu’au moment de la relève, un tour de l’unité serait systématiquement effectué 
par l’équipe de jour et l’équipe de nuit. « La contrepartie ou l’avantage de cette fermeture de 
l’établissement a été de permettre aux patients de pouvoir accéder à la cour de l’hôpital ». 

Les bâtiments de l’hôpital dessinent un U. Dans le prolongement de l’entrée, se trouve 
la chapelle, séparant le U en en deux : les bâtiments situés à gauche abritaient à l’origine les 
patients hommes et portent le nom de saints ; les bâtiments de droite étaient réservés aux 
femmes et portent le nom de saintes. De chaque côté de la chapelle, une cour « extérieure », 
végétalisée, est accessible aux patients. Au fond, le U est fermé par une galerie abritée qui 
permet de passer d’un côté à l’autre. Au-delà de la galerie, a été construit un gymnase. 

Les bâtiments comprennent trois étages et, pour certains, un rez-de-jardin, c’est-à-dire 
cinq niveaux. En pratique, les unités sont désormais presque toutes installées au rez-de-
chaussée. Les étages ont été en grande partie abandonnés. Certaines unités disposent de 
cours « intérieures ». 

Les services et unités occupés ont fait l’objet depuis quinze ans d’un programme de 
rénovation, financé par des fonds propres et des emprunts. Selon les informations recueillies, 
ce programme doit se poursuivre – sur les cinq ans à venir – avec, notamment, la 
réhabilitation de l’UADO et de certaines structures extra-hospitalières, notamment celles 
installées sur le secteur de Decazeville. 

2.2.2 L’activité 

Il importe de situer l’activité de l’établissement par rapport à l’évolution démographique 
du département. 

Quelques données figurent dans le projet d’établissement pour les années 2009 à 2013 : 
depuis le recensement de 1982, le département de l’Aveyron ne cessait de voir sa population 
décroître. A partir de 1999, le département renoue avec la croissance démographique et 
enregistre un gain de près de 9 500 habitants entre 1999 et 2006. Cette croissance repose sur 
l’attractivité du département. En parallèle de cette dynamique démographique, le 
vieillissement de la population se poursuit en Aveyron, notamment en raison de la 
progression de l’espérance de vie et du départ de nombreux jeunes au moment des études ou 
de la recherche d’emploi. Ainsi, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 30 % de la 
population en 2006 (contre 24 % au niveau régional). 

La capacité théorique du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez est de : 
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- 311 lits et places en hospitalisation complète soit : 

o 266 lits répartis sur trois sites (l’hôpital et les deux cliniques) dont 189 pour 
l’hôpital ; 

o 40 places d’accueil familial thérapeutique réparties sur l’ensemble du 
département ; 

o 5 places en appartement thérapeutique à Rodez ; 

- 115 places d’hospitalisation partielle (hôpitaux de jour). 

Pour l’année 2012, le nombre de journées d’hospitalisation facturées s’élevait à 115 944 
dont 91 389 à temps complet.  

La file active totale s’élevait à 8 852 (patients suivis). 

La file active des patients hospitalisés était de 2 636 se décomposant comme suit : 

- 57 patients admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat  
(soit 2,16 %) ; 

- 163 patients admis à la demande d’un tiers ; 

- 196 patients admis à la demande d’un tiers en procédure dite d’urgence ; 

- 103 patients admis suite à un péril imminent ; 

- 2 081 patients admis en soins libres (soit 78,9 %) ; 

- 35 mineurs, dont la décision d’admission a été prise par un représentant de 
l’autorité parentale ; 

- 1 mineur ayant fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire5. 

Le taux d’occupation à temps complet était de 85 % (ce chiffre est stable par rapport aux 
années précédentes). 

La durée moyenne de séjour (hors filière de psychogériatrie6) était de vingt-cinq jours 
(cette durée est stable depuis plusieurs années) ; pour de nombreux interlocuteurs rencontrés 
par les contrôleurs, « l’hospitalisation est un temps court, lié à une situation de crise », « elle 
n’est pas une fin en soi ». 

Le nombre de patients présents au 31 décembre 2012 en hospitalisation à temps 
complet ayant plus d’un an de présence à l’hôpital était de quarante-sept, soit : 

- quatre patients à l’unité d’hospitalisation contenante (UHC) ; 

                                                 

5
 Les chiffres concernant les mineurs sont en baisse en 2013 puisque vingt-deux mineurs ont été 

hospitalisés dont, en revanche, toujours un seul en vertu d’une décision judiciaire, soit dix-sept à l’UADO, 
quatre dans les unités de court séjour, cinq à l’UIF, un à l’USR, un à l’UHLD, deux à l’UHC et les autres, 
dans les cliniques et hôpitaux de jour dépendant du centre hospitalier. 

6
 La durée moyenne de séjour en psychogériatrie était de 26 jours en 2012 mais ce chiffre est en nette 

diminution par rapport aux années précédentes ; en effet, la DMS s’élevait à 34 en 2009, 30 en 2010 et 28 
en 2011. 
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- seize patients à l’unité d’hospitalisation de longue durée (UHLD) ; 

- trois patients à l’unité de soins et de réinsertion (USR) ; 

- un patient à l’unité pour les patients psychotiques âgés (UPPA) ; 

- vingt-trois patients en accueil familial thérapeutique. 

Enfin, selon les éléments chiffrés communiqués aux contrôleurs, au 22 janvier 2014, 
cinquante-huit patients hébergés au CH Sainte-Marie de Rodez avaient fait l’objet d’une 
admission en soins psychiatriques sans consentement. Les mesures ordonnées étaient les 
suivantes : dix patients avaient fait l’objet d’une admission sur décision du représentant de 
l’Etat, vingt-cinq d’une admission à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, douze 
d’une procédure de péril imminent et onze admis à la demande d’un tiers, sans procédure 
particulière. 

2.2.3 L’organisation fonctionnelle  

Le centre hospitalier Sainte-Marie est un établissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC). Il totalise, avec les structures médico-sociales, un effectif de 900 salariés et emploie 
34 médecins. Plus aucune religieuse n’est en activité au sein de l’établissement. 

La Haute autorité de santé a prononcé la certification de l’établissement, avec réserves, 
en septembre 2011, avec obligation de produire un rapport de suivi dans un délai de douze 
mois. Ces réserves ont été levées. En juin 2013, elle a décidé d’une certification, avec 
recommandations. Celles-ci concernent : la démarche éthique ; la gestion du dossier du 
patient ; la démarche de qualité de la prise en charge médicamenteuse ; les évaluations des 
pratiques professionnelles (la mise en œuvre des démarches d’évaluation, la pertinence des 
soins, les démarches liées aux indicateurs de pratiques cliniques). Selon les informations 
recueillies, la prochaine visite de la HAS est prévue au mois d’octobre 2015. 

Le projet médical d’établissement pour les années 2009 à 2013 a été communiqué aux 
contrôleurs.  

Celui relatif à la période 2014-2018 était en cours de validation au moment du contrôle. 
Le projet a été établi dans le cadre d’une démarche participative et pluridisciplinaire menée 
avec l’aide d’un consultant extérieur, le cabinet Alium7. Des groupes de travail 
pluriprofessionnels ont en effet été mis en place sur appels à candidatures, tant pour 
l’élaboration du projet médical proprement dit que pour les projets associés (projet de soins 
et projet social notamment). 150 personnes ont présenté leur candidature et entre 110 et 120 
personnes ont été associées. Le premier document formalisé est le projet médical. Selon les 
informations recueillies, un groupe dit de coordination devra en assurer le suivi et permettre, 
le cas échéant, des réaménagements. 

Le projet médical devait initialement être finalisé fin janvier 2014 et coïncider ainsi avec 
la mise en œuvre des orientations stratégiques du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM), liant l’établissement à l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées 
pour la période 2014-2018, également en cours d’élaboration au moment du contrôle. Le 

                                                 

7
 Cabinet de conseil en stratégie, organisation et management, spécialisé dans le domaine sanitaire. 
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contrat socle établissant les orientations stratégiques de l’hôpital avait été signé avec l’ARS, le 
30 juin 2013. Les annexes au contrat socle devaient l’être avant le 28 décembre 2013 mais la 
signature a été reportée à la fin du mois de février 2014. L’ensemble a été validé par les trois 
organisations syndicales représentatives du personnel, la CGT, la CFDT et FO.  

Au jour du contrôle, il était prévu que le projet médical soit finalisé en mars ou avril 
2014. 

Selon les informations recueillies, il devait notamment aborder les thématiques 
suivantes : le parcours de la personne âgée (l’idée étant de renforcer l’équipe mobile de 
psychogériatrie, cf. § 4.2.4.1), la réhabilitation et la réinsertion (qui serait chapeautée par un 
médecin-chef), les activités extra-hospitalières et les prises en charge spécifiques 
(adolescents, addictologie, urgences, psychiatrie de liaison et soins sans consentement).  

Comme indiqué supra, le centre hospitalier gère quatre des cinq secteurs de psychiatrie 
adulte de l’Aveyron : 

- le secteur 12G01 (agglomération ruthénoise) ; 

- le secteur 12G02 (Espalion, Nord Aveyron) ; 

- le secteur 12G03 (Villefranche-de-Rouergue, Ouest Aveyron) ; 

- le secteur 12G04 (Decazeville, Vallée du Lot) ; 

- outre l’ensemble des hospitalisations en soins sans consentement du département. 

Mais les unités d’hospitalisation à temps complet sont intersectorielles, regroupées 
depuis 2006 en trois filières et ce, afin de constituer des groupes homogènes de patients 
permettant une prise en charge mieux adaptée. Cette organisation en filières est effective et 
recueille l’adhésion des personnels. Les filières sont les suivantes : 

1) la filière de courte durée (séjour inférieur à quatre semaines) comprenant : 

- une unité d’accueil, de diagnostic et d’orientation (UADO) : 4 lits ; 

- deux unités de court séjour (UCS1 et UCS2) : 48 lits ; 

- une unité intersectorielle fermée (UIF) : 16 lits ; 

- un centre d’accueil et de soins aux pharmacodépendants (CASAP) : 9 lits ; 

- deux cliniques (Rodez et Villefranche-de-Rouergue) : 61 lits ; 

- cinq appartements thérapeutiques : 5 lits ; 

2) la filière de longue durée (séjour supérieur à quatre semaines) comprenant : 

- une unité d’hospitalisation de longue durée (UHLD) : 25 lits ; 

- une unité d’hospitalisation contenante (UHC) : 14 lits ; 

- une unité de soins et de réinsertion (USR) : 17 lits ; 

- un service d’accueil familial thérapeutique (AFT), en réalité dans des familles 
réparties sur tout le département : 40 places ; 

- une unité de thérapie médiatisée à destination des patients de l’intrahospitalier ; 
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3) la filière de psychogériatrie : 

- une unité de court séjour en psychogériatrie (CSPG) : 16 lits ; 

- une unité de moyen séjour en psychogériatrie (MSPG) : 20 lits ; 

- une unité pour patients psychotiques âgés (UPPA) : 20 lits ; 

- des prises en charge en hospitalisation séquentielle ; 

- des prises en charge en ambulatoire par une équipe mobile de psychogériatrie (un 
référent par centre médico-psychologique) ; 

- un centre de consultations. 

Sur le plan architectural, les unités sont éparpillées au sein de l’hôpital et ne sont pas 
regroupées par filière.  

 

Le centre hospitalier Sainte-Marie 

Légende : 

1) Accueil – bureau des entrées    7) Bâtiment Sainte-Philomène : UADO au rdc 
2) Bâtiment Saint-Joseph : UIF au rdc et    8) Bâtiment Sainte-Agnès : CASAP au 1

er
 étage 

 USR au 1
er

 étage      9) Bâtiment Sainte-Bernadette : MSPG au rdc 
3) Bâtiment Saint-Augustin : UHC au rdc et   10) Bâtiment Sainte-Angèle : UPPA au 2

ème
 étage 

USR au 1
er

 étage      11) MAS  
4) Bâtiment Saint-Paul : CSPG au rdc et UTM 
au 1

er
 étage        

5) Bâtiments Saint-André et Saint-Jacques :  
UHLD en rdj et UCS2 au rdc   

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 

11 

10 
9 
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6) Bâtiment Saint-Michel : UCS1 au rdc     

Les mineurs de moins de 16 ans sont accueillis au service de pédopsychiatrie du centre 
hospitalier de Rodez. Seuls des mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent être accueillis au centre 
hospitalier Sainte-Marie, notamment à l’ unité d’accueil, de diagnostic et d’orientation 
(UADO). A quelques rares exceptions près, les mineurs sont hospitalisés avec l’autorisation 
des parents et non sur décision judiciaire.  

La plupart d’entre eux néanmoins font l’objet de soins en ambulatoire : selon les 
tableaux communiqués aux contrôleurs, en 2013, 151 mineurs ont ainsi été vus en 
ambulatoire au centre hospitalier Sainte-Marie dont 45 à l’UADO. Dans sa réponse au projet 
de rapport, le directeur du centre hospitalier évoque 211 mineurs vus en ambulatoire, dont 
55 à l’UADO. 

2.2.4 Les personnels 

2.2.4.1 Les recrutements et effectifs 

Les recrutements sont effectués directement par le directeur du centre hospitalier 
Sainte-Marie de Rodez en collaboration avec la direction générale de l’association hospitalière 
Sainte-Marie pour les cadres de direction et les médecins-chefs ; les autres recrutements 
incombent à la direction du centre hospitalier. A l’arrivée, tout agent doit signer une charte 
reprenant en partie les valeurs de l’association « qui font partie de la culture à acquérir ». 

S’agissant des recrutements médicaux, l’établissement rencontre des difficultés pour 
recruter des psychiatres qui s’expliqueraient par : 

- la pénurie générale de psychiatres en France ; 

- l’absence de médecins psychiatres libéraux dans le département (au jour du 
contrôle, il y avait cinq médecins psychiatres libéraux pour tout le département) ; 

- la concurrence de villes universitaires proches, comme Toulouse et Albi, jugées 
souvent plus attractives. Quatre internes exerçaient leur activité en intra-hospitalier 
pour la période comprise entre janvier et juin 2014 et ce nombre a été 
immédiatement relativisé : « on n’en a jamais eu autant » ; 

Le 21 octobre 2013, lors du conseil associatif de surveillance, il était indiqué : « à ce jour, 
compte tenu des départs en retraite prévisibles (plusieurs médecins ont plus de 60 ans, voire 
65 ans), quatre postes de médecins psychiatres supplémentaires sont nécessaires ». 

Les deux solutions mises en œuvre sont les suivantes : 

- l’embauche de médecins titulaires d’un diplôme européen non hexagonal (espagnol, 
portugais, roumain…) ; 

- la formation en psychiatrie de médecins généralistes. L’objectif du centre hospitalier 
Sainte-Marie de Rodez, rappelé par la direction de l’établissement lors du conseil 
associatif de surveillance précité, est de former un médecin par an, soit parmi les 
généralistes travaillant déjà à l’établissement, soit par recrutement extérieur en 
s’assurant alors de la motivation des personnes à rester ensuite en poste. 

Selon les informations recueillies, les démarches entreprises jusqu’à présent se sont 
avérées vaines.  
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Cette absence d’offre libérale vaut également pour les médecins généralistes (les 
cabinets ne sont pas repris) ; or, ces derniers constituaient jusque-là d’importants relais sur le 
terrain.  

S’agissant des recrutements de personnels non médicaux, en revanche, il a été indiqué 
aux contrôleurs que les effectifs étaient stables depuis 20068, le nombre d’agents ayant même 
augmenté dans certaines unités comme à l’UIF. De même, le centre hospitalier recevrait deux 
curricula vitae d’agents hôteliers9 par jour. En effet, le CH reste le premier employeur privé de 
ce département rural et « quand on entre à Sainte-Marie, on y reste jusqu’au bout ». Les 
agents ne démissionnent pas et les départs sont principalement des départs en retraite. 

La seule inquiétude vaut pour l’avenir et concerne les aides-soignants ; des maisons de 
retraite de la région recrutent et il devient difficile d’en recruter. 

Le taux d’absentéisme n’est pas massif ; il se situe entre 4 et 5 %. 

En cas d’absence, il est principalement fait appel à des personnes embauchées en 
contrat à durée déterminée (CDD). 

Le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) serait « très encadré » ; ils ne seraient 
utilisés que pour des remplacements ponctuels et jamais pour absorber un surcroît de travail. 
Ils sont ouverts en priorité, notamment l’été, aux enfants du personnel. Les agents ainsi 
embauchés sont accompagnés par un tuteur ou « parrain ». Une procédure permet aux 
responsables infirmiers ou aux contremaîtres de les évaluer et de transmettre cette 
évaluation au responsable des ressources humaines. Lorsque les contrats sont longs ou 
perdurent, le responsable des ressources humaines rencontrent les agents avec leur parrain 
pour faire le point et, le cas échéant, transformer ce CDD en contrat à durée indéterminée 
(CDI) ; le directeur rencontre toutes les personnes en CDI pour un entretien après 
titularisation. 

Au 22 janvier 2014, cinquante personnes étaient embauchées en CDD pour tout le 
centre hospitalier (soit environ 5 % de l’effectif total), dont une trentaine pour l’hôpital de 
Rodez. 

La direction du CH serait peu favorable à l’embauche d’intérimaires, appelés pour des 
missions très courtes de une à deux journées ou de une à deux nuits. Lorsqu’un poste est 
vacant et nécessite un remplacement d’une semaine, il est fait appel à une personne 
embauchée en CDD.  

Le 22 janvier 2014, l’effectif du CH ne comprenait aucun intérimaire. 

Il n’existe pas, comme dans d’autres établissements, de brigade de renfort à 
proprement parler mais a été mise en place une organisation dite « effectifs des soins » ; les 

                                                 

8
 De nombreux recrutements de personnes venant de l’extérieur, y compris dans le personnel 

d’encadrement, ont été effectués à partir de 2004 à la suite d’une vague de départs en retraite. Ces 
personnels étaient « prêts à s’inscrire dans l’histoire de Sainte-Marie » et à opérer des changements dans 
la prise en charge des patients. 

9
 Les agents hôteliers correspondent aux agents des services hospitaliers (ASH) de la fonction publique 

hospitalière. Les deux appellations sont indifféremment utilisées dans le corps du rapport. 
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ressources sont mutualisées : chaque unité doit s’engager à détacher, en tant que de besoin, 
des soignants pour les unités qui en manquent ce qui nécessite, en amont, de calibrer les 
équipes en tenant compte du fait qu’un agent peut partir à tout moment. En pratique, les 
demandes de remplacement ou permutations se font par l’intranet. Le 22 janvier 2014, par 
exemple, il était ainsi posté par le responsable infirmier d’une unité : « besoin d’une ASH ce 
soir, qui veut bien me dépanner ? ». Ces agents « supplémentaires » sont aussi ceux qui font 
partie de l’équipe d’intervention, compétente pour aller chercher un patient admis en soins 
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (cf. § 3.11.1). 

S’agissant de l’organisation des services, des effectifs dits de sécurité sont établis par 
unité : il s’agit de seuils minimaux en-deçà desquels les équipes ne peuvent pas travailler en 
toute sécurité. Ces seuils – de même que les effectifs dits minimum et maximum – ont été 
définis par l’infirmière générale10 en lien avec les cadres supérieurs et responsables 
infirmiers11, à charge ensuite pour ces derniers de composer leur planning-type. Deux ou trois 
fois par an, ces plannings sont revus pour être éventuellement ajustés.  

La nuit (c’est-à-dire de 21h à 7h), le service est assuré par une équipe transversale, 
dirigée par quatre responsables infirmiers, qui assurent une présence sur place et affectent le 
personnel par unité (à raison de deux soignants par unité chaque nuit). Cette équipe est 
composée de soixante infirmiers12, vingt-six aides-soignants et deux agents hôteliers, chargés 
de l’accueil et du standard. L’ensemble de ces personnels est volontaire. Selon les 
témoignages recueillis, les postes vacants sont rapidement pourvus, présentant des avantages 
d’ordre financier. Enfin, il existe deux réunions semestrielles, planifiées entre 20h et 21h par 
l’encadrement de proximité sur chaque unité de soins, entre les équipes de jour et celles qui 
travaillent de nuit. 

Au 31 décembre 2012, le centre hospitalier comptait au total 823,42 ETP dont 691,17 
pour l’hôpital13. 

Les effectifs médicaux représentaient 23,82 ETP de médecins psychiatres et 6,98 ETP de 
médecins généralistes et autres spécialistes. 

2.2.4.2 Les réunions institutionnelles 

Les réunions de direction ont lieu en principe tous les lundis, à 14h ; y participent, outre 
l’équipe de direction, le président de la commission médicale d’établissement. Une fois tous 
les deux mois, ces réunions sont élargies aux cadres supérieurs de santé. Le directeur réunit 

                                                 

10
 L’infirmière générale est l’équivalent du directeur de soins infirmiers dans la fonction publique 

hospitalière. Elle exerce des fonctions de coordination générale des activités de soins infirmiers en 
conformité avec la politique et les objectifs du projet d’établissement et des projets médicaux des services 
et secteurs. Elle assure la responsabilité hiérarchique des cadres supérieures de santé, de l’infirmière 
hygiéniste et des membres du pôle « cafétéria, bibliothèque et animations ». 

11
 Les responsables infirmiers sont l’équivalent des cadres de santé dans la fonction publique hospitalière. 

Les deux appellations sont utilisées indifféremment dans le corps du rapport. 

12
 Parfois appelées « surveillants » dans les unités. Comme précédemment, les deux appellations sont 

utilisées indifféremment dans le corps du rapport. 

13
 Chiffres contenus dans le rapport d’activité 2012. 
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également les cadres de direction et les médecins-chefs, généralement une fois par mois, 
pour suivre les dossiers stratégiques de l’établissement (contrat d’objectifs et de moyens, 
projet d’établissement) et évoquer le fonctionnement des services et les prises en charge des 
patients. 

Les médecins-chefs se réunissent aussi régulièrement, notamment pour préparer l’ordre 
du jour des réunions de la commission médicale d’établissement qui siège environ une fois 
tous les trois mois (sauf actualité particulière). Ainsi, le 23 janvier 2013, de 8h30 à 10h30, les 
médecins-chefs se sont rencontrés pour évoquer le projet d’établissement et le cas des 
patients en rupture de soins ou en situation dite de dangerosité.  

Des réunions d’encadrement ont lieu une fois par mois avec l’infirmière générale, les 
cadres supérieurs et cadres de santé ainsi que l’infirmière hygiéniste, le mardi ou le jeudi. 
Peuvent y être invités d’autres professionnels ; ainsi, il était prévu le mardi 28 janvier 2014, 
que deux infirmières récemment formées aux pratiques dites à risques viennent expliquer ce 
qu’elles avaient appris. 

L’infirmière générale réunit uniquement les cadres supérieurs, chaque lundi matin pour 
un staff au cours duquel sont notamment évoqués les événements notables du week-end 
ainsi que les difficultés liées aux personnels et un jeudi après-midi sur deux, à partir de 13h30, 
pour évoquer des thèmes transversaux. 

Les cadres supérieurs de santé se réunissent entre eux, deux fois par mois, le jeudi.  

Les cadres de santé se réunissent entre eux une fois par trimestre ; à la suite d’une 
formation que certains ont suivi sur les techniques de management, ils ont fait cette demande 
qui leur a été accordée, sous réserve qu’ils fassent remonter les sujets sur lesquels ils 
travaillent, qu’ils informent la direction des dates de réunion et que les réunions s’inscrivent 
dans un cadre institutionnel (et non amical). 

L’infirmière hygiéniste, les agents hôteliers et l’infirmière générale se réunissent une fois 
par semestre. 

2.2.4.3 La formation 

Selon les informations recueillies, le budget consacré à la formation, pour l’année 2014, 
était de 800 000 euros. La formation médicale à destination des médecins fait l’objet d’un 
budget spécifique, comme la participation à des colloques. 

Les plans de formation sont pluriannuels, établis pour une période de trois ans, en 
prenant en compte trois grands axes : 

- les projets institutionnels qui s’adressent à l’ensemble du personnel d’une même 
catégorie socioprofessionnelle ; 

- les projets de filières, secteurs et services pour le personnel qui y est affecté ; 

- les demandes au titre du droit individuel à la formation (DIF). 

Les demandes sont en principe recensées par les cadres supérieurs de santé. Elles sont 
ensuite chiffrées puis acceptées en tenant compte des priorités du moment et du nécessaire 
équilibre entre les filières.  

Les demandes ont aussi pu être présentées directement à la direction des ressources 
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humaines lors des entretiens individuels menés sur l’ensemble de l’année 2013. L’organisation 
de ces entretiens est récente ; pour certains, l’objectif serait non seulement de les pérenniser 
mais de les porter à deux par an « pour s’inscrire au mieux dans le dialogue social ». A la suite 
de ces demandes, des formations ont ainsi pu être dispensées aux secrétaires médicales ou 
aux jeunes diplômés n’ayant pas encore exercé en psychiatrie sur les thèmes suivants : les 
pathologies, la gestion de la crise et les techniques d’entretien. 

Les formations qui ont donné satisfaction sont automatiquement reconduites d’une 
année sur l’autre.  

Le plan local de formation répondrait, en 2014, à 60 % des demandes formulées.  

Pour l’année 2012, le nombre de stagiaires avait été de 1 334 et le nombre d’heures 
global, de 20 829,85. 

2.2.5 Quelques données financières 

La tutelle de l’association en matière financière s’exerce, notamment, de la manière 
suivante : les états prévisionnels de recettes et dépenses sont approuvés par la direction 
générale ; un expert comptable et un commissaire aux comptes viennent une fois par an, trois 
jours, pour vérifier les comptes. 

Le budget réalisé par le centre hospitalier en 2012 était de 46 785 116 euros. L’exercice 
s’est soldé avec un excédent de 39 557 euros. 

Le budget prévisionnel pour 2013, approuvé par la direction générale de l’association, 
était de 46 656,927 euros. 

Le poste le plus important de dépenses est le personnel. 

Il a été précisé que le prix du terrain, dans la région de Rodez, n’était pas très cher ; 
s’agissant des travaux, qu’ils étaient toujours inclus dans le projet d’établissement : travaux 
d’entretien, mises aux normes mais aussi rénovations nécessaires ; s’agissant du parc 
automobile, que certains véhicules avaient été achetés, d’autres étaient en location de longue 
durée et qu’il était aussi fait appel à des entreprises privées d’ambulance. 

3- L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET L’EXERCICE DES DROITS       

3.1 L’arrivée des patients admis sans consentement     

Les patients admis sans consentement au centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez, que 
ce soit : 

- à la demande d’un tiers avec ou sans urgence, 

- dans le cadre d’un péril imminent, 

- sur décision du représentant de l’Etat (préfet), 

sont en principe accueillis au sein de l’unité d’accueil, de diagnostic et d’orientation 
(UADO). 

Les contrôleurs ont constaté que la procédure d’admission en soins psychiatriques sans 
consentement est rigoureusement protocolisée ; des fiches spécifiques pour chaque catégorie 
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d’admission déclinent exhaustivement le mode opératoire conformément aux prescriptions 
légales. 

Toutes mentionnent l’exigence de certificats médicaux précis, circonstanciés et 
dactylographiés.  

Par dérogation avec ce qui précède, les détenus atteints de troubles mentaux, pour 
lesquels un arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été 
pris, sont dirigés directement et systématiquement vers l’unité intersectorielle fermée (UIF) 
avant d’être transférés, dans de brefs délais, à l’UHSA14 de Toulouse (cf. § 4.7). 

3.1.1 Les modalités d’admission 

3.1.1.1 Les patients admis sur décision du représentant de l’Etat  

Dès réception de l’arrêté municipal auquel est joint le certificat médical initial, le cadre 
de santé ou, le plus souvent, le surveillant de l’UADO, mobilise l’équipe d’intervention, 
composée de trois soignants, qui se rend alors en ambulance sur les lieux de l’intervention. 

Dans l’hypothèse d’un transfert dit à risques, le médecin de l’UADO prévient alors le 
SAMU. 

Le transfert du patient vers le centre hospitalier à l’issue duquel il est confié à l’équipe 
de l’UADO, s’effectue sans que, selon les infirmiers, l’utilisation des moyens de contention soit 
systématique ; elle est fonction de l’état d’agitation du patient.  

Arrivés sur site, les soignants s’assurent que le patient est informé de la mesure de 
placement.  

3.1.1.2 Les patients admis sur demande d’un tiers ou en raison d’un péril imminent15 

Le patient est admis à l’UADO sur décision du directeur, prise au vu de la demande du 
tiers, des circonstances de péril et du contenu des certificats médicaux. Cette décision 
comporte des informations relatives aux voies et délais de recours ainsi qu’aux droits du 
patient. L’original, signé par le malade, est conservé au bureau des entrées tandis qu’une 
copie est versée au dossier médical. 

Quand l’urgence n’est pas visée, l’accueil du malade peut être programmé, et donc 
préparé.  

L’information est transmise sans délai par télécopie au préfet, à la commission 
départementale des soins psychiatriques (CDSP), ainsi qu’au procureur de la République près 
le TGI de Rodez ou du lieu de résidence du patient. 

Quelle que soit la procédure d’admission, un dossier administratif est immédiatement 
ouvert au bureau des entrées qui reçoit les documents par l’intermédiaire d’un personnel de 
l’UADO. 

                                                 

14
 Unité hospitalière spécialement aménagée. 

15
 Cf. articles L. 312-1- II- 1

er
, L. 132-1-II-2

ème
 et 3

ème 
du code de la santé publique. 
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Aux heures non ouvrables, le cadre de santé de garde vérifie la régularité de la 
procédure avant transmission au bureau des entrées. 

Les contrôleurs ont pu constater l’excellente tenue et le suivi régulier de ce dossier qui, 
constitué de diverses chemises, permet une lisibilité totale des décisions administratives et 
judiciaires couvrant l’essentiel du parcours médical. 

Arrivé à l’UADO, le malade est pris en charge par un infirmier qui ouvre un dossier 
médical avant de s’entretenir avec lui pour préparer la rencontre avec le psychiatre. 

L’attente est courte, un médecin psychiatre étant présent 24 h sur 24 à l’unité. 

Après un premier diagnostic, le psychiatre prescrit les soins à prodiguer au patient et fait 
appel, si besoin16, au praticien somaticien de l’unité. 

Il est demandé à tous les patients hospitalisés sans leur consentement de se mettre en 
pyjama, cette pratique permettant, selon le médecin soignant, « d’objectiver la maladie ». 

Les effets vestimentaires sont mis de côté sans inventaire, ce dernier s’effectuant 
contradictoirement dans l’unité d’affectation. 

Les contrôleurs ont assisté à l’arrivée d’une patiente, déjà connue des services, et 
hospitalisée une nouvelle fois sur demande d’un tiers. Deux soignants l’ont aidée à prendre 
une douche, destinée à calmer son état d’angoisse, avant qu’elle ne revête un pyjama. 
L’UADO ne disposant pas de chambre libre, la malade fut immédiatement dirigée vers l’unité 
intersectorielle fermée. 

Le temps de séjour en hospitalisation à l’UADO varie de 24 à 48 h ; les modalités y 
seront décrites au § 4.2.1. 

Au jour du contrôle, les quatre chambres de cette unité étaient occupées. Un patient de 
21 ans séjournait dans l’une d’elles, admis en urgence à la demande d’un tiers. 

3.1.2 La notification de la décision d’admission 

3.1.2.1 La procédure de notification de soins contraints par le représentant de l’Etat 

Les arrêtés municipaux engageant cette procédure examinés par les contrôleurs 
comportent les articles suivants :  

« Est prescrit à titre provisoire l’hospitalisation sous contrainte de………………….. à 
l’hôpital Sainte-Marie de Rodez ». 

« Cet arrêté sera transmis sous 24 heures au préfet de l’Aveyron ». 

L’arrêté préfectoral portant hospitalisation dispose : 

« Article 1. Est ordonnée l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une 
hospitalisation complète de Monsieur……………. au centre hospitalier Sainte-Marie 
jusqu’au………….. inclus, sous réserve de la décision éventuelle prise par le juge de la liberté et 
de la détention en application de l’article L. 3211-12-1. 

                                                 

16
 Si l’examen somatique initial n’a pas été effectué ou si l’état du patient nécessite qu’il soit vu par un 

médecin somaticien. 
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Article 2. Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment aux soins 
psychiatriques en application des articles L. 3213-4, L.3213-8 ou L. 3213-9-1. 

Article 3. Le secrétaire général de la préfecture de l’Aveyron et le directeur de 
l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la république de Rodez, au maire de Graissac, à 
la C.D.S.P., le cas échéant à la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé et 
notification à Monsieur………………………. ». 

Il est indiqué aux contrôleurs, qui ont vérifié, qu’à la suite d’un protocole signé avec la 
préfecture, l’arrêté préfectoral est transmis par l’intermédiaire de l’agence régionale de santé 
(ARS) au bureau des entrées et notifié sans délai au patient : 

- le plus souvent dans son unité d’hospitalisation ; 

- quand son état le permet, au bureau des entrées où le patient se déplace. 

La notification comporte l’information relative aux voies de recours et aux droits du 
patient. 

Dans l’hypothèse d’un refus ou d’une impossibilité de signer, mention – signée par deux 
soignants – en est faite sur l’avis de notification. 

Si le patient est sous un régime de protection juridique, il est fait appel pour la signature 
à la personne chargée de la protection. Ce document est joint au dossier administratif du 
malade. 

Les arrêtés de maintien de la mesure de placement ou les sorties sont notifiés selon le 
même mode. 

3.1.2.2 La procédure de notification de soins contraints sur demande d’un tiers 

Le directeur établit une décision d’admission qui comporte les voies et les délais de 
recours ainsi que les droits du malade. Le malade la signe après en avoir pris connaissance. 
L’original est conservé au bureau des entrées tandis qu’une copie est versée au dossier 
médical. 

3.1.3 L’inventaire des effets personnels  

Le livret d’accueil indique : « nous vous conseillons de ne vous munir que des objets 
nécessaires à votre séjour. En référence à la loi du 6 juillet 1992 et au décret 93-550 du 27 
mars 1993, nous vous recommandons, lors de votre admission, d’effectuer le dépôt des 
valeurs dont vous seriez détenteur. Les bijoux, titres, valeurs mobilières, moyens de 
règlement ou sommes d’argent pourront être confiés, contre reçu, au bureau des entrées. 
Conservés dans un coffre-fort, ils vous seront restitués, sur demande ou, à la fin de votre 
séjour. Les personnes admises à l’UADO, au centre d’accueil et de soins aux 
pharmacodépendants (CASAP) et aux cliniques de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue 
(structures extra-hospitalières) peuvent déposer leurs biens dans ces unités. Dans l’hypothèse 
où vous souhaiteriez les conserver, nous vous précisons qu’en cas de perte, vol ou 
détérioration, notre responsabilité ne saurait être engagée (voir document annexe) ». 

Selon la fiche d’information jointe au livret d’accueil, relative à la « possibilité de 
déposer des objets de valeur ou des biens de valeur durant votre hospitalisation », ces 
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derniers peuvent être déposés auprès d’une personne habilitée selon le lieu d’admission qui 
en assure la conservation et la responsabilité. Un inventaire contradictoire de tous ces dépôts 
est dressé et un exemplaire de ce dernier est remis au patient. Les soignants sont à disposition 
pour communiquer les modalités (jours, heures et lieu) de restitution des objets ou valeurs 
déposés. Il est également précisé que tous les dépôts abandonnés ou non réclamés un an 
après la sortie seront, selon leur nature, vendus par le service des domaines, consignés à la 
caisse des dépôts et consignation ou acquis par le centre hospitalier. Enfin, dans l’hypothèse 
où le patient souhaiterait conserver ces objets ou biens de valeur et en cas de perte, vol ou 
détérioration, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée et aucune 
indemnisation ne pourra être réclamée. In fine, il est précisé que « le présent document 
atteste que vous avez bien été informé(e) de la possibilité de déposer et de retirer les objets 
de valeur et les biens en votre possession ». Pour autant, il s’agit d’une note d’information et 
il n’est pas prévu que le patient signe ce document. 

En pratique, il a été dit aux contrôleurs que, lors de leur accueil à l’UADO, les malades 
hospitalisés sans consentement sont la plupart du temps porteurs de peu d’effets personnels. 
L’inventaire n’en sera fait qu’à leur arrivée dans l’unité d’affectation. 

Toutefois, le service apprécie ce qu’il est opportun de laisser au malade (alliances, 
montres, pendentifs, petite somme d’argent). 

Dans l’hypothèse d’un retrait de bijoux et d’argent, une liste contradictoire en est 
dressée et les objets retenus sont confiés au bureau des entrées, service « biens des 
malades ». En dehors des heures ouvrables, un coffre dédié à la réception provisoire de ces 
effets se trouve dans le bureau des soignants, en attente de transfert au bureau ci-dessus 
nommé. 

3.1.4 La désignation d’une personne de confiance   

L’article L. 1111-6 du code de la santé publique ouvre la possibilité pour toute personne 
majeure, sauf lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, de désigner « une personne de 
confiance ». 

En pratique, au CH Sainte-Marie de Rodez, cette information est donnée au patient : 

- au moyen du formulaire intitulé « information sur les droits et obligations des 
patients. Un paragraphe est consacré à la personne de confiance. Il est précisé : 
« vous êtes hospitalisé(e), majeur, non soumis(e) à une mesure de tutelle, il vous est 
possible de désigner pendant votre séjour une personne de confiance librement 
choisie dans votre entourage. Cette désignation n’est pas obligatoire, elle se fait par 
écrit et peut être révoquée à tout moment. Vous trouverez d’autres informations 
sur l’imprimé qui vous est présenté dans les 48 h qui suivent votre admission (vous 
pouvez, à tout moment, en solliciter un exemplaire auprès de votre unité de soins » ; 

- un imprimé remis dès son arrivée, accompagné d’une notice explicative sur le rôle 
de la « personne de confiance », lui permettant une telle désignation. 

Ce document doit être signé par le malade. 

En cas de refus ou d’impossibilité médicale, mention, avec commentaire, en est portée 
au bas de la fiche. 
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3.2 L’information des patients admis     

3.2.1 Le livret d’accueil et le règlement intérieur 

Le livret d’accueil du centre hospitalier est réalisé sous forme de brochure sur papier 
glacé, en couleur et illustré de photographies, comportant au total quatorze pages.  

Les rubriques sont les suivantes : 

- le centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez ; 

- votre admission ; 

- des professionnels s’engagent ; 

- des activités variées à votre disposition ; 

- votre séjour au quotidien ; 

- vos frais de séjour ; 

- votre sortie ; 

- les prises en charge extra-hospitalières ; 

- informations pratiques : situation, plan d’accès… 

La version communiquée aux contrôleurs date de novembre 2009 ; la terminologie 
ancienne (« HL », « HO », « HDT ») y figure encore (cf. page 6). Une étiquette avec le nom de 
l’actuel directeur du centre hospitalier a été collée sur le nom et la signature de l’ancien. 

Pour autant, sont insérés, dans le livret d’accueil, divers imprimés, destinés à compléter 
l’information sur les droits et obligations du malade : 

- un dépliant intitulé « information sur les droits et obligations des patients » 
synthétisant la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé et faisant état des principales 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 ; 
néanmoins ce document n’est pas à jour de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 
modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011. Ainsi, au titre des 
« sorties de courte durée » ne sont évoquées que les sorties accompagnées d’une 
durée inférieure à 12 h et non celles, non accompagnées, d’une durée maximum de 
48 h ; 

- un document intitulé « des droits mais aussi des obligations ». Ce dernier précise 
que le règlement intérieur de l’établissement est tenu à la disposition des patients 
(cf. infra). Il est rappelé au patient qu’il doit « veiller au respect » des autres 
patients, du personnel, des règles de vie instaurées dans les unités, du contrat de 
soin, des locaux et du matériel, des règles en vigueur à l’hôpital. Certaines 
interdictions sont aussi rappelées : interdiction de fumer, d’introduire à l’intérieur 
de l’établissement des boissons alcoolisées, produits illicites ou toxiques et animaux 
domestiques, de prendre des photos dans l’établissement « y compris avec son 
portable ». « Tout manquement de ces règles peut entraîner des mesures 
appropriées y compris l’exclusion de l’hôpital, si votre état de santé le permet » ; 
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- un résumé de la charte de la personne hospitalisée ; 

- une fiche d’information relative au dépôt des objets et biens de valeur (évoquée 
supra) ; 

- des documents concernant les instances susceptibles d’être saisies :  

o la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge (CRU, cf. § 3.6.2) ; 

o la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents 
médicaux des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) ; 

o le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ; 

o la permanence des relations avec les usagers ; 

o l’union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) ; 

- des renseignements pratiques : facturation, plan de l’hôpital, coordonnées des 
établissements médico-sociaux ; 

- des informations relatives à l’exercice des pratiques religieuses au sein de 
l’établissement, à la douleur et à la démarche qualité ; 

- un document intitulé « traiter votre douleur, c’est possible » et deux autres, relatifs 
à la démarche « qualité ». 

Outre ce livret remis au patient dès son accueil dans son unité de séjour, une fiche de 
droit des patients (livret d’accueil simplifié) est remise et signée par le malade à son admission 
à l’UADO. 

Selon ce qui est indiqué dans l’un des imprimés ci-dessus évoqué, le règlement intérieur 
est à disposition des malades au bureau des entrées et au sein des unités de soins. Il est 
ensuite décliné dans les différentes filières et unités. Il n’est toutefois pas à jour de la loi du 5 
juillet 2011 précitée. 

3.2.2 Les informations relatives à la loi du 5 juillet 2011 et aux possibilités de recours 

Le résumé de la charte de la personne hospitalisée est rédigé de façon à ce que le 
patient soit clairement informé de ses droits. Il est notamment noté que « ses croyances, son 
intimité et sa tranquillité doivent être respectées ». 

La confidentialité des informations personnelles et médicales y est rappelée autant que 
l’accès direct du patient à ces informations. 

Les voies de recours sont intégralement déclinées. 

Le mode de saisine du juge des libertés et de la détention (article L. 3211-12 du code de 
la santé publique) est expliqué. 

Les diverses commissions au service des patients (CDSP, CRU, CRCI) sont mentionnées, 
autant que la possibilité de porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté des faits relevant de sa compétence. 

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’au cours du premier entretien, l’infirmier prend le 
temps de commenter et d’expliciter ce document, tout en informant le patient des règles de 
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vie affichées dans chaque unité de soin. 

3.2.3 Le recueil des observations des patients 

Les patients désireux de faire part de leurs observations sur leurs conditions de prise en 
charge, matérielle ou médicale, durant leur séjour, disposent de trois moyens : 

- le registre des réclamations présent dans chaque unité ; le patient remplit une fiche 
transmise au secrétariat de la direction chargé de préparer la réponse écrite du 
directeur ; 

- la permanence des usagers ; 

La personne chargée des relations avec les usagers (cadre infirmier) tient un registre des 
entretiens réalisés à la permanence des relations avec les usagers. Les patients et leurs 
familles sont informés de la permanence grâce à la fiche d’information jointe au livret 
d’accueil et par un affichage sur la porte du local de ladite permanence, situé à proximité du 
bureau des entrées. 

Les horaires de réception sont les suivants : 

o sans rendez-vous, le mardi de 9h30 à 12h pour les malades et le vendredi, de 
9h30 à 12h30, pour les familles ; 

o avec rendez-vous, sur demande, en dehors de ces créneaux ci-dessus 
énoncés. 

Le numéro de téléphone de la permanence est indiqué ; il est précisé la possibilité de 
laisser un message avec l’assurance d’être rappelé. 

Il est indiqué aux contrôleurs qu’en 2013 et jusqu’au 18 novembre, la permanence a 
effectué : 

o 122 entretiens de patients ; 

o 10 entretiens avec les familles ou les proches ; 

o 4 entretiens avec des tuteurs ou curateurs. 

Aucun de ces entretiens n’a donné suite à une démarche contentieuse ou une 
procédure judiciaire. 

- le questionnaire de satisfaction remis au patient au moment de sa sortie. Il est déposé 
dans une boîte aux lettres réservée à cet effet installée au service de l’accueil ou remis 
à la permanence des usagers. 

Les constats faits par les contrôleurs sur le traitement de ces réclamations sont explicités 
infra aux § 3.6.1 et 3.6.5. 

3.2.4 L’information relative à la visite des autorités 

La venue de la commission départementale des soins psychiatriques est annoncée par 
voie d’affichage, dans chaque unité de soins ; l’imprimé précise le lieu et l’heure où les 
personnes admises sans consentement peuvent être reçues par les membres de cette 
commission. Il est précisé que les patients sortis dans le cadre d’un programme de soins 
doivent être prévenus de la visite. 
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Le responsable infirmier est destinataire d’une note de service l’invitant à s’assurer de la 
bonne transmission de l’information. Il a également la charge de centraliser les coordonnées 
des personnes désireuses d’être reçues et de transmettre la liste, dans un délai précis, au 
secrétariat médical de l’unité. 

La visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été portée à la 
connaissance des patients par l’affichage immédiat à l’accueil, au bureau des entrées et dans 
chaque unité, du document d’information remis à la direction dès l’arrivée de la délégation. 

Les contrôleurs n’ont obtenu aucune information concernant l’annonce des visites qui 
auraient été effectuées par les autorités préfectorales et judiciaires. 

3.3 La confidentialité des soins      

3.3.1 La confidentialité des hospitalisations 

L’ensemble du personnel de l’hôpital est astreint au secret médical et à une obligation 
de réserve. 

Le livret d’accueil mentionne que le patient durant son séjour peut garder l’anonymat et 
refuser que sa présence dans l’établissement soit divulguée. 

Il est indiqué aux contrôleurs que lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, 
le service s’efforce de joindre la famille après s’être assuré du consentement de l’intéressé à 
faire connaître la situation. 

Les règles en matière de secret professionnel interdisent au personnel de donner des 
renseignements par téléphone. 

Les agents de l’accueil ont été formés et sensibilisés à « filtrer » les appels 
téléphoniques et à s’assurer de la qualité de l’interlocuteur. 

3.3.2 L’accès au dossier médical 

Les modalités d’accès au dossier médical sont portées à la connaissance des usagers par 
le livret d’accueil. 

Les exigences de la loi (article L.1111-7 du code de la santé publique modifié par la loi du 
5 juillet 2011) sont exactement reproduites, avant d’être synthétisées comme suit : 

« Modalités pratiques : 

Toutes demandes d’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, 
mentionnées à l’article L. 1111- 7, doit faire l’objet d’un courrier adressé à : 

  Monsieur le Directeur  

  Centre hospitalier Sainte-Marie 

  BP 3207 OLEMPS 

    12032 Rodez cedex 9 

Cette demande écrite, précisant le mode de consultation choisi (sur place ou envoi de 
photocopies) doit être accompagnée d’un justificatif d’identité. 

L’accès au dossier médical, soumis aux conditions de la règlementation en vigueur est 
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limité : 

- au patient ; 

- à son représentant légal ; 

- à ses ayants-droit (en cas de décès) ; 

- au le médecin désigné, par l’une des personnes habilitées, comme intermédiaire. 

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite 
la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge correspondront 
au coût de la reproduction et, le cas échéant, à l’envoi des documents ». 

Il est précisé aux contrôleurs que la gestion de ces dossiers est assurée par la 
responsable du bureau des entrées qui a reçu quarante-neuf demandes en 2013 dont vingt-
et-une formulées par des patients hospitalisés sans consentement. 

Le délai moyen de transmission des informations demandées pour un dossier de moins 
de cinq ans est de quatorze jours, tandis qu’il atteint trente-huit jours lorsque la CDSP est 
saisie ou lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. 

Pour garantir une totale confidentialité, la consultation sur place se fait dans un bureau 
médical après que le dossier a été remis au demandeur par le médecin. 

3.4 La place laissée aux représentants des usagers       

3.4.1 Le rôle de l’union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM)  

L’Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) ne tient pas de 
permanence au sein du centre hospitalier car, a-t-il été indiqué, le nombre de ses adhérents 
dans le département (soixante-dix) ne justifie pas un tel dispositif. En revanche, les personnes 
qui le souhaitent peuvent aisément obtenir un rendez-vous en appelant le siège de l’UNAFAM 
à Rodez.  

L’UNAFAM est représentée au sein du conseil associatif de surveillance17, au sein de la 
CRU et de la commission départementale des soins psychiatrique (CDSP). 

Une fiche d’information, placée dans le livret d’accueil, présente l’association. Le même 
document est également affiché dans certaines unités. L’adresse postale et le numéro de 
téléphone y sont notamment indiqués. 

L’UNAFAM a été invitée, par le directeur du centre hospitalier, à participer à 
l’élaboration de la cartographie des risques en matière de maltraitance. Deux de ses membres 
ont également été conviés à la journée institutionnelle annuelle du centre hospitalier Sainte-
Marie de Rodez, consacrée à des présentations et des échanges autour de l’évaluation des 
pratiques professionnelles), en octobre 2013, et trois places ont été accordées à l’association 
lors de journées de formation faisant suite à la parution de la loi du 5 juillet 2011 relative aux 

                                                 

17
 Ce conseil, qui est une instance délibérative de gestion à l’échelon local, constitue la représentation 

territoriale du conseil d’administration et agit par délégation de ce dernier. Il se réunit en présence du 
directeur de l’établissement et est composé de membres délibérants et de membres avec voix 
consultatives, dont deux représentants des usagers. 
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droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités 
de leur prise en charge.  

Selon les informations recueillies, l’association est particulièrement attentive aux 
relations entre soignants et soignés et aux activités pratiquées par les patients durant leur 
hospitalisation. 

3.4.2 Le rôle de l’union départementale des associations familiales (UDAF) 

L’union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Aveyron, qui emploie 
quatre-vingt-cinq salariés, gère 1 750 tutelles parmi les quelques 4 000 du département. Deux 
autres associations et des familles interviennent également. 

Comme l’UNAFAM, l’UDAF siège au sein du conseil associatif de surveillance et au sein 
de la CRU du centre hospitalier en qualité de représentant des usagers. 

L’UDAF intervient, en cas de nécessité, pour demander une ASPDT pour des personnes 
dont elle a la charge. Le directeur de l’association est toujours joignable par téléphone et lui-
même ou un chef de service habilité est toujours disponible pour signer la demande. Selon les 
informations recueillies, en moyenne, une telle situation se présente une fois par semaine. 

Lors des hospitalisations, l’association est très fréquemment confrontée à la garde des 
animaux domestiques. Il a été précisé que la garde d’un chien au chenil de la société 
protectrice des animaux (SPA) coûte 14 euros par jour18 (soit 420 à 434 euros par mois) alors 
que, souvent, la personne ne perçoit que le revenu de solidarité active (RSA moins de 429 
euros par mois). D’autres solutions doivent alors être recherchées. Ce sujet est d’autant plus 
sensible que les propriétaires sont très attachés à leurs animaux : « souvent, le chien est la 
seule famille et la séparation est déjà une rupture affective ».  

L’UDAF prend en charge l’approvisionnement notamment en tabac des personnes 
hospitalisées placées sous sa responsabilité ; un prestataire livre ainsi la ration de chaque 
patient concerné, une fois par mois.  

3.5 La protection juridique des majeurs     

Les patients sont informés de leurs droits grâce au formulaire intitulé « information sur 
les droits et obligations des patients », inséré dans le livret d’accueil. Une rubrique est 
consacrée à la « protection juridique des majeurs ». Les différentes mesures de protection, 
issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des 
majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, y sont rappelées. 

De même, il a été indiqué aux contrôleurs que les équipes pluridisciplinaires ont été 
sensibilisées à la loi du 5 mars 2007 précitée. Pour faciliter le travail de l’ensemble des 
intervenants, des fiches pratiques ont été éditées et sont régulièrement réactualisées. Elles 
diffèrent selon que la demande émane de la famille, du médecin ou du patient. 

En pratique, le traitement et le suivi des mesures de protection des patients sont 
assurés par le bureau des entrées. 

                                                 

18
 Prix indiqué sur le site internet de la SPA de Rodez (www.sparodez.celeonet.fr/?page=pension).  
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La régularité des pièces du dossier est vérifiée par le responsable de ce bureau, avant 
transmission au tribunal d’instance compétent. 

En 2013, quatre-vingt-quatorze demandes de mise sous protection ont été traitées, 
allant de la mise sous sauvegarde de justice au placement sous tutelle.  

Le juge des tutelles auditionne les patients le plus souvent dans son bureau au tribunal. 
Il se déplace toutefois à l’hôpital en cas d’impossibilité du malade à se rendre à la juridiction. 

Les décisions judiciaires sont classées dans le dossier administratif et dans le dossier 
infirmier de l’unité d’hospitalisation ; mention en est également portée dans le registre de la 
loi. 

Lors de la réunion du conseil associatif de surveillance du centre hospitalier du 
21 octobre 2013, a été évoquée la mise en place d’un « schéma concernant la prévention et la 
protection des majeurs vulnérables ». Ce schéma a été élaboré sous l’égide du conseil général. 
« Il s’agit de mettre en œuvre une politique d’action sociale et médico-sociale de prévention 
et de protection des personnes vulnérables en s’appuyant sur un partenariat étroit d’acteurs 
locaux (services de l’Etat, autorités judiciaires, collectivités locales, institutions à caractère 
social ou médical, professionnels de santé, mandataires judiciaires….). Les objectifs sont à la 
fois de repérer, de prévenir et de résoudre des situations en coordonnant au mieux les 
interventions des différents partenaires (…). Il s’agit de gagner en efficacité sur la détection et 
le traitement concertés des situations de vulnérabilité sociale et sanitaire, et d’isolement 
telles que l’on peut en rencontrer dans un département rural ». 

Il était prévu que ce schéma soit signé le 6 décembre 2013. 

L’idée était aussi que « ce projet innovant du département (…) pourrait être pris comme 
référence au niveau national » mais aussi qu’il soit concrètement mis en œuvre.  

3.6 Les incidents et leur traitement     

3.6.1 Le traitement des plaintes et réclamations 

3.6.1.1 Le registre des réclamations 

Les plaintes peuvent être reçues dans les unités ou déposées au bureau des usagers. Là, 
une personne chargée des relations avec les usagers, salariée de l’établissement, tient des 
permanences le mardi matin pour les patients et le vendredi matin pour les familles mais 
reçoit aussi facilement, si nécessaire, dans l’intervalle. Elle est également médiateur non 
médical au sein de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge (CRU). 

Un registre est ouvert dans les unités ainsi qu’au bureau des usagers et des fiches de 
recueil de réclamation y sont disponibles. 

Ces fiches comportent cinq bandeaux : 

- dans le premier, sont indiqués la date, l’heure et le lieu de recueil ainsi que l’identité 
de la personne recevant la réclamation ; 

- dans le deuxième, sont mentionnés le nom, le prénom, l’adresse et l’unité de soins 
de la personne s’estimant victime d’un préjudice ; 
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- dans le troisième, sont inscrits le nom, le prénom, l’adresse du déclarant qui agit 
pour le compte de la victime et son lien avec celle-ci ; 

- dans le quatrième, sont précisés les motifs de la réclamation, avec les précisions 
utiles (date, heure et lieu des faits – identification des personnes éventuellement 
concernées – circonstances des faits et description du préjudice) ; 

- dans le cinquième, sont portées la date et la signature de la victime ou du déclarant. 

Un exemplaire de cette fiche est ensuite transmis au directeur du centre hospitalier, un 
autre remis à la personne déposant la réclamation et un dernier est classé dans le dossier du 
patient. 

Un accusé de réception est transmis en retour à l’auteur de la réclamation. 

L’orientation du courrier est décidée par le directeur lui-même, parfois par la 
responsable des services administratifs. Le service concerné est saisi pour qu’il fournisse les 
éléments de réponse. Le médiateur médical et/ou le médiateur non médical peuvent l’être 
également. 

Le médiateur prend rendez-vous avec la personne concernée et transmet son compte 
rendu au président de la CRU.  

En fonction de la situation, cette commission peut rendre un avis. Tel a été le cas lors 
d’une réunion de la CRU en 2013 (cf. infra). 

Une réponse est ensuite adressée au plaignant. 

3.6.1.2 Les réclamations et plaintes adressées par courrier au directeur 

En 2013, trente-six plaintes (outre deux qui concernent les établissements médico-
sociaux dépendant de l’hôpital) ont été enregistrées (contre vingt-six en 2012). Dans vingt-six 
cas, la plainte a été émise par le patient lui-même et, dans les dix autres, par les parents pour 
leur fils ou leur fille (sept cas), par l’époux (deux cas) ou par d’autres patients (un cas). 

Parmi ces plaintes, six concernent des vols, cinq des prises en charge au sein des unités, 
quatre des demandes pour quitter l’hôpital, trois des demandes de dédommagement pour 
des pertes de vêtements, trois des difficultés relationnelles avec des personnels de 
l’établissement, deux des défauts d’isolation ou d’éclairage des locaux, deux des demandes de 
rendez-vous avec le directeur. Parmi les autres, trois ont été transmises par la même 
personne, sur le même sujet, en moins d’une semaine, et une, émanant de plusieurs patients 
d’une unité, porte sur les agissements (violence, attouchement) d’un patient d’une autre 
unité. 

3.6.1.3 La permanence des relations avec les usagers 

Pour sa part, entre le 1er janvier et le 15 novembre 2013, la personne chargée des 
relations avec les usagers a été en relation avec 122 patients, dix familles et quatre curateurs 
ou tuteurs. Un besoin d’écoute est souvent ressenti durant ces entretiens, précise le compte 
rendu de la CRU du 10 décembre 2013 dressant ce bilan. 

3.6.2 La commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge (CRU) 

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) 
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est présidée par de directeur du centre hospitalier. Elle regroupe : 

- avec voix délibérative : 
o un médecin médiateur : le médecin-chef de la clinique de Villefranche-de-

Rouergue (Aveyron) ; 
o un médiateur non médecin : la personne chargée des relations avec les 

usagers qui en constitue la « cheville ouvrière » ; 
o deux représentants des usagers : l’un de l’UDAF et l’autre de l’UNAFAM ; 

- avec voix consultative : 
o le vice-président de la commission médicale d’établissement (CME) ; 
o un représentant du personnel soignant : l’infirmière générale. 

Chaque membre titulaire a un suppléant, sauf le vice-président de la CME, désigné ès-
qualité. 

La commission se réunit quatre fois par an.  

L’examen des procès-verbaux des cinq réunions organisées en 201319 montre que : 

- le directeur a présidé personnellement chaque réunion ; 

- le médiateur médical (titulaire ou suppléant) a participé à deux réunions ; 

- le médiateur non médical (titulaire ou suppléant) a participé à quatre réunions ; 

- les représentants des usagers (titulaire ou suppléant) ont participé aux cinq 
réunions ; 

- le vice-président de la CME a participé à une réunion ; 

- le représentant du personnel soignant (titulaire ou suppléant) a participé à quatre 
réunions ; 

- des suppléants assistent aux réunions, même en présence des titulaires. 

Une réunion a été consacrée à l’examen d’une situation particulière, à la demande de la 
mère d’un patient.  

Les autres réunions ont traité de différents sujets : 

- la présentation du rapport d’activité de 2012 ; 

- la présentation de la politique « qualité et gestion des risques » ; 

- l’exploitation des questionnaires de satisfaction des patients de l’intra-hospitalier et 
des cliniques pour 2012 ; 

- l’exploitation des questionnaires de satisfaction des patients des hôpitaux de jour 
pour 2012 ; 

- une synthèse des entretiens réalisés à la permanence des relations avec les usagers 
en 2013 ; 

                                                 

19 Réunions du 15 mars 2013, du 17 avril 2013, du 21 juin 2013, du 20 septembre 2013 et du 10 décembre 
2013 (ce dernier procès-verbal étant à l’état de projet à la date de la visite). 
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- des informations sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), le 
projet d’établissement et la certification 2014 ; 

- l’annonce de la mise en place d’un groupe de travail chargé de mener une réflexion 
sur la bientraitance dans le cadre de la cartographie des risques de l’établissement. 

Parmi les sujets abordés par les représentants des usagers, peuvent être notées : 

- une observation sur les heures d’ouverture de la cafétéria20, les familles souhaitant 
un lieu supplémentaire pour leur visite, notamment lorsque les conditions 
météorologiques sont défavorables, à laquelle il a été répondu que des progrès 
avaient déjà été faits avec l’ouverture le dimanche ; 

- une autre sur la mise en place d’un document audiovisuel de présentation des 
différents services de l’hôpital qui n’a pas abouti pour des raisons de moyens (coût 
de la réalisation et absence de moyens de diffusion dans les unités). 

Durant leurs visites, les contrôleurs ont constaté que des affichettes présentant la 
commission et les permanences des relations avec les usagers étaient apposées sur les 
différents tableaux d’affichage. 

3.6.3 Les violences et événements indésirables 

Des fiches d’évènements indésirables (FEI) sont accessibles sur l’intranet de 
l’établissement. 

Cinq cartouches sont à renseigner : 

- le premier concerne le rédacteur de la fiche, avec son identité et son unité ; 

- le deuxième traite du type d’évènement indésirable21 ; 

- le troisième est réservé à la direction et au service qualité (sont indiqués le numéro 
de la FEI, la date de réception de la FEI et le nom des personnes à qui la FEI est 
transmise) ; 

- le quatrième permet d’identifier le(s) patient(s) concerné(s) ainsi que la date, l’heure 
et le lieu de l’évènement ; 

- le cinquième sert à décrire l’évènement et les démarches postérieures entreprises. 
Pour les actes de violence uniquement, deux échelles, cotées de 1 (faible) à 10 (fort), 
sont destinées à indiquer le niveau « d’intentionnalité de l’acte » et le « ressenti du 
soignant ».  

                                                 

20
 Ouvert tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, sauf les lundis, de 

10h30 à 12h et de 13h à 17h15. 

21
 « suicide patient hospitalisé », « suicide de patient sorti », « tentative de suicide », »automutilation », 

« décès », « sortie patient sans autorisation », « non réintégration au terme d’une sortie autorisée », 
« sortie contre avis médical », « acte de violence physique ou menace verbale », « agression sexuelle », 
« toute forme de maltraitance », « chute (avec ou sans conséquences ) », « problème lié à l’alcool (patient 
sous l’emprise, introduction, trafic…) », « problème lié à la drogue (patient sous l’emprise, introduction, 
trafic…) », « vol », « tabagisme en unité », « autre à préciser ». 
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Lorsque le soignant coche le niveau 5 ou un niveau supérieur, il est reçu par le 
responsable infirmier de l’unité et par le cadre supérieur de la filière pour un « débriefing ». 

Un autre document est établi pour les « déclarations d’erreur médicamenteuse ». 
L’imprimé, de deux pages, comporte : 

- sur la première page : la date de la déclaration, le mode de prise en charge22, les 
renseignements relatifs au patient (âge, sexe et unité, sans mention de son identité), 
les circonstances dans lesquelles est survenue l’erreur médicamenteuse (avec 
plusieurs items) ; 

- sur la seconde page : les renseignements sur le(s) médicament(s), la description des 
étapes de l’incident, les propositions ou recommandations pour éviter son 
renouvellement. 

Les FIE sont transmises au directeur, à l’infirmière générale, au médecin-chef 
coordonnateur des risques associés aux soins, au chef du service de la qualité ainsi que, 
s’agissant d’erreurs médicamenteuses, aux pharmaciens, au médecin, au responsable du 
système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et au cadre 
supérieur de santé en charge du circuit des médicaments. Le médecin-chef et le cadre 
supérieur de la filière en sont destinataires des « fiches événement indésirable et erreurs 
médicamenteuses », à titre d’information. 

Après une concertation par courriel ou téléphone, le directeur peut décider d’un 
classement, d’une demande d’informations complémentaires ou, pour les évènements les 
plus graves, d’une « analyse des causes profondes ». Dans ce dernier cas, ce travail est mené 
par un cadre supérieur de santé et un responsable « qualité ». 

467 FIE ont été établies en 2011, 408 en 2012 et 436 en 2013. 

Plus de la moitié de ces évènements sont des chutes (32,5 %) et des violences (28,1 %). 
Loin derrière, les sorties sans autorisation, les non réintégrations après une sortie autorisée et 
les sorties contre avis médical représentent 12 % des évènements recensés et les problèmes 
liés à l’alcool, à la drogue et au tabagisme, 5,9 %. 

Au cours des années 2011, 2012 et 2013, trois suicides de patients hospitalisés, trente-
huit tentatives et vingt-huit automutilations ont été enregistrés. 

Dans un document de mai 2013, intitulé « politique qualité hygiène sécurité 
environnement », cosigné par le directeur et le président de la CME, un paragraphe du 
chapitre traitant de la sécurité des soins aborde la gestion des évènements indésirables. Il 
prévoit une analyse des causes profondes lors d’évènements indésirables graves et souligne 
que les médecins chefs de service, les membres du comité de sécurité des soins et les cadres 
supérieurs de santé sont formés à cette méthode. Il cible des actions pour favoriser la culture 
du signalement, notamment par des retours vers les équipes, et annonce la mise en place de 
comités de retour d’expérience. 

Un comité de sécurité des soins se réunit trimestriellement. Des réunions 

                                                 

22
 Temps plein – hôpital de jour – CMP. 
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extraordinaires peuvent être organisées en cas de besoin. Tel a été le cas le 16 octobre 2013, 
la précédente réunion datant du 10 juillet 2013. Un point des actions à mettre en place et une 
analyse des fiches y ont été effectués. Quatre autres réunions étaient programmées pour 
2014.  

Des comités de retour d’expérience (CREX) se mettaient en place au moment de la 
visite. Quatre vont ainsi entamer leurs travaux : un par filière (« court séjour » - « long 
séjour » - « géronto-psychiatrie ») et un autre pour les médicaments. 

3.6.4 La gestion des sorties sans autorisation (fugues) 

Les déclarations de sorties sans autorisation ont été moins nombreuses en 2013 que les 
deux années précédentes (trente-six en 2011, vingt-et-une en 2012 et quatorze en 2013). 

Celles concernant des personnes en ASPDRE sont signalées au préfet et à la police et 
celles des personnes en ASPDT, à la police uniquement. 

S’agissant des personnes admises en soins libres, aucun signalement n’est diffusé. Cette 
situation est toutefois abordée par le médecin référent au sein de la filière si elle présente un 
risque pour le patient lui-même ou pour autrui afin, le cas échéant, qu’une décision puisse 
être prise le concernant. 

3.6.5 Les questionnaires de satisfaction 

Le questionnaire de satisfaction ne figure pas dans le dossier d’accueil. Les documents 
sont remis à l’arrivée dans les unités de court séjour mais ne le sont qu’au moment de la 
sortie dans celles de long séjour. Dans certaines de ces unités, il a cependant été indiqué que 
la remise du document n’était pas toujours effectuée, par oubli. 

Une boîte aux lettres destinée à recevoir ces questionnaires est installée à l’accueil. 

Le questionnaire de satisfaction des patients comporte plusieurs thèmes : qualité de 
l’accueil et de l’information reçue ; qualité des prestations hôtelières et des services 
proposés ; qualité de la relation ; qualité des soins ; qualité de l’organisation de la sortie.  

Pour chaque thème, plusieurs questions sont posées. Une réponse est à cocher (« oui » 
ou « non ») et trois points sont abordés : ce qui a été le plus apprécié, le moins apprécié et les 
suggestions d’amélioration. 

En conclusion, il est demandé : « avez-vous perçu l’investissement des professionnels 
tout au long de votre séjour ? » ; « pensez-vous que le séjour a répondu (ou répond) à vos 
besoins ou attentes ? ».  

Des campagnes plus ponctuelles sont organisées sur des thèmes ciblés, durant des 
périodes d’un mois, principalement dans la filière longue durée et dans celle de 
psychogériatrie. 

L’exploitation des questionnaires des patients de l’intra-hospitalier et des cliniques pour 
2012 a porté sur 316 réponses rendues par les patients de cinq unités de la filière courte 
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durée23 et une de la filière longue durée (USR). Le taux des questionnaires rendus et 
exploitables est de 27 %, en baisse par rapport à l’année précédente (37 %).  

L’organisation de la sortie est le point qui apporte le plus de satisfaction (avec 85,5 %) 
devant l’accueil et l’information reçue (avec 72,5 %) alors que les prestations hôtelières et 
services arrivent en dernière position (avec 41 %). Pour ce dernier point, le manque de variété 
des repas, des repas trop copieux pour certains et pas assez pour d’autres, sont notamment 
évoqués. 

 

3.7 Le droit de vote        

Les patients en hospitalisation libre qui demandent à voter peuvent se rendre au bureau 
de vote de leur commune, sauf avis médical contraire. 

Pour les personnes admises en soins psychiatriques sur décision du représentant de 
l’Etat, le médecin demande une autorisation de sortie aux services préfectoraux. Si cette 
autorisation n’est pas octroyée mais qu’un membre de la famille ou un tuteur accepte le 
principe du vote par procuration, un officier de police judiciaire du commissariat de police de 
Rodez se déplace à l’établissement pour établir la procuration. Les personnes admises à la 
demande d’un tiers bénéficient de ce même dispositif.  

 

3.8 L’exercice du culte        

Dans le livret d’accueil du patient, il est inséré une fiche d’ « information aux patients 
sur l’exercice des pratiques religieuses au sein de l’établissement ». Les textes applicables y 
sont rappelés, à savoir : 

- la circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD44A n° 2006-90 du 2 mars 2006 relative 
aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne 
hospitalisée : « l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions 
des personnes accueillies (…). Toutefois, l’expression des convictions religieuses ne 
doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux 
règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs 
proches. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne hospitalisée, 
d’un visiteur, d’un membre du personnel ou d’un bénévole » ; 

- l’article R.1112-6 du code de la santé publique : « les hospitalisés doivent être mis en 
mesure de participer à l’exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur 
part, adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de 
leur choix ». 

Il est également précisé que « dans le cadre de l’éthique du respect des personnes 
accueillies, l’aumônerie catholique (…) s’engage à faire le lien avec les représentants d’autres 

                                                 

23
 CASAP – court séjour 1 – court séjour 2 – clinique de Bourran à Rodez – clinique de Villefranche-de-

Rouergue. 
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religions dans le respect de la demande de la personne hospitalisée ou de sa famille et en 
concertation avec l’équipe soignante. Elle reste vigilante afin d’éviter tout prosélytisme. 
Chacun doit être entendu et respecté dans ses besoins spirituels et religieux ». A la suite, sont 
mentionnées les coordonnées du responsable de l’aumônerie. 

En pratique, l’établissement dispose d’une chapelle ouverte le mardi matin de 11h à 12h 
et le vendredi après-midi de 15h à 16h. 

En l’absence de prêtre à demeure, la direction de l‘hôpital a choisi d’embaucher un 
aumônier catholique qui exerce cette fonction à temps plein. Il est assisté dans ses tâches par 
quatre bénévoles (l’une d’entre elles est une infirmière de l’établissement, à la retraite). 

La messe est dite le premier jeudi du mois par le prêtre de la paroisse de Rodez qui se 
déplace à l’établissement. 

L’aumônier organise les trois jeudis suivants, à la chapelle, des groupes de prière. Il peut 
être amené, sur avis médical, à aller chercher un patient qui souhaite assister au groupe de 
prière ou à l’office et à le ramener dans son unité fermée (dans l’unité intersectorielle fermée 
ou dans l’unité hospitalisation contenante).  

Il se rend également dans tous les services à la demande des patients.  

Il apporte la communion aux patients qui ne peuvent se déplacer, notamment dans les 
unités de psychogériatrie. 

Il participe, enfin, à un groupe dit « forum » composé de deux médecins, d’un 
psychologue et d’assistantes sociales qui s’adresse aux personnels dans le cadre d’analyses de 
pratiques.  

Les thématiques pour l’année 2014 sont notamment : 

- la démarche éthique en psychiatrie ; 

- le passage à l’acte. 

Les demandes d’intervention d’autres ministres de culte sont rares et ne peuvent pas 
toujours être satisfaites sauf pour le pasteur ; ainsi, selon les témoignages recueillies, une 
patiente en 2013 avait souhaité rencontrer un rabbin mais il n’y en avait pas dans le 
département ; de même, la venue d’un imam, sollicitée par un patient, n’a pu se réaliser ce 
dernier résidant dans le département voisin. En revanche, un psychiatre a sollicité 
l’intervention de l’aumônier pour faire venir un prêtre exorciste auprès d’un patient. 
            

3.9 La levées des mesures d’admission et les sorties temporaires  

Des informations transmises aux contrôleurs, il ressort que l’équipe qui prend en charge 
le patient admis sans consentement est attentive à ce que la durée des soins prodigués selon 
cette procédure corresponde strictement à la nécessité de la pathologie. Les médecins ont 
indiqué être soucieux du dialogue avec le malade pour rechercher son adhésion éclairée à sa 
libre prise en charge. 

3.9.1 L’avis préalables des médecins psychiatres    

3.9.1.1 Le certificat médical du psychiatre  
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L’état des malades dont la durée des soins n’excède pas un an  est évalué par un seul 
psychiatre. Ce praticien rédige alors un certificat médical mentionnant l’origine des soins sans 
consentement et explicitant les raisons d’y mettre fin. Avis en est donné au patient avant 
transmission à l’autorité compétente pour décider de la levée. 

S’agissant des personnes admises sur décision du représentant de l’Etat, sans délai, dès 
réception par l’intermédiaire de l’agence régionale de santé (ARS) du certificat médical 
proposant la levée, le préfet prend l’arrêté règlementaire dont avis est adressé au procureur 
de la République, au maire du lieu du domicile du patient, à la CDSP et, le cas échéant, à la 
personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. Notification est adressée au 
malade qui en accuse réception. 

S’agissant des personnes admises en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, la 
décision du directeur relative à la levée d’une mesure de soins psychiatriques sans 
consentement à la demande d’un tiers ou dans le cadre d’un péril imminent – visant les 
articles du code de la santé publique la décision d’admission et le certificat médical de levée – 
est ainsi libellée : 

« Article 1 : la mesure de soins sans consentement concernant M……….. est levée à 
compter de ce jour. 

Ce patient = poursuit son hospitalisation en soins psychiatriques 

   = quitte notre établissement. 

Article 2 : la régularité et le bien -fondé de la décision peuvent être contestés devant 
le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rodez dans 
le cadre d’une saisine sur le fondement de l’article L.3211-12 du code de la santé 
publique, ou à l’occasion d’un recours systématique initié par le représentant de 
l’Etat dans le département ou le directeur de l’établissement de santé d’accueil sur 
le fondement des articles L. 3211-12-1 ou L. 3213-9-1 du même code. 

La commission départementale des soins psychiatriques qui peut demander la levée 
de la mesure au directeur de l’établissement peut être saisie par courrier adressé à : 
madame la président, commission départementale des soins psychiatriques ARS DT 
31 adresse : 10, chemin du raisin 31050 Toulouse cedex 9. 

Article 3 : une information relative à la situation juridique, aux droits, voies de 
recours qui lui sont ouvertes et garanties qui lui sont offertes en application des 
articles L. 3211-12 et suivants CSP est donnée au patient au moment de son 
admission, à chaque modification de sa prise en charge (ou dès que son état de 
santé le permet) ». 

Le patient appose sa signature attestant ainsi avoir pris connaissance du document. 

En 2013 : 

- la durée moyenne du séjour des malades en soins à la demande d’un tiers est 
évaluée à vingt-cinq jours, tandis que celle des patients soignés sur décision du 
représentant de l’Etat fut de quarante-six jours ; 

- 368 patients entrés en soins psychiatriques sur demande d’un tiers et 32 malades 
hospitalisés sur décision du représentant de l’Etat ont bénéficié d’une levée de la 
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mesure. Dans sa réponse à l’envoi du projet de rapport, le directeur du CH Sainte-
Marie de Rodez a tenu à préciser que ces chiffres ne prenaient pas en compte les 
levées de soins sans consentement dans les 24 heures. 

3.9.1.2 Le collège des experts  

L’article L.3212-7 du code de la santé publique prévoit la convocation d’un collège 
composé de trois membres du personnel de l’établissement hospitalier pour procéder à une 
évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient dont la durée des soins excède 
une période continue d’un an. 

L’hôpital Sainte-Marie, après avis de la commission médicale d’établissement (CME), a 
protocolisé l’organisation de la tenue de cette instance comme suit : 

1) au plus tard quinze jours avant la date butoir de réunion du collège, le bureau des 
entrées prend contact avec le secrétariat médical de l’unité du patient concerné 
afin de connaître : 

- le médecin participant à la prise en charge du patient ; 

- le membre de l’équipe soignante qui participera au collège (le cadre infirmier de 
l’unité ou le cadre supérieur de santé de la filière) ; 

2) Le bureau des entrées adresse ces informations au secrétariat de l’UIF qui 
détermine le médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient 
selon la procédure ci-dessous : 

- l’ensemble des médecins psychiatres est appelé à participer au collège, à tour de 
rôle, par ordre alphabétique ; 

- il est rappelé que le médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge du 
patient peut donner son avis par téléphone ; 

- enfin, si le médecin psychiatre désigné ne peut pas participer au collège, il lui revient 
de trouver dans les meilleurs délais son remplaçant et d’en informer le secrétariat 
de l’UIF et le bureau des entrées ; 

3) Une fois les trois personnes désignées, la convocation au collège est établie par le 
bureau des entrées, signée par le directeur, visée par le président de la CME, ou en 
son absence, par le vice-président et adressée aux personnes concernées par le 
bureau des entrées. 

L’avis du collège est ensuite formalisé dans un écrit mentionnant sa composition, la date 
de l’examen et l’avis du patient. 

Il a été précisé aux contrôleurs que les hospitalisations complètes sans consentement, 
dont la durée est supérieure à un an, sont très peu nombreuses. C’est ainsi que deux patients 
sont hospitalisés depuis vingt-cinq et vingt-trois ans à la suite d’une décision d’irresponsabilité 
pénale et que deux autres malades sont hospitalisés sans leur consentement (d’office) l’un 
depuis 2005, l’autre depuis 2010.  

3.9.2 Le contrôle du juge des libertés et de la détention  

Selon les informations recueillies, la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 a fait 
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l’objet d’une réunion préparatoire à l’hôpital pour définir des pratiques communes à 
l’ensemble des partenaires concernés.  

Depuis, une rencontre annuelle est organisée à l’hôpital, à laquelle participent le préfet, 
le représentant de l’ARS, les magistrats exerçant la fonction de JLD au sein du TGI de Rodez et 
un magistrat du parquet, en revanche aucun membre du barreau ; c’est un lieu d’échanges qui 
permet de faire un bilan, pour relever les difficultés et rechercher à y remédier. 

Deux magistrats assurent à temps partiel le contentieux civil de la liberté, tenant au 
minimum une audience hebdomadaire le vendredi matin. 

C’est ainsi qu’en 2013, 306 décisions ont été rendues à l’issue de 53 audiences. 

Les magistrats insistent sur la lourdeur de la procédure et la charge de travail 
particulièrement importante pour le greffe. 

Ils disent entretenir de bons rapports professionnels avec les avocats qui ne font pas 
valoir de moyens de défense dits de rupture mais tiennent humainement compte de l’intérêt 
du malade. 

3.9.2.1 Les modalités d’organisation de l’audience 

Le bureau des admissions, selon un calendrier perpétuel qui permet, à compter de la 
date d’admission, de connaître la date butoir pour chaque certificat médical légalement exigé, 
réunit les documents requis par la loi pour transmission au JLD. 

Le greffe, après vérification de la régularité des pièces constituant le dossier, fait 
parvenir une convocation au patient, convocation qui lui est remise par le soignant avec les 
explications orales nécessaires à une exacte compréhension. 

La convocation mentionne le droit d’être assisté ou représenté par un avocat et de 
consulter les pièces du dossier légalement énumérées. 

3.9.2.2 Le déroulement de l’audience  

A la suite d’une convention signée entre les chefs de juridiction du TGI de Rodez, l’ARS 
de Midi-Pyrénées et la direction du centre hospitalier, l’audience se tient tous les vendredis 
matins, dans une salle de l’hôpital, au rez-de-chaussée près de l’accueil et ce, depuis l’entrée 
en vigueur 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. 

Dédiée exclusivement à la tenue de ces audiences, la salle est explicitement identifiée 
comme lieu judiciaire. 

Le juge et son greffier, tous deux en robe, se placent d’un côté de la grande table, face à 
la porte par laquelle le patient entre, seul ou accompagné de son soignant pour se placer face 
au juge, son avocat à ses côtés.  

Selon les informations recueillies, les avocats se déplacent à l’hôpital, alors même qu’ils 
ne le feraient pas nécessairement par exemple la nuit, dans les locaux de garde à vue. 

Ayant donné leur avis par écrit, les représentants du parquet et de la préfecture ne sont 
que très exceptionnellement présents. Il a toutefois été précisé aux contrôleurs que le 
substitut en charge du service de l’exécution des peines prend des réquisitions orales lors de 
l’audience annuelle concernant les deux malades déclarés pénalement irresponsables. 
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L’audience étant publique, une porte est laissée ouverte, respectant ainsi 
« symboliquement » le rituel judiciaire. 

Les contrôleurs ont assisté à l’audience du vendredi 24 janvier 2013 ; onze dossiers y 
furent évoqués, dix à la demande du directeur du centre hospitalier, un sur requête de la 
préfète de l’Aveyron. 

Tout en conservant une connotation solennelle, le débat s’est déroulé dans un climat 
serein facilitant les échanges et le recueil d’informations. Le patient, dont le droit à 
l’expression a été respecté, y a trouvé toute sa place. Il a également reçu les explications 
nécessaires à la compréhension de la décision. 

3.9.2.3 La notification des décisions 

Le juge rend son ordonnance immédiatement, sauf si l’état du patient ou la difficulté du 
dossier nécessitent une mise en délibéré (à délai très rapproché) ; c’est alors le bureau des 
entrées qui la reçoit et la communique aux soignants qui la notifient au patient. Les soignants 
expliquent alors le sens de la décision et les possibilités d’appel.  

Dans l’hypothèse d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, une copie 
est transmise le jour même à la préfecture de l’Aveyron, sous couvert de l’ARS. 

Le bureau des admissions est destinataire d’une copie de toutes les décisions judiciaires 
pour classement au dossier administratif tandis qu’une autre est jointe au dossier infirmier 
dans l’unité d’hospitalisation. 

En 2012, le JLD a rendu 343 décisions au contenu suivant : 

- maintien : 334 ; 

- levées : 9 ; 

- expertise : 1. 

Il a, en outre, statué sur trois requêtes formulées par les patients en prononçant deux 
maintiens et une levée. 

En 2013 : après avoir entendu 306 patients, il a rendu 296 ordonnances de maintien et 
prononcé dix levées de mesures. 

Les recours sont rares. Les contrôleurs ont constaté qu’en 2012, la cour d’appel de 
Montpellier a rendu six arrêts confirmatifs ; ce nombre est stable en 2013 puisque, saisie par 
cinq patients, la juridiction de deuxième degré a maintenu leur hospitalisation. 

3.9.3 Le contrôle de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)  

La composition de la CDSP comprend six membres : un médecin neuropsychiatre libéral, 
un médecin psychiatre hospitalier, un médecin généraliste, deux représentants de 
« l’UNAFAM-Aveyron » et un magistrat, juge d’instance au TGI de Rodez, qui en est le 
président. 

Le siège de la commission est fixé à la délégation territoriale de l’Aveyron de l’agence 
régionale de santé de Midi-Pyrénées. Le secrétariat est assuré par un agent de cette 
délégation.  

Des informations recueillies et vérifiées par la lecture du rapport d’activité 2011 de la 
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commission et par la constatation de l’émargement des registres de la loi, cette instance se 
réunit trois fois par an ; au jour du contrôle, la dernière réunion datait du 16 janvier 2014.  

Elle décompose sa séance en deux temps : 

- une demi-journée dans l’établissement pour rencontrer des malades. Ainsi, lors de la 
visite de janvier 2014, trois de ses membres se sont rendus à l’UIF et à l’UHC. Un 
compte rendu de cette visite a été transmis au directeur du CH ; 

- une demi-journée à la direction territoriale de l’ARS pour examiner les dossiers et 
échanger entre les membres. 

Le rapport de 2011 précité relève : « il n’a pas été constaté d’entrave aux libertés 
individuelles ; la dignité des personnes est respectée dans les procédures mises en place au 
sein de l’établissement ; les conditions d’hospitalisation sont satisfaisantes ». 

Au jour de la visite, les rapports 2012 et 2013 n’étaient pas établis. 

Il ressort néanmoins du rapport d’activité 2012 du centre hospitalier Sainte-Marie de 
Rodez que les membres de la CDSP sont venus quatre fois au cours de l’exercice 2012. A leur 
demande, trente-trois patients admis sans consentement ont été entendus. Ont été visitées 
les unités suivantes : l’UADO, le court séjour 1, l’UIF, le moyen séjour de psychogériatrie, 
l’UPPA, le court séjour de psychogériatrie, le CASAP, l’UHC et l’USR. 

3.9.4 La traçabilité sur le registre de la loi du respect de la procédure  

Les registres de la loi sont conservés au bureau des admissions. 

Il existe deux registres distincts ; l’un pour les soins sans consentement à la demande du 
représentant de l’Etat, l’autre pour les soins contraints à la demande d’un tiers. 

De 43 cm de long et 30 cm de large, toilés de couleur vert foncé, ils sont rangés dans 
l’ordre chronologique de leur ouverture. Chaque registre comporte cent folios. 

La première page est paraphée ; y sont portés la signature du maire d’Olemps et le 
cachet de l’hôpital. Il en est de même pour la dernière page. 

Toutes les pièces concernant les patients sont photocopiées et réduites en format puis, 
collées sur le folio dans l’ordre de leur réception, de façon à être consultables. 

Toutefois, cette consultation est malaisée car elle implique une manipulation délicate, le 
poids moyen du registre étant de vingt kilos. 

Les contrôleurs ont examiné huit registres ; ils ont ainsi pu constater que les pièces 
exigées par la loi y étaient régulièrement classées. Ils n’ont en effet relevé aucune absence de 
certificat médical, ni d’arrêté municipal et préfectoral, ce dernier toujours pris dans le délai 
légal de vingt-quatre heures. 

En revanche, quelques décisions de mainlevée sont manquantes. Après vérification, 
elles ont été trouvées dans le dossier du patient. 

Ainsi, un patient hospitalisé d’office le 1er mai 2010 a bénéficié d’une ordonnance de 
mainlevée du JLD le 27 janvier 2012, décision non versée au registre mais classée aux dossiers 
administratif et infirmier. 
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4- LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION 

4.1 Les conditions de vie communes à tous les secteurs   

4.1.1 La restauration      

La cuisine centrale de l’hôpital Sainte-Marie gère, en liaison froide, les repas des 
patients de l’hôpital et des personnels mais aussi ceux des unités extérieures dépendant de la 
même association : clinique de Rodez, établissement et service d’aide par le travail (ESAT), 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que les 
déjeuners des centres médico-psychologiques (CMP) et des six hôpitaux de jour. 

Seules les structures situées sur la commune de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) ne 
sont pas concernées ; situées à une cinquantaine de kilomètres de Rodez, une convention de 
restauration a été signée avec le centre hospitalier de cette ville. 

Au total, 1 000 repas sont servis tous les jours. 

Le coût du repas, tout compris, est évalué à 4,80 euros. 

4.1.1.1 Les locaux 

Les locaux de 300 m², entièrement rénovés en 2003, comprennent : 

- des vestiaires hommes et femmes (à raison de deux placards par personne de 
manière à ne pas mélanger les vêtements de ville et ceux de travail) disposant d’un 
lavabo, d’une douche et de toilettes ; 

- une salle de repos du personnel (équipée d’une cafetière, d’un four à micro-ondes 
de dépannage, petit réfrigérateur et un ordinateur leur permettant notamment de 
saisir les demandes de congés) ; 

- un local pour le linge propre nécessaire à la production (le linge à usage unique tels 
que les torchons ou les nécessaires de visite pour les personnes extérieures) ; 

- un local réservé au linge sale.  

Se succèdent ensuite les locaux de production :  

- la cuisine ; 

- les réserves ; 

- les chambres froides ; 

- le local destiné à la vaisselle ; 

- le local de stockage des chariots ; 

- le local à poubelles. 

Enfin, un local spécifique ouvrant sur l’extérieur est réservé au boulanger qui livre tous 
les matins, week-end compris, le pain frais pour l’ensemble des unités. En l’absence de 
personnel de cuisine le week-end, le boulanger en possède la clé. 

4.1.1.2 Les personnels 

Seize personnes travaillent à la production dont quatre cuisiniers. Le chef de cuisine et 
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son adjoint coordonnent l’ensemble. Une gestionnaire de production (anciennement 
diététicienne) assure la gestion administrative et comptable. 

Le personnel est stable, le chef de cuisine est en place depuis trente-six ans, la 
gestionnaire depuis vingt ans. 

Une diététicienne (titulaire d’un BTS de diététique), ancienne stagiaire, assure le 
remplacement de la diététicienne en congé parental. 

L’ensemble de ces personnels dispose de deux bureaux. 

4.1.1.3 Les contrôles 

Les étiquettes des produits sont conservées ainsi que les fiches de cuisson et de 
conditionnement.  

Des contrôles bactériologiques de deux plats cuisinés et de deux surfaces sont effectués 
une fois par mois par le laboratoire « Aveyron labo ».  

Le repas témoin est conservé durant une semaine.  

Le nettoyage des locaux est fait par les personnels eux-mêmes, chacun sur sa zone de 
travail.  

Afin d’obtenir une parfaite traçabilité des manipulations, tous les locaux disposent 
d’affichages les répertoriant ainsi que les horaires où elles ont été effectuées. 

4.1.1.4 Les repas 

Les fournisseurs sont choisis par appels d’offres annuels, dès lors que le montant est 
estimé supérieur à 207 000 euros HT pour les fournitures et services ; en dessous, le service 
achat procède par mise en concurrence sous forme de marché à procédure adaptée. Sont pris 
en compte dans le choix des fournisseurs : à 50 % la qualité des produits qu’ils proposent, à 
40 % le prix et les 10 % restants au développement durable. 

Le choix des menus se fait en concertation entre le chef de cuisine, la diététicienne et la 
gestionnaire de production. Ils sont ensuite validés par la direction de l’établissement. 

Ils sont prévus sur quatre semaines renouvelables : en hiver, du 15 octobre au 15 avril, 
relayés par les menus été sur quatre semaines renouvelables du 15 avril au 15 octobre. 

A titre d’exemple les repas, hors régime, le vendredi de la visite des contrôleurs se 
composaient pour le déjeuner : d’endives au bleu, de brandade, d’un flan et d’un biscuit ; 
pour le dîner : de rôti de dinde, d’haricots verts, de fromage et d’un fruit. 

Un logiciel spécifique (Melba) a été mis en place pour les commandes de repas et les 
spécificités d’alimentation de chaque patient. Les agents passent commande des repas trois 
jours à l’avance de façon à permettre au personnel de cuisine de s’organiser. En liaison froide, 
les repas sont réalisés un jour et demi à l’avance. 

La « fiche repas » de chaque patient est informatisée et précise, si tel est le cas, le 
régime prescrit. Il s’agit aussi bien d’impératifs médicaux (sans gluten, sans poissons etc.) que 
de choix individuels (végétaliens, végétariens). 

Les convictions religieuses sont également prises en compte : sans porc et Halal (au jour 
de la visite, il y avait un régime Halal). Lors de la période du ramadan, les deux repas sont 
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livrés, comme à l’accoutumée, le matin et ne sont remis aux patients que le soir. 

Les repas mixés ou hachés pour les personnes âgées ne sont pas réalisés sur place mais 
livrés par un fournisseur.  

La diététicienne a accès à certaines informations sur le dossier des patients et 
notamment à tout ce qui concerne les régimes prescrits, la taille, le poids et l’indice de masse 
corporelle (IMC) de chacun. Elle est avisée par les unités dès lors qu’un IMC est inférieur à 19 
(la norme étant de 20) et se déplace systématiquement pour faire le point avec le médecin et 
le personnel soignant. Elle préconise un suivi alimentaire sur trois jours avant que le médecin 
ne prescrive éventuellement des enrichissements ou des compléments alimentaires. A 
l’inverse, dans le cadre de l’éducation à la santé, la diététicienne rencontre les patients ayant 
des problèmes liés à l’obésité et leur propose des menus adaptés.  

Sur la fiche repas apparaissent également les mentions de « non goût » ; les patients dès 
leur entrée peuvent faire part de leur aversion pour tel ou tel plat qui seront alors remplacés. 

Les repas sont placés en barquettes scellées, de couleurs différentes selon les régimes, 
et stockées en chambre froide dans l’attente de leur livraison. Le jour de la livraison, elles sont 
disposées sur des chariots transportés par un petit train qui, par les sous-sols de l’hôpital, les 
déposent devant chaque unité. 

Les agents hospitaliers descendent les chercher, rangent les barquettes dans le 
réfrigérateur de l’office de chaque unité et ramènent les chariots que le train reprend à son 
retour. 

Sur l’étiquette apposée sur les barquettes apparaissent, outre le nombre de parts, la 
durée de la remise en température ce qui permet aux agents hospitaliers de procéder 
utilement au réchauffage. 

Les structures extérieures (cliniques, CMP, MAS) sont livrées par camion réfrigéré. 

En complément des trois repas, les patients bénéficient d’un goûter dont la composition 
varie et entre dans l’équilibre alimentaire quotidien. Il existe également des repas à thèmes 
avec des animations pour les fêtes. Le dimanche, le petit déjeuner est amélioré de 
viennoiseries et le dessert du déjeuner par une pâtisserie. 

Les patients demandent en général un surplus de nourriture, le grammage a donc été 
porté à 10 % de plus que la norme. 

Les restes alimentaires sont immédiatement jetés avant le nettoyage de la cuisine.  

Il a été signalé aux contrôleurs qu’il y avait peu de perte. Si un plat n’était pas apprécié 
des patients d’une unité, les autres services seraient interrogés en vue d’un changement 
éventuel.  

Il en va de même pour les personnels qui déjeunent au self de l’établissement et 
consomment les mêmes plats que les patients. En outre, une enquête de satisfaction est mise 
en œuvre tous les deux ans validée par le comité de liaison alimentation et nutrition. 

Il a été rapporté aux contrôleurs par des patients et des personnels déjeunant au self 
que la nourriture est de bonne qualité. 

Les patients prennent leurs repas en commun dans la salle à manger de l’unité, sauf 
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contre-indication médicale. 

Une exception est faite au centre d’accueil et de soins aux pharmacodépendants 
(CASAP) où le petit déjeuner est proposé dans la salle à manger mais les repas sont pris 
individuellement, en chambre.  

Les salles à manger des unités sont aménagées de la manière suivante : 

- tables rondes et chaises ; 

- les serviettes de table sont rangées dans un petit placard mural ou dans une boîte 
spécifique ; 

- un évier ; 

- un four à micro-ondes ; 

- un réfrigérateur ; 

- une machine à café et à chocolat ; 

- un grand four pour le réchauffage des aliments. 

Sauf contre-indication, les malades disposent de vaisselle et de couverts classiques.  

Les menus sont affichés à l’entrée de la salle à manger. Lorsque cela est possible, les 
patients sont sollicités pour participer à la vie du service par des tâches simples : ranger sa 
serviette ou mettre la table. Lors de la visite, les contrôleurs ont constaté que les patients 
étaient aidés par le personnel lorsqu’ils avaient des difficultés notamment à couper la viande. 

Avec l’accord du médecin, les familles peuvent déjeuner avec le patient au self de 
l’établissement après avoir retiré un badge à l’accueil. 

 

4.1.2 L’hygiène  

4.1.2.1 Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) 

Le CLIN existe à l’établissement depuis 1996 et la présidence en est assurée depuis 2006 
par un médecin généraliste. Le directeur, le médecin président, l’infirmière générale, le 
médecin du travail, un médecin généraliste, un responsable infirmier de psychogériatrie, un 
responsable qualité, un biologiste, le responsable des services techniques le médecin DIM, un 
pharmacien, l’infirmière hygiéniste, une infirmière d’unité de soins, deux représentants des 
établissements médico-sociaux Sainte-Marie (EHPAD, MAS) en sont membres. 

Une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) en est l’émanation. Elle est composée du 
médecin président, de la pharmacienne, de l’infirmière hygiéniste et d’un médecin du 
département d’information médicale. 

Sa mission consiste en la prévention de la dissémination des infections associées aux 
soins. Selon les témoignages recueillis, son champ d’expertise en hôpital psychiatrique est 
relativement limité mais se centre sur l’hygiène, l’eau et l’alimentation. Elle assiste également 
la commission médicale d’établissement (CME) dans la proposition des actions de lutte contre 
les infections nosocomiales et dans l’élaboration des indicateurs de suivi de la mise en œuvre 
de ces mesures. Il a été indiqué aux contrôleurs que l’établissement était « aux normes », par 
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rapport aux indicateurs nationaux. 

L’équipe opérationnelle propose un programme d’action au CLIN qui s’appuie sur un 
réseau composé de référents hygiène, d’infirmiers et d’aides-soignants de chaque unité ainsi 
que de tous les médecins généralistes. 

Le CLIN se réunit se réunit trois fois par an. Une première réunion en mars fait état du 
bilan d’activité de l’année écoulée et de son programme. Un représentant des usagers de 
l’union nationale des familles ou amis de personnes malades ou handicapés psychiques 
(UNAFAM) y participe. Les deux réunions suivantes s’attachent à la surveillance du 
programme annoncé : prélèvements environnementaux, cuisine, eau, surfaces, biologiques 
etc. 

Le CLIN agit également sur signalements des services qui sont visités à chaque fois que 
des résultats positifs ont été obtenus. Il rend compte de son programme et de ses résultats en 
CME (le CLIN en est une sous-commission). La CME valide le programme et le rapport 
d’activité et le transmet au conseil d’administration de l’association Sainte Marie. 

Son rôle d’expertise se fait dans le cadre d’un réseau : antenne régionale de Toulouse et 
au-delà au niveau de l’interrégion Sud-ouest. 

Le CLIN met en œuvre des formations comportant une partie théorique et une partie 
pratique. Le CLIN diffuse également des conseils et des informations de protection des 
personnels par la vaccination notamment. 

L’infirmière hygiéniste (formation complémentaire par un diplôme universitaire en 
hygiène) intervient sur tous les aspects concernant l’hygiène à l’établissement. Membre de 
l’équipe opérationnelle d’hygiène, elle aide à la rédaction des fiches techniques et au respect 
du cadre règlementaire de la société française d’hygiène hospitalière. 

Toutes les procédures sont répertoriées sur l’intranet et un classeur d’hygiène de 
l’environnement est à disposition dans chaque unité. Elle s’assure de l’effectivité des 
précautions standard et au besoin des précautions complémentaires. Elle vérifie la mise à 
disposition du matériel nécessaire : gants, masques, lunettes, sur-blouses à usage unique et 
sacs hydrosolubles. Dans le cadre de l’éducation à la santé, elle assure des formations sur les 
questions d’hygiène auprès des personnels, selon un planning établi par le service de 
formation de l’établissement. 

4.1.2.2 Le linge  

En principe, le linge est entretenu par la famille : le règlement intérieur du CH prévoit 
(article 42) que « sauf cas particulier et sous réserve du respect des règles d’hygiène, la 
personne hospitalisée conserve ses vêtements et son linge personnel, à charge pour elle d’en 
assurer l’entretien ». 

En pratique, peu de familles assument cette tâche qui revient donc à la blanchisserie 
centrale.  

Celle-ci est organisée en trois parties : au rez-de-chaussée, la partie dite sale et la partie 
propre, avec au milieu un sas dans lequel le personnel se défait des surchaussures et se lave 
les mains. 

A l’étage, le linge propre est plié, repassé et rangé dans les chariots qui repartiront vers 
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chaque unité.  

Dès l’arrivée, le linge des patients est marqué à leur nom par un code-barres apposé sur 
une étiquette thermocollante. Un logiciel permet de définir le type de linge, sa couleur et 
d’indiquer le nom du patient de manière à le retrouver facilement.  

Onze personnes travaillent à la blanchisserie 

Le linge hôtelier comme le linge personnel est changé autant que de besoin et au 
minium : une fois par semaine pour les draps, tous les jours pour les serviettes de toilette et 
après chaque repas, pour celles de table. 

Le linge personnel n’est pas fourni mais la blanchisserie dispose d’un petit stock pour les 
personnes démunies de ressources suffisantes. 

Dans les unités, deux types de locaux sont destinés au linge : 

- ceux réservés au linge sale, trié et classé par sacs de couleurs de manière à éviter les 
mélanges avec le linge souillé. Ce dernier est placé dans des sacs hydrosolubles qui 
se déchirent et se dissolvent au lavage à forte température. Les sacs descendus au 
sous-sol par les agents hospitaliers sont placés dans de grandes armoires étanches 
dans l’attente du ramassage par le petit train spécifique qui les récupère tous les 
matins. Ils sont acheminés à la blanchisserie qui les retourne après lavage, séchage 
et pliage le soir. Il est demandé aux familles d’entretenir si possible le linge et 
systématiquement le linge très délicat ; 

- ceux réservés au linge hôtelier propre, au retour de la blanchisserie. Le linge 
personnel des patients est rangé directement dans leur armoire par les agents 
hospitaliers. 

4.1.2.3 L’entretien des locaux  

La dotation pour l’entretien est adaptée à la population accueillie et à la surface de 
l’hôpital. Un contrôle mensuel des réserves est effectué et une commande immédiate est 
passée en cas de besoin. 

En 2013, un audit sur l’entretien a été effectué par une société extérieure dont les 
résultats devaient, au moment du contrôle, être rédigés et communiqués aux agents 
hospitaliers. Ces derniers bénéficient de la possibilité de participer à des groupes de travail et 
à tester les outils avant achat.  

L’entretien des locaux repose sur les deux agents hospitaliers de chaque unité. Ils 
disposent d’un local avec le matériel nécessaire, chariot, produits etc. Les chambres des 
patients et les locaux sont nettoyés tous les matins et chaque fois que de besoin.  

Des fiches de traçabilité sont remplies par les personnels et visés par le responsable 
infirmier.  

Les locaux administratifs et communs sont nettoyés par une équipe spécifique d’agents 
hospitaliers. 

L’entretien des locaux est effectué selon des protocoles établis conformément aux 
recommandations du CLIN, sous le contrôle de l’équipe opérationnelle d’hygiène et de 
l’infirmière hygiéniste.     
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4.1.3 La communication avec l’extérieur 

4.1.3.1 Le téléphone  

Le règlement intérieur du CH indique : « Les personnes hospitalisées ont la possibilité 
d’utiliser les postes téléphoniques dans les chambres qui en sont équipées et les cabines 
téléphoniques, le coût de ce service est à leur charge. L’utilisation des téléphones portables 
est interdite au sein des unités de soins. Elles peuvent recevoir des communications 
téléphoniques dans la mesure où elles ne s’y opposent pas et où celles-ci ne perturbent pas le 
fonctionnement des services. Toutefois, cette liberté peut être restreinte pour des raisons 
thérapeutiques, sur décision du responsable médical concerné ». 

En pratique, en fonction de l’unité dans laquelle ils sont admis et de la phase 
thérapeutique dans laquelle ils se trouvent, les patients ont ou non le droit de téléphoner. 

Leur téléphone portable est en principe déposé au coffre de l’établissement mais selon 
les unités et les prescriptions médicales, certains peuvent le conserver. 

Dans certaines unités, les patients peuvent disposer d’appareils téléphoniques dans les 
chambres après ouverture d’une ligne par l’accueil et le versement de 7 euros. 

Les patients autorisés à sortir dans la cour extérieure ont accès à deux cabines 
téléphoniques, l’une près de la cafétéria, l’autre à proximité de la salle de spectacle. Les cartes 
sont en vente à la cafétéria. 

4.1.3.2 Le courrier  

Le courrier arrivé est distribué tous les jours, matin et soir, sauf celui des personnes 
détenues qui transite nécessairement par la maison d’arrêt. 

Le postier remet l’ensemble du courrier au secrétariat de direction qui, sans l’ouvrir, le 
trie et le dépose dans les cases « courrier » de chaque unité. Il tient un registre d’arrivée des 
courriers de tout l’établissement. 

Le personnel soignant passe le chercher et le distribue aux patients. L’enveloppe est 
ouverte en présence d’un soignant qui, sans le lire, vérifie qu’elle ne contient rien de 
dangereux. 

Lorsqu’il s’agit du courrier émanant d’une administration qui pourrait présenter des 
difficultés de compréhension, il est fait appel à l’assistante sociale. 

Lors de la réception d’un courrier recommandé, le personnel soignant apporte l’avis au 
patient qui le signe. Il est ensuite remis au secrétariat de direction puis au facteur lors de son 
passage. 

Le courrier envoyé est fermé et timbré et peut être remis au personnel soignant ou 
déposé directement dans une boîte à lettres, située dans la cour. Il part chaque matin. Les 
timbres peuvent être achetés au bureau des entrées. 

Pour l’envoi de lettres en recommandé, les imprimés sont disponibles au bureau des 
entrées qui en déduira le montant du compte de l’intéressé. 

4.1.3.3 La télévision  

Le règlement intérieur indique : « les appareils de télévision personnels ne peuvent être 
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introduits dans l’établissement. En aucun cas, les récepteurs de radio, de télévision et autres 
appareils ne doivent gêner le repos des patients ». 

En pratique, des postes de télévision sont installées dans les salles communes et les 
antennes et branchements électriques installés dans certaines chambres sont inutilisés. 
Pourtant, au jour du contrôle, neuf des vingt-cinq patients présents de l’unité d’hospitalisation 
de long séjour (UHLD) disposaient de leur téléviseur personnel en chambre. Un patient, 
interrogé par les contrôleurs, a indiqué que cela lui permettait d’être plus tranquille et de 
choisir son programme. 

4.1.3.4 L’informatique et l’accès à internet  

Les patients n’ont pas accès à l’informatique et ne peuvent communiquer avec leurs 
proches par courriel. Le seul ordinateur accessible aux patients est celui de la bibliothèque 
mais il n’offre pas cette possibilité. 

4.1.3.5 Les visites 

Le livret d’accueil indique que les visites sont autorisées chaque jour entre 13h et 20h 
sauf contre-indication médicale. En pratique, ces horaires varient selon les règles de vie de 
chaque unité. 

Les familles peuvent se rendre à la cafétéria, au self, dans les cours extérieures, dans le 
salon situé près de l’accueil de l’hôpital ou directement dans les unités de soins.  

Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis dans les services. Néanmoins ils 
peuvent accéder au salon de l’accueil ci-dessus évoqué. 

4.1.4 L’accès aux lieux collectifs       

4.1.4.1 La cafétéria  

La cafétéria comme la bibliothèque sont des pôles du service « animation et éducation à 
la santé ». Ces sont des lieux qui font l’objet d’un travail de réflexion dans le cadre de 
réunions et groupes de travail pluridisciplinaires. 

La cafétéria est ouverte du mardi au dimanche de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h. C’est 
une pièce d’environ 100 m² aménagée de manière classique : produits derrière un comptoir, 
machine à café, tables rondes et chaises. Elle dispose d’un téléviseur. Des jeux de société et le 
journal local y sont mis à disposition.  

C’est un endroit non fumeur et où l’usage du téléphone portable est interdit. Les 
patients peuvent y accéder seuls ou, sur avis médical, accompagnés par un soignant ou leur 
famille. 

Quatre personnes, agents hospitaliers (AH), gèrent ce service sous la responsabilité de 
l’infirmière générale. L’idée est que cette cafétéria soit un espace « libre pour les patients et 
les familles ».  

La cafétéria propose aux patients un ensemble de produits achetés par le service achat 
du centre hospitalier qui fait appel à ses fournisseurs habituels. . 

Les prix sont revus une fois par an. Après accord du médecin et de l’équipe de la 
cafétéria, les patients peuvent y avoir un petit crédit qui sera remboursé par le bureau des 
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entrées, ceci afin d’éviter que les patients soient porteurs de sommes importantes qui 
pourraient entraîner des problèmes de racket. 

Le choix des produits à la vente est établi en collaboration avec la diététicienne 
notamment s’agissant des friandises et des sodas. En outre, si un patient a un régime 
spécifique, le personnel soignant est amené à en faire part au personnel de la cafétéria afin 
d’expliquer les interdictions éventuelles. 

Quelques exemples de prix au jour de la visite des contrôleurs : 

- canette de Coca-Cola® light : 0,70 euro ; 

- bouteille d’eau de 50 cl : 0,30 euro ; 

- madeleine : 0,20 euro ; 

- café : 0,70 euro ; 

- enveloppes : 0,05 euro l’unité ; 

- peigne : 1 euro ; 

- brosse à dents : 0,85 euro ; 

- gel douche : 2,10 euros ; 

- stylos : de 0,30 à 0,50 euros ; 

- revues : de 3,30 à 5 euros. 

Les agents hospitaliers de la cafétéria travaillent en étroite collaboration avec 
l’infirmière responsable de la bibliothèque et de l’animation. Ils montent des projets 
d’animation à partir de propositions faites par la bibliothécaire. Une animation est organisée à 
la cafétéria une fois par mois. 

A titre d’exemple, pour 2014 sont prévus : en février un loto, en mars un karaoké et en 
avril, la venue d’un magicien. 

Pour les animations de plus grande ampleur, comme la fête de la musique ou Noël, la 
grande salle de théâtre est utilisée ou les espaces extérieurs si le temps le permet. 

4.1.4.2 La bibliothèque 

La bibliothèque est située à côté de la cafétéria, accessible directement à partir de la 
galerie entourant la cour. 

Elle est ouverte les lundis et mardis de 10h30 à 12h et les jeudis et vendredis de 13h30 à 
17h. 

Les patients peuvent y venir seuls ou accompagnés d’un soignant de leur unité et sur 
avis médical. 

Il s’agit d’un local d’environ 30 m² pourvu de toilettes ; outre les rayonnages et un 
bureau, seules deux tables entourées de chaises peuvent y être installées. Ces dernières sont 
positionnées près du bureau de la responsable pour lire, consulter des revues ou faire des 
mots croisés.  

Sur une troisième petite table le long du mur, se trouve un ordinateur qui servait au 
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visionnage des CD-ROM mais qui n’est plus utilisé selon les informations recueillies, faute de 
demande.  

Au total, au jour de la visite, la bibliothèque disposait de 1 712 ouvrages disposés sur 
des rayonnages et classés par thématique. Ces ouvrages sont la propriété de l’établissement 
qui n’a pas passé de convention avec la bibliothèque de Rodez. Les revues sont 
principalement consacrées au sport, à la mode, aux voyages et aux animaux. Une revue est 
dédiée aux personnes âgées, imprimée en gros caractères. Un présentoir est tout 
particulièrement destiné à l’éducation à la santé et à la prévention ; on y trouve des dépliants 
édités par l’institut régional d’éducation pour la santé de Rodez relatifs à l’équilibre 
alimentaire, le dépistage des hépatites ou la lutte contre le sida.  

Une infirmière a en charge la gestion de la bibliothèque dans le cadre d’un reclassement 
professionnel.  

Un service de prêt de livres, revues et bandes dessinées y est assuré gratuitement pour 
une période de huit jours renouvelables.  

L’infirmière responsable de la bibliothèque organise également les animations en 
collaboration avec les personnels de la cafétéria. C’est elle qui recherche les intervenants, les 
contacte et gère le budget commun aux animations et à la bibliothèque. 

L’établissement participe au programme « culture à l’hôpital » avec la direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC). Les patients, y compris ceux faisant l’objet d’une 
admission sans consentement, ont précédemment participé à ces initiatives.  

Le planning annuel est envoyé à toutes les unités et affiché dans les services. 

Des projets étaient en cours au jour de la visite : la venue d’un artiste-peintre pour 
coordonner la réalisation d’une fresque dans le couloir de deux unités et un projet autour du 
cirque à Rodez. 

Le budget dédié à l’animation et à la bibliothèque est de 5 000 euros annuels qui, en 
2013, étaient ainsi répartis : 600 euros pour l’achat de libres, 192 euros pour l’achat de jeux 
de société, le reste étant dédié à la décoration des salles pour les animations et aux 
animations elles mêmes.  

4.2 Les conditions d’hospitalisation propres à chaque filière et chaque unité  

4.2.1 La filière de courte durée        

Outre les deux cliniques de Rodez et Villefranche-de-Rouergue et les appartements 
thérapeutiques de Rodez, la filière courte durée - destinée à des séjours de moins de quatre 
semaines et s’insérant dans un dispositif intersectoriel - comprend cinq unités 
d’hospitalisation à temps plein installées dans les locaux de Cayssiols :  

- l’unité d’Accueil, de Diagnostic et d’Orientation (UADO)   4 lits 

- deux unités intra hospitalières de court séjour (CS1 et CS2)  48 lits 

- l’unité intersectorielle fermée (UIF)           16 lits 

- l’unité d’addictologie sevrages complexes (CASAP)        9 lits 
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4.2.1.1 L’unité d’accueil, de diagnostic et d’orientation (UADO)   

Ouverte depuis le 19 septembre 1994 pour améliorer la qualité de l’accueil des patients 
autant que l’information et le soutien de leurs proches, elle a pour finalité d’apporter au plus 
vite un diagnostic spécialisé permettant une meilleure prise en charge des patients. Outre son 
activité de consultation, elle dispose de quatre lits pour accueillir systématiquement tous les 
patients souffrant de pathologies aigües en attente d’une hospitalisation dans une autre 
structure ou un autre établissement. La durée du séjour est très courte, variant de quelques 
heures à soixante-douze heures. 

Les patients sont donc admis à leur demande (soins libres) ou sous le régime de la loi du 
5 Juillet 2011. 

Le 23 Janvier 2014, quatre patients y étaient hospitalisés, dont un à la demande d’un 
tiers. 

A. Les moyens en personnel 

L’équipe pluridisciplinaire est composée comme suit : 

- un médecin psychiatre à temps plein et deux médecins psychiatre à temps partiel 
(0,85 % à 0,40 %). Ces derniers sont présents à l’unité de 8h30 à 17h30 ; en dehors 
de ces horaires, une garde psychiatrique est assurée, en roulement, par l’ensemble 
des psychiatres de l’établissement ; 

- un médecin somaticien affecté à 0,40 %. En outre, les consultations de médecine 
sont assurées à la demande par les médecins généralistes de l’établissement, une 
astreinte est organisée toutes les nuits, week-ends et jours fériés ; 

- une psychologue à 0,25 % ; 

- une assistante sociale (sur demande) ; 

- un cadre supérieur de santé, dont l’intervention régulière à l’UADO est 
bihebdomadaire (lundi et vendredi) ; 

- un cadre de santé ; 

- treize infirmiers à plein temps qui assurent, par équipe de trois, les postes de travail 
de 6h40 à 14h28 et de 14h28 à 21h40 ; 

- chaque jour, un infirmier travaille de 8h30 à 16h30 ; il peut être amené à effectuer 
un remplacement de dernière minute ; 

- deux agents hôteliers – dont l’un est toujours présent dans la journée – assurent le 
ménage et la préparation des repas ; 

- trois secrétaires médicales assurant deux équivalent temps plein. 

B. Les locaux 

L’unité est située au premier étage du bâtiment Sainte-Philomène et ses locaux se 
répartissent dans une aile donnant accès à une cour intérieure. 

Les patients hospitalisés, avant d’entrer dans l’unité, sont contraints de traverser une 
pièce de 42 m², meublée de seize fauteuils et d’une fontaine à eau, servant de salle d’attente 



| 51 

 

  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

aux personnes venant consulter soit en urgence, soit en suivi thérapeutique sur rendez-vous 
par le médecin chef de l’UADO.  

Une porte, ouverte par le personnel soignant, donne accès à un couloir central 
conduisant à la cour intérieure, de part et d’autre duquel sont distribuées les chambres, les 
pièces destinées aux soignants, aux agents hôteliers, les bureaux des médecins et les locaux 
communs. 

A droite, les quatre chambres, d’une surface variant de 6,85 m² à 11,50 m² sont 
équipées de manière identique, à savoir : un lit standard de un mètre de large et 1,90 m de 
long, un placard avec étagère et penderie, une table de chevet, une table (de 0,60 m sur 0,90 
m) et une chaise. 

La chambre n° 3, la plus grande (4 m sur 3 m) dispose, en outre, d’un petit bureau. 

Toutes quatre sont équipées d’un local sanitaire carrelé avec WC, lavabo muni d’un 
robinet mitigeur et surmonté d’une tablette et d’un miroir. 

La chambre n° 1, de couleur bleue, bénéficie d’une douche à l’italienne. 

Les fenêtres des chambres ne sont pas barreaudées et peuvent être ouvertes par les 
patients à l’exception de celle de la chambre dite de soins intensifs qui nécessite l’usage d’une 
clé. La porte de cette chambre, occupée selon les besoins par n’importe quel patient, est 
toutefois munie, en son centre, d’un hublot qui permet au soignant un regard sur l’intérieur 
quand l’occupant est placé sous protocole d’isolement (cf. § 4.6). Il est précisé aux 
contrôleurs, que cette procédure est, dans cette unité, d’utilisation rare. 

Du même côté du couloir, on trouve également, entre deux chambres, le bureau du 
surveillant et celui du psychologue avant d’atteindre le local ménager d’une surface de 6 m² 
où sont stockés produits et linge de maison en quantité suffisante. 

Une salle commune de 40 m², située à l’extrémité, meublée au jour du contrôle de cinq 
fauteuils, deux chaises et d’un téléviseur, est destinée à recevoir les patients en attente de 
transfert direct vers d’autres unités, aussi bien que ceux hospitalisés qui souhaitent quitter 
leur chambre pour se détendre au sein de l’unité. 

Outre les trois bureaux des médecins, les pièces affectées aux soignants sont disposées 
en vis-à-vis des chambres, du côté gauche du couloir. Elles se composent : 

- de la salle dite « de relève » où s’effectue la coordination de la prise en charge des 
malades à chaque changement des équipes ; des briefings réguliers entre tous les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire permettent d’évoquer la situation des 
patients et d’évaluer la prise en charge et l’orientation à donner ; 

- d’un office avec placard, évier et four à micro-ondes ; 

- d’un bureau aux murs de couleur bleue, de petite dimension (de l’ordre de 6 m²) 
dans lequel est installée la ligne téléphonique « SOS déprime ». Cette écoute 
téléphonique ouverte 24 h sur 24, reçoit 1 800 appels par an, essentiellement de 
patients connus, souvent les mêmes aux dires des soignants ; l’appel est pris par 
l’infirmier disponible. Il est expliqué aux contrôleurs qu’un tel outil est destiné à 
optimiser l’orientation de la prise en charge autant qu’à soutenir un malade en 
période d’isolement ou de solitude pour ainsi éviter des admissions en urgence ; 
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- du bureau infirmier « centre névralgique » de l’activité de l’UADO tel qu’ont pu le 
constater les contrôleurs, il est le lieu de passage et d’échanges du personnel ayant 
en charge le soin des patients ; un panneau d’affichage, continuellement mis à jour 
par le soignant affecté à cette tâche, donne une lisibilité immédiate des lits 
disponibles pour l’ensemble de la structure hospitalière de l’hôpital Sainte-Marie. Au 
jour du contrôle toutes les unités étaient complètes ; 

- de la pièce réservée à la pharmacie dans laquelle se trouve deux armoires 
métalliques, l’une destinée à stocker les médicaments conditionnés sous forme de 
comprimés et d’injections, tandis que l’autre est réservée aux flacons et aux gouttes. 
Le contenu de chaque armoire est synthétisé sous forme d’inventaire affiché sur la 
porte. C’est dans ce lieu que les infirmiers préparent, sur un plan de travail, les 
médicaments distribués, dans leur chambre, aux malades de l’unité. Les contrôleurs 
ont constaté dans cette pièce la présence de trois jeux de sangles pour les pieds et 
les mains ainsi qu’une sangle ventrale. 

Les sanitaires communs à disposition des patients sont constitués d’une salle de bains 
avec baignoire et douche, d’un WC à l’anglaise utilisé par les patients en attente de 
consultation ou de transfert ; un second WC est réservé au personnel. 

Une chambre destinée au psychiatre de garde avec douche et WC et disposant d’un 
téléviseur est attenante au vestiaire du personnel situé dans le prolongement de la salle 
commune. 

Il est fait remarquer aux contrôleurs que les locaux sont peu fonctionnels (par exemple, 
le passage des brancards n’est pas possible) et deviennent vétustes. Un projet est en cours 
pour réaménager l’UADO qui serait alors divisée en trois parties bien distinctes :  

- les chambres et les locaux communs ; 

- le service administratif ; 

- le service médical.  

C. Le fonctionnement 

A leur arrivée, les patients sont accueillis par un infirmier qui leur présente le service et 
prépare l’entretien avec le psychiatre (cf. § 3.1.1) après leur avoir expliqué et notifié leurs 
droits par la remise d’une fiche prévoyant la désignation d’une personne de confiance  

Compte tenu du temps très court passé à l’UADO, il a été fait le choix de remettre le  
livret d’accueil lors de l’admission à l’unité d’affectation. Toutefois les consignes relatives au 
téléphone, aux visites et éventuellement aux sorties sont arrêtées par le psychiatre et revues 
si nécessaire dans l’unité intégrée par le malade. Les effets personnels sont contrôlés pour 
éviter la possession d’objets dangereux conformément aux règles de vie de l’unité qui 
précisent que par mesure de sécurité, les effets personnels sont vérifiés à l’admission et à 
chaque retour de permission et qui invitent le patient à déposer tout objet susceptible d’être 
dangereux à la salle de soins y compris les clés du domicile et de voiture. Les patients, en 
pyjama voient leurs vêtements mis de côté après que l’infirmier en a dressé la liste qui n’est 
pas signée par le malade. Dans sa réponse à l’envoi du projet de rapport, le directeur du CH a 
tenu à préciser que les patients en soins sans consentement sont mis en pyjama dans un 
cadre thérapeutique et que la liste n’est pas signée dans la majorité des cas parce que les 
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patients ne sont pas en capacité de le faire, compte tenu de leur état d’agitation au moment 
de l’admission. 

Dans sa chambre, le malade peut, sauf avis contraire du médecin, recevoir des visites ; 
son comportement est observé par les soignants aux fins d’orientation la plus rapide possible 
dans l’unité adéquate. 

Le temps très court du séjour exclut la mise en œuvre d’activités organisées. 

Les repas, préparés par le service hôtelier de l’hôpital, sont réchauffés par les agents 
hôteliers avant d’être servis en chambre, sur plateau, par les infirmiers. Toutefois, la 
possibilité est offerte aux patients en attente de transfert de s’alimenter dans une petite salle 
à manger, située face à la salle commune. 

Il est précisé aux contrôleurs que la visite de l’aumônier est rarissime. 

L’essentiel du temps du malade est ainsi consacré aux entretiens avec les médecins, la 
psychologue, les infirmiers et, si nécessaire, l’assistante sociale pour permettre la pose rapide 
d’un diagnostic nécessaire à l’orientation. 

A ce propos, il a été précisé aux contrôleurs que 20 % des décisions d’admission en soins 
psychiatriques sans consentement étaient infirmées durant cette période initiale de soins et 
d’observation. 

D. L’activité de l’unité 

Cette unité est décrite aux contrôleurs comme un service d’urgence dont l’activité 
principale est la consultation. 

En 2012, le nombre de patients s’étant présenté à l’UADO et pour lesquels un acte de 
soins a été délivré (consultation + hospitalisation) est de 4 325 dont 1 616 hospitalisations.  

Au cours de l’année 2013, 450 patients ont été admis sous le régime de la contrainte, 
soit 10 % de l’activité du service. 

4.2.1.2 L’unité intersectorielle fermée 

Ouverte en janvier 2000, l’unité intersectorielle fermée (UIF) fut la première unité 
intersectorielle de l’hôpital Sainte-Marie. Elle dispose de seize lits et prend en charge les 
patients souffrant de pathologies psychiatriques aiguës, en état de crise justifiant des soins 
sans consentement et nécessitant une surveillance renforcée. Ses patients sont donc tous 
admis sous le régime de la loi du 5 juillet 2011 – procédure de soins sans consentement – sur 
décision du représentant de l’État ou demande d’un tiers ; elle accueille également les 
personnes détenues admises sur le fondement de l’article D. 39824 du code de procédure 

                                                 

24
 Article D.398 du code de procédure pénale : « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article 

L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. 
/Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à 
l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un 
établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. / Il n'est pas 
fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde 
par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. » 
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pénale. C’est donc une unité fermée, la seule du centre hospitalier comportant des chambres 
d’isolement (cf. § 4.6.1). Dans sa réponse à l’envoi du projet de rapport, le directeur du CH 
indique que cette unité accueille également les mineurs sur ordonnance de placement 
provisoire. 

La situation de crise des patients admis dans cette unité implique un séjour limité à une 
période d’observation et l’élaboration d’un projet individuel de soins privilégiant l’adhésion 
aux soins. Les objectifs thérapeutiques visent à la réalisation d’une évaluation clinique et 
diagnostique, à la réduction des symptômes de la crise, à la création d’un espace et d’une 
alliance thérapeutique et au travail d’une hypothèse de crise, en prenant en compte 
l’entourage familial et l’environnement social du patient et en assurant un relais de sa prise en 
charge à l’extérieur.  

Le 23 janvier 2014, quatorze patients étaient hospitalisés à l’UIF, dix hommes et quatre 
femmes.  

Le patient le plus âgé avait 63 ans et le plus jeune, 24 ans.  

Treize patients étaient admis en soins psychiatrique à la demande d’un tiers (quatre 
femmes et neuf hommes) et le dernier sur décision du représentant de l’État. Celui-ci était 
entré le 1er janvier 2014. Le patient le plus ancien admis sur demande d’un tiers était présent 
à l’UIF depuis le 27 décembre 2013 et était entré dans l’établissement le 24 décembre 2013. 

A. Les moyens en personnel de l’UIF 

Les personnels médicaux  

Sont affectés à l’UIF :  

- 1 équivalent temps plein (ETP) de psychiatre – deux psychiatres y interviennent 
chacun à mi-temps ; 

- 0,5 ETP de médecin généraliste – assuré par un praticien ;  

- 0,80 ETP d’interne.  

Ces moyens permettent la présence constante d’un psychiatre chaque jour de la 
semaine et celle du généraliste chaque matin, hormis le mardi matin où il n’est présent 
qu’une semaine sur deux.  

Les personnels non médicaux 

L’effectif soignant alloué est le suivant :  

- 1 ETP de cadre de santé (une personne) ; 

- 12,20 ETP d’infirmier (treize personnes) ; 

- 2,6 ETP d’aide-soignant (trois personnes) ; 

- 3 ETP d’agent des services hospitaliers (trois personnes) ; 

- 0,30 ETP de psychologue (une personne) ; 

- 0,50 ETP d’assistant social (une personne) ; 

- une personne sous contrat d’avenir (26 heures par semaine). 



| 55 

 

  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

Quatre équipes d’infirmiers et d’aides soignants - matin, jour, soir, nuit - sont 
constituées chaque jour, intervenant selon les horaires suivant :  

 

Matin Jour Soir Nuit 

De 6h40 à 14h28 De 7h30 à 15h18 

ou de 8h30 à 16h18 

ou de 9h à 16h48 

De 13h42 à 21h30 De 21h à 7h 

L’agent des services hospitaliers (ASH) commence à 7h15, 8h30 ou 13h pour un service 
d’une durée de 7h 48 mn.  

La taille des équipes est variable mais ne peut aller en-deçà d’un effectif dit de sécurité, 
constitué de trois personnes, dont au moins deux infirmiers pour les équipes de matin et de 
soir et un ASH pour l’équipe de jour. 

Il a été indiqué qu’en pratique, l’équipe soignante standard, hors maladie, était 
constituée de trois personnes le matin et le soir et de deux personnes pour l’équipe de jour. 
Ce choix d’organisation répond au besoin d’accompagnement des personnes dans une unité 
fermée où tout déplacement d’un patient nécessite un soignant.  

En raison des particularités des patients qu’elle accueille, l’UIF ne participe pas à 
l’organisation « effectifs de soins » (cf. § 2.2.4.1) : pour des motifs thérapeutiques, il est 
souhaitable de distinguer le soignant qui va chercher la personne admise sur décision du 
représentant de l’Etat de celui qui va la prendre ensuite en charge.  

L’équipe de nuit est constituée d’au moins deux infirmiers ; il s’agit de personnel 
n’exerçant son activité que la nuit (cf. § 2.3.1.1). 

Une secrétaire médicale est affectée à mi-temps à l’unité. Elle est présente chaque 
matin. Dans sa réponse à l’envoi du projet de rapport, le directeur du CH indique au contraire 
que la secrétaire est à temps plein à l’unité. 

B. Les coordinations 

La coordination de la prise en charge des patients est assurée par quatre instances :  

- les trois réunions de relève des équipes, le matin de 6h42 à 7h, à mi-journée de 
13h42 à 14h30 et le soir de 21h à 21h30, donnent lieu à des transmissions ciblées ; la 
durée de la relève de mi-journée permet la participation de l’équipe ASH à la 
première partie (de 13h45 à 14h) la seconde partie étant purement médicale ; le 
psychiatre présent l’après-midi participe également à la réunion de relève de mi-
journée ;  

- les briefings de 9h30 à 10h réunissent les médecins, un infirmier, l’assistance sociale, 
le psychologue ; y sont évoquées les situations des patients du psychiatre présent le 
matin ; ils permettent une évaluation quotidienne des prises en charge et 
d’éventuels réajustements ;  

- une réunion clinique se tient trimestriellement ; c’est un temps de réflexion et de 
formation ; un intervenant extérieur, spécialiste du thème de formation abordé, y 
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est convié lors d’une des quatre réunions de l’année ;  

- des réunions de synthèse sont ponctuellement organisées sur des cas compliqués, 
présentant des difficultés de prise en charge et de soin ; les soignants du CMP 
peuvent y participer. 

Une réunion de fonctionnement est décidée en tant que de besoin. Elle réunit l’équipe 
pluridisciplinaire en présence du médecin-chef. Elle a pour objet l’amélioration du dispositif 
de soins en termes d’organisation et de moyens.  

C. Les locaux 

L’unité est située au rez-de-chaussée du bâtiment Saint-Joseph. Ses locaux se 
répartissent dans deux ailes perpendiculaires délimitant une cour intérieure.  

La petite aile, en façade de bâtiment, comporte, à droite d’un couloir central, un bureau, 
l’office, la salle à manger, un vestiaire et un autre bureau ; à gauche du couloir, deux 
chambres de sécurité et trois chambres d’isolement.  

Les pièces de la grande aile sont distribuées le long d’un couloir central : à gauche une 
lingerie, des WC, une salle de bains, une salle de douches, quatre chambres et le bureau du 
cadre de santé. À droite, la salle de soins, une chambre de sécurité et six chambres. Le couloir 
conduit à un salon dans lequel donne un autre salon et une porte d’accès à la cour intérieure.  

Les seize lits de l’unité sont répartis dans seize chambres individuelles dont trois 
chambres d’isolement et trois chambres de sécurité. Lors de la visite, une des chambres 
ordinaires était neutralisée pour réfection.  

Les chambres ordinaires sont d’une surface variant de 10,75 m² à 14 m².  

Elles sont équipées d’un lit de 1 m de large et 1,90 m de long surmonté d’un matelas de 
0,85 m de large, d’une table de chevet avec tiroir, d’une armoire, d’une table de 0,53 m sur 
0,85 m. Les fenêtres des chambres, 0,90 m de haut et 1,10 m de large, sont barreaudées et 
grillagées à l’exception de celles donnant sur la cour intérieure qui ne comportent que des 
barreaux. Les battants ouvrent, permettant l’aération. Elles peuvent être occultées par des 
volets roulants. L’éclairage artificiel est assuré par un plafonnier comportant quatre tubes au 
néon. Ces chambres sont, en outre, équipées d’une prise de téléphone et d’une prise de 
télévision qui sont inutilisées. Au bas du mur près de la porte est installée une lampe 
veilleuse.  

Toutes les chambres disposent d’un local sanitaire comportant au moins un lavabo avec 
robinet mitigeur surmonté d’un miroir et une réglette lumineuse avec prise de courant ainsi 
qu’une cuvette WC en faïence – sans abattant – assortie des matériels d’hygiène. Dans sept 
chambres, ces locaux sont, de plus, équipés d’une douche à l’italienne avec robinet mitigeur, 
flexible et douchette ; ces salles d’eau sont alors dotées d’une fenêtre de 0,25 m sur 1 m aux 
carreaux opacifiés et au battant ouvrant. Le sol de l’ensemble des deux pièces est carrelé en 
couleur blanc cassé, les murs de la salle d’eau sont recouverts de faïences bleu-gris jusqu’à 
1,70 m de hauteur. 

Les trois chambres d’isolement sont situées à l’extrémité de la petite aile, en enfilade ; 
le couloir central qui y conduit est fermé par deux portes successives qui aménagent un 
premier sas devant la première des trois chambres et un second devant les deux autres.  
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Elles sont conçues de la même façon avec, depuis le couloir, deux accès, l’un par une 
porte donnant directement sur la chambre – percée d’un œilleton – et l’autre par une porte 
donnant dans la salle d’eau. Le couloir lui-même peut être fermé, en amont, par une 
troisième porte ; c’est ainsi le couloir lui-même qui fait sas. 

Leur équipement est identique : un lit (sur lequel sont placées des contentions) fixé au 
sol et dont la tête est adossée à un mur, un placard (sauf pour l’une des chambres) et un 
radiateur. Les trois chambres sont climatisées. Une caméra assure une vidéosurveillance dont 
les images – qui ne sont pas enregistrées – sont renvoyées au poste de soin. Les fenêtres, 
barreaudées, donnent sur la cour intérieure ; elles sont équipées de volets roulants et leur 
crémone est dépourvue de poignée. Le sol est recouvert de balatum jaune pâle. L’éclairage 
artificiel est fourni par un plafonnier et une veilleuse.  

Une horloge à affichage digital est installée sur le mur de la cour intérieure opposé aux 
fenêtres des chambres d’isolement et de deux des chambres de sécurité ; elle est visible à 
condition d’avoir une bonne vue ; il a été indiqué que lorsque un occupant est contenu sur le 
lit, une pendulette est placée sur le radiateur et que, de façon générale, les lunettes sont 
laissées aux patients placés en chambre d’isolement.  

Les salles d’eau attenantes à chaque chambre comportent une douche à l’italienne sans 
flexible, un WC sans abattant, un lavabo avec robinet mitigeur surmonté d’un miroir carré de 
0,60 m de côté, le sol et les murs sont carrelés. Un plafonnier est commandé de l’extérieur de 
la chambre.  

Il a été indiqué que, sauf cas exceptionnel, même lorsque l’occupant de la chambre est 
sous protocole d’isolement – ce qui n’est pas toujours le cas, la chambre pouvant être 
occupée selon les besoins par n’importe quel patient – la porte de la salle d’eau reste ouverte 
et d’accès libre. Des livres et des journaux sont toujours proposés aux personnes sous 
protocole d’isolement.  

Les trois chambres de sécurité, d’une surface de 9,75 m² sont situées l’une, 
immédiatement à gauche du poste de soin et les deux autres dans la petite aile évoquée 
supra. Toutes trois ont une fenêtre donnant sur la cour intérieure. Elles disposent d’une salle 
de toilette comportant un lavabo surmonté d’un miroir et d’une tablette ainsi qu’une cuvette 
de WC. Un lit fixé au sol et un placard constituent le mobilier. Le lit d’une des trois chambres 
n’est pas fixé au sol pour permettre l’installation d’un lit médicalisé. L’éclairage artificiel est 
fourni par un plafonnier et une lampe veilleuse. 

Les sanitaires communs à disposition des patients sont constitués d’une salle de douche 
et d’une salle de bains. Ils sont accessibles aux patients le matin jusqu’à 10h et le soir à partir 
de 17h.  

La salle de douche comporte deux lavabos avec robinet mélangeur, un distributeur de 
papier essuie-mains (vide lors de la visite) et une chaise. Donnent dans cette pièce deux 
cabines de douches de 1,70 m sur 0,85 m comportant une douche à l‘italienne avec mitigeur, 
flexible et douchette. Chaque cabine est équipée de deux patères et ferme par une porte. La 
pièce est chauffée par un radiateur, sa fenêtre - barreaudée et grillagée - ouvre et peut être 
occultée par un volet roulant. Cette salle de douche était dans un état neuf lors de la visite, sa 
réfection avait été achevée le 20 janvier 2014.  
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La salle de bains n’a pas pu être visitée ; elle est de même taille que la salle de douche et 
comporte un lavabo et une baignoire.  

Les salons sont situés à l’extrémité de la grande aile. Le plus grand des deux (30 m²) est 
meublé de deux tables, de sept fauteuils, d’un téléviseur et d’un buffet contenant des jeux de 
société. Il est éclairé par une fenêtre grillagée et barreaudée et chauffé par deux radiateurs.  

De ce salon, par une double porte vitrée on accède à autre salon (18 m²) meublé d’une 
armoire contenant des matériels d’activités manuelles, de trois tables, d’un téléviseur et de 
quatre fauteuils. Les fenêtres, de mêmes dimensions que celles des chambres ouvrent et sont 
barreaudées et grillagées. Des tableaux sont accrochés aux murs. 

Du grand salon, on accède, par une porte desservant un escalier, à la cour intérieure de 
l’unité. Une partie de celle-ci est constituée d’un préau (60 m²) dans lequel sont installés une 
table de ping-pong et un baby-foot. L’un des murs a été tagué par les patients. Un tableau noir 
a été installé sur un autre mur ; des craies sont à disposition pour une utilisation libre. Un 
cendrier est disposé au bas de l’escalier.  

La partie découverte de la cour (440 m²) est en herbe en son milieu et comporte quatre 
bancs et une table. Des arbustes sont plantés dans un des coins.  

D. Le fonctionnement 

L’arrivée 

Les admissions directes à l’UIF sont possibles mais rarissimes. De façon générale, les 
patients transitent par l’UADO ; durant leur séjour dans cette unité, les consignes relatives au 
téléphone, aux visites et aux sorties (accompagnées ou non) sont arrêtées par le psychiatre, 
elles seront éventuellement revues à l’UIF.  

Un soignant, ou deux si nécessaire, de l’UIF s’y rend pour aller chercher le patient à 
accueillir, l’installe dans sa chambre, lui présente le service et conduit un entretien de contact. 
Il affecte un psychiatre référent – en fonction de la charge de chacun – en tenant compte, si le 
patient est déjà suivi à l’extérieur par un psychiatre de l’unité, de ce que la continuité des 
soins n’est pas toujours opportune et qu’il vaut mieux dissocier l’interlocuteur du suivi, de 
celui de la crise.  

Le patient peut également venir d’une autre unité, la procédure d’accueil est identique.  

Les effets personnels sont contrôlés pour vérifier qu’ils ne contiennent pas d’objet 
dangereux ou interdits. Les patients sont toujours mis en pyjama à leur arrivée, sauf s’ils sont 
restés plusieurs jours à l’UADO où ils sont déjà en pyjama. Il a été indiqué que l’objectif du 
placement en pyjama était de s’assurer que le patient ne détienne pas d’objet dangereux.  

Les objets retirés sont placés dans un casier au nom du patient, entreposé dans la salle 
de soins. Les autres sont placés dans l’armoire de la chambre qui est fermée à clef par le 
soignant ; l’armoire est rouverte – la clef n’en étant jamais laissée au patient – dès qu’il est 
autorisé à revêtir ses habits. Les objets de valeur, notamment les ordinateurs, sont placés 
dans un coffre. Les MP3 sont laissés à disposition des patients sur autorisation médicale. 
L’argent doit être déposé au bureau des entrées, une petite somme est conservée dans le 
casier du patient pour lui permettre de menus achats à la cafétéria.  

Au cours d’un premier entretien infirmier, le fonctionnement du service et son 
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organisation ainsi que le nom du psychiatre référent sont indiqués au patient. Le livret 
d’accueil de l’hôpital lui est remis et il est invité à remplir la fiche de désignation de la 
personne de confiance prévue à l’article L.1111-6 du code de la santé publique (cf. § 3.1.4). Si 
le patient refuse toute désignation, ce refus est acté par deux soignants qui signent la fiche. 
Celle-ci doit être renvoyée dans les 48 heures de l’arrivée, au bureau des entrées. À défaut, ce 
dernier relance l’unité.  

Un document « règles de vie de l’UIF » est également remis au patient qui, comprend un 
cartouche « nom et signature du patient ». Contrairement à ce qui est prévu, les patients dans 
leur grande majorité, ne le signent pas car ils ne sont pas en capacité de le faire, du fait de 
leur état de crise, de leur confusion et de leur opposition aux soins.  

Si en principe la décision d’admission lui a été notifiée à l’UADO, d’autres documents 
relatifs aux soins sans consentement sont portés à sa connaissance et notamment le certificat 
médical dit des 72 heures. L’accusé de réception est retourné au bureau des entrées. La 
procédure est expliquée au patient (audience devant le JLD, assistance d’un avocat) et le sera 
de nouveau si nécessaire. La fonction rassurante des autres patients qui sont déjà avancés 
dans la procédure a été relevée par les soignants.  

Un premier entretien avec un psychiatre a lieu dans les 24 heures de l’arrivée, y 
compris pendant le week-end où un psychiatre se rend toujours à l’unité pour le suivi des 
patients à l’isolement et la rédaction des certificats de 24 heures, en tant que de besoin.  

En raison de la faible durée moyenne de séjour (11 jours en 2013) il n’est pas désigné 
d’infirmier référent pour un patient. Mais c’est le même infirmier qui, présent lors de 
l’entretien avec le psychiatre, met à jour les consignes médicales et explique au patient 
l’évolution de sa situation.  

Les conditions de vie  

L’unité est fermée ; sauf exception, ses patients sont donc toujours accompagnés pour 
se rendre dans un autre service de l’hôpital ; l’accès à la cour intérieure est libre de 7h à 21h 
en horaires d’hiver et de 7h à 23h en horaire d’été.  

Au jour de la visite, trois patients pouvaient sortir dans les cours de l’établissement de 
10h à 12h et de 15h à 17h.  

Les visites sont soumises à autorisation médicale. Elles se déroulent de 14h à 18h30, 
dans les chambres ou dans le salon à l’accueil de l’hôpital (sur autorisation médicale et 
impérativement dans ce lieu si les visiteurs sont des enfants) ou encore dans la cafétéria ou 
dans l’une des cours extérieures. Deux visiteurs au maximum sont admis en même temps 
dans l’unité.  

Les patients peuvent téléphoner sur autorisation médicale qui est prescrite dès le 
passage à l’UADO. Les téléphones portables ne leur sont jamais laissés. Ceux qui sont 
autorisés à sortir de l’unité peuvent utiliser les deux cabines de l’hôpital. Sauf interdiction 
médicale, les autres peuvent téléphoner une fois par jour, dans leur chambre ou dans le 
bureau de soins, à qui ils veulent, ce en utilisant le téléphone sans fil du service et aux frais de 
l’établissement ; ils peuvent, de plus, appeler certains correspondants (médecin traitant, 
employeur, tuteur etc.) sauf indication médicale contraire, circonstance qui ne s’est jamais 
produite. Les patients peuvent recevoir des appels de n’importe qui.  
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Le 23 janvier 2014, dix patients sur les quatorze hospitalisés pouvaient librement 
téléphoner.  

Conformément à la réglementation, il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux y 
compris dans les chambres. Pour fumer, les patients doivent se rendre dans la cour intérieure. 
De façon générale, leur tabac est laissé à la disposition des patients mais on essaie de les 
convaincre de laisser leurs réserves dans leur casier, situé dans le poste de soin et de ne 
conserver qu’un paquet par devers eux. Parfois, les soignants essaient de limiter la 
consommation en conservant le tabac des personnes trop désorientées ou aux moyens 
financiers limités ; il a été indiqué que cette pratique est rare car difficile à gérer. Les patients 
sont dépourvus de briquet et allumettes en raison des risques d’incendie (trois départs de feu 
ont été constatés en 2004) ; ils doivent s’adresser aux soignants pour allumer leur cigarette.  

Le médecin généraliste prescrit des substituts nicotiniques aux personnes qui souhaitent 
arrêter de fumer. 

Un nécessaire de produits d’hygiène contenant une brosse à dents, du dentifrice, du 
shampoing et un rasoir sont fournis à l’UADO.  

L’administration  des médicaments est effectuée en salle à manger le matin, à midi et 
lors du repas du soir ; l’infirmier se déplace à la table où est installé le patient. La distribution 
a lieu en chambre pour la prise du coucher. Il a été indiqué que la prise systématique en 
chambre était étudiée pour permettre de répondre, en toute confidentialité, aux demandes 
d’explications des patients qui sont formulées lors de l’administration des médicaments ; 
cette organisation suppose que les patients se rendent dans leur chambre avant chaque 
repas.  

Les repas sont pris collectivement dans la salle à manger ; ils peuvent être servis en 
chambre sur prescription médicale ou sur demande du patient ; celui-ci n’est pas contraint sur 
le choix du lieu. La salle à manger est meublée de quatre tables rondes assortie chacune de 
quatre chaises ; les places ne sont pas imposées. En salle à manger, les couverts et assiettes 
fournis sont ordinaires. En chambre, les repas sont servis sur des plateaux jetables avec des 
couverts en plastique et un gobelet jetables.  

Les repas sont servis de 8h à 8h30 (petit déjeuner), à partir de 12h (déjeuner), de 16h à 
16h30 (goûter) et à partir de 19h (dîner). 

Les télécommandes des deux postes de télévision sont données sur leur demande aux 
patients. Le choix des émissions est décidé par ces derniers sans contrôle des soignants.  

Les courriers envoyés par les patients peuvent être déposés au bureau de soins. Le cas 
échéant, un soignant peut faire remplir un bordereau d’envoi de courrier en recommandé. La 
réception des courriers en recommandé est effectuée au bureau des entrées.  

Une aumônière du culte catholique se rend dans le service à la demande des patients. 
En pratique, elle y vient une fois par semaine.  

Certains patients peuvent participer sur prescription aux activités organisées à l’unité de 
thérapie médiatisée (UTM) (cf. § 4.2.4) ; un patient en bénéficiait le jour de la visite. Des 
activités (jeux de société, pétanque, etc.) sont organisées par les soignants à l’intérieur de 
l’unité en fin d’après-midi et le week-end. Le lundi après midi, une activité de sociothérapie 
est conduite à l’intérieur de l’unité par un intervenant de l’UTM.  
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E. L’activité  

La durée moyenne de séjour à l’UIF a été de 11 jours en 2013 et de 13 jours en 2012.  

L’unité a comptabilisé 4 824 journées d’hospitalisation en 2012 et 4 501 en 2013.  

Le tableau suivant ventile la répartition des admissions dans l’UIF :  

 

 2011 2012 2013 

Hospitalisation d’office 16   

Hospitalisation sur demande d’un tiers  205   

Hospitalisation libre 3 1  

SSC sur décision du représentant de l’Etat  16 32 24 

SSC sur demande d’un tiers  45 108 87 

SSC procédure d’urgence 40 127 117 

SSC péril imminent 14 56 95 

Autorisation parentale (mineur) 7 2 11 

Ordonnance provisoire de placement (mineur) 0 2  

D.398  0 1 7 

Total  346 329 341 

SSC : soins sans consentement en application de la loi du 5 juillet 2011 

D.398 : personnes détenues admises sur le fondement de l’article D.398 du code de procédure pénale 

  

4.2.1.3 Les deux unités de court séjour  

Les deux unités de court séjour (UCS) sont des unités intersectorielles ayant pour 
mission d’assurer des soins adaptés pour des séjours de moins de quatre semaines en 
complément avec les autres structures de soins sectorielles ou intersectorielles.  

Ce sont deux unités « jumelles », aux fonctionnements et moyens identiques ; les profils 
pathologiques de leurs patients sont semblables et appellent la même prise en charge. Un 
patient est donc affecté dans l’une ou l’autre unité, en fonction – prioritairement – du 
médecin qui l’a éventuellement déjà suivi, de la disponibilité des lits et de l’équilibre du 
remplissage des deux unités. 

Les patients admis dans les UCS sont, pour les 4/5 d’entre eux, orientés après passage 
par l’UADO ; d’autres sont transférés d’autres unités d’hospitalisation de l’établissement où ils 
ont été admis par défaut de place d’hospitalisation en UCS ; quelques patients peuvent 
également provenir de l’unité d’hospitalisation contenante (UHC) après qu’il y a été considéré 
que leur état clinique leur permet de séjourner à l’UCS, c’est le cas le moins fréquent. Les 
patients hospitalisés sous contrainte à l’UIF peuvent, en relai, être accueillis dans les UCS.  

Les deux unités reçoivent donc des patients en soins libres ou en soins sous contrainte à 
la demande d’un tiers ou sur décision du représentant de l’État.  
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En cas de suroccupation des UCS, l’UADO peut reporter l’hospitalisation, orienter vers 
un autre hôpital ou utiliser un lit permissionnaire de la filière longue durée. 

L’objectif du séjour en UCS est un travail d’évaluation clinique et d’apaisement de la 
crise. Le parcours de soins des patients des UCS est donc le plus souvent un passage à l’UADO 
puis un séjour à l’UCS pour une évaluation clinique et dans un second temps, le cas échéant, 
un passage en filière longue durée. Aucun contrat de soins écrit n’est signé par le patient mais 
son projet de soins est discuté avec lui dans l’objectif de recueillir son consentement 

En pratique, la sortie des patients des UCS les conduit le plus souvent à un retour à 
l’extérieur – domicile ou maison de retraite – ou à l’unité d’hospitalisation de sortie et de 
réinsertion si leur projet de réinsertion nécessite un accompagnement et, dans une moindre 
mesure, à un transfert à l’unité d’hospitalisation de longue durée (ULD). 

Il existe également des hospitalisations séquentielles consistant en une hospitalisation 
régulière, en général d’une semaine ; cette pratique n’étant pas considérée comme cohérente 
avec la logique du court séjour, elle doit être arrêtée. Trois lits sont maintenus pour ces 
hospitalisations à l’UCS 2.  

Le 21 janvier 2014, vingt-cinq patients étaient hospitalisés à l’UCS 1, onze hommes et 
quatorze femmes.  

Le patient le plus âgé avait 73 ans (hospitalisation libre) et le plus jeune, 17 ans.  

Sept patients étaient admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (quatre 
femmes et trois hommes) ; le mineur était hospitalisé sur autorisation parentale. Le patient le 
plus ancien admis sur demande d’un tiers était présent à l’UCS 1 depuis le 5 janvier 2014. La 
plus longue hospitalisation libre datait du 3 septembre 2013 avec une entrée la veille, dans 
l’établissement. 

Le même jour, vingt-deux patients étaient hospitalisés à l’UCS 2, treize hommes et neuf 
femmes.  

Le patient le plus âgé avait 85 ans et le plus jeune, 19 ans, tous deux en soins libres.  

Cinq patients étaient admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (deux 
femmes et trois hommes). Le patient le plus ancien admis sur demande d’un tiers était arrivé 
à l’UIF le 19 décembre 2013, transféré à l’USR le 26 décembre 2013 et à l’UCS 2 le 5 janvier 
2014.  

A. Les moyens en personnel 

Personnel médical : 

 

 UCS 1 UCS 2 

Nombre ETP Nombre ETP 

Psychiatre 3 1,4 2 1 

Somaticien 1 0,3 1 0,4 

Interne 1 0,4 1 0,4 

Chaque unité a désigné un psychiatre référent. En pratique, trois psychiatres, tous âgés 
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de plus de 65 ans, assurent la charge de totale des 2,4 ETP des deux unités. Leur répartition 
sur les deux unités élargit le choix des praticiens pour les patients.  

Personnel non médical :  

 

 UCS 1 UCS 2 

 Nombre ETP Nombre ETP 

Cadre de santé 1 1 1 1 

IDE 11 11 12 11,40 

Aides-soignants 4 4 4 4 

ASH 5 4,06 3 (+1,5 CAE)25 ? 

Psychologue 1 0,15 1 0,15 

Assistant social 2 1 2 1 

 

Les équipes sont constituées, en fonction des disponibilités selon les règles suivantes 
prévues par l’établissement :  

L’effectif de sécurité est constitué de deux infirmiers pour les équipes du matin et du 
soir et un ASH pour l’équipe de jour.  

L’effectif minimum est constitué de trois personnes dont au moins deux infirmiers pour 
l’équipe du matin et soir et d’un ASH pour l’équipe de jour.  

L’effectif maximum comporte quatre personnes - dont trois infirmiers – pour l’équipe 
du matin, cinq personnes – dont quatre infirmiers – pour l’équipe du soir, de trois personnes – 
dont deux infirmiers et deux ASH - pour l’équipe de jour. 

Il a été indiqué que l’effectif optimal et qui est le plus souvent mis en place est de deux 
infirmiers, un aide-soignant et un ASH pour les équipes de matin et de soir et d’un infirmier 
pour l’équipe de jour.  

L’effectif minimum est systématique le week-end.  

Dans chaque équipe, un infirmier est référent pour l’accueil, un pour la pharmacie et un 
pour les soins somatiques. Le partage est décidé le matin ou à la relève par entente 
commune. En pratique, l’infirmier de journée est affecté à l’accueil des patients.  

B. Les coordinations 

Les réunions de coordination sont organisées par unité :  

- les transmissions trois fois par jour aux changements d’équipes de soins ; 

- le « staff » quotidien d’une durée de trois quarts d’heure et qui réunit tous les 
participants à la prise en charge – médecins, soignants, paramédicaux et assistants 

                                                 

25
 Contrat d’accompagnement dans l’emploi. 



| 64 

 

  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

sociaux – ; sont évoquées les situations des patients dont le psychiatre référent est 
présent ; 

- deux réunions de fonctionnement par an réunissent toute l’équipe et ont pour objet 
l’organisation et le fonctionnement de l’unité.  

Des réunions de chaque équipe autour du cadre de santé abordent les questions de 
planning (deux fois par an), de congés (une fois par an), ou d’ordre institutionnel (tous les 
deux mois).  

La coordination entre les deux unités s’effectue à travers :  

- le point quotidien entre le cadre supérieur de santé de la filière et les deux cadres 
des deux UCS ; 

- une réunion hebdomadaire du cadre supérieur de santé, des médecins référents et 
des deux cadres des UCS ; y sont évoqués les problèmes d’organisation qui ont des 
répercussions institutionnelles ou le cas de certains patients problématiques ;  

- une réunion mensuelle du cadre supérieur de santé, du médecin-chef de la filière 
court séjour, des médecins référents et cadre des UCS est prévue pour aborder les 
dysfonctionnements et les problèmes institutionnels de la filière ; en pratique, cette 
réunion a rarement lieu ; 

- une fois par an, les équipes des deux unités se rencontrent avec les deux équipes de 
nuit. 

C. Les locaux 

Les locaux des deux unités sont situés aux rez-de-chaussée des bâtiments Saint-Michel, 
pour l’UCS 1, et Saint-André, pour l’UCS 2. Leurs locaux, contigus, ne sont séparés que par une 
porte en travers d’un couloir qui en dessert une partie. 

Les vingt-cinq lits de l’UCS 1 sont répartis dans vingt-et-une chambres individuelles et 
deux chambres doubles ; dix chambres individuelles sont situées dans l’aile perpendiculaire à 
la façade et les autres, dans l’aile parallèle.  

Les chambres sont identiques dans leur conception. Leur surface varie de 13,50 m² à 
16 m². Elles sont toutes meublées d’un lit, d’une armoire ne fermant pas à clef et d’une table 
de chevet. Toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau avec douche, WC et lavabo 
surmonté d’un miroir. Le mobilier des chambres pour deux personnes est doublé.  

Outre les sanitaires des chambres, l’unité dispose, pour les patients, d’une salle de bain, 
équipée d’une baignoire et d’un lavabo, ainsi que de WC.  

Les locaux communs sont constitués d’une salle d’activité, de deux salons équipés de 
chauffeuses, de tables et d’un téléviseur, de la salle à manger meublée de sept tables avec 
chacune quatre chaises, d’un vaisselier avec distributeur de boissons d’un lavabo et d’un four 
à micro-ondes ; l’office donne dans la salle à manger.  

Outre la salle de soins, le personnel dispose de quatre bureaux dont un pour le cadre de 
santé et les autres pour les entretiens.  

Sept chauffeuses sont installées dans l’entrée de l’unité ; un tableau d’affichage est fixé 
au mur au dessus, il présente des affiches rappelant les éléments des règles de vie (visites, 
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horaires…), un résumé de la charte de la personne hospitalisée, des informations sur la 
bibliothèque et la cafétéria.  

Les locaux de l’UCS 2 sont répartis dans deux ailes symétriques à celles de l’UCS 1.  

La capacité de l’UCS 2 est de vingt-trois lits répartis dans dix-neuf chambres 
individuelles et deux chambres doubles.  

La surface des chambres varie de 12 m² à 27 m². La plus grande chambres est double, 
l’autre chambre double est d’une surface de 19,5 m² mais elle est en longueur et disposée de 
telle sorte que les deux lits ne sont espacés que de 0,50 m.  

Les chambres comportent le même équipement que celles de l’UCS1 mais les chambres 
à deux lits ne disposent que d’un seul placard.  

Deux salons sont à disposition des patients ; l’un est meublé d’un buffet, d’un téléviseur, 
de six fauteuils, d’une table basse, l’autre d’un baby-foot, d’un téléviseur, d’une table basse 
d’une table ronde, de cinq fauteuils et d’une chaise.  

La salle d’activités comporte un téléviseur, un lavabo, un paper-board, quatre fauteuils, 
sept chaises une table ronde et une table rectangulaire.  

La salle à manger est meublée de six tables avec quatre chaises. Les menus sont affichés 
sur un panneau. L’office occupe une partie de la salle à manger.  

Dans l’entrée de l’unité, un panneau indique qu’une « fiche d’information sur la bonne 
utilisation des médicaments est disponible », liste les membres de la CRU et donne des 
informations sur le CLIN et sur la « permanences des relations avec les usagers ».  

Les locaux des deux unités sont propres, en bon état d’entretien.  

D. Le fonctionnement 

L’arrivée 

Un infirmier est affecté à l’arrivée et à la préparation à la sortie.  

Chaque matin, le cadre de l’UADO prend contact avec les UCS pour connaître la 
disponibilité des lits sur la journée. En cas d’entrée, un échange oral d’informations se tient 
entre l’UADO et les UCS, sur l’âge, les conditions et les motifs d’arrivée du patient. L’horaire 
d’arrivée est arrêté.  

Il ne peut s’agir d’un patient en soins sans consentement qui n’aurait jamais été 
hospitalisé dans l’établissement. En revanche, les UCS peuvent recevoir des patients en soins 
sans consentement connus de l’établissement, y compris par le biais d’un CMP. 

L’infirmier va chercher le patient à l’UADO. 

Au cours de l’entretien infirmier, les locaux, le personnel et les règles de vie sont 
présentés à l’entrant.  

Le patient est installé dans sa chambre. Ses effets sont vérifiés, les objets dangereux ou 
interdits (couteaux, rasoirs, alcool, produits stupéfiants, médicaments etc.) lui sont retirés. 
Conformément au protocole prévu, les valeurs, cartes bleues, chéquiers, bijoux, téléphones, 
clefs etc. sont déposés au coffre de l’hôpital au bureau des entrées contre reçu. Cette 
procédure n’est appliquée aux patients en soins libres qu’avec leur accord. Pour les patients 
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en soins sans consentement, il a été indiqué que le médecin essaie de les persuader et que si 
sa démarche est vaine, les objets de valeur sont laissés au patient. Selon les interlocuteurs 
rencontrés, un refus total ou un blocage n’est jamais arrivé.  

Il n’est pas dressé d’inventaire des objets que le patient conserve dans sa chambre ou 
de ceux qui lui sont enlevés. Ceux-ci sont appréciés au regard du risque suicidaire mais le 
principe est que le patient doit pouvoir garder tout ce qu’il conserverait dans un hôpital 
général. Parfois, les rasoirs, pinces à épiler ou ciseaux sont conservés en salle de soins et 
donnés à disposition dans certains créneaux horaires.  

Le patient signe le document « règles de vie des unités CS1 et CS2». 

Les décisions relatives à la procédure de soins sans consentement sont notifiées à 
l’UADO, lors du passage dans cette unité. Ultérieurement, un médecin – différent du médecin 
prenant en charge le patient – explique si les soins sans consentement sont maintenus ou 
levés. La nouvelle décision est notifiée par les soignants ou au bureau des entrées.  

Dans ces unités, aucun patient n’est jamais mis en pyjama.  

Un entretien avec un psychiatre a lieu dans les 48 heures de l’arrivée. 

La procédure d’arrivée est identique pour les patients venant de l’UADO et ceux venant 
d’une autre unité.  

 

Les conditions de vie 

Les portes d’entrée des deux unités sont ouvertes de 8h à 20h en horaire d’hiver (du 1er 
octobre au 30 avril) et de 7h à 21h en horaire d’été.  

Les portes des chambres restent constamment ouvertes dans la journée, sauf 
prescription médicale, et la nuit.  

Le réveil des patients se fait à 7h30. 

Après le petit déjeuner, les toilettes sont faites dans les chambres ; chacune est équipée 
d’une douche et les soignants aident les personnes dépendantes. Les patients utilisent leurs 
vêtements personnels y compris leurs pyjamas (sauf situation d’indigence). Le linge de toilette 
est fourni. Il n’existe pas de dotation de produits d’hygiène mais du savon, une brosse à dents 
et du dentifrice peuvent être fournis. Une dizaine de patients par an se trouvent ainsi 
démunis.  

Les matinées et après-midis sont consacrées à des activités prescrites et programmées 
ou bien à des entretiens médicaux ou sociaux et à des rendez-vous de soins ; les patients 
peuvent se rendre dans la cour ou à la cafétéria, rester dans leur chambre ou recevoir leurs 
visiteurs (l’après midi).  

Un contrôle des présences est effectué à 14h30. 

Les fins d’après midi sont consacrées à l’UCS 1 à des activités animées par les soignants, 
et, à l’UCS 2 à des jeux entre les patients. Ces moments sont aussi l’occasion de discussions 
avec les infirmiers.  

La veillée permet encore de regarder la télévision ou de jouer.  
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À partir de 23h30, les patients doivent être dans leur chambre.  

Les patients doivent sortir de l’unité pour fumer. Ceux qui peuvent sortir achètent leur 
tabac en ville. Les autres s’en font apporter par les familles ou, le cas échéant, livrer par leur 
tuteur. Les soignants peuvent également se charger de l’achat. Il a été indiqué que 
l’approvisionnement en tabac était source de trocs et de vols.  

Pour les personnes qui sont dépourvues de ressources, il existe un fond de solidarité qui 
fait l’avance des frais de tabac.  

Le médecin somaticien propose des substituts nicotiniques.  

Les visites ont lieu l’après midi, de 14h à 18h30. Elles sont autorisées sauf contre-
indication médicale. Elles peuvent être limitées si la famille « est trop présente ou fusionnelle 
mais on négocie avec la famille et globalement on arrive à gérer l’invasion ».  

Les visiteurs doivent se présenter à l’entrée principale de l’hôpital. La visite se déroule 
dans la chambre du patient ou dans le salon à l’accueil, ceci obligatoirement lorsqu’il s’agit 
d’enfants.  

Les repas sont servis à 8h, 12h, 16h et 18h45 (l’hiver) ou 19h (l’été) ; les menus sont 
affichés à l’avance. Les patients se répartissent librement autour des tables. Les repas peuvent 
être servis en chambre pour les patients qui le demandent (souvent le premier soir) ou sur 
préconisation de l’équipe soignante. Les repas en chambre sont servis avec des couverts, 
assiettes et gobelets en plastique ; en salle à manger, la vaisselle est cassable et les couverts 
en métal. Aucune distribution de tisane n’est institutionnalisée mais il est possible d’en servir 
sur demande.  

L’administration  des médicaments, rangés dans un chariot sécurisé, est effectuée dans 
la salle à manger, à chaque repas. L’infirmier se déplace de table en table. Si un patient pose à 
cette occasion une question, l’infirmier le rencontrera en tête à tête un peu plus tard pour y 
répondre et ce, afin de ménager la confidentialité des échanges.  

Sauf contre indication médicale, les patients conservent leur téléphone portable, quel 
que soit le modèle, avec lequel ils peuvent téléphoner de leur chambre ou dans la cour 
extérieure de l’hôpital.  

Par ailleurs, des téléphones fixes sont installés dans les chambres et les patients ont la 
possibilité de se faire ouvrir une ligne.  

Tous peuvent également recevoir des communications qui leur sont passées par le 
combiné sans fil des soignants.  

L’usage du téléphone peut être interdit ou restreint sur prescription médicale ; les 
prescriptions d’interdiction sont rares.  

La consommation de substances stupéfiantes et d’alcool est interdite. Il n’est pas 
procédé à des fouilles des effets des patients ou des patients eux-mêmes mais à des 
« vérifications » en présence des patients. Des tests urinaires peuvent être pratiqués sur 
prescription ; l’intérêt de leur interprétation est toutefois relatif dès lors que les tests au 
cannabis restent positifs plusieurs semaines après consommation.  

Des alcootests sont pratiqués sans prescription ; ils peuvent même faire partie d’un 
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contrat (verbal) de permission de sortie.  

Aucune restriction n’est apportée à l’envoi ou à la réception de courrier ; 
l’affranchissement peut même être assumé par l’établissement.  

Les relations sexuelles (entre patients) sont interdites par le règlement de 
l’établissement, interdiction reprise dans les règles de vie des unités. Pour autant, le médecin 
généraliste aborde la question de la contraception et en propose des moyen ; les préservatifs 
ne sont pas à disposition mais peuvent être donnés sur demande.  

Les soignants ne s’opposent pas à la formation de couples, sous réserve de la réalité du 
consentement à laquelle ils veillent et en intervenant lorsque les patients entrent dans la 
chambres les uns des autres.  

Les sorties sont libres pour tous les patients dans les cours extérieures de l’hôpital.  

Les sorties dans le parc, c’est-à-dire dans le domaine de l’établissement mais au-delà 
des portes de l’accueil, sont également libres pour tous les patients en soins libres sauf 
consigne médicale ; on constate qu’en pratique, les sorties dans le parc ne sont jamais 
autorisées ; il a été expliqué que cette restriction faisait partie du contrat verbal de soins avec 
le patient. S’il s’y opposait, il pouvait être placé en soins sans consentement si les conditions 
en étaient remplies (dangerosité pour lui-même ou autrui et nécessité de soins) ou ne plus 
être hospitalisé.  

Les patients en soins sans consentement ne sont, par principe, pas autorisés à sortir 
ailleurs que dans les cours de l’hôpital ; cependant, il est possible qu’un patient en soins sans 
consentement soit autorisé à sortir « dans le parc » ; lors de la visite des contrôleurs, aucun 
patient de l’UCS 1 n’était autorisé à sortir dans le parc, un seul l’était pour l’UCS 2.  

Dans sa réponse à l’envoi du projet de rapport, le directeur du CH précise à ce propos : 
« sur les deux unités de court séjour, le médecin psychiatre évalue dans le projet de soins les 
patients pour lesquels la liberté d’aller et venir dans le parc extérieur est possible. Il faut 
rappeler qu’un grand nombre de patients dans ces unités, hospitalisés sans consentement ou 
avec des compensations graves de leur pathologie, nécessitent d’être protégés dans 
l’enceinte intérieure de l’hôpital avec leur consentement ». 

Si un patient n’est pas présent à l’unité aux moments des contrôles (matin, repas, 
14h30, 16h et fermeture de l’unité de soins avant la nuit) et si les recherches à l’intérieur et 
aux abords de l’établissement demeurent vaines, la procédure de « sortie non autorisée » est 
mise en œuvre ; un signalement est notamment fait aux services de police et de gendarmerie 
par télécopie et par téléphone et un avis est donné au médecin afin qu’il rédige un certificat 
de sortie sans avis médical. 

 

La prise en charge médicale  

Si le patient est connu de l’unité, son psychiatre référent sera celui qui l’a déjà pris en 
charge ; sinon, l’affectation est faite en fonction des disponibilités des psychiatres.  

Il a été indiqué qu’un patient peut demander à changer de psychiatre référent ; cette 
demande doit être formulée par écrit pour figurer au dossier.  
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Les patients s’entretiennent au moins une fois par semaine avec leur psychiatre 
référent ; il a été constaté que la moyenne était de deux entretiens par semaine.  

Les entretiens se déroulent en présence d’un infirmier ; lorsqu’aucun n’est disponible, le 
psychiatre fait un compte rendu oral à l’infirmier. Chaque visite médicale donne lieu à un 
compte rendu écrit dans le dossier patient. 

 

Les activités thérapeutiques sur prescription sont mutualisées dans les deux unités :  

- « semaine de sensibilisation » pour au moins trois patients alcoolo-dépendants ; 
cette activité est organisée du lundi au vendredi une semaine sur quatre pour des 
personnes en cours d’hospitalisation en lieu et place des hospitalisations 
séquentielle pour d’autres ; elle est conduite par tous les personnels – médicaux et 
paramédicaux – et avec l’appui de l’association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie ;  

- relaxation : conduite par un infirmier formé ; cette activité, qui n’est pas très 
adaptée aux pathologies des patients des UCS est peu prescrite ; 

- écoute musicale ; activité conduite par un infirmier de l’UCS1 supervisé par un 
musicothérapeute. 

En outre, les patients peuvent, sur prescription, participer aux activités de l’UTM. Au 
jour de la visite, douze patients de l’UCS 1 et huit de l’UCS 2 étaient inscrits à des activités.  

Les activités occupationnelles se déroulent en fin d’après midi ; les soignants animent 
des jeux de société, des parties de boules de pétanque ou de ping-pong. Ils peuvent 
également organiser des groupes pour des promenades dans le parc.  

Les chambres ne sont pas équipées de téléviseurs ; les patients peuvent regarder la 
télévision sur les postes installés dans les salles de séjour. Ils peuvent conserver leur 
ordinateur.  

E. L’isolement et la contention 

Deux chambres de l’UCS 2 sont référencées comme chambres sécurisées ; elles ont la 
particularité d’avoir la commande de lumière placée à l’extérieur et un radiateur protégé. 
Elles ne sont jamais utilisées en tant que telles. Selon les informations recueillies, lorsque 
l’état d’un patient relève d’un placement en chambre d’isolement, il n’est pas changé de 
chambre ; le médecin le reçoit et si besoin, le transfère à l’UADO ou à l’unité fermée.  

Les UCS ne disposent pas de moyens de contention ; seules des barrières peuvent être 
placées sur les lits des personnes âgées.  

F. L’activité 

Chaque unité compte 400 entrées par an, le taux d’occupation des lits est de 91 %.  

La durée moyenne de séjour a été de 17 jours en 2013 

 

4.2.1.4 Le centre d’accueil et de soins aux pharmacodépendants (CASAP) 
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C’est un service créé en 1997, qui s’inscrit dans la filière de soins en addictologie telle 
que déclinée par la circulaire du ministère de la santé du 26 septembre 200826 ; ce centre qui 
répond aux critères de servages complexes de niveau II offre « la possibilité de réaliser des 
soins résidentiels complexes en hospitalisation complète (…) ». Ses missions sont celles de 
l’évaluation globale du patient, de la réalisation du sevrage et de la prise en charge de courte 
durée en situation de crise.  

Il accueille des polytoxicomanes et des personnes ayant de lourdes problématiques liées 
à la prise d’alcool. 70 % des personnes admises sont domiciliées dans le département, les 
autres patients provenant de la région (Toulouse, Montpellier, Carcassonne). 

A. Les personnels  

Les personnels intervenant au CASAP sont les suivants : 

- un psychiatre à mi-temps ; 

- un somaticien addictologue à mi-temps ; 

- un interne à mi-temps ; 

- un cadre de santé à temps plein ; 

- onze infirmiers, tous à temps plein ; 

- deux agents hôteliers, tous deux à temps plein ; 

- un psychologue à mi-temps ; 

- une monitrice éducatrice, à temps plein ; 

- un assistant social à mi-temps. 

L’unité bénéficie par ailleurs de l’ensemble des personnels paramédicaux de 
l’établissement intervenant à la demande. 

B. Les locaux  

L’unité d’accueil et de soins aux pharmacodépendants (CASAP) est située au 1er étage du 
bâtiment qui abrite, au rez-de-chaussée, une consultation « de ville » en addictologie (centre 
de prévention et de soins). 

Ce service a la particularité, bien qu’étant situé dans l’établissement et bénéficiant de 
ses personnels, d’avoir une entrée directe à partir de l’extérieur de manière à ce que patients 
et familles ne croisent pas les malades hospitalisés en psychiatrie. 

Le CASAP est équipé de neuf chambres d’une surface (salle d’eau et toilettes comprises) 
allant de 10,74 m² à 17 m² : 

- deux chambres ont une surface de 10,74 m² ; 

- une chambre, 10,87 m² ; 

                                                 

26
 Circulaire n° DHOS/02/2008/299 du 26 septembre 2008 relative à la filière hospitalière de soins en 

addictologie du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.  
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- deux chambres, 12,16 m² ; 

- deux chambres, 15,20 m² ; 

- une chambre, 16,6 m² ; 

- une chambre de 17 m² est réservée aux personnes à mobilité réduite. 

Les contraintes liées à l’emplacement des fenêtres expliquent cette différence de 
surface. En effet, les cloisons ont été posées en tenant compte de l’emplacement préexistant 
des fenêtres afin que chaque pièce dispose d’une ouverture sur l’extérieur.  

Elles sont toutes équipées d’un lit simple, d’un placard, d’une table, de deux chaises et 
d’une salle d’eau avec un lavabo, une douche et des toilettes. 

Des toilettes supplémentaires sont accessibles dans le couloir.  

Il n’existe pas de chambre de sécurité ni d’isolement.  

Une salle de sport de 51 m², dont l’accès est libre, permet aux patients de s’adonner au 
vélo, rameur et autres machines ou de jouer au ping-pong et au baby-foot. 

Il y est également aménagé un espace de 38 m² destiné à la salle de télévision et à des 
activités ludiques (jeux de société, livres, cartes), espace qui se termine par un fumoir séparé 
du reste par une porte vitrée.  

L’office est constitué d’une petite cuisine d’environ 7 m² attenante à une salle à manger 
de 20 m². 

La salle de réunion des personnels et leur vestiaire occupent 25 m², la salle de soins est 
de 19,35 m². Ils disposent également d’un local de repos aménagé avec une table, des chaises, 
un four à micro-ondes et un réfrigérateur. 

Les bureaux au nombre de trois sont ceux du cadre, des infirmiers et le bureau partagé 
pour les entretiens avec les patients.  

Les locaux s’étendent à certaines pièces du rez-de-chaussée partagées avec le centre de 
consultation : l’assistant social y dispose ainsi d’un bureau ; une salle de 14 m² est destinée à 
des groupes de paroles et aux visites des familles ; deux salles d’environ 13 m² sont 
aménagées pour des séances de relaxation et un atelier d’écriture. 

C. L’admission  

Les formalités administratives sont effectuées par un secrétariat, commun à ce service 
et à la consultation en addictologie située en rez-de-chaussée. 

Les entrées sont programmées à l’avance, sauf les rares placements à la demande d’un 
tiers et d’exceptionnelles urgences. 

La procédure d’admission exige que les patients, trois à quatre semaines en amont, 
contactent eux mêmes le service et renouvellent leurs appels de manière à vérifier les réelles 
motivations de leur demande de sevrage.  

Si l’admission est acceptée, les documents d’information relatifs à leur admission (livret 
d’accueil, nom du médecin référent, date d’admission, documents à fournir, règles de vie et 
contrat de soins) leur seront adressés.  
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Un dernier appel leur sera passé afin de vérifier s’ils ont bien compris les règles de vie, 
sont prêts à les accepter ainsi que le contrat de soins. Ces deux documents seront signés par 
le patient et l’accueillant. 

Les règles de vie stipulent notamment que l’unité est fermée, que les visites et le 
téléphone sont interdits les sept premiers jours (sauf avec les enfants), qu’il est interdit de 
fumer dans les chambres mais qu’un fumoir est à leur disposition.  

Le contrat de soins précise qu’il s’agit d’une hospitalisation libre dans une unité fermée 
et détermine les objectifs de prise en charge ; il sera réévalué durant le séjour. La base de 
départ est d’un séjour de trois à quatre semaines ; si les patients souhaitent l’écourter, ils 
peuvent le faire après avoir rencontré leur médecin et signé une décharge de responsabilité. 

Les entrées se font un mardi ou un jeudi, en raison de la présence du médecin 
psychiatre qui reçoit systématiquement tous les patients. Les familles peuvent être reçues 
dans les locaux du centre de consultation situé au rez-de-chaussée de l’unité d’addictologie. 
Dans les 24 heures, les patients ont un entretien avec le médecin addictologue qui valide leur 
entrée. Le lendemain, les patients rencontrent leur infirmier référent et signent l’ensemble 
des documents relatifs au séjour et à ses règles. 

En 2013, sur 150 admissions, 100 étaient programmées.  

Deux personnes reviennent régulièrement une semaine toutes les cinq semaines afin de 
stabiliser leur situation.  

Sur les cinquante personnes dont l’admission n’était pas programmée, trente 
provenaient de l’unité d’accueil et d’orientation notamment pour un accueil d’une nuit en 
désencombrement de cette unité. Les patients ne sont pas admis en urgence hormis ceux 
adressés éventuellement par le psychiatre du service qui intervient également à la 
consultation en addictologie. 

Sur les neuf personnes présentes au jour de la visite des contrôleurs, sept avaient 
bénéficié d’une admission programmée, une personne était en placement à la demande d’un 
tiers depuis dix jours et un patient avait été admis un mois auparavant, dans le cadre d’une 
procédure de péril imminent par l’hôpital général suite à une tentative de suicide. 

Il a été précisé aux contrôleurs qu’en principe cette unité n’était pas adaptée à recevoir 
des personnes sans leur consentement puisqu’il s’agit d’une admission « sur contrat ». 
Aucune admission n’est possible dans le cadre d’un placement à la demande du représentant 
de l’Etat. 

Au moment de la visite des contrôleurs, le plus jeune des neuf patients avait 24 ans, le 
plus âgé avait 50 ans ; il s’agissait de huit hommes et une femme. Deux personnes recevaient 
des visites et sept avaient la possibilité de téléphoner par le biais du téléphone du service mis 
à leur disposition dans le bureau d’entretien. 

D. Les règles de vie du CASAP 

Les visites se font au rez-de-chaussée dans la salle prévue à cet effet. A l’occasion 
d’appels téléphoniques, et après les sept jours d’interdiction règlementaires, le portable du 
service est mis à la disposition des patients dans leur chambre. L’utilisation de leur propre 
téléphone portable n’est pas autorisée.  
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Le courrier est ouvert en présence d’un soignant qui, sans le lire, vérifie qu’il ne 
contienne pas de produit illicite. 

Les patients sont informés, avant leur entrée, qu’ils doivent apporter de l’argent de 
poche et du tabac en quantité suffisante jusqu’au jeudi suivant où la monitrice éducatrice 
pourra leur en acheter à l’extérieur. En cas de nécessité, il est possible d’obtenir un 
dépannage par l’unité d’accueil et d’orientation. 

Les petits déjeuners sont pris en salle à des horaires variables selon le choix des patients 
et les autres repas sont servis en chambre. L’une des particularités de cette unité réside dans 
la possibilité d’accéder au réfrigérateur de la salle à manger de 12h à 19h pour consommer 
des desserts tels que compotes ou yaourts laissés à disposition. Cette possibilité fait partie de 
la thérapeutique mise en œuvre auprès des toxicomanes qui mangent des quantités plus 
importantes de nourriture lors du sevrage. 

La distribution des médicaments se fait en chambre sans pour autant réveiller les 
patients le matin. 

L’accès au fumoir est libre. 

E. Les activités  

S’agissant d’une unité spécifique, le CASAP n’est pas intégré à part entière à 
l’établissement ce qui induit des activités et des promenades organisées de manière 
particulière, hors des murs de l’hôpital. Les promenades se font dans le parc à l’extérieur de 
l’institution et en ville, accompagnées par la monitrice éducatrice. Les personnes admises à la 
demande d’un tiers peuvent également sortir hors de l’hôpital, après avis médical et 
accompagnées de deux soignants. Ces patients n’accèdent donc pas à la cafétéria ni à la 
bibliothèque ni à la salle de spectacle. 

Les activités sont organisées selon un planning préétabli et uniquement les après-midis 
de 15h à 16h : 

- le lundi est consacré à un groupe de parole animé par la psychologue ; 

- le mardi, un atelier écriture est proposé par les infirmières ; 

- le mercredi et le vendredi, les patients du CASAP, après avis médical, peuvent 
accéder à des activités sportives organisées par l’unité de thérapies médiatisées. Ils 
sont alors pris en charge par deux membres du personnel de cette unité ; 

- le jeudi après-midi, sans impératif horaire, les patients qui y sont autorisés, peuvent 
être accompagnés pour accomplir des démarches administratives ou pour faire des 
courses.  

4.2.2 La filière de longue durée 

4.2.2.1 Présentation générale de la filière de longue durée 

A. Les unités et les équipes soignantes 

La filière de long séjour regroupe trois unités :  

- l’unité d’hospitalisation contenante (UHC) qui accueille des patients encore agités, 
sans toutefois être dans une crise qui justifierait leur placement à l’UIF ; 
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- l’unité d’hospitalisation de longue durée (UHLD) qui accueille des patients stabilisés ; 

- l’unité d’hospitalisation de sortie et de réinsertion (USR) qui accueille des patients 
préparant leur sortie. 

Un médecin-chef dirige l’ensemble des unités. Des équipes constituées d’un 
responsable infirmier, d’infirmiers, d’aides-soignants et d’agents hôteliers sont affectés dans 
chaque unité. D’autres personnes (psychiatres, médecins généralistes, assistantes sociales, 
psychologues) partagent leurs activités entre plusieurs services.  

Trois psychiatres sont affectés dans cette filière, chacun étant référent d’une unité.  

Le médecin-chef est aussi le référent de l’UHLD (à 50 %) et intervient en extra 
hospitalier dans le secteur G02 (Espalion) (à 50 %). Le médecin de l’UHC (à 50 %) travaille aussi 
à l’UADO (à 40 %) et en géronto-psychiatrie (à 10 %). Le troisième partage son temps entre 
l’USR et le secteur G04 (Decazeville). Les contrôleurs ont observé leur présence régulière dans 
les unités visitées. 

Une cadre supérieure de santé se consacre aux unités de longue durée mais aussi, en 
extrahospitalier, au secteur G02, comme le médecin-chef, et à l’UIF. Elle a également en 
charge des missions transversales au sein du CH. 

Un médecin généraliste passe chaque jour, dans chaque unité, comme les contrôleurs 
l’ont constaté. Chaque unité bénéficie d’un praticien attiré qui a d’autres activités au sein du 
centre hospitalier. 

Un psychologue est affecté à temps plein aux trois unités de longue durée. 

Trois assistantes sociales ne travaillent qu’en partie au profit de la filière de longue 
durée : 

- une première à 25 % à l’UHC ; 

- une deuxième à 20 % à l’UHLD et à 25 % à l’USR ; 

- une troisième à 20 % à l’USR. 

Il a été indiqué que cette situation, jugée inadaptée, allait être réformée et qu’une seule 
assistante sociale se consacrerait à la longue durée, par analogie avec ce qui avait été fait pour 
le psychologue, afin d’assurer une véritable continuité dans la prise en charge. 

Deux secrétaires assurent une présence constante au bureau médical. 

Les trois unités et le bureau médical sont situés d’un même côté de l’hôpital. 
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Les locaux de la filière de longue durée 

Les soignants des unités assurent un service de jour. Une équipe dédiée prend en charge 
le service de nuit sur l’ensemble du centre hospitalier. 

Les lundis et vendredis matins, une réunion se tient avec le médecin-chef, les autres 
médecins référents, le cadre supérieur de santé de la filière et les responsables infirmiers des 
unités. 

Chaque unité de l’hôpital contribue à la mise en place d’une équipe d’astreinte 
(composée de trois soignants) chargée d’aller chercher des personnes admises en soins 
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ASPDRE) ou de renforcer une autre 
unité de l’hôpital confrontée à des absences imprévues trop nombreuses. Au cours des mois 
de décembre 2013 et janvier 2014, les unités de la filière de longue durée ont été sollicitées 
de la manière suivante : 

 Décembre 2013 Janvier 2014 Total 

 Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

UHC  11 3 7 3 18 

UHLC 3 8 1 10 4 18 

USR 4 10 2 9 6 19 

Total 7 29 6 26 13 55 

 

UHLD 

UHC 

USR 
Bureau médical 
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B. Les modes de fonctionnement communs aux trois unités 

- L’admission dans le bâtiment 

Les patients qui arrivent dans les unités de la filière longue durée proviennent d’autres 
services du centre hospitalier où ils étaient déjà soignés. Aucun n’arrive directement de 
l’UADO (sauf cas particulier lié à la gestion de lits, pour une très courte période). 

Les formalités sont alors réduites à la remise des règles de vie de l’unité (cosignées par 
le médecin référent, le responsable infirmier et le patient) et à la présentation des locaux. 

- L’hygiène corporelle 

Les patients bénéficient tous d’une salle d’eau attenante à leur chambre individuelle.  

Les produits jugées dangereux leur sont retirés et sont conservés dans un tiroir, dans la 
salle de soins. Ils sont restitués, à la demande. Il en est ainsi des rasoirs. 

- L’entretien du linge 

Les patients peuvent faire nettoyer gratuitement leur linge sale par la blanchisserie 
centrale (cf. § 4.1.2.2). Lors du premier passage, les vêtements sont marqués au nom de leur 
propriétaire. 

Les vêtements sont restitués le lendemain. Les agents hôteliers le distribuent en 
chambre. 

- Le courrier 

Le courrier n’est contrôlé ni à l’arrivée ni au départ. Une boîte aux lettres, placée dans la 
galerie voisine, est facilement accessible.  

A l’arrivée, le courrier est récupéré par le responsable infirmier au bureau médical de la 
filière.  

Les colis sont ouverts par les patients à qui ils sont destinés, en présence d’un soignant. 
Les produits alimentaires en sont retirés et placés dans un meuble de la salle à manger, pour 
être ensuite accessibles au moment du goûter, ce qui permet de réguler les consommations 
et d’éviter des prises de poids excessives. Les produits périssables expédiés sont rapidement 
consommés mais un courrier est adressé à l’expéditeur pour lui conseiller de ne plus en 
envoyer.  

Lorsque des patients reçoivent des vêtements commandés par correspondance, les 
soignants les aident à les essayer et font marquer les effets avant leur premier nettoyage. 

- L’accès à internet 

Aucun poste informatique n’est à la disposition des personnes hospitalisées. Dans les 
unités, seul le responsable infirmier bénéficie d’une connexion à internet et possède des 
codes à cet effet.  

Cette disposition générale est cependant appliquée avec souplesse dans les unités, 
comme il en est fait état dans les paragraphes suivants. 

- Les visites 

Elles se déroulent dans les chambres des patients, dans la cour de l’établissement ou à 
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la cafétéria des patients.  

Il a été indiqué que les visiteurs n’accédaient ni aux salles de télévision ni aux salles de 
détente pour éviter qu’ils y croisent d’autres patients et découvrent ainsi que telle ou telle 
personne était hospitalisée. Cette préservation de la confidentialité a été d’autant plus 
soulignée que « Rodez est une ville où tous les gens se connaissent ».  

Lorsqu’un jeune enfant est présent, la rencontre se tient dans un salon situé près de 
poste d’accueil du centre hospitalier. 

- Les relations sexuelles au sein des unités. 

L’article 44 du règlement intérieur de l’établissement les interdit. 

Ce principe général étant posé, les modalités d’application ont paru plus souples. Des 
soignants ont indiqué : « on ne peut pas l’interdire totalement car ce sont des unités de 
longue durée ». Deux situations paraissent cependant être distinguées : les relations entre 
patients et celles au sein de couples légitimes. 

Certains soignants ont indiqué que le sujet était abordé avec le patient, si nécessaire, 
pour lui expliquer les difficultés que des relations entre patients pouvaient entraîner. Malgré 
tout, si besoin, des préservatifs sont fournis aux hommes et des consultations avec le médecin 
généraliste, prévues pour les femmes. Cette situation est complexe : d’un côté, la liberté de 
chacun à avoir des relations sexuelles ; de l’autre, la nécessité de protéger les plus faibles de 
tout abus et de s’assurer de leur capacité à exprimer un consentement éclairé. L’exemple 
d’une patiente, moralement effondrée après qu’un patient l’a embrassé, a été cité en 
exemple de la difficulté rencontrée pour maintenir un juste équilibre. 

S’agissant des couples légitimes, « les visites se déroulent en chambre et l’intimité est 
respectée » a-t-il été pudiquement mentionné. 

Ce sujet, en raison de sa sensibilité, est évoqué dans le cadre de l’espace de réflexion 
éthique (ERE) (cf. § 2.1). 

- L’isolement 

Au sein de la filière, il n’existe aucune chambre d’isolement et seules des chambres dites 
de sécurité ont été créées. Il a été précisé qu’il s’agissait davantage de chambres 
d’apaisement que de chambres d’isolement mais que, par mesure de protection, le protocole 
d’isolement y était appliqué. 

Lorsqu’un isolement est véritablement nécessaire, le patient est transféré à l‘UIF, unité 
adaptée à ces situations de crise, et, plus rarement, à l’UHC.  

4.2.2.2 L’unité d’hospitalisation contenante (UHC) 

A. La présentation générale 

L’unité d’hospitalisation contenante est une unité fermée. Elle a été créée en 2006. 

Le qualificatif ici utilisé pour caractériser l’unité (« contenante ») doit être compris dans 
un sens pédagogique, a-t-il été expliqué : le cadre est contenant car « tout est discuté avec le 
patient » qui doit « parler avec le médecin pour accepter la maladie et accepter le 
traitement ». « Le terme ne fait donc pas référence à l’utilisation des moyens de contention ». 
Dans cette unité, « on ne gère pas la crise », a-t-il été ajouté.  
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Les patients sont des personnes « présentant des troubles du comportement sans 
dangerosité manifeste, évoluant vers toute pathologie mentale lourde justifiant d’une prise 
en charge de longue durée ». 

B. Les locaux 

Présentation générale 

L’unité est située au rez-de-chaussée du bâtiment Saint-Augustin. Une porte d‘entrée, 
fermée à clé, donne sur une galerie abritée et sur la cour commune. Une sonnette permet 
d’alerter les soignants. 

L’UHC dispose de quatorze chambres individuelles, dont deux pour personne à mobilité 
réduite et cinq dites de sécurité.  

A droite de l’entrée, autour d’un hall, sont regroupées deux chambres, la salle à manger 
avec son office et le vestiaire. Un wc est également à la disposition des patients. 

Face à l’entrée, un couloir central dessert dix chambres, le bureau du responsable 
infirmier, la salle de soins, la pharmacie, une salle de réunion et deux salons équipés d’un 
téléviseur. Dans l’un d’eux, une porte fermée débouche sur une rampe d’accès pour personne 
à mobilité réduite. 

Face au bureau du responsable infirmier, un couloir mène à une petite cour où se 
situent deux salles d’activité. 

Avant les salons, un couloir perpendiculaire au précédent amène à deux chambres pour 
personnes à mobilité réduite. Le local de rangement pour le linge propre et celui pour le linge 
sale s’y trouvent également. 

Des tableaux d’affichage sont placés dans les couloirs : les règles de vie, les prix des 
produits vendus à la cafétéria, des informations relatives à la bibliothèque des patients, les 
horaires des messes à la chapelle, les voies de recours, la composition de la CRU y sont 
notamment apposées. 

Des horloges sont réparties dans les locaux communs pour que les patients puissent se 
repérer dans le temps.  

Les locaux sont en bon état et propres. Les murs sont peints avec des couleurs douces.  

Aucune caméra de vidéosurveillance n’est installée dans cette unité. 

Les chambres individuelles ordinaires 

Hors celles pour personne à mobilité réduite, la superficie des autres chambres varient 
de 15,9 m² (dont les chambres dites de sécurité) à 11,6 m². 

Elles sont équipées de façon identique : un lit avec une table de chevet, une rampe 
lumineuse (au-dessus de la tête du lit), une table, une chaise et un placard.  

Comme dans les autres chambres de l’établissement, la partie basse de la fenêtre, 
devant laquelle sont installés des barreaux, s’ouvre alors que la partie haute est fixe. 

Aucune chambre n’est équipée de bouton d’appel. Des prises électriques sont en 
revanche installées, ainsi qu’une prise pour une antenne de télévision. Il a cependant été 
indiqué qu’aucun poste n’y était autorisé. 
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La salle d’eau, attenante, est équipée d’un lavabo, avec un miroir et un meuble de 
rangement, d’une douche et d’un wc à l’anglaise.  

Un radiateur assure le chauffage. Des volets roulants électriques permettent d’occulter 
la fenêtre. 

Quelques patients ont apposé des photographies. Certains ont des postes de radio. 

La porte de la chambre est pleine. 

Les chambres de sécurité 

Elles sont installées d’un même côté du couloir central, au plus près de la salle de soins. 

Elles présentent quelques particularités : les circuits électriques peuvent être 
commandés de l’extérieur de la pièce ; aucun angle vif n’apparaît ; le radiateur est protégé par 
une grille ; la prise d’arrivée de l’oxygène est placée dans un boitier fermé à clé. 

La porte de ces chambres est équipée d’un hublot de 35 cm de diamètre mais celui-ci 
est occulté par un cache fermé à clé ; seuls les soignants ont la possibilité de l’ouvrir, le temps 
nécessaire pour observer l’intérieur de la pièce. Ce dispositif a été mis en place pour préserver 
l’intimité des patients. Durant leur visite, les contrôleurs ont constaté que le cache était 
toujours fermé.  

Ces chambres ne sont pas de véritables chambres d’isolement car elles n’ont ni sas ni 
double entrée. Aucune caméra de vidéosurveillance n’y est installée. 

Les chambres pour personne à mobilité réduite 

Elles diffèrent par leur superficie (21,4 m² pour l’une et 17,3 m² pour l’autre) et par un 
équipement adapté de la salle d’eau. La porte d’entrée mesure 0,95 m de large. 

C. Les personnels 

Outre les médecins intervenant dans cette unité (cf. supra), l’équipe est composée : 

- d’un responsable infirmier, à temps plein ; 

- de dix infirmiers et infirmières, dont une à 80 % (soit 9,8 ETP) ; 

- de cinq aides-soignants, à temps plein ;  

- de trois agents hôteliers, à temps plein. 

Deux soignants référents sont désignés pour chaque patient. 

Les soignants travaillent durant 7 h 48 mn par jour, en moyenne, et un weekend sur 
deux.  

Chaque jour, un effectif minimum a été fixé :  

- de 6h40 à 14h28 (matin) : trois soignants ; 

- de 9h à 16h48 (journée) : un soignant, si possible ; 

- de 13h42 à 21h30 (soir) : trois soignants. 

Souvent, a-t-il été indiqué, les effectifs présents sont respectivement de quatre, un ou 
deux, quatre.  
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Le jour de la visite, trois assuraient le service du matin, un celui de la journée et quatre 
celui du soir. Un soignant, qui avait ressenti des malaises dans la matinée, a dû quitter le 
service : trois ont assuré le travail du matin et quatre celui de l’après-midi. 

Des réunions dites de relève sont organisées trois fois par jour, à chaque changement 
d’équipe. Le responsable infirmier participe à celle de milieu de journée. Ces réunions sont 
d’une durée d’environ trois quarts d’heure et les soignants rencontrés ont souligné 
l’importance de ce moment. 

Le médecin référent y assiste régulièrement, lorsqu’il est présent. 

Des réunions de synthèse sont organisées en fonction des besoins ou en fin de mois. 

D. Les patients 

A la date de la visite, quatorze patients (sept hommes et sept femmes) étaient soignés 
dans l’unité et toutes les chambres étaient occupées. Celles pour personne à mobilité réduite 
accueillaient des hommes valides. Quatre chambres de sécurité étaient utilisées comme des 
chambres ordinaires et la cinquième l’était pour une patiente isolée sur prescription médicale. 

Selon les informations fournies, cette situation, où aucune chambre n’est vacante, 
correspond à ce qui est généralement observé. 

Parmi les patients présents, trois étaient admis en soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l’Etat et six (cinq femmes et un homme) à la demande d’un tiers, tous en 
hospitalisation complète. Les cinq autres se trouvaient en soins libres. 

Le patient le plus âgé, qui avait 51 ans, était en soins libres. Le plus jeune, qui avait 17 
ans, était placé là sur autorisation parentale. 

Le patient présent depuis le plus longtemps a été hospitalisé à l’UHC en janvier 2006, en 
hospitalisation libre, mais a effectué, en juin 2013, un séjour à l’UIF après avoir été placé sous 
le régime de l’ASPDT et est revenu à l’UHC, sans changement de statut. 

Parmi les autres personnes présentes, un patient en ASPDRE est hospitalisé depuis le 3 
décembre 2013 (soit sept semaines) et un autre en ASPDT depuis le 21 juin 2013 (soit sept 
mois). 

Selon les informations fournies, 40 % des lits sont occupés par des personnes qui 
devraient être placées dans une maison d’accueil spécialisée (MAS) mais qui restent à l’unité, 
faute de place. 

Le jour de la visite, un patient avait été frappé par un autre, dans la matinée. Cet 
homme a été aussitôt examiné par le médecin généraliste, rapidement appelé. Cette 
personne en était profondément affectée et a été reçue par le médecin-chef après le 
déjeuner. Une fiche d’évènement indésirable devait être établie, a-t-il été précisé. 

Par ailleurs, trois patients suivis en extra-hospitalier reviennent tous les six à huit 
semaines pour des hospitalisations séquentielles et dix personnes en soins sous contrainte 
sont en programme de soins. 

E. Le fonctionnement 

La vie quotidienne 
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- Les règles et rythme de vie 

La porte donnant sur l’extérieur est toujours fermée. En revanche, celles des chambres 
restent ouvertes.  

Le respect précis des règles de vie fait partie du caractère contenant de l’unité, a-t-il été 
indiqué. La vie de l’unité est rythmée par les horaires des repas : de 8h15 à 8h45 pour le petit 
déjeuner, 12h pour le déjeuner et 19h pour le dîner. 

- La restauration 

La salle à manger, de 25 m², est meublée de quatre tables rondes, chacune avec trois 
chaises, de deux tables pour une personne seule, chacune face à un mur différent, et un 
meuble bas de rangement. Un aquarium, avec quelques poissons rouges nourris par les 
patients, est posé sur ce meuble. 

Les patients se placent selon un plan de table arrêté par les soignants, établi en fonction 
des comportements et des affinités. Lors de la visite des contrôleurs, deux personnes 
déjeunaient seules ; selon les explications fournies, elles refusaient d’être avec les autres. 
Dans la salle, l’ambiance était détendue ; soignants et soignés discutaient ensemble. 

Des couverts traditionnels sont utilisés par les patients : assiettes en faïence, des verres 
et les fourchettes et couteaux en métal. 

A chaque repas, des patients desservent les tables, nettoient et remettent les couverts 
en place pour le repas suivant.  

Les menus sont affichés dans la salle et dans le couloir. 

L’office attenant, de 13 m², est équipé de matériel pour réchauffer les plats, d’un 
réfrigérateur et d’un évier. 

- L’accès au tabac 

Généralement, la famille ou le tuteur approvisionne les patients. En cas de difficulté, le 
responsable infirmier peut prendre le relais. 

Un local, situé près de l’entrée, sert à conserver les paquets de cigarettes ou de tabac 
des uns et des autres, chacun ayant un tiroir à sa disposition. 

Aucun patient ne dispose d’un paquet de cigarettes complet « car ils sont trop 
déstructurés pour cela ». Des heures de distribution du tabac sont prévues et sont affichées 
sur la porte : « 8h – 9h – 11h – 12h30 – 14h30 – 16h30 – 18h30 – 20h ». 

Certains patients ne reçoivent qu’une ou deux cigarettes à chaque fois, d’autres, qui 
gèrent mieux, peuvent avoir leur ration quotidienne en une ou deux fois.  

L’accès à la cigarette électronique est géré de la même manière. 

Les communications avec l’extérieur 

- Les visites 

Les visites des familles sont autorisées par le médecin. 

A la date de la visite, neuf patients avaient des visites. Pour les cinq autres, l’absence de 
visites n’était pas liée à une interdiction mais aucun proche ne venait les voir. 
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- Le téléphone 

A la date de la visite, tous les patients avaient la possibilité de téléphoner sauf la 
personne placée dans la chambre de sécurité. 

Les patients peuvent accéder à la cabine située dans la cour intérieure. 

Aucun n’a un appareil de téléphone fixe dans sa chambre.  

Le téléphone mobile peut être conservé sur accord du médecin : certains l’ont en 
permanence, d’autres le récupère ponctuellement, à leur demande.  

- L’accès à internet 

La possibilité de conserver un micro-ordinateur en chambre existe mais, selon les 
informations recueillies, aucune demande n’a été enregistrée. 

Les activités 

- L’accès à la cour 

Cette unité dispose d’une petite cour intérieure. Elle est fermée par les bâtiments sur 
deux côtés et par des panneaux en treillis soudés et plastifiés, de couleur verte, sur les deux 
autres.  

Tous les patients peuvent y accéder librement. Cet espace est ouvert de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h30 d’octobre à mai, de 10h à 12h, de 14h30 à 18h30 et de 19h45 à 21h de juin à 
septembre. 

Sur le seuil de la porte donnant accès à cette cour, une petite terrasse sert aux fumeurs ; 
l’endroit est abrité par un toit sur un côté par le bâtiment et sur l’autre côté par un panneau 
de plexiglas transparent. Seuls les escaliers ne sont pas abrités. 

Des activités de jardinage y sont organisées. 

 

La cour intérieure de l’UHC 
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L’accès à la cour intérieure du CH nécessite de franchir la porte de l’unité fermée à clé. 
A la date de la visite, les prescriptions variaient d’un patient à l’autre : 

- parmi les cinq personnes en soins libres : une ne sortait pas ; une sortait trente 
minutes le matin et trente minutes l’après-midi ; trois sortaient une heure le matin 
et une heure l’après-midi ; 

- parmi les six en ASPDT : une ne sortait pas ; une sortait une heure le matin et deux 
fois une heure l’après-midi ; une sortait une heure le matin et une heure l’après-
midi ; une sortait, selon son état, une heure le matin et une heure l’après-midi ; une 
sortait accompagnée ; une sortait seule ; 

- parmi les trois en ASPDRE : une sortait en étant accompagnée ; une sortait seule et 
la dernière pouvait sortir une heure le matin et deux fois une heure l’après-midi. 

A leur retour, les patients ne sont pas fouillés mais peuvent être contrôlés si nécessaire. 
Il a été indiqué que l’endroit pouvait cependant constituer un lieu de trafic, notamment de 
produits stupéfiants.  

- Les sorties dans le parc 

Les sorties dans le parc imposent de franchir le poste d’accueil et d’accéder à un espace 
ouvert sur l’extérieur. Les patients en ASPDRE ou ASPDT n’y ont en principe pas accès ; ceux 
en ASPDT peuvent s’y rendre sur autorisation du médecin. 

- Les salles de détente 

Deux salles de télévision sont à la disposition des patients. Ces pièces sont équipées 
d’une table ronde, de quatre fauteuils, de trois chaises, d’une armoire (où sont rangés des 
jeux de société) et d’un téléviseur protégé par un caisson vitré en façade. La télécommande 
n’est pas en libre accès mais conservée par les soignants ; le changement de chaîne ou la 
modification du volume sonore est effectué à la demande. 

- Les activités au sein de l’unité 

Des activités sportives se déroulent au sein du gymnase de l’établissement avec du 
personnel infirmier. 

D’autres activités ont lieu à l’unité de thérapie médiatisée (cf. § 4.2.4). 

A la date de la visite, douze des quatorze patients en bénéficiaient. La personne en 
chambre de sécurité et une autre, insuffisamment stabilisée, n’y avaient pas accès. 

Deux salles d’activités sont situées dans la petite cour intérieure de l’unité. 

L’une sert à la peinture et une fresque couvre une partie de mur. Des masques réalisés 
par des patients sont conservés dans la pièce et un orgue électronique y est rangé. Dans 
l’autre pièce, sont installés un baby-foot et une table de ping-pong. 

Les activités s’y déroulent avec des soignants, l’après-midi, en fonction des 
disponibilités. Le jour de la visite, personne ne s’y trouvait. 

Les soins 

- Les visites du psychiatre 



| 84 

 

  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

Le médecin référent effectue ses visites dans la chambre des patients les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Le cadre infirmier l’accompagne alors. 

Le médecin-chef se rend dans cette unité les autres jours. 

Les contrôleurs ont constaté une forte présence des médecins dans l’unité.  

Les contrôleurs ont observé que les patients se précipitaient vers le psychiatre, à son 
entrée dans l’unité. L’un d’eux lui a demandé à être reçu rapidement, ce qui lui a été aussitôt 
accordé. 

- L’administration  des médicaments 

L’administration  des médicaments a lieu à 8h, 11h30 et 18h30.  

Comme dans les autres unités de la filière, un essai de dispensation en chambre a été 
mené. Rapidement, selon les informations recueillies, des difficultés sont apparues, s’agissant 
de patients non encore stabilisés. Certains, pressés d’obtenir leur traitement, venaient à la 
rencontre des soignants et il était difficile de les obliger à rester dans leur chambre. 
L’expérience ne s’est donc pas poursuivie. 

A la date de la visite, cette opération était effectuée devant la pharmacie, cette solution 
ayant été validée, selon les informations recueillies, par l’infirmière générale. Un soignant se 
tient dans le local, avec le chariot sur lequel les traitements ont été préalablement préparés, 
et un autre dans le couloir, pour réguler l’arrivée des patients, permettant à chacun 
d’absorber ses médicaments en toute sérénité. Quelques mots sont alors échangés avec 
l’infirmier ; certains patients, qui connaissent parfaitement leur traitement, font quelques 
commentaires ; d’autres sont en retard et doivent être appelés. 

- L’isolement et la contention  

Le placement en chambre de sécurité est décidé sur prescription médicale. Il a été 
indiqué que le protocole d’isolement était alors appliqué. Ainsi, un médecin passe chaque jour 
pour renouveler, si nécessaire, la prescription ; lorsque le médecin référent est absent, la 
visite est effectuée par le médecin-chef de la filière de longue durée.  

Lors de la visite des contrôleurs, une femme en ASPDT était placée dans une des 
chambres de sécurité, sous contention en raison de risques d’atteinte à son intégrité 
corporelle. La porte était fermée à clé. Elle prenait ses repas dans la chambre et un soignant 
l’aidait. Son traitement lui était également remis en chambre. 

 

4.2.2.3 L’unité d’hospitalisation de longue durée (UHLD) 

A. La présentation générale 

L’unité d’hospitalisation de longue durée (UHLD) est une unité dite « ouverte », les 
patients accédant librement au jardin, même si les entrées et sorties du bâtiment sont 
contrôlées.  

Elle accueille des patients en situation intermédiaire, sans trop de troubles qui 
justifieraient une admission à l’UHC mais avec des projets à moyen terme, insuffisamment 
avancés pour une affectation à l’USR. 
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B. Les locaux 

Présentation générale  

Elle est composée d’un ensemble situé en rez-de-jardin, en forme de « F », réparti sur 
les bâtiments Saint-Jacques et Saint-André. 

A partir de la cour intérieure du centre hospitalier, l’accès au bâtiment s’effectue de 
deux manières :  

- du côté Saint-Jacques, par un ascenseur permettant de descendre d’un étage ; là, un 
visiophone assure la liaison avec la salle de soins et le soignant peut observer la 
personne qui se présente avant d’autoriser la descente ; les patients utilisent cet 
itinéraire ; 

- du côté Saint-André, par une porte fermée à clé, un escalier amenant vers l’entrée 
de l’unité, fermée à clé ; seuls les professionnels empruntent cet accès ; une 
sonnette est placée à hauteur de la porte.  

L’UHLD dispose de vingt-cinq chambres individuelles, dont huit pour personnes à 
mobilité réduite et deux dites de sécurité.  

Les locaux sont répartis le long de trois couloirs : 

- l’un (« côté Saint-André »), à gauche de l’entrée, de part et d’autre duquel sont 
regroupés quatorze chambres, le bureau du médecin, le bureau du responsable 
infirmier, la salle de soins avec une pharmacie attenante, un bloc sanitaire avec trois 
wc et un lavabo ; 

- l’autre, en face de l’entrée, où sont installés deux salles de télévision, une salle à 
manger ouverte sur le passage, un office surmonté d’une mezzanine, les vestiaires et 
la salle de repos des personnels, des locaux de rangement, un bloc sanitaire avec 
deux wc, les deux chambres de sécurité et une grande salle d’activité ; 

- le dernier (« côté Saint-Jacques »), parallèle au premier dont il est séparé par la cour 
intérieure de l’unité, donnant accès à neuf chambres dont huit aux normes pour des 
personnes à mobilité réduite. 

Des horloges sont réparties dans les locaux pour permettre aux patients de se repérer 
dans le temps. 

L’ensemble est en bon état et propre. Les murs sont peints avec des couleurs douces et 
sont décorés avec des tableaux. Des plantes vertes ont été mises en place dans les couloirs. 

Les locaux sont très ouverts : la salle à manger sert de lieu de passage ; une grande baie 
vitrée sépare la salle de soins de la salle à manger ; une autre grande baie vitrée, donnant sur 
la cour intérieure, éclaire la pièce et offre des vues sur la campagne environnante ; des stores 
ont été installés pour protéger du soleil la salle à manger, orientée face au Sud-Est. 

Quatorze caméras sont installées dans les couloirs et dans l’ascenseur. Les images sont 
reportées sur un écran, dans la salle de soins.  
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Un couloir de l’UHLD 

Contrairement à ce qui a été constaté dans les autres unités de cette filière, neuf des 
vingt-cinq patients présents disposaient de leur téléviseur personnel en chambre. Un patient, 
interrogé par les contrôleurs, a indiqué que cela lui permettait d’être plus tranquille et de 
choisir son programme. 

Les chambres individuelles ordinaires 

Les superficies des chambres varient de 9,38 m² à 10,50 m². L’une d’elles est plus grande 
que les autres, avec 14,22 m² et est équipée d’une arrivée d’oxygène.  

Leur aménagement est identique à ce qui a été précédemment observé à l’UHC. 

Les placards des chambres sont fermés à clé sur prescription médicale et les soignants 
conservent la clé. 

Il a cependant été noté que les fenêtres des chambres donnant sur la cour intérieure ne 
sont pas équipées de barreaux.  

Les chambres pour personne à mobilité réduite 

Ces chambres de distinguent par leur superficie plus importante : de 13,33 m² à 
16,69 m² ; celle de la salle d’eau est de 3,24 m² alors que celle des autres chambres est limitée 
à 1,67 m². 

L’équipement est identique aux autres, avec des installations sanitaires adaptées. 

Les chambres de sécurité 

Les chambres de sécurité diffèrent peu des chambres ordinaires. Les seules 
particularités sont les suivantes : la porte s’ouvre vers l’extérieur c’est-à-dire vers le couloir (et 
non vers l’intérieur de la chambre), le radiateur est protégé par une grille, les interrupteurs 
sont en métal ; par ailleurs, un système de verrouillage permet de bloquer la fenêtre en 
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position fermée27. 

Le plus souvent, ces chambres sont occupées comme des chambres ordinaires. Tel était 
le cas le jour de la visite. Le patient présent dans l’une d’elles y disposait d’ailleurs de son 
propre téléviseur. 

C. Les personnels 

Outre le médecin-chef de la filière longue durée qui est également le médecin référent 
de l’UHLD, le psychologue et l’assistante sociale, l’équipe est composée : 

- d’un responsable infirmier, à temps plein ; 

- de huit infirmiers (six femmes et deux hommes), dont deux à 80 % (soit 7,6 ETP) ; 

- de sept aides-soignants (six femmes et un homme) à temps plein ;  

- de quatre agents hôteliers (femmes) totalisant 3,7 ETP. 

Chaque jour, un effectif minimum de sécurité a été fixé :  

- de 6h40 à 14h28 (matin) : trois soignants (deux infirmiers et un aide-soignant) ; 

- de 9h à 16h48 (journée) : un soignant ; 

- de 13h42 à 21h30 (soir) : trois soignants (deux infirmiers et un aide-soignant). 

Des réunions dites de relève sont organisées trois fois par jour, à chaque changement 
d’équipe. Le responsable infirmier participe à celle de milieu de journée. Ces réunions durent 
trois quarts d’heure et les soignants rencontrés ont souligné l’importance de ce moment. 

Le médecin référent et le psychologue assistent à celle du mercredi. 

Le psychologue est présent à l’UHLD le mercredi et le vendredi ; l’assistante sociale y 
vient le jeudi et assiste à la relève de la mi-journée. 

Le médecin généraliste vient chaque jour. 

D. Les patients 

A la date de la visite, vingt-cinq patients (dix-huit hommes et sept femmes) étaient 
soignés dans l’unité et toutes les chambres étaient occupées. Deux personnes à mobilité 
réduite occupaient des chambres adaptées et des personnes valides, les autres. Les deux 
chambres de sécurité étaient utilisées comme des chambres ordinaires. 

Parmi les patients présents, sept (six hommes et une femme) étaient admis en soins 
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et trois (hommes) à la demande d’un 
tiers. Les quinze autres (neuf hommes et six femmes) se trouvaient en soins libres. 

Ces patients sont, pour certains, difficilement transférables vers l’USR ou un autre 
établissement : leurs projets ont échoué et quelques-uns sont de retour après un passage à 
l’USR ou sont en ASPDRE et déclarés pénalement irresponsables. D’autres souffrent de 
troubles cognitifs importants et, encore jeunes, ne peuvent pas rejoindre un EHPAD ; d’autres 
encore sont résistants aux traitements ; d’autres, enfin, sont toujours confrontés à de graves 

                                                 

27
 Lorsque la pièce est utilisée en chambre ordinaire, le système est déverrouillé. 
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difficultés après avoir séjourné en unité pour malades difficiles (UMD) ou en unité de soins 
intensifs en psychiatrie (USIP). 

Le patient le plus âgé avait 67 ans et le plus jeune, 33 ans ; l’un et l’autre étaient en 
ASPDRE. 

Le patient présent depuis le plus longtemps avait été hospitalisé en mai 2006. Il était en 
soins libres. 

Parmi les personnes en ASPDRE, le patient ayant effectué le plus long séjour était 
présent depuis le 18 juin 2006 (soit 7 ans et demi) et, parmi ceux en ASPDT, un patient l’était 
depuis le 5 décembre 2013 (soit sept semaines). 

Deux personnes à mobilité réduite étaient hospitalisées à l’UHLD au moment de la 
visite. 

Selon les informations recueillies, il arrive que des patients provenant de l’USR, pour 
lesquels le projet de réinsertion a échoué, reviennent à l’UHLD. 

Par ailleurs, quatre patients reviennent périodiquement pour des hospitalisations dites 
séquentielles, selon des rythmes variables fixés par les médecins des centres médico-
psychologiques.  

E. Le fonctionnement 

La vie quotidienne 

- Les règles et rythme de vie 

L’unité fonctionne selon un régime de portes ouvertes ; la porte d’entrée donnant sur 
l’extérieur est ouverte de 7h à 20h du 1er octobre au 30 avril et de 8h à 21h du 1er mai au 30 
septembre.  

Le petit déjeuner est servi de 8h15 à 8h45, le déjeuner à 12h, le goûter à 16h et le dîner 
à 19h. 

- La restauration 

La salle à manger, de 56,64 m², située dans un espace ouvert au passage, donnant sur la 
cour intérieure, est meublée de sept tables rondes.  

Un plan de table est établi par les soignants pour tenir compte des relations entre les 
uns et les autres. 

Les patients utilisent des couverts traditionnels (assiette en faïence, verre, fourchette et 
couteau en métal).  

- L’accès au tabac  

L’approvisionnement est généralement effectué par la famille ou le tuteur ; quelques 
patients, plus rarement, achètent leur tabac lors de leur sortie en ville. 

Les associations assurant les tutelles ont chargé un prestataire de venir, chaque dernier 
jeudi du mois, apporter la ration du mois suivant. 

Certains patients, plus autonomes, gèrent eux-mêmes leur consommation de la journée. 
Pour d’autres, les cigarettes sont distribuées par demi-journée. Des personnes préfèrent aussi 
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laisser leur paquet aux soignants pour éviter de se faire « racketter ». 

Les briquets sont restitués le soir. 

Les patients fument à l’extérieur des locaux. 

Les communications avec l’extérieur 

- Les visites 

Les visites sont autorisées de 11h à 18h30 mais restent soumises à autorisation 
médicale. 

A la date de la visite des contrôleurs, tous les patients recevaient des visites après 
accord du médecin référent. 

- Le téléphone 

Les patients ont librement accès au téléphone.  

Ils peuvent utiliser celui de la cabine située dans la cour du l’hôpital. 

Ils peuvent également conserver leur téléphone mobile, sans même avoir à le restituer 
le soir. A la date de la visite, huit personnes en possédaient un. 

Un des patients de cette unité bénéficiait d’un téléphone fixe, installé dans sa chambre, 
avec un numéro direct, sans passage par le standard. Sa mère l’appelait ainsi, chaque soir. 
Cette possibilité est ouverte à tous les patients, les chambres étant équipées à cet effet. 

- L’accès à l’informatique 

Un patient a demandé et obtenu l’autorisation d’apporter son micro-ordinateur 
personnel dans sa chambre. Toutefois, à la date de la visite, il ne l’avait pas installé. 

Les activités 

- L’accès à la cour 

Cette unité bénéficie également d’une cour intérieure de 565 m², fermée à compter de 
23h. Les fumeurs s’y rendent régulièrement. 

Une porte de la salle à manger y donne accès. Là, trois bancs métalliques et des 
cendriers sont à la disposition des patients. Des tables et des chaises de jardin, entreposées 
dans la salle d’activité à la date de la visite, y sont installées dès que les beaux jours 
reviennent. 

Aucun abri ne permet de se protéger des intempéries. Selon les informations recueillies, 
l’installation d’une marquise a été demandée à la direction et un accord a été donné ; la date 
d’installation n’a cependant pas été indiquée.  

Un détecteur de présence assure l’éclairage de cette cour dès qu’une personne s’y rend 
en fin de journée.  

La cour est entourée, sur trois côtés, par les bâtiments de l’unité et, sur le quatrième, 
par des grilles, de couleur verte. De l’extérieur, les passants peuvent voir les patients présents. 
Une haie devrait être plantée pour les protéger de ces regards extérieurs, a-t-il été précisé. 
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La cour de l’UHLD, vue de l’extérieur 

Les sorties dans la cour de l’établissement est libre. Les patients prennent l’ascenseur 
pour monter d’un étage et accéder à cet espace mais aussi à la cafétéria ou à la chapelle. Au 
retour, ils empruntent le même moyen ; ils sonnent pour que les soignants autorisent la 
descente de l’appareil. 

Les sorties dans le parc, qui impose de franchir le poste d’accueil de l’hôpital, sont 
accordées par le médecin référent, sur demande. A la date de la visite, aucune des personnes 
en soins libres n’en avait exprimé le souhait. Un homme en ASPDRE était autorisé à y aller en 
étant accompagné d’un soignant. 

- Les salles de détente 

Deux salles de télévision sont réparties dans l’unité : l’une, près de la salle de soins, dans 
un espace ouvert, avec neuf sièges et une table ; l’autre, attenante à la salle à manger, dans 
une pièce cloisonnée, avec des rangées de sièges. Les postes ne sont pas placés dans des 
caissons de protection. Des télécommandes sont à la disposition des patients. Le 23 janvier 
2014, en fin de journée, dans chacune des deux salles, quatre personnes regardaient un 
programme. 

Selon les informations recueillies, les téléviseurs sont éteints après l’émission de la 
première partie de la nuit. 

La mezzanine, de 36 m², située au-dessus de l’office, est entourée par des rambardes en 
bois. Là, une table de ping-pong, avec des raquettes et des balles, est à la disposition des 
patients.  

- Les activités 

Une grande salle d’activité, de 73,62 m², regroupe plusieurs espaces. 

Des tables et des chaises, en nombre, sont rangées dans la pièce, dont les salons de 
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jardin utilisés dans la cour à la belle saison. 

Un coin cuisine, totalement équipé, permet de préparer des plats ensuite partagés entre 
les participants. 

 

Les installations de cuisine de la salle d’activité 

Un autre espace est affecté à la peinture ou à divers autres créations artistiques.  

Des thèmes sont ainsi retenus et des activités se déroulent avec le concours de 
prestataires extérieurs financés avec le concours de l’agence régionale de la santé (ARS) et de 
la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Midi-Pyrénées, une convention 
tripartite étant alors établie. En 2013, aucune subvention n’a toutefois été accordée. 

Un projet, en attente de financement, vise à réaliser une fresque sur les murs du long 
couloir menant à l’ascenseur. A la date de la visite, cet endroit ne bénéficiait d’aucune 
décoration et contrastait avec les autres locaux de l’unité. 

Dans le passé, d’autres œuvres ont été effectuées. Certaines sont conservées dans cette 
salle. 

Un clown, réalisé en 2011 dans le cadre d’un spectacle dénommé « arts du cirque à 
l’hôpital », est exposé, dans une vitrine près du poste d’accueil de l’établissement. Une fiche, 
qui y est apposée, le précise.  
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Des réalisations faites par les patients dans le cadre des activités (dont le clown évoqué supra) 

Des patients ont également participé à des activités dans le cadre de l’association 
Artefact, créée en 2008 par des professionnels de l’établissement, dont l’objectif est de 
« promouvoir et de soutenir des évènements artistiques favorisant le lien social et l’ouverture 
de la psychiatrie vers la cité et de la cité vers la psychiatrie ».    

Des activités ponctuelles, non formalisées, se déroulent également avec les patients en 
fin de journée, selon les informations recueillies. Dans ce cadre, des patients de l’hôpital, dont 
certains de l’UHLD, ont réalisé une œuvre collective à la suite d’une proposition de l’artiste 
plasticien Aurèle et de la conservatrice d’un musée de Rodez. 

Par ailleurs, six patients participent à des activités à l’UTM (cf. § 4.2.4). 

- Les sorties 

Des sorties en ville sont possibles, sur autorisation médicale.  

Les patients peuvent alors utiliser une navette qui part de l’hôpital chaque matin, à 9h.  

Une autre solution consiste à demander un moyen de transport au réseau « Agglobus », 
géré par la communauté d’agglomération du Grand Rodez. Deux allers et retours sont prévus 
par jour et un circuit relie le CH Sainte-Marie au centre-ville ; les demandes doivent être 
adressées, par téléphone, la veille, avant 17h. 

A la date de la visite, deux patients en soins libres en bénéficiaient régulièrement. 

Des patients en soins sous contrainte étaient également autorisés à sortir : 

- le premier, en ASPDRE, du samedi matin au dimanche soir, une semaine sur deux ; 

- le deuxième, en ASPDRE, du vendredi matin au vendredi soir ; 

- le troisième, en ASPDRE, durant quatre heures par semaine, avec un proche ; 

- le quatrième, en ASPDT, une semaine par mois pour aller en EHPAD ; 
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- le cinquième, une journée par mois pour se rendre dans une association de Rodez, 
avec un proche. 

Les soins 

- Les visites du psychiatre 

Le médecin référent, médecin-chef de la filière, se rend régulièrement dans l’unité. Un 
infirmier est toujours présent durant les entretiens. 

- L’administration des médicaments 

Depuis la mi-octobre, l’administration des médicaments s’effectue en chambre le matin, 
à midi et le soir.  

Les soignants rencontrés ont fait état des avantages de cette solution : une meilleure 
identito-vigilance, pour s’assurer que le bon traitement est remis à la bonne personne ; une 
meilleure confidentialité du traitement ; un meilleur dialogue avec le patient, ce moment 
permettant de prendre le temps d’échanger avec lui et de l’observer. Ils ont également signalé 
que cela permettait aussi, par effet collatéral, que chacun se lave les mains avant de se rendre 
dans la salle à manger. 

Préalablement, un important travail préparatoire a été mené par le responsable 
infirmier pour expliquer cette évolution aux patients. 

Le travail de mise en œuvre de la mesure n’est pas encore achevé, a-t-il été précisé, 
mais la rédaction du protocole est presque terminée. 

Une nouvelle phase devrait suivre par la mise en place de micro-ordinateurs portables 
sur les chariots et de bornes Wifi dans les couloirs pour permettre de renseigner les dossiers 
des patients au fur et à mesure de la distribution. 

Au moment du goûter, l’administration est toujours réalisée à la pharmacie ; le nombre 
de personnes concernées est alors restreint. 

- L’isolement et la contention  

Le protocole d’isolement est mis en application pour tout placement en chambre de 
sécurité lorsqu’elles ont utilisées en tant que telles. Cette situation est cependant rare :  

- pour l’une des chambre, une seule fois en 2013 (le 23 décembre 2013, pour 
quelques jours) ; 

- pour l’autre, la dernière utilisation datait de plus de deux ans. 
 

4.2.2.4 L’unité de soins et de réinsertion (USR) 

A. La présentation générale 

L’unité de soins et de réinsertion (USR) est ouverte ; la porte d’entrée n’est jamais 
verrouillée en journée.  

Elle accueille des patients qui ont un projet de réinsertion dans la vie professionnelle ou 
familiale. Il s’agit de les préparer à une sortie proche, ce délai étant en moyenne de trois à 
quatre mois. Des patients peuvent aussi effectuer des sorties progressives, passant quelques 
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jours à l’extérieur avant de revenir à l’hôpital pour réévaluer leur état et assurer ainsi une 
transition en douceur.  

Ce travail de réinsertion s’effectue en lien avec les familles. 

B. Les locaux 

Présentation générale 

L’unité, installée au 1er étage, est accessible par le bâtiment Saint-Joseph. La même 
entrée dessert l’unité intersectorielle fermée (UIF), implantée au rez-de-chaussée.  

Cette unité dispose de dix-sept chambres individuelles, dont deux pour des personnes à 
mobilité réduite et d’aucune chambre d’isolement ni de sécurité.  

L’unité se répartit sur les bâtiments Saint-Joseph et Saint-Augustin. Elle s’organise 
autour d’un espace rectangulaire occupé, au rez-de-chaussée, par un jardin. Un couloir 
dessert les différents locaux sur trois côtés, le quatrième étant une galerie de liaison. 

Sur un premier côté (« côté Saint-Joseph »), par lequel on accède par la porte palière de 
l’étage, sont situés, de part et d’autre du couloir central, le bureau du responsable infirmier, la 
salle de soins et la pharmacie attenante, deux bureaux d’entretien28, une salle d’activité, dix 
chambres individuelles (dont deux pour personnes à mobilité réduite), un bloc sanitaire, des 
locaux de rangement et un dégagement servant de salle de télévision. 

Sur le deuxième côté, perpendiculaire au précédent, une salle de réunion, servant aux 
relèves et les vestiaires des professionnels (avec douches et wc) sont alignés le long du 
couloir. 

Sur le troisième côté (« côté Saint-Augustin »), parallèle au premier, le couloir central 
dessert sept chambres individuelles, des blocs sanitaires, la salle de repos des personnels, la 
salle à manger des patients, une salle d’activité, le bureau de l’éducateur et des locaux de 
rangement. 

L’ensemble est en bon état et propre. Les murs sont peints de couleurs lumineuses et 
douces. Des plantes vertes ont été mises en place dans les couloirs. 

Sept caméras de vidéosurveillance sont placées dans les couloirs. Les images sont 
reportées sur un écran situé dans la salle de soins ; elles ne sont pas enregistrées. 

Les chambres ordinaires 

La superficie de ces chambres varie de 7,88 m² à 15,29 m² et celle des salles d’eau de 
1,5 m² à 3,22m². 

L’équipement est analogue à celui des deux autres unités de la filière. 

                                                 

28
 Lors de la visite, les bagages d’une personne devant partir en maison d’accueil spécialisée avaient été 

regroupés dans l’un d’eux. 
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Une chambre et sa salle d’eau  

Il a été indiqué que le placard était fermé à clé lorsque le patient le demandait mais que 
la clé était alors conservée par les soignants. 

Un boitier avec trois boutons (« rouge » pour appeler ; « vert » pour acquitter l’appel ; 
« jaune » pour interdire l’entrée en chambre durant des soins) est installé dans la chambre. 

Les chambres pour personnes à mobilité réduite 

Ces deux chambres, l’une de 18,5 m² et l’autre de 16 m², sont semblables aux 
précédentes. Les salles d’eau, plus grandes (respectivement 3,12 m² et 4,26 m²), sont 
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aménagées en conséquence. 

Aucun porte-serviette n’a été installé. 

  

La salle d’eau d’une chambre pour personne à mobilité réduite 

 

C. Les personnels 

Outre le médecin référent, le psychologue et les assistantes sociales, l’équipe est 
composée : 

- d’un responsable infirmier, à temps plein ; 

- de douze infirmiers, totalisant 10,10 ETP ; 

- de quatre aides-soignants à temps plein ;  

- de trois agents hôteliers totalisant 2,75 ETP. 

L’effectif minimum est ainsi fixé :  

- de 6h40 à 14h28 (matin) : trois soignants (deux infirmiers et un aide-soignant ; 

- de 9h à 16h48 (journée) : variable, selon les possibilités ; 

- de 13h42 à 21h30 (soir) : trois soignants (deux infirmiers et un aide-soignant). 

Le mardi 21 janvier 2014 après-midi, lors de la visite des contrôleurs, trois infirmiers, 
une aide-soignante et un agent hôtelier assuraient le service dans l’unité, ainsi qu’une élève 
de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Rodez, en stage. Une autre infirmière 
accompagnait un patient dans un EHPAD pour préparer sa prochaine sortie. 

Des réunions dites de relève sont organisées trois fois par jour, à chaque changement 
d’équipe. Le responsable infirmier participe à celle de milieu de journée. Ces réunions durent 
environ trois quarts d’heure et les soignants rencontrés ont souligné l’importance de ce 
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moment. Les deux autres sont d’une durée plus limitée. 

Le médecin référent, le psychologue et l’assistante sociale assistent à la relève du jeudi. 

Deux assistantes sociale interviennent à l’USR : l’une le lundi et l’autre le jeudi. Ce 
partage paraît compliquer le suivi des patients (cf. § 4.2.2.1). 

Le médecin généraliste vient chaque jour. 

Par ailleurs, un éducateur (à mi-temps à l’USR et à mi-temps au CSAPA) aide les patients 
à préparer leur sortie pour la recherche d’appartement, de formation… 

Durant leur visite, dans les rapports avec les patients, les contrôleurs ont observé des 
pratiques différentes : des soignants tutoyaient des patients, d’autres les vouvoyaient. 
Interrogés sur ce constat, l’un a indiqué que « le patient avait l’âge de son fils » et qu’il « ne se 
voyait pas vouvoyer ce jeune homme ». Un autre a ajouté : « parfois, le vouvoiement sonne 
faux ». Le troisième a précisé qu’il vouvoyait le patient car il était arrivé depuis peu mais que 
la situation pouvait évoluer, en fonction de la qualité de leur contact. Les uns et les autres ont 
mentionné qu’ils connaissaient certains patients depuis plusieurs années, que le tutoiement 
ou le vouvoiement dépendait du soignant et du patient mais que le tutoiement, lorsqu’il était 
adopté, n’était jamais irrespectueux. Ils ont ajouté que des patients les tutoyaient également 
et que cela ne les choquaient pas non plus. 

D. Les patients 

A la date de la visite (le mardi), quinze patients (dix hommes et cinq femmes) étaient 
soignés dans l’unité. Deux chambres étaient inoccupées ; l’une d’elles était prévue pour 
accueillir un homme dont le retour était prévu le jeudi, après une sortie de quelques jours. 
Des personnes valides occupent des chambres pour personne à mobilité réduite, en l’absence 
de personnes ayant un tel besoin.  

Une personne était isolée dans sa chambre ordinaire en raison d’une maladie 
contagieuse ; aucune contention ne lui avait été mise. Elle prenait ses repas et son traitement 
en chambre. Sa porte n’était pas fermée à clé mais une affiche en interdisait l’accès aux autres 
patients. 

Parmi les patients présents, deux hommes étaient admis en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat alors que deux femmes et un homme l’étaient à la 
demande d’un tiers. Les dix autres (sept hommes et trois femmes) se trouvaient en soins 
libres. 

Le patient le plus âgé, en ASPDRE, avait 74 ans et le plus jeune, en soins libres, 17 ans. 

Parmi les personnes en ASPDRE, le patient ayant effectué le plus long séjour était 
présent depuis le 20 décembre 2013 (soit depuis cinq semaines) et, parmi ceux en ASPDT, un 
patient l’était depuis le 15 février 2013 (soit depuis onze mois). Le patient en soins libres 
présent depuis le plus longtemps avait été hospitalisé le 12 mars 2013 (soit depuis dix mois).  

Des personnes peuvent aussi effectuer des hospitalisations séquentielles pour 
reprendre contact avec l’unité et vérifier que la prise en charge est toujours adaptée.  

Les patients arrivant à l’USR proviennent d’autres unités du centre hospitalier où leur 
admission à l’hôpital a déjà été réalisée. 
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Les formalités sont alors réduites à la remise des règles de vie de l’unité (cosignées par 
le médecin référent, le responsable infirmier et la patient), à la présentation des locaux et à 
l’installation dans la chambre.  

Ponctuellement, pour de courtes durées, des patients peuvent y être hébergés faute de 
place dans les autres unités de l’hôpital. Ce séjour est alors bref, le temps d’organiser des 
déplacements pour libérer un lit. 

Le jour de la visite, deux personnes arrivaient à l’USR : 

- l’une venait d’une unité de court séjour, ce mouvement étant lié à des difficultés de 
gestion de places au sein du centre hospitalier ;  

- l’autre provenait de l’UHLD et ce changement d’unité s’expliquait par une 
incompatibilité entre deux patients qu’il fallait impérativement séparer. 

Les contrôleurs ont assisté à l’arrivée du premier, accompagné de deux soignants de son 
unité d’origine. Les affaires de cette personne étaient transportées sur un chariot. Tout en 
discutant avec lui, un infirmier de l’USR lui a fait visiter les lieux, notamment la salle à manger 
et les salles d’activités, lui a expliqué le fonctionnement de l’unité (interdiction de fumer dans 
les locaux…) et l’a informé des modalités de dispensation des médicaments. Il l’a ensuite 
accompagné à sa chambre et l’a laissé s’installer.  

Comme dans les autres unités, les objets dangereux (couteaux, ciseaux…) sont écartés 
et conservés dans la salle de soins pour être récupérés, à la demande, le temps strictement 
nécessaire. 

E. Le fonctionnement 

La vie quotidienne 

- Les règles et rythme de vie 

L’unité fonctionne selon un régime de portes ouvertes ; la porte d’entrée est ouverte de 
8h à 20h du 1er octobre au 30 avril et de 7h à 21h du 1er mai au 30 septembre. 

La vie de l’unité est rythmée par les heures de repas : 8h/8h30 pour le petit déjeuner ; 
12h pour le déjeuner ; 19h pour le dîner. 

- L’entretien du linge  

L’unité dispose d’une petite réserve de vêtements pour répondre aux besoins de 
personnes qui en sont dépourvues. Si cela ne suffit pas, les soignants ont accès à celle de la 
blanchisserie centrale. 

Deux locaux séparés servent l’un pour le linge propre et l’autre pour le linge sale. 

Les draps sont changés le vendredi matin. 

Les patients peuvent faire laver leur linge, comme dans les autres unités. Un homme, 
rencontré par les contrôleurs, a indiqué préférer le faire lui-même, dans le lavabo de la salle 
d’eau. 

- La restauration  

La salle à manger des patients, de 63,8 m², inclut un office matériellement séparé par 
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des meubles. Cinq tables rondes entourées de chaises sont réparties dans la pièce. Les 
patients utilisent des couverts traditionnels (assiette en faïence, verre, fourchette et couteau 
en métal) et leurs serviettes en tissu sont rangées dans des casiers portant leur numéro de 
chambre. 

Aucun plan de table n’est arrêté. Les menus sont affichés dans la salle à manger et dans le 
couloir.  

A tout de rôle, les patients nettoient les tables en fin de service et mettent les couverts 
pour le repas suivant. Ces gestes de la vie quotidienne font partie du programme de réinsertion. 

- L’accès au tabac  

Les patients conservent leur paquet de cigarettes mais restituent les briquets le soir. Une 
seule personne ne bénéficiait pas de ce régime et sa consommation journalière était limitée à 
trente cigarettes. 

Les communications avec l’extérieur 

- Les visites  

Sauf contre-indication médicale, les visites sont libres. Elles se déroulent l’après-midi (de 
14h à 18h30) mais, en fonction de circonstances particulières, elles peuvent être autorisées le 
matin. 

A la date de la visite, tous les patients recevaient des visites. 

- Le téléphone 

Les patients ont un libre accès à la cabine téléphonique située dans la cour de 
l’établissement. A la date de la visite, aucune restriction n’avait été imposée à l’un d’eux. 

De plus, ils peuvent conserver leur téléphone mobile durant la journée mais doivent les 
restituer le soir. Cette possession est soumise à l’accord du médecin référent mais, a-t-il été 
précisé, aucun refus n’a été opposé au cours des dernières années. 

Les chargeurs peuvent être confiés aux soignants qui les rangent avec les autres objets 
« sensibles » dans la salle de soins. Les contrôleurs ont constaté que chaque patient y 
disposait d’un tiroir dans un meuble : des cigarettes, des clés, des flacons de parfum… y 
étaient conservés. 

Si nécessaire, les personnes hospitalisées peuvent appeler à partir d’un téléphone de 
service de l’unité. 

- L’accès à internet 

Selon les informations recueillies, les patients peuvent disposer de leur micro-ordinateur 
personnel, s’ils le souhaitent, sans connexion à internet. L’utilisation est alors limitée au 
visionnage de films ; il a été indiqué qu’aucune demande d’accès à un traitement de texte 
n’avait été enregistrée. 

A la date de la visite, personne n’avait de micro-ordinateur. 

Les activités 

- L’accès à la cour 
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Les patients sortent librement dans la cour intérieure de l’hôpital. Ceux en ASPDRE et 
ASPDT n’ont pas accès au parc situé hors enceinte. 

- Les salles de détente 

Une salle de télévision est située en bout de couloir, dans un dégagement. Cet espace 
ouvert, de 40,22 m², est équipé de cinq sièges, d’une table basse et d’un téléviseur posé sur 
un meuble dans lequel sont rangés des jeux. La télécommande étant hors service, le 
changement des chaînes est effectué manuellement par les soignants. 

Une autre salle, de 28 m², est équipée de manière identique. La télécommande 
fonctionne et est laissée à la disposition des patients. 

Selon les informations recueillies, le téléviseur est éteint après l’émission de la première 
partie de la nuit. 

Dans un angle, à la jonction de deux couloirs perpendiculaires, un autre espace ouvert, 
de 32,2 m², est meublé avec quatre fauteuils et une table ronde. Des jeux de société 
(Scrabble, Trimions, cartes à jouer…) sont rangés dans une armoire.  

Un baby-foot (avec des balles) et une table de ping-pong29 sont installés dans la galerie. 
Des soignants ont indiqué y jouer avec des patients. 

- Les activités de l’UTM (cf. § 4.2.4) 

A la date de la visite, sept patients étaient inscrits à des activités. 

- Les sorties hors de l’hôpital 

Elles se font sur autorisation médicale. 

                                                 

29
 Les raquettes et les balles sont conservées dans la salle de soins. 
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Le baby-foot et la table de ping-pong installés dans la galerie 

- Les activités au sein de l’unité 

Une salle d’activités, de 28 m², est équipée de tables et de chaises, de deux meubles bas 
avec un téléviseur et un magnétoscope. Un autre meuble à étagères sert de bibliothèque ; des 
livres récupérés, anciens, sont le plus souvent de type « livre de proche ». 
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La salle d’activité de l’USR 

Aucune activité programmée n’est organisée mais, selon les explications fournies, une 
réflexion est menée pour en mettre en place. 

Les soins 

- Les visites des médecins 

Comme dans les autres unités, le psychiatre passe régulièrement. 

Lors de la visite, un patient en sortie progressive, qui était rentré le matin sous l’emprise 
de l’alcool et se plaignait du genou, a été examiné par le médecin généraliste aussitôt avisé. 

- L’administration  des médicaments 

La dispensation des médicaments a lieu à 7h45, 11h45 et 18h45, soit 15 mn avant 
l’heure des repas. 

Depuis le mois de novembre 2013, elle s’effectue en chambre. Les contrôleurs ont 
assisté à celle du vendredi 24 janvier 2014, à 11h45. L’infirmière, qui avait préalablement 
vérifié les piluliers, a poussé le chariot dans le couloir et s’est arrêtée devant chaque chambre. 
Les patients se tenaient sur le pas de porte. Le traitement a été remis à cet endroit, sans 
toutefois quitter le couloir, améliorant la confidentialité par rapport à une administration à la 
porte de la pharmacie, lorsque les patients, regroupés, attendent dans le couloir. Dans une 
chambre, la patiente téléphonait ; l’infirmière l’a laissé poursuivre sa conversation, est allée à 
la chambre suivante et a remis son traitement à la femme, dans la salle de soins, à la fin de sa 
communication. 

Ce passage dans les chambres est aussi l’occasion de remettre le courrier. 

- L’isolement  

Hormis la personne séparée des autres en raison de son état contagieux, aucune mesure 
d’isolement n’est prise dans cette unité qui ne dispose ni de chambre d’isolement ni de 
chambre de sécurité. 

 

4.2.3 La filière de psychogériatrie  
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Le terme de psychogériatrie est celui utilisé au sein du centre hospitalier Sainte-Marie 
de Rodez. Lors du conseil associatif de surveillance du 21 octobre 2013, un membre du conseil 
d’administration de l’association a conseillé de rebaptiser la filière et d’utiliser le terme de 
géronto-psychiatrie « pour ne pas s’exposer à une comptabilisation de sa capacité en lits de 
gériatrie ».      

4.2.3.1 Présentation générale de la filière 

A. Organisation de la filière et personnels 

La filière de psychogériatrie a été créée en 2002. 

Elle comprend un centre de consultations, trois unités d’hospitalisations (l’unité de 
court séjour, l’unité de moyen séjour et l’unité pour patients psychotiques âgés) et, depuis 
2007, une équipe mobile.  

La répartition des patients entre les différentes unités de la filière tient compte de la 
durée de séjour et de la nécessité de séparer les malades en fonction de leurs pathologies : il 
existe ainsi une unité d’admission qui est l’unité de court séjour, l’unité de moyen séjour étant 
réservée aux patients stabilisés ; les patients atteints de la maladie d’Alzheimer – qui ont 
besoin de contacts – ne peuvent cohabiter avec des patients psychotiques qui au contraire les 
redoutent : c’est pourquoi a été créée, outre les deux unités ci-dessus évoquées, une 
troisième, réservée aux patients psychotiques âgés (l’UPPA).  

L’équipe mobile de psychogériatrie (EMPG) – rattachée à l’unité de court séjour de la 
filière et disposant de quatre30 infirmiers de psychogériatrie répartis sur les quatre centres 
médico-psychologiques des secteurs 01, 02, 03 et 04 – exerce une mission transversale de 
soins ; elle assure la coordination entre la filière de psychogériatrie et les autres intervenants 
du champ médico-social, afin de programmer les admissions, de favoriser le succès des 
retours et le maintien à domicile ou en structure médico-sociale. En outre, elle intervient pour 
évaluer les situations particulières, au domicile ou en structure, et peut proposer un rendez-
vous spécialisé au centre de consultations de psychogériatrie, mettre en place ou modifier la 
fréquence des accueils séquentiels à l’unité pour les patients psychotiques âgés, proposer des 
hospitalisations de jour dans les structures existantes du centre hospitalier Sainte-Marie et, si 
nécessaire, programmer une hospitalisation dans l’unité de court séjour de la filière. Enfin, 
elle a une mission de conseil auprès des personnels des établissements médico-sociaux, des 
intervenants à domicile et des familles. 

Des réunions inter-unités sont organisées tous les mardis : 

- le matin, de 9h à 10h30, avec les deux psychiatres de la filière, l’assistante sociale et 
les quatre infirmières de l’équipe mobile ; 

- l’après-midi, de 14h à 15h, staff avec le responsable infirmier ou un représentant IDE 
de chaque unité de soins : il s’agit d’une réunion de synthèse au cours de laquelle le 
cas de tous les patients de la filière est évoqué. Les contrôleurs ont assisté au début 
de la réunion de synthèse du mardi 21 janvier 2014, à laquelle participaient quinze 
personnes. A notamment été évoquée, outre la visite du Contrôleur général des 

                                                 

30
 Le projet d’établissement prévoit pourtant cinq infirmiers et non quatre. 
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lieux de privation de liberté, la constitution d’un groupe de travail, mis en place dans 
le cadre de l’évaluation des pratiques professionnelles, sur la prévention des chutes 
dans les trois services de psychogériatrie. Cette réunion a duré jusqu’à 15h40. 

Par ailleurs, les mardis et vendredis matins, à 9h30, le cadre supérieur et les 
responsables infirmiers se réunissent aux fins d’évoquer les difficultés d’organisation de 
service et de personnel. 

Les médecins sont présents des les unités le matin : le médecin chef dans l’unité de 
court séjour et le second psychiatre, dans les unités de moyen séjour et pour patients 
psychotiques âgés. Ils reçoivent, dans la mesure du possible, les patients avec une infirmière, 
sauf si, en raison du manque de personnel, une seule infirmière est en poste ce qui arrive 
« régulièrement ». Peu d’agents candidateraient sur des postes de la filière.  

L’après-midi est consacré aux consultations qui ont lieu au centre de consultation situé à 
proximité des unités d’hospitalisation (en rez-de-jardin) mais sans accès direct.  

Entre 12h et 13h30, un créneau est réservé aux éventuelles urgences. 

B. Projet de service et règles de vie 

Il existe un projet de service commun à l’ensemble de la filière.  

La version communiquée aux contrôleurs de ces « règles de vie – filière 
psychogériatrie » date du 18 juillet 2006 ; il s’agit d’un document de trois pages, établi « en 
référence au règlement intérieur du centre hospitalier Ste Marie du 15/02/2006, consultable 
dans l’unité » et « pour votre confort ainsi que celui des autres personnes hospitalisées ».  

Ce document comprend les rubriques suivantes : « horaires des repas », « fermeture des 
portes d’entrée », « horaires des prises de traitement », « visites », « permissions et sorties », 
« linge personnel », « téléphone », « par mesure de sécurité », « courrier », « par respect 
d’autrui nous vous demandons », « il est interdit », « rencontre médecin famille ».  

Les repas ont lieu entre 8h et 9h s’agissant du petit déjeuner, à 12h pour le déjeuner, 
entre 15h30 et 16h pour la collation et de 18h30 à 19h45 pour le dîner. 

Les horaires de prise de traitement sont 9h, 12h, 16h, 18h30 et 21h30. 

Les visites sont permises l’après-midi, de 14h à 18h. 

Concernant le linge, il est précisé que le linge hôtelier est fourni et que le linge 
personnel est systématiquement marqué. 

S’agissant du téléphone, il est possible de disposer d’une ligne téléphonique personnelle 
après avis médical. Il est rappelé que des cabines sont installées dans l’hôpital et, en 
caractères beaucoup plus petits, que « l’utilisation d’un téléphone mobile portable n’est pas 
autorisée au sein de l’unité de soin (article 39 du règlement intérieur) ».  

Le courrier est distribué chaque jour et le courrier départ acheminé quotidiennement. 

Les portes d’entrée des unités sont fermées du 1er octobre au 30 avril, de 20h à 7h et du 
1er mai au 30 septembre, de 21h à 8h. 

Il est également précisé qu’« une autorisation médicale est obligatoire pour sortir à 
l’extérieur de l’hôpital (vous êtes priés de respecter ces consignes pour éviter que des 
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recherches ne soient entreprises). Vous devez signaler au personnel soignant toute absence 
de l’unité en précisant le lieu où vous vous rendez et l’heure approximative de votre retour ». 

In fine, il est indiqué : « toute difficulté rencontrée dans l’application de ces règles de vie 
sera discutée en équipe et pourra entraîner une remise en question du projet de soins, et 
mettre fin à votre séjour d’hospitalisation. En l’absence de médecins référents de l’unité, le 
médecin psychiatre présent à l’UADO a toute autorité ». Le patient doit mentionner ses nom 
et prénom et signer. Par cette signature, il « déclare avoir pris connaissance et s’engage à 
respecter » les règles ci-dessus exposées. La signature du médecin référent et du surveillant 
doit également être portée. Le document est établi en deux exemplaires. 

Ces règles de vie sont ensuite déclinées dans chaque unité. 

Pour autant, elles peuvent différer mais en principe « à la marge », d’une unité à l’autre. 
Ainsi, il a été précisé que les portes des chambres des patients de l’unité de moyen séjour 
étaient fermées à clé en journée et pas celles des patients de l’UPPA. 

C. Admissions et soins sans consentement 

Les admissions sont la plupart du temps programmées (à 60 %) mais peuvent aussi être 
décidées en urgence : 

- elles sont programmées lorsque les patients sont suivis en consultation, connus du 
médecin psychiatre ou après contact avec le médecin traitant ou tout autre 
intervenant et que l’entrée peut être programmée ou différée. Ces admissions 
programmées ont lieu le matin, au moment où le médecin est présent dans l’unité ; 

- elles peuvent intervenir « en urgence » parce que le médecin est absent ou 
indisponible (notamment l’après-midi) ; les patients transitent alors par l’unité 
d’accueil, de diagnostic et d’orientation (UADO, cf. § 4.2.1) où ils pourront 
immédiatement voir un médecin. 

Les patients sont, en principe, d’abord accueillis dans l’unité de court séjour de la filière 
qui a été présentée aux contrôleurs comme l’unité d’admission puis, orientés vers l’une des 
deux autres unités lorsqu’ils sont stabilisés, les patients déments au moyen séjour et les 
psychotiques, à l’unité pour patients psychotiques âgés (UPPA) ; au 23 janvier 2014, un 
patient psychotique était exceptionnellement hébergé au moyen séjour par manque de place. 

S’agissant des admissions en soins psychiatriques sans consentement, leur nombre 
aurait été jugé trop important par l’agence régionale de santé au regard de la moyenne 
nationale. Celle-ci a diligenté une inspection, réalisée au sein de la seule filière de 
psychogériatrie, les 16 et 17 septembre 2013, par quatre inspecteurs dont deux médecins, sur 
les conditions de fonctionnement de la filière de psychogériatrie dans le cadre du programme 
d’inspection régional 2013.  

Lors de la réunion de restitution, les membres de la mission auraient indiqué qu’ils 
n’avaient pas relevé de difficultés majeures en termes d’organisation et de fonctionnement. 
Quant aux hospitalisations en soins sans consentement, aucun constat particulier n’aurait été 
fait31.  

                                                 

31
 Cf. compte rendu du conseil associatif de surveillance du 21 octobre 2013. 
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Le rapport initial a été transmis à l’établissement afin que la direction puisse, le cas 
échéant, le corriger ou le compléter. Le cadre supérieur de santé de la filière de 
psychogériatrie a restitué aux personnels les principales conclusions lors de la réunion de 
synthèse de l’unité de moyen séjour du 23 janvier 2014 à laquelle les contrôleurs ont en partie 
assisté.  

Au jour du contrôle, le rapport final était attendu pour le mois d’avril 2014.  

La position de l’ARS serait la suivante : elle estimerait que les patients déments, dans la 
mesure où leur état ne leur permet pas de donner un consentement éclairé, ne doivent pas 
être placés en soins sans consentement mais en soins libres. Le nombre de soins sans 
consentement pour la filière de psychogériatrie était évalué à 16 % et à 13 % au premier 
semestre 2013. 

Il importe également de noter que le juge des libertés et de la détention n’a pas 
toujours trouvé les admissions en soins sans consentement justifiées pour les patients âgés ; 
en effet, selon les informations recueillies, il a ordonné au moins deux mainlevées, pour des 
patients admis en psychogériatrie – ce qui est rarement le cas – de surcroît prononcées en 
opportunité et non pour des questions de non respect de la procédure : une le 30 novembre 
2013 et une autre, le 17 janvier 2014. 

A l’inverse, la position des professionnels de la filière est la suivante : à partir du 
moment où une personne ne peut consentir ou refuse les soins, elle doit faire l’objet d’une 
mesure d’admission « sans consentement ». Et si à un moment donné, elle accepte les soins, 
alors la mesure de soins contraints doit être levée. Il a également été précisé que sur le plan 
médical, les troubles cognitifs n’étaient pas généraux et que ces patients pouvaient être 
lucides sur certains sujets ou à certains moments et donc, bien que déments, être à même de 
donner leur consentement ou au contraire, d’exprimer leur refus. Par ailleurs, très souvent 
l’hospitalisation ne représente pas une contrainte pour ces patients mais au contraire, ils sont 
contents d’être à l’hôpital, rassurés, et bien souvent ne veulent pas en partir ; il existe donc 
des cas où ces patients peuvent consentir aux soins et d’autres où ce n’est pas le cas. Enfin, 
les professionnels de santé, rencontrés par les contrôleurs, évoquent les recommandations de 
bonne pratique émises par la Haute autorité de santé (HAS) en mai 2009 intitulées « Maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement 
perturbateur » pour justifier leur position. En effet, selon la HAS, « il est recommandé 
d’informer le patient et sa famille de l’hospitalisation et de tenter de lui faire comprendre 
l’intérêt et la nécessité de cette prise en charge. En cas de refus de sa part et en cas d’urgence 
importante, une hospitalisation à la demande d’un tiers peut être alors envisagée dans un 
établissement public de psychiatrie de façon très exceptionnelle, uniquement à visée de soins 
et non d’institutionnalisation, si et seulement si les trois conditions suivantes sont réunies : 

- il est nécessaire d’hospitaliser le patient car les troubles qu’il présente ne peuvent 
pas être pris en charge autrement ; 

- les troubles font courir un danger pour lui-même ou pour autrui, ou risquent de 
compromettre à court terme son équilibre ou sa santé ; 

- il ne peut consentir de façon fiable à l’hospitalisation en raison des troubles 
psychiques qu’il présente ». 
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En pratique, cette position de l’ARS aurait eu comme conséquence, au sein de la filière 
de psychogériatrie, la levée ou plus exactement la transformation de soins sans consentement 
en soins dits libres avec le cas échéant, le transfert de patients dans d’autres structures et un 
nombre moindre – par rapport aux pratiques antérieures – d’admissions en soins sans 
consentement.  

Ce qui, d’une part, est regrettable car une partie des admissions des patients âgés 
échappent désormais au contrôle du juge des libertés et de la détention (quitte à ce que celui-
ci prononce ensuite une mainlevée en opportunité). D’autre part, cette position ne 
correspond pas à la réalité de terrain : en tout état de cause, ces patients ne peuvent pas 
sortir des unités d’hospitalisation, pour leur propre sécurité. 

Au total, la semaine du contrôle, sur les cinquante-cinq patients admis en filière de 
psychogériatrie, deux patients faisaient l’objet d’une mesure d’admission à la demande d’un 
tiers et les cinquante-trois autres étaient en soins libres. 

S’agissant de la durée moyenne de séjour, il a été difficile de l’évaluer clairement. 

Selon les informations recueillies, elle était en 2012, de treize jours pour les unités de 
court et de moyen séjour et de vingt jours pour l’UPPA (mais ce chiffre tient compte des 
hospitalisations séquentielles). 

Dans le rapport d’activité 2012 de l’établissement, il est mentionné que la durée 
moyenne de séjour est de vingt-six jours au sein de la filière de psychogériatrie (quatorze 
jours pour la courte durée et trente-trois jours pour la longue durée). Aucun chiffre n’est 
donné pour l’UPPA (dans les faits, les soignants de cette unité ont parlé de quarante-cinq 
jours). 

En tout état de cause, cette durée moyenne – comme dans les autres filières – est 
relativement courte. Au sein de la psychogériatrie, il est apparu qu’un vrai travail de 
collaboration était mené avec les structures extra-hospitalières et les familles, grâce 
notamment à l’intervention de l’équipe mobile, afin que la personne âgée puisse sortir de 
l’hôpital et être accueillie dans un lieu adapté. 

D. Locaux  

Les locaux sont décrits ci-dessous, dans les paragraphes consacrés à chaque unité. 

Mais plusieurs difficultés ont été signalées et constatées par les contrôleurs : 

- les unités de la filière de psychogériatrie ne sont pas regroupées au sein de l’hôpital ; 

- les patients des unités de court et de moyen séjour ne disposent pas de sanitaires 
dans leur chambre et les chambres sont pour beaucoup des chambres doubles, à 
l’inverse de l’unité pour les patients psychotiques âgés où chaque patient dispose de 
sa propre chambre avec douche et WC. Cette absence de sanitaires a des 
conséquences importantes sur les conditions de prise en charge des patients : 
certains ne se retrouvent pas en sortant des toilettes (un marquage au sol a ainsi été 
apposé à l’unité de moyen séjour) ; les personnels sont obligés de faire d’incessants 
va-et-vient pour emmener les patients aux toilettes ou prendre leur douche ; un 
certain nombre de patients font l’objet d’une contention la nuit ; 

- aucune des unités ne dispose de chambre d’isolement ou de sécurité. Si l’état d’un 
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patient nécessite qu’il soit isolé, ce dernier est transféré dans une unité fermée, en 
l’espèce l’unité intersectorielle fermée (UIF), à défaut de place disponible, à l’unité 
d’accueil, de diagnostic et d’orientation (UADO) et, si celle-ci ne peut pas non plus 
l’accueillir, « à titre vraiment exceptionnel il est arrivé que le patient soit sédaté et 
maintenu sur son lit ». A titre d’exemple, il a été cité le cas d’un patient âgé, 
mélancolique, devenu suicidaire et transféré à l’UIF le temps que le risque de 
passage à l’acte soit écarté.  

E. Personnels 

La filière dispose de : 

- 2 ETP de psychiatre32 ; 

- 1 ETP de médecin somaticien ; 

- 0,6 ETP d’ergothérapeute ; 

- 0,5 ETP de psychomotricienne ; 

- 1 ETP d’assistante sociale ; 

- 0,5 ETP de cadre supérieur de santé. 

Les autres personnels se répartissent par unité (cf. infra). Mais de manière générale, a 
été évoqué le manque de moyens humains pour des patients qui doivent être pris en charge 
dans tous les actes de la vie quotidienne. En cas d’absence et si l’unité ne peut faire face, il est 
fait appel, en priorité, aux agents des autres unités de la filière. Ce manque de personnel 
serait notamment préjudiciable aux activités susceptibles d’être organisées dans les unités, 
même si certains patients peuvent se rendre à l’unité de thérapie médiatisée (cf. § 4.2.4).  

Le week-end, un cadre supérieur de santé est de garde, le samedi de 8h à 12h puis 
d’astreinte en journée le reste du week-end, c’est-à-dire le samedi de 12h à 21h et le 
dimanche, de 8h à 21h. Le service de nuit est effectué par les agents de la brigade dédiée (cf. 
§ 2.2.4.1). 

F. Patients 

Les patients les plus nombreux dans la filière de psychogériatrie sont les patients 
déments ; il peut arriver que pour un problème de manque de place, des patients déments 
soient hébergés à l’UPPA. Selon les informations recueillies, l’inverse est plus rare ; pourtant, 
pendant la semaine du contrôle, un patient psychotique était accueilli dans l’unité de moyen 
séjour. 

Selon les témoignages recueillis, les patients psychotiques âgés ont souvent fini par être 
abandonnés par leur famille et reçoivent très peu de visites. A l’inverse, les familles des 
patients déments sont présentes, parfois même très intrusives et agressives, supportant mal 
la détérioration progressive de l’état de leur proche. Lors du contrôle, entre douze et quinze 
agents suivaient d’ailleurs une formation sur le thème de la gestion de la violence des familles. 

En cas de détérioration importante de l’état de santé de ces patients âgés, ils sont 

                                                 

32
 Aucun interne en revanche. 
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transférés au centre hospitalier général ; « lorsque le patient est mourant, on privilégie le 
somatique ». En cas de mort naturelle au sein du centre hospitalier Sainte-Marie, une 
procédure précise a été formalisée, à la disposition des soignants, dont les contrôleurs ont pu 
prendre connaissance. Cette procédure suppose par exemple un transport du corps par les 
sous-sols jusqu’à la chambre mortuaire pour éviter de perturber les autres patients de l’unité 
ou de l’hôpital. La chambre mortuaire dispose par ailleurs d’un accès extérieur. Au jour du 
contrôle, le dernier décès avait eu lieu une nuit du mois de décembre 2013. 

Toujours concernant l’état de santé de ces personnes, il a été évoqué à plusieurs 
reprises, devant les contrôleurs, leurs difficultés à manger (à mâcher, à couper leur viande, à 
avoir du goût etc.) et le fait que l’alimentation était quasiment la même – sauf la question des 
régimes – que dans les autres services de l’hôpital, alors qu’elles nécessiteraient des menus 
peut-être plus adaptés.  

Dans sa réponse au projet de rapport, le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie a 
tenu à préciser : « le comité de liaison alimentation nutrition de l’établissement a poursuivi et 
intensifié durant l’année 2013 ses réunions de travail avec le service de psychogériatrie, avec 
pour objectif une meilleure prise en charge des troubles nutritionnels et un suivi assidu de 
leur évolution avec l’équipe soignante et le médecin référent. Ces réunions permettent aussi 
d’évaluer les textures des repas des patients selon l’évolution de leur état ainsi que de suivre 
les prescriptions alimentaires, le tout revu et re-prescrit sur avis médical ». 

La contention est assez largement pratiquée, tant pour éviter les chutes que des 
déambulations incessantes dans les couloirs. « C’est souvent un moindre mal » a-t-il été 
expliqué. Lors du contrôle, la contention était utilisée pour six des vingt patients hospitalisés à 
l’UPPA et, à l’unité de moyen séjour, pour seize des vingt patients admis. La contention fait 
l’objet d’une prescription médicale ; le logiciel Cariatides permet d’enregistrer celle-ci 
informatiquement grâce de surcroît à un onglet, adapté à la filière de psychogériatrie. Ainsi, 
les contentions qui peuvent être prescrites sont les suivantes : « contention fauteuil SOS », 
« contention fauteuil », « barrière lit SOS », « barrière lit », « contention ventrale lit », 
« contention totale lit », « contention poignet ». 

 

4.2.3.2 L’unité de court séjour psychogériatrique 

L’unité de court séjour est située au rez-de-chaussée du bâtiment Saint-Paul. Juste en 
dessous de l’unité, en rez-de-jardin, se trouve l’étage réservé au centre de consultations de la 
filière de psychogériatrie mais comme expliqué supra, ces deux niveaux ne communiquent pas 
entre eux.  

La porte d’accès à l’unité est en bois, avec une partie vitrée mais il est impossible de voir 
à l’intérieur. Elle est fermée à clé. Une sonnette permet de s’annoncer. 

Un « projet de soins du court séjour de psychogériatrie » a été établi dans les années 
2010/2011 au vu de la date figurant sur la première page. Ce document décrit la mission de 
l’unité mais contient aussi tous les renseignements relatifs aux personnels (nombre d’agents, 
rôles, horaires, organisation du travail, fiches de poste etc.). Les règles de vie de la filière de 
psychogériatrie sont jointes en annexe. Des documents identiques ont été établis pour les 
deux autres unités de la filière, également communiqués aux contrôleurs. 
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Selon ce projet de soins, l’unité de court séjour a vocation à « affiner le diagnostic par 
les bilans nécessaires », « permettre, par un traitement et une prise en charge appropriée, 
l’atténuation ou la disparition des troubles du comportement pour envisager un retour au 
domicile ou en structure substitutive avec, si besoin, orientation provisoire vers le moyen 
séjour psychogériatrique ». Il s’agit d’hospitalisations « à temps complet pour un séjour ne 
devant pas excéder un mois avec élaboration d’un projet de soin individualisé ». 

A. L’admission 

La plupart des admissions sont programmées et ont lieu le matin, en raison de la 
présence du psychiatre référent. En effet, une étude a été faite s’agissant des entrées et 
sorties des patients admis à l’unité de court séjour, pour la période comprise entre janvier et 
novembre 2013 : 80 % des admissions sont programmées, contre seulement 20 % des 
patients qui viennent de l’UADO.  

Quel que soit le type d’admission (en soins libres ou sans consentement), l’admission 
d’un patient se déroule de manière assez similaire ; les variations dans l’ordre des 
interventions sont principalement dues à l’état du patient, parfois aux disponibilités du 
personnel. 

Le responsable infirmier crée le dossier du patient, informatiquement, et le complète, 
en renseignant cinq items : maladie ; thérapeutique ; vécu ; environnement ; 
développement/devenir. C’est aussi lui qui récupère la carte vitale et le cas échéant, la carte 
de mutuelle du patient puis se rend au bureau des entrées pour procéder aux formalités 
administratives. C’est enfin le responsable infirmier qui procède à la notification de la décision 
de placement (et plus tard, expliquera en quoi consiste l’audience devant le JLD et quels sont 
les droits et voies de recours33). 

L’équipe soignante se présente et présente l’unité en remettant au patient le livret 
d’accueil. 

Un inventaire des effets personnels du patient est effectué. Une feuille d’inventaire est 
renseignée. Il existe deux types d’imprimés, selon que patient est un homme ou une femme. 
Le linge personnel est envoyé à la lingerie pour être marqué (apposition d’un code-barres), 
sauf si la famille a indiqué qu’elle le récupérerait très régulièrement pour le laver. Une fois 
retournés, les vêtements sont rangés dans les placards situés dans chaque chambre. 

Les valeurs sont transmises au bureau des entrées. 

Le responsable infirmier garde, dans de petits casiers métalliques, les petits effets, 
portefeuilles et porte-monnaie vides notamment. 

Les infirmière font un premier examen somatique et prennent les constantes. Le patient 
est ensuite vu par le médecin somaticien, puis par le médecin psychiatre : si l’admission est 
programmée, le patient voit le médecin somaticien immédiatement et le psychiatre de 
l’unité ; s’il s’agit d’une urgence, le patient transite par l’UADO où il voit le psychiatre de cette 
unité ; il verra, le cas échéant, le médecin somaticien attaché à la filière de psychogériatrie, le 

                                                 

33
 L’accompagnement depuis l’unité jusqu’à la salle d’audience est effectué par un soignant, infirmier ou 

aide-soignant, de l’unité. 
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lendemain matin. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que si l’unité de court séjour ne disposait pas de lit, le 
patient était accueilli de préférence au moyen séjour psychogériatrique, à défaut, à l’UPPA. 

B. Les locaux 

A proximité de l’entrée de l’unité, se trouvent deux fauteuils et deux chaises mais aussi 
un panneau d’affichage vitré contenant des informations relatives au CLIN, au CHSCT, à la 
gestion informatisée du dossier patient et aux membres de la CRU. Sont également affichés 
un résumé de la charte du patient hospitalisé et les règles de vie de la filière de 
psychogériatrie. 

Les sols de l’unité sont recouverts de carrelage de couleur marron. 

Les murs sont revêtus de papier peint, blanc à certains endroits, jaune à d’autres et 
plusieurs tableaux sont accrochés dans les couloirs. Les portes sont de couleur bleue ou verte.  

L’unité comprend quinze chambres hôtelières soit quatorze chambres individuelles et 
une chambre double, pour un total de seize lits, et aucune chambre de sécurité ou 
d’isolement. 

Chaque chambre est équipée d’un lit médicalisé (et un lit Alzheimer34), une table de 
chevet, un placard comportant une partie penderie et un cabinet de toilette comprenant 
lavabo, douche et wc.  

La chambre double (n° 14) dispose de deux tables de chevet, deux placards et d’un 
lavabo à deux vasques ; elle mesure 18,52 m². 

Les locaux communs sont les suivants : 

- une salle à manger. Elle est composée de deux espaces : une partie dédiée aux repas 
des patients où se trouvent cinq tables rondes et quinze chaises métalliques dont 
l’assise est rembourrée ainsi que, sur une petite table rectangulaire, dans un coin de 
la pièce, un four à micro-ondes permettant de réchauffer les plats ; une autre partie 
située derrière un comptoir : sur une étagère sont rangés de nombreux bavoirs (ils 
sont changés trois fois par jour) et quelques serviettes de table mais aussi des 
couverts et du pain ; sur le comptoir lui-même se trouvait, le jour du contrôle, une 
corbeille de fruits. Derrière le comptoir, une porte mène à la cuisine (équipée de 
réfrigérateurs, évier, etc.). La salle à manger, bien que située au rez-de-chaussée et 
donnant sous la galerie de l’hôpital, est relativement lumineuse puisque disposant 
de trois grandes fenêtres. Elle est ornée de tableaux représentant des sites du 
département de l’Aveyron, de deux plantes et d’une orchidée. Plusieurs affichages 
permettent d’assurer le suivi des informations ; sont ainsi fixés aux murs : 

o un tableau blanc sur lequel sont inscrits les régimes et spécificités 
alimentaires (le jour du contrôle, il était ainsi indiqué que pour trois 
patients, les repas devaient être mixés) ; 

                                                 

34
 Lit médical qui peut être surbaissé, permettant ainsi de prévenir la gravité des chutes de hauteur. 
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o un tableau en liège sur lequel figurent : les prestations fournies par la 
cafétéria, les horaires de la bibliothèque des patients, une note de la 
diététicienne sur le régime diabétique, une fiche intitulée « conseils 
diététiques pour patient ou résident sujet aux fausses routes », les 
horaires de livraison des repas, un formulaire assurant la traçabilité des 
plans de nettoyage des locaux ; 

- un salon équipé, notamment d’un poste de télévision (la télécommande est à la 
disposition des patients) mais aussi de quatre fauteuils, six chaises, une table ronde 
et un buffet sur lequel se trouvent quelques livres et un Scrabble®. Cette pièce est 
relativement lumineuse ; quatre fenêtres permettent de faire entrer de la lumière 
naturelle ; 

- un salon familial ; 

- une salle de bains avec une baignoire ; 

- trois wc. 

L’unité ne dispose par de cour intérieure ou patio. Néanmoins, un balcon est, le cas 
échéant, accessible, notamment aux fumeurs. Ce balcon est en bois, abrité par le toit du 
bâtiment. Quatre chaises métalliques et quatre chaises en plastique permettent aux malades 
de s’asseoir. 

Les locaux professionnels sont : 

- une salle de soins. Cette salle ne dispose pas de lit d’examen. Sur un tableau blanc 
sont notés les noms des patients, leur date d’entrée, leur origine, le numéro de leur 
chambre, leurs date de naissance et date de sortie ; 

- un bureau de consultation ; 

- un bureau pour le responsable infirmier ; 

- un bureau polyvalent, utilisé par la psychologue et l’assistante sociale lorsqu’elles 
viennent dans l’unité ; 

- des locaux de rangement, pour les produits de nettoyage et le linge. 

Les locaux sont en bon état et propres. L’impression générale est agréable.  

Les agents ont néanmoins évoqué les difficultés suivantes : 

- la chambre double peut être une difficulté s’agissant de patients qui ont parfois 
d’importants troubles du sommeil. « Heureusement qu’il n’y en a qu’une » ; 

- les couloirs de l’unité sont jugés trop étroits ; il n’est pas possible pour un agent ou 
un soignant de passer, si un charriot s’y trouve ; 

- dans les chambres, les boutons pour signaler sa présence ou au contraire appeler du 
personnel, sont côte à côte et ne se différencient que par la couleur. Ils sont situés 
près des portes : il arrive souvent que les soignants ou patients se trompent et 
appellent sans le vouloir ; outre un voyant lumineux, l’appel est sonore et résonne 
dans toute l’unité ; 

- les murs des différents salons pourraient être repeints ; 
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- l’équipe doit être équipée d’un ordinateur portable si l’on veut modifier les 
pratiques en matière d’administration des médicaments (cf. infra). 

C. Les personnels  

Les effectifs sont les suivants : 

- 1 ETP de responsable infirmier ; 

- 7,60 ETP d’infirmier ; 

- 5,80 ETP d’aide-soignant ; 

- 3 ETP d’agent hôtelier et un agent, embauché en contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) travaillant à 70 %. 

Il a été précisé aux contrôleurs que la psychologue, la psychomotricienne et 
l’ergothérapeute dédiaient 25 % de leur temps de travail sur la filière à l’unité de court séjour. 
L’assistance sociale intervient à la demande. 

Contrairement aux difficultés évoquées pour les autres unités de psychogériatrie, il y 
aurait au court séjour, « très très peu d’absentéisme ». 

Au jour du contrôle, une infirmière était en congé de maternité et une aide-soignante en 
congé de maladie ; les deux avaient été remplacées « quasi-immédiatement » par des 
personnels en contrat à durée déterminée. 

Selon les témoignages recueillis, la particularité serait aussi, au sein de cette unité, 
l’absence de clivage entre les infirmiers d’un côté et les aides-soignants de l’autre ou encore, 
entre ces derniers et les agents hôteliers. 

Le responsable infirmier a les mêmes horaires que le personnel en journée. 

Les soignants travaillent le matin, de 6h40 à 14h28, en journée de 9h à 16h48 et le soir, 
de 13h42 à 21h30. 

Les agents hôteliers ont les horaires suivants : 7h15-15h03 pour le matin, 8h-15h48 pour 
la journée et 13h-20h48 pour le soir. 

Les relèves ont lieu de 6h40 à 7h15, de 13h40 à 14h30 et de 21h à 21h30. 

Les réunions propres à l’unité auraient lieu « occasionnellement » : en cas d’accueil de 
nouveaux agents ou de difficultés particulières. 

D. Les patients 

Au 22 janvier 2014, l’unité de cour séjour en psychogériatrie hébergeait seize patients, 
quinze en soins libres et un admis à la demande d’un tiers, une femme. 

Parmi ces seize patients, douze étaient des femmes et quatre, des hommes. 

La plus ancienne admission remontait au 9 décembre 2013, soit un mois et demi. Mais, 
en dehors de ce patient, le 21 janvier 2014, le patient le plus ancien était arrivé dans l’unité le 
3 janvier précédent. 

Le patient le plus âgé avait 93 ans et le plus jeune, 62. 

Deux patients sur les seize faisaient l’objet d’une mesure de protection (tutelle). 



| 114 

 

  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

Pour neufs patients, des barrières étaient installées la nuit sur les côtés de leur lit. 

Huit patients étaient en fauteuil roulant. 

E. Le fonctionnement 

Le déroulement de la matinée est le suivant. 

Les patients prennent leur petit déjeuner de 8h30 à 9h. A l’issue, ils se rendent dans le 
salon de télévision, pendant que l’agent hôtelier nettoie les chambres.  

Arrivent ensuite les médecins (psychiatre et généraliste) ; le jeudi matin, le psychiatre 
référent n’est pas présent (il travaille à l’EHPAD35) mais il est remplacé par le médecin référent 
des deux autres unités de psychogériatrie. La disponibilité des médecins a été soulignée à 
plusieurs reprises, du psychiatre référent comme du somaticien.  

Le psychiatre commence par lire les consignes écrites laissées par les infirmières, voit les 
patients dans le bureau de consultation : d’abord ceux qui, le cas échéant, ont posé des 
difficultés puis, régulièrement, tous les autres. En principe, l’entretien a lieu non seulement 
avec l’une des infirmières présentes mais également le responsable infirmier. 

Le médecin somaticien voit les patients, soit dans la salle de soins, soit en chambre et 
plutôt en chambre car la salle de soins n’est pas équipée de lit d’examen. En principe, une 
infirmière est présente. 

S’agissant de l’administration  des médicaments, au jour du contrôle, celle-ci avait lieu 
dans la salle à manger, au moment des repas, avec cette précision que l’infirmière qui s’en 
occupe n’a pas de téléphone sur elle pour ne pas être dérangée. Une fois la distribution 
effectuée, elle se rend à la salle de soins pour valider informatiquement ses prescriptions. 

Les repas sont en principe pris dans la salle à manger, sauf les goûters ou collations 
chacun pouvant s’asseoir à la table qui lui convient. Le jour du contrôle, un patient était alité ; 
il a pris son repas en chambre. Un autre, qui parlait tout le temps et à tout le monde, a été 
installé dans le petit salon, pour éviter de déranger les autres. Les goûters sont servis au salon 
ou directement en chambre. 

La sieste est systématiquement proposée mais pas imposée aux patients et aucun n’est 
jamais enfermé en chambre. 

Les patients n’ont pas le droit de conserver leur téléphone portable. Lorsqu’ils en ont 
besoin ou qu’un de leur proche appelle, le téléphone sans fil de l’unité leur est apporté, à 
l’endroit où ils se trouvent. 

Pour le courrier, stylo et feuilles sont remis aux patients mais pas les timbres. La levée 
intervient le matin à 9h. Le courrier arrive à midi au secrétariat médical ; le cadre le récupère 
et il est distribué dans l’après-midi. 

Selon les informations recueillies, les visites sont autorisées de 14h à 18h3036, sauf 

                                                 

35
 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

36
 Ce qui ne correspond pas exactement aux horaires des règles de vie de la filière mais est plus favorable 

aux patients. 
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exceptions et impossibilités pour les familles de se présenter l’après-midi. Si les visites ont lieu 
au moment des repas, alors ces derniers sont pris en chambre. Les visites peuvent avoir lieu 
au sein de l’unité mais aussi à l’extérieur de celle-ci, dans la cour. Les personnels ont fait état 
de patients qui recevaient « beaucoup de visites ». Les familles sont en effet associées ; un 
formulaire leur est systématiquement remis qui leur indique que suite à l’admission, le 
psychiatre souhaiterait les rencontrer « d’ici une dizaine de jours ». Elles sont invitées à 
prendre rendez-vous auprès du secrétariat dont les coordonnées sont notées. 

S’agissant des activités, au vu du projet de soins de l’unité, une activité « stimulation et 
maintien des capacités » est organisée par l’UTM les lundis après-midis, au rez-de-chaussée 
de cette unité. En principe, un à deux patients de la filière de psychogériatrie y participent. De 
même, les mercredis après-midis, deux patients se rendent à l’activité « Saveurs d’Antan » : 
est confectionné un dessert, partagé ensuite sur place. A l’inverse, le mardi matin, un soignant 
de l’UTM est présent au service et anime une activité de gymnastique douce ou de marche. 
Toutes les activités font l’objet d’une prescription médicale. Selon les informations recueillies, 
au moment du contrôle, un seul patient de l’unité de court séjour en psychogériatrie était pris 
en charge par l’UTM. 

Le 22 janvier 2014, six des seize patients admis dans l’unité de court séjour s’étaient vu 
prescrire et recevaient effectivement des visites. Tous avaient le droit de téléphoner. Deux 
pouvaient faire des sorties non accompagnées. S’agissant des sorties, le jour du contrôle, il a 
été dit à un patient qui souhaitait sortir : « oui, vous pouvez, le service n’est pas fermé pour 
vous ». 

Une fois les patients stabilisés et sur décision du psychiatre, le patient sort de l’unité : 
61 % des patients admis à l’unité de courte durée quittent l’hôpital, 27 % sont transférés à 
l’unité de moyen séjour et 12 % vont à l’UPPA37. 

 

4.2.3.3 L’unité de moyen séjour psychogériatrique 

A. La présentation générale de l’unité 

Les contrôleurs ont obtenu communication du projet de soins du moyen séjour de 
psychogériatrie. Il y est précisé que cette unité « a pour mission de prendre en charge des 
personnes âgées, présentant une pathologie démentielle avec troubles de comportement et 
autres troubles psychiatriques [qui rendent le maintien à domicile ou dans une structure type 
EHPAD38, temporairement ou définitivement impossible] en relais de l’hospitalisation de court 
séjour pour une durée qui ne pourra excéder 90 jours ».  

Si les patients viennent en principe de l’unité de court séjour psychogériatrique, il peut 
néanmoins arriver que certains soient admis directement au moyen séjour, notamment ceux 
déjà connus pour lesquels la problématique est surtout l’attente d’une place dans une 
structure spécialisée. Dans le projet de soins, il est également indiqué : « exceptionnellement, 

                                                 

37
 Selon l’étude ci-dessus évoquée relatives aux entrées et sorties des patients admis à l’unité de court 

séjour, pour la période comprise entre janvier et novembre 2013. 

38
 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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le service UADO peut orienter un patient si le court séjour n’a pas de place ou si le patient est 
déjà connu du moyen séjour psychogériatrique dans la mesure où il n’y a pas de situation de 
crise ou d’urgence ». 

Selon les éléments chiffrés communiqués aux contrôleurs, au deuxième semestre 2013, 
pour 5,26 % des patients, la durée de séjour était supérieure au seuil de quatre-vingt dix jours, 
en général parce qu’il n’avait pas été possible de trouver pour ces patients une place dans une 
structure adaptée. 

« Les différents types de prise en charge visent à repérer puis développer en les 
stimulant les potentialités de chacun et visent le maintien, l’acquisition, ou l’apprentissage 
d’un certain niveau d’autonomie, dans les actes de la vie quotidienne, maintien des acquis, 
évaluation de l’autonomie des patients et accompagnement dans les gestes de vie 
quotidienne : toilette, repas, socialisation, hygiène corporelle et vestimentaire »39. 

L’unité se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment Sainte-Bernadette. Elle est fermée. 
Les portes des chambres des patients sont également fermées quand ils n’y sont pas ; selon 
les témoignages recueillis, il importe de veiller à ce que les patients n’intervertissent pas le 
jour et la nuit mais aussi que certains ne s’introduisent dans les chambres occupées par 
d’autres et fouillent dans leurs affaires d’autant que les placards sont toujours ouverts. 

B. Les locaux 

A l’entrée de l’unité, sont affichées les règles de vie de la filière de psychogériatrie ainsi 
que des informations relatives à la cafétéria (horaires et produits disponibles). La salle de 
soins se situe également à cet endroit. Elle est en partie vitrée, ce qui permet de voir qui se 
présente dans l’unité. Elle communique avec le bureau infirmier. 

L’unité de moyen séjour comprend treize chambres hôtelières : sept chambres doubles 
(mesurant 17 m² et 23 m² environ pour les plus grandes mais 12,65 m² et 13,50 m² pour les 
plus petites) et six chambres individuelles (mesurant entre 9,10 m² et 10,60 m²) soit un total 
de vingt lits. L’unité ne compte aucune chambre d’isolement ; néanmoins, les chambres 
numérotées 4 et 5 disposent d’un dispositif de sécurité : les portes s’ouvrent vers l’extérieur 
et non vers l’intérieur et les lavabos sont protégés derrière de petites portes en bois. 

Aucune chambre ne comprend de wc et de douche individuelle. Certaines chambres 
sont néanmoins équipées de fauteuils « garde-robe »40. Par ailleurs, l’unité dispose de 
sanitaires à usage collectif : trois douches et un brancard-douche ainsi que trois wc dont un se 
trouve dans l’un des locaux de douche. Des bandes de couleur jaune sont collées sur le sol 
carrelé de l’unité pour indiquer le chemin à prendre pour se rendre aux toilettes depuis le 
salon. Sur chaque mur des couloirs de circulation sont fixées des rampes en bois permettant 
aux malades de se tenir. 

Les chambres sont meublées comme celles de l’unité de court séjour et l’une d’elles 
dispose aussi d’un lit Alzheimer. Des matelas anti-escarres peuvent être commandés ; ils sont 
livrés dans la demi-journée qui suit la commande. Sur les portes des chambres, côté intérieur, 

                                                 

39
 Cf. projet de soins ci-dessus évoqué. 

40
 Fauteuils percés, équipés d’un seau hygiénique. 
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est affiché un extrait de la charte du patient hospitalisé. Côté couloir, les portes sont peintes 
avec des couleurs vives et différentes (bleu, rose, jaune, violet, vert, rouge…), ce qui donne à 
l’unité, malgré la vétusté des locaux (le carrelage est ancien et l’unité n’a pas été refaite, à la 
différence des deux autres de la filière de psychogériatrie) une impression de relative gaité. 

 

L’un des couloirs de l’unité de moyen séjour psychogériatrique 

L’unité dispose d’un grand salon. Une horloge, un tableau en bois sur lequel figure la 
date du jour ainsi qu’un poste de télévision à écran plat sont accrochés aux murs. La pièce est 
équipée d’un grand buffet sur lequel est installé un aquarium rempli de poissons et d’un autre 
buffet, plus petit, sur lequel repose une lampe de chevet. Elle est climatisée.  

La salle à manger est équipée de cinq tables rondes permettant chacune d’accueillir 
trois ou quatre personnes. Au mur, est accroché un tableau blanc sur lequel sont indiqués les 
différents régimes alimentaires des patients : mixés, hachés, enrichis, diabétiques, sans sucre 
ajouté… La salle à manger communique directement avec la cuisine ; aucune porte séparative 
n’a été installée. Après les repas, lorsque l’agent hôtelier a terminé de nettoyer ces pièces, 
elles sont fermées à clé. 

Le nombre important de chambres doubles comme l’absence de sanitaire dans les 
chambres sont les inconvénients majeurs de cette unité. 

Mais d’autres difficultés ont été relevées : 

- les fenêtres sont en bois, anciennes et mal isolées. Certaines ont été remplacées 
mais pas toutes ; il fait froid ou frais dans certaines chambres. Selon les informations 
recueillies, l’hiver, les pyjamas sont laissés sur les radiateurs pour qu’ils soient bien 
chauds, le soir, quand les patients les revêtent et vont se coucher ; 

- les portes des chambres sont trop étroites ; elles ne permettent pas le passage d’un 
lit et difficilement celui d’un fauteuil roulant ; 

- l’unité ne dispose pas d’espace extérieur qui lui soit propre et, de ce côté-ci de 
l’hôpital, la cour n’a pas été investie comme c’est le cas du côté des bâtiments 
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anciennement réservés aux hommes : elle n’est pas recouverte de pelouse ni égayée 
par des fleurs. Pour autant, selon les témoignages recueillis, quand la température 
extérieure le permet, des tables et des chaises sont sorties dans la galerie pour que 
les patients puissent goûter dehors ou prendre un peu l’air. 

C. Les personnels 

Le service est dirigé par un cadre de santé, arrivé le 4 novembre 2013. Ce dernier était 
encore en formation au jour du contrôle et s’absentait de l’unité, une semaine par mois, pour 
suivre des enseignements à l’institut de formation et de recherche sur les organisations 
sanitaires et sociales (IFROSS) de Lyon. Le poste de cadre avait par ailleurs été vacant d’août à 
novembre 2013. 

L’unité dispose, en outre, de : 

- sept infirmières : cinq à temps plein, une à mi-temps et une à 80 %, soit 6,30 ETP; 

- sept aides-soignantes travaillant toutes à 100 %, soit 7 ETP ; 

- cinq agents hôteliers : deux à 100 %, un à 80 % et deux autres titulaires d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE). 

Le responsable infirmier est présent de 9h à 16h48. 

Les horaires des infirmiers et aides-soignants sont les suivants : 

- le matin, de 6h40 à 14h28 ; 

- en journée, de 7h30 à 15h18 ou de 8h à 15h48 ; 

- le soir, de 13h42 à 21h30. 

Les agents hôteliers sont présents : 

- le matin, de 7h15 à 15h03 ; 

- en journée, de 8h30 à 16h18 ; 

- le soir, de 13h à 20h48. 

L’effectif de l’unité a été jugé « juste pour tourner ». 

Les difficultés sont majorées dès qu’un agent est absent. Ainsi, le 23 janvier 2013 jour du 
contrôle, quatre personnes étaient en congé de maladie (deux infirmières et deux aides-
soignantes) même si trois sur quatre avaient été remplacées par des personnes recrutées par 
contrat à durée déterminée. 

Le manque d’effectif est aussi mis en balance avec la configuration, peu fonctionnelle, 
des locaux (cf. supra). 

Les relèves ont lieu entre 6h40 et 7h, de 13h40 à 14h30 et de 21h à 21h30. La relève du 
jeudi après-midi est plus longue ; elle est l’occasion d’aborder le cas de tous les patients, « de 
définir des objectifs » et de clarifier le discours pour éviter des positionnements qui seraient 
différents selon que le patient à affaire au médecin ou aux soignants. Sont dès lors présents 
outre les équipes travaillant le matin et l’après-midi, le psychiatre référent de l’unité, les cadre 
supérieur et cadre de santé, mais aussi l’assistante sociale, la psychologue, la 
psychomotricienne, de temps en temps le médecin somaticien et si besoin, l’ergothérapeute. 
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A propos de l’assistante sociale, il a été dit qu’elle était présente, « beaucoup plus que ce que 
prévoit le planning ». Elle reçoit, outre les patients, également les familles très régulièrement 
dans son bureau. 

Les référentiels de postes sont annexés au projet de soins de l’unité. 

D. Les patients 

Au 23 janvier 2014, l’unité de moyen séjour en psychogériatrie hébergeait dix-neuf 
patients, dix-huit en soins libres et un admis à la demande d’un tiers (un homme). 

Parmi ces dix-neuf patients, douze étaient des femmes et sept, des hommes. 

La plus ancienne admission dans l’unité41 remontait au 19 janvier 2014 soit à quelques 
jours.  

Le patient le plus âgé avait 94 ans et le plus jeune, 63. 

E. Le fonctionnement 

Les règles de vie de la filière sont annexées au projet de soins de l’unité. 

En principe, les repas sont servis dans la salle à manger. 

L’heure du petit déjeuner est variable ; il est généralement servi vers 9h (certains 
patients sont changés avant les repas).  

Les contrôleurs ont assisté au déroulement du petit déjeuner du 24 janvier 2014. Quatre 
soignants étaient présents, ainsi qu’un agent hôtelier. A partir d’un charriot roulant 
métallique, les agents ont procédé à la distribution de boissons chaudes (café au lait, café, 
chocolat), de pain et de biscottes. Les soignants se sont ensuite assis aux différentes tables 
afin de beurrer les tartines, de faire manger certains patients, de procéder à la distribution 
des médicaments et de discuter. Les contrôleurs ont noté que les patients étaient presque 
tous habillés. Un patient a fait un malaise. Très discrètement, l’un des soignants s’est d’abord 
éclipsé dans une pièce attenante, puis a demandé de l’aide aux autres agents présents mais 
sans que les patients ne se rendent vraiment compte de ce qu’il se passait. Le petit déjeuner 
s’est achevé vers 9h50. A l’issue, les soignants ont conduit les patients dans le salon, en leur 
demandant où ils souhaitaient s’asseoir. Il est à noter qu’un patient qui était fatigué est resté 
dans sa chambre à dormir jusqu’à 10h30. 

Les repas prennent souvent du temps (généralement une bonne heure) car ils 
nécessitent un accompagnement individuel de chaque patient pour parer, notamment, les 
risques de fausse route. Les patients s’installent où ils veulent dans la salle à manger. « C’est 
un moment de convivialité ».  

Les collations sont servies dans le salon. Les contrôleurs ont assisté à la distribution 
d’une collation à 16h. Quinze patients étaient présents, tous assis et habillés. Deux soignants 
demandaient aux patients ce qu’ils souhaitaient, appelant les uns M. ou Mme, les autres par 
leur prénom, se rapprochant et s’accroupissant pour se mettre au niveau des patients et 
s’assurer qu’ils entendent, leur prenant les mains pour à la fois attirer leur attention et les 

                                                 

41
 Ce patient était arrivé au centre hospitalier Sainte-Marie, le 9 janvier 2014. 
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rassurer et faisant preuve de beaucoup de douceur. Etaient ainsi distribués, à partir d’un 
charriot métallique à roulettes, des boissons chaudes (chocolat chaud, café, thé), des boissons 
froides (jus de pomme ou jus d’orange, eau) ainsi que des compotes ou yaourts, madeleines 
ou petits gâteaux marbrés au chocolat. Une patiente a déclaré aux contrôleurs : « je mange 
très bien ici ». L’ambiance était calme et sereine.  

Le soir, la plupart des patients sont couchés par l’équipe présente dans la journée, donc 
avant 21h. L’équipe de nuit se charge en principe d’effectuer le tour de l’unité, vers 22h ; 
certains patients sont alors changés et réinstallés dans leur lit. Une autre ronde de ce type a 
lieu à 5h. Les rondes sont d’autant plus importantes qu’un certain nombre de patients, 
déshydratés, sont perfusés la nuit. Les patients peuvent également être sous contention 
« pour éviter les chutes ». Au jour du contrôle, quinze des vingt patients hébergés à l’unité de 
moyen séjour psychogériatrique étaient sous contention la nuit ; il a été précisé que l’unité 
disposait de quatre Sécuridrap® et que deux d’entre eux étaient utilisés. S’agissant de l’usage 
de la contention, lorsqu’elle est décidée, en principe, le médecin somaticien passe, dans les 
deux heures, voir le patient ; « en pratique, ce n’est pas toujours le cas, il passe mais pas dans 
les deux heures ». Tôt le matin, l’équipe de nuit se charge également des prises de sang et de 
préparer les piluliers. 

S’agissant de l’hygiène, les patients prennent une douche « au moins une fois par 
semaine » ; ce jour-là, les draps sont également changés. Quatre patients environ sont lavés 
chaque jour. Dans sa réponse au projet de rapport, le directeur du centre hospitalier précise 
que quatre patients sont douchés chaque jour mais que tous sont lavés tous les jours. Les lits 
sont faits tous les jours par les aides-soignantes et les pyjamas rangés sous l’oreiller ou dans 
les placards. Le soir, les vêtements et les couches sont préparés pour gagner du temps et 
faciliter l’organisation du travail de l’équipe de jour. Sur chaque placard, une feuille est 
scotchée, intitulée « nécessaire manquant à demander aux familles », avec trois rubriques 
« hommes », « femmes », « nécessaires de toilette ». Les placards sont fermés par le 
personnel qui en conserve les clés. Les chambres sont aérées tous les matins pendant que les 
patients prennent leur petit déjeuner. Une coiffeuse vient de temps en temps dans l’unité. La 
coupe homme coûte 15 euros, la coupe femme, 22 euros. 

Les visites sont possibles l’après-midi, de 14h à 18h30, selon les mêmes horaires qu’au 
court séjour ; ces horaires sont affichés sur la porte de l’unité, côté extérieur. Certaines 
familles sont autorisées à rester le temps du repas. Il a ainsi été évoqué le cas d’une fille qui 
venait faire manger sa mère tous les soirs.  

Les familles sont reçues par les différents soignants et intervenants de l’unité. On leur 
propose par exemple de rencontrer l’assistante sociale, en plus des rencontres qu’elles 
peuvent avoir avec les médecins et soignants. Elles peuvent aussi être reçues par le cadre, à 
leur demande ou quand les relations avec l’équipe sont tendues ou encore quand il s’agit 
d’évoquer le devenir des patients. Dans cette unité, « les familles sont présentes », « les liens 
sont maintenus ». Une patiente, hospitalisée lors du contrôle, était ainsi emmenée tous les 
samedis au salon de coiffure de sa fille pour un brushing et une permanente. 

Les patients n’ont pas droit à leur téléphone portable mais peuvent téléphoner ou être 
appelés avec le téléphone portable de l’unité, sans restriction. Au jour du contrôle, un 
soignant est ainsi venu donner le téléphone à une patiente qui se trouvait dans le salon.  
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Le courrier des patients est joint aux courriers de l’unité ; les patients n’ont pas besoin 
de fournir des timbres, « de toute façon, ils n’en ont pas ». 

Le jour du contrôle, une patiente fumait. Les cigarettes étaient achetées par sa tutrice, 
par cartouches entières, et conservées, avec le briquet, au bureau infirmier. Lorsque la 
patiente souhaitait fumer, par exemple après le petit déjeuner, elle le demandait, une 
infirmière lui donnait une cigarette, lui ouvrait la porte de l’unité lui allumait sa cigarette avec 
le briquet, conservé au bureau infirmier. Cette patiente avait le droit à sept cigarettes par 
jour. Ce nombre avait été fixé de concert par les médecins et la tutrice. 

Le 23 janvier 2014, tous les patients avaient le droit de sortir dans la cour de l’hôpital, 
accompagnés et il n’existait aucune restriction de principe aux sorties extérieures.  

S’agissant des activités, le jour du contrôle, une infirmière de l’UTM était venue 
chercher quelques patients. L’ergothérapeute intervient régulièrement auprès des patients de 
l’unité (les lundis, mardis et jeudis, matins et après-midis), de même que la 
psychomotricienne (les mardis après-midis et mercredis toute la journée, à raison de deux ou 
trois patients au maximum). Un patient faisait l’objet de séances d’art-thérapie. Enfin, il a été 
expliqué que l’unité était équipée de Lego® et mécanos. 

De manière générale, le personnel a déclaré : « ici on s’adapte aux patients. On peut 
s’adapter ». 

 

4.2.3.4 L’unité pour les patients psychotiques âgés (UPPA) 

A. La présentation générale  

Les contrôleurs ont pris connaissance du projet de soins de l’unité. Les missions de 
l’unité pour patients psychotiques âgés (UPPA) sont ainsi décrites : « prendre en charge en 
relais du moyen séjour des patients âgés présentant des troubles pré-démentiels et/ou 
psychiatriques, pour lesquels un projet de sortie est envisageable. Accueillir en séjours 
temporaires et programmés sur un nombre de lits donnés des patients non stabilisés. Ceci 
pour garantir leur maintien dans leur milieu familial ou institutionnel et éviter une 
hospitalisation ». 

Selon les témoignages recueillis, les patients admis à l’UPPA arrivent en principe de 
l’unité de court séjour psychogériatrique.  

Les patients faisant l’objet d’une hospitalisation dite séquentielle arrivent en revanche 
directement à l’unité. En effet, l’UPPA dispose de quatre lits réservés à ce type 
d’hospitalisations : hospitalisations d’une durée d’une semaine, du lundi au lundi (à titre tout 
à fait exceptionnel, pour deux semaines), qui interviennent tous les deux à trois mois, l’idée 
étant de permettre une rupture avec la famille ou plus souvent la structure qui accueille le 
patient psychotique. 

De manière générale, il a été déclaré aux contrôleurs que l’ensemble des lits était en 
général occupé, ce qui était le cas le jour de la visite. 

B. Les locaux 

L’unité pour les patients psychotiques âgés se situe au deuxième étage, à cheval sur 



| 122 

 

  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

deux bâtiments, Sainte-Bernadette et Sainte-Mathilde. L’accès des familles et des patients 
s’effectue côté Sainte-Bernadette, celui réservé aux personnels et à la logistique, côté Sainte-
Mathilde. Les patients ou visiteurs doivent sonner dès le rez-de-chaussée. Un visiophone 
permet aux soignants de voir qui demande à entrer et d’ouvrir la porte. Une fois la porte 
ouverte, un ascenseur permet (en sus des escaliers) de monter à l’unité ; il est suffisamment 
long et large pour permettre d’y insérer un brancard. 

L’unité décrit un U. Les branches les plus longues du U sont réservées aux chambres, 
dans la plus courte se trouvent la salle d’activité et la salle de restaurant, dans chaque angle, 
les locaux à usage professionnel, salle de soins, bureau médical et salle de repos des 
personnels, au début de chaque couloir se trouvent d’un côté le bureau du cadre de santé, de 
l’autre un bureau réservé principalement à l’assistante sociale et à la psychologue, équipé de 
matériel informatique. 

Les quatre premières chambres, côté Bernadette, sont réservées aux patients faisant 
l’objet des hospitalisations séquentielles qui, de fait, sont amenés à entrer et sortir de l’unité 
souvent. Ces chambres sont un peu plus petites que les autres mais les patients y séjournent 
moins longtemps.  

L’unité ne dispose d’aucune chambre d’isolement. Comme à l’unité de moyen séjour, la 
porte de l’une des chambres s’ouvre vers l’extérieur. Elle est équipée en outre d’appliques 
sécurisées. Si un patient est vraiment agité, il est d’abord vu par le psychiatre du service puis 
transféré à l’UADO où, le cas échéant, l’admission en soins libres est transformée en 
admission en soins psychiatriques sans consentement. Le patient sera ensuite accueilli à l’UIF.  

Les locaux de l’UPPA ont été entièrement rénovés en septembre 2013. Les particularités 
de cette unité sont les suivantes : 

- elle ne dispose que de chambres individuelles ; 

- toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau – une sur deux dispose d’une 
chaise de douche – et de wc (il existe par ailleurs une salle de bains et des wc à 
usage collectif) ; 

- l’unité est vidéosurveillée. D’une part, comme indiqué supra, un visiophone permet 
d’en contrôler l’accès. La porte d’entrée peut également être ouverte à distance, au 
moyen d’une télécommande, ce qui permet de laisser sortir les patients, qui le 
peuvent, pour aller fumer. D’autre part, les couloirs de circulation de l’unité sont 
équipés de caméras. Les écrans de contrôle se trouvent dans la salle de soins ce qui 
permet une surveillance même pendant la relève ; 

- l’unité dispose de détecteurs lumineux de présence, la nuit. 

Selon les témoignages recueillis, le déménagement dans cette unité entièrement refaite 
et plus confortable a eu des conséquences positives sur les conditions de travail des 
personnels (« on revit ») et sur l’état des patients décrits comme beaucoup plus calmes. En 
outre, il a également permis de revoir l’organisation et les modalités de prise en charge. Par 
exemple, les petits déjeuners sont désormais servis en chambre – puisque celles-ci sont toutes 
individuelles et équipées de table – ce qui permet de moins presser les patients, voire même 
que certains se recouchent une fois leur repas pris. 

Les contrôleurs ont examiné plus particulièrement la chambre n° 207 dont les murs sont 
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blanc cassé et le sol, en linoléum de couleur orange. Celle-ci est équipée d’un lit médicalisé42, 
d’une table de nuit disposant d’un tiroir, d’une petite table en bois avec une chaise rangées 
contre un mur, d’un large fauteuil près de la fenêtre et d’un double placard avec quatre 
étagères d’un côté et une partie penderie de l’autre. La salle de bains est aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite, avec un accès large permettant le passage d’un fauteuil et des 
barres de maintien fixées au mur. Elle dispose d’une douche, d’un lavabo et d’un wc. La 
chambre comme la salle d’eau sont équipées d’un bouton d’appel. 

S’agissant des locaux professionnels, la salle de soins communique d’une part avec le 
couloir, d’autre part, avec le bureau médical. Ce dernier dispose, contrairement à ce que les 
contrôleurs constatent généralement, d’un lit d’examen. Il est utilisé par le somaticien et le 
psychiatre. L’unité dispose également d’une salle de repos spécifique. 

Concernant les locaux collectifs, les contrôleurs ont noté que : 

- le salon (d’une superficie de 48,4 m²) est très lumineux. Tout un côté de la pièce est 
constitué de fenêtres (quatre au total). La vue est dégagée et agréable, donnant sur 
la campagne environnante. Le jour de la visite, plusieurs patients y regardaient la 
télévision, tous habillés ; 

- la localisation et l’aménagement du réfectoire ont été pensés ; il dispose de deux 
entrées, l’une pour les patients, l’autre pour le personnel. Une partie de l’espace est 
réservé à l’office c’est-à-dire à la cuisine proprement dite, une autre, aux wc à usage 
collectif même si l’entrée s’effectue depuis le couloir. 

De manière générale, l’unité est lumineuse et spacieuse, donne une impression de 
gaité : les murs, sols et barres de maintien sont colorés. 

Le personnel a néanmoins évoqué deux difficultés concernant les locaux : 

- un « salon famille » peu accueillant ; il s’agit d’une pièce, petite (7,5 m²) et aveugle. 
Dès lors, les familles voient leur parent la plupart du temps en chambre sauf s’il y a 
des enfants ou que le nombre de visiteurs est trop important ; c’est alors le salon 
situé à proximité de l’accueil de l’hôpital qui est utilisé ; 

- des couloirs de circulation trop longs à la fois pour les soignants mais aussi pour les 
patients qui déambulent sans cesse et s’y perdent. 

C. Les personnels 

Le psychiatre responsable des unités de moyens séjour et de l’UPPA commence ses 
visites du matin par les patients de l’UPPA, vers 9h30 c’est-à-dire après le petit déjeuner puis y 
revient, en général, en fin de matinée, vers 12h. L’après-midi est consacré aux consultations. 
Le psychiatre ne participe « pour l’instant » à aucune relève – à la différence de ce qui a été 
mis en place à l’unité de moyen séjour. 

Les contrôleurs ont obtenu le tableau des effectifs des soignants, arrêté au 21 janvier 
2014. L’unité disposait alors de : 

                                                 

42
 Toutes les chambres sont équipées d’un lit médicalisé. L’unité dispose en outre d’un lit Alzheimer et au 

jour du contrôle, d’un matelas anti-escarres. 
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- un cadre de santé, travaillant à temps plein, représentant donc 1 ETP ; 

- huit infirmiers, quatre travaillant à temps plein, trois à 80 % et un à mi-temps, ce qui 
fait un total de 6,90 ETP ; 

- sept aides-soignants, quatre à temps plein, deux à 80 % et un à 70 %, soit 6,30 ETP ; 

- six agents hôteliers, trois à 100 %, deux à 80 % et un à 70 % pour un total de 5,30 
ETP. 

Le personnel soignant compte au total deux hommes. 

Le nombre d’arrêts maladie au sein de l’équipe de l’UPPA serait plus important que dans 
les autres unités de la filière. Un interlocuteur rencontré a parlé d’ « équipe en difficulté » et 
d’ « effet boule de neige » sans que les raisons de cet absentéisme aient été clairement 
expliquées aux contrôleurs et sans qu’il soit possible de dire si cet absentéisme était toujours 
d’actualité ou si au contraire, il était de rigueur avant septembre 2013, c’est-à-dire avant le 
déménagement. Au jour du contrôle, deux agents étaient en congé de maladie. 

Les horaires de travail (du lundi au dimanche) sont les suivants : 

- pour les infirmiers et aides-soignants : le matin de 6h40 à 14h28 ; en journée, de 
7h30 à 15h18 ou de 8h30 à 16h18 ou encore de 9h30 à 17h18 ; le soir, de 13h42 à 
21h30 ; 

- pour les agents hôteliers : le matin de 7h15 à 15h03 ; en journée, de 8h30 à 16h18 
ou de 9h à 16h48 ; le soir, de 13h à 20h48. 

D. Les patients 

Au 24 janvier 2014, l’UPPA hébergeait vingt patients, tous admis en soins libres, treize 
femmes et sept hommes. 

La plus ancienne admission remontait au 18 mars 2013. Il a été précisé aux contrôleurs 
que les patients ne restaient jamais plus d’un an dans ce service « mais huit/neuf mois, oui ». 

Le patient le plus âgé avait 87ans et le plus jeune, 62. 

Quatre patients étaient en fauteuil roulant. 

Le jour du contrôle, une patiente était hospitalisée au centre hospitalier de Rodez pour 
des examens. A ce propos, il a été précisé que les patients psychotiques âgés n’étaient pas 
prioritaires et qu’ils pouvaient attendre jusqu’à deux heures avant qu’une radio, par exemple, 
soit effectuée. 

E. Le fonctionnement  

Les règles de vie applicables sont celles établies pour l’ensemble de la filière. Il n’existe 
pas d’autres règles qui seraient spécifiques à l’UPPA. 

Les patients sont douchés au moins une fois par semaine. Au jour de la visite, aucun des 
patients hospitalisé n’était capable de prendre une douche seul, tous avaient besoin a minima 
d’une supervision. 

S’agissant des effets personnels des patients, il a été expliqué aux contrôleurs qu’ils 
étaient généralement enfermés à clé dans les placards se trouvant des les chambres et les clés 
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conservées par les soignants mais pas toujours : ainsi, au jour du contrôle, une patiente 
conservait son placard ouvert en permanence, ses parents récupérant le linge tous les deux 
jours pour le laver. 

Les visites ont lieu en principe tous les après-midis, de 14h à 18h30, comme dans toutes 
les unités de la filière même si ces horaires ne correspondent pas exactement à celles 
mentionnées dans les règles de vie (cf. § 4.2.3.1 B). Pour autant, le personnel s’adapte une 
fois encore aux possibilités des familles : lors de la visite, les deux filles d’une patiente 
venaient en fin de matinée ou entre 12h et 12h30. Deux patients sur les vingt présents dans 
l’unité n’avaient aucun contact avec leur famille. Il a été indiqué aux contrôleurs que les 
patients psychotiques âgés étaient souvent abandonnés par leur famille. 

Les téléphones portables ne sont pas autorisés ; ils sont conservés dans le bureau 
infirmier dans un meuble où sont également rangés les porte-monnaie et les paquets de 
cigarettes. Les patients utilisent le téléphone sans fil de l’unité ; les communications sont 
prises la plupart du temps dans les chambres. Il n’existe aucune restriction quant au nombre 
et à la durée des appels. Si vraiment un patient recevait des appels incessants et qu’il était 
capable de sortir de l’unité, « on lui demanderait de passer ses appels depuis les cabines de 
l’hôpital » (cf. § 4.1.3.1). 

Le courrier entrant est récupéré tous les matins par le cadre de santé dans la case 
réservé au service, au sein du secrétariat médical de la filière. Ce dernier le dépose dans la 
salle de soins. Il est distribué par les soignants dans la matinée. Le courrier sortant est remis 
aux soignants au fur et à mesure. Il a été précisé que si les patients n’avaient pas d’argent, il 
était affranchi par l’hôpital. 

Les patients peuvent librement sortir pour fumer s’ils en sont capables. Sinon des pause-
cigarettes communes sont planifiées ; un soignant aide les patients à descendre, les attend et 
les raccompagne. Au jour du contrôle, deux patients étaient fumeurs. Tous deux sortaient 
seuls pour fumer. Pour l’un d’entre eux, le nombre de cigarettes était limité pour des raisons 
uniquement financières. Ce nombre était le suivant : trois cigarettes le matin, deux après le 
déjeuner et trois le soir. Les patients descendent avec un briquet. Celui-ci est récupéré le soir. 

S’agissant des activités, trois patients, lors du contrôle, participaient à celles organisées 
par l’unité de thérapie médiatisée : l’un faisait de l’art-thérapie, les deux autres de la 
sociothérapie (cf. § 4.2.4). La psychomotricienne intervient régulièrement à l’unité. Les autres 
activités, proposées par les soignants, au sein même de l’unité, ne sont pas planifiées mais 
organisées au jour le jour. Selon les informations recueillies, ces activités sont essentiellement 
du travail manuel (par exemple la confection de décorations de Noël). Un infirmier joue 
parfois de la guitare et chante. Si ces activités ne sont pas très régulières, « c’est vrai qu’elles 
calment le service et que les patients déambulent moins » « le problème c’est que l’unité est 
toujours pleine et que l’organisation d’activités suppose du coup beaucoup de manutention et 
de mobiliser plusieurs soignants ». L’organisation d’activités l’après-midi a néanmoins été 
décrite comme une « marge possible de progression » par plusieurs agents rencontrés. 

Selon les informations recueillies, au jour du contrôle, tous les patients avaient la 
possibilité de recevoir des visites, de sortir accompagnés ou non et de téléphoner. S’agissant 
des activités, deux patients étaient inscrits à des activités régulières. Il a néanmoins été 
précisé que des inscriptions « de dernière minutes » étaient toujours possibles pour les 
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activités dites motrices et l’atelier « Saveurs d’Antan ».  

4.2.4 L’unité de thérapie médiatisée (UTM)     

L’unité de thérapies médiatisées accueille tous les patients, quelle que soit leur unité 
d’hospitalisation, exception faite des personnes détenues. Ses personnels doivent dès lors 
« s’adapter aux besoins différenciés des patients ». 

De multiples activités à vocation thérapeutique y sont donc proposées dans des locaux 
accessibles à partir de la cour intérieure de l’établissement et ce, dès l’arrivée à l’hôpital ; le 
médecin posera une indication en cochant les cases d’un formulaire spécifique. 

Ces activités sont organisées en pôle. 

L’UTM dispose de six infirmiers et de deux aides médico-psychologiques. Elle est 
rattachée à la filière longue durée. 

4.2.4.1 Le pôle de sociothérapie  

L‘équipe de la sociothérapie est constituée de deux infirmiers et d’un aide médico-
psychologique. 

Quatre espaces de grande dimension se succèdent :  

- la salle de sociothérapie de 104 m² qui est l’atelier principal pour les activités 
manuelles aidées (mosaïque, peinture d’objets) ; 

- un espace d’exposition des travaux, d’environ 24 m², qui permet de passer d’une salle 
à l’autre ; 

- une salle de 53 m² destinée à l’expression corporelle, au goûter pour les personnes 
âgées ou à une activité dite de maintien des acquis ; 

 - une pièce de 25 m², vitrée sur toute sa longueur, pour des plantations.  

Pour la première visite, les patients ont rendez-vous avec un membre de l’équipe, afin 
de choisir celle des activités qui leur conviendra le mieux. Ils sont systématiquement 
accompagnés par un soignant de leur unité. Par la suite, avec accord médical, les patients 
peuvent s’y rendre seuls.  

Les groupes sont constitués de neuf personnes au maximum, selon un planning établi 
hebdomadairement. Des plages horaires spécifiques sont réservées aux deux unités de longue 
durée. Seuls les patients de l’unité d’addictologie ne peuvent accéder aux activités du pôle de 
sociothérapie, le principe étant posé qu’ils ne pénètrent pas au sein de l’établissement. 

Dans le cadre du pôle sociothérapie, une activité cuisine et une activité jardinage sont 
notamment proposées aux patients. 

L’activité cuisine a lieu deux matinées par semaine. L’une, destinée aux patients de la 
filière longue durée (cinq patients au maximum) consiste en la préparation d’un repas en 
commun, repas qu’ils consomment ensuite sur place.  

Pour les patients en filière de courte durée, le repas est préparé individuellement après 
en avoir acheté les ingrédients au supermarché. Il s’agit, pour les participants, de réapprendre 
les gestes simples du quotidien. Deux infirmiers encadrent cette activité qui a lieu dans une 
cuisine aménagée, au rez-de-chaussée, à côté de la cafétéria. 



| 127 

 

  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

Au jour de la visite, seul un patient participait à cette activité et avait cuisiné un repas 
dont il avait lui-même acheté les ingrédients avec l’aide des infirmiers. 

L’activité jardinage, au lieu dit appelé « les cabanes », a lieu, par petits groupes, à 
l’extérieur de l’établissement dans les jardins appartenant au centre hospitalier et situés à 
proximité immédiate de ce dernier. 

Les personnes en unité de longue durée sont accompagnées à la grille de sortie par les 
soignants et pris en charge par deux membres du personnel de l’UTM. Ils cultivent des 
légumes qu’ils consommeront dans le cadre d’un « repas jardin » le vendredi. Le supplément 
en viande et dessert est alors fourni par la cuisine centrale. 

4.2.4.2 Le pôle d’art-thérapie  

Il s’agit, à l’inverse de la sociothérapie qui travaille à partir de thèmes ou de modèles, de 
laisser place à l’imagination et à la création dans des activités de peinture, de gravure, de 
dessin, de collage ou de poterie. 

Des expositions d’œuvres des patients ont pu avoir lieu à la fois dans l’hôpital mais 
également dans l’une des salles d’exposition de la ville de Rodez en partenariat avec une 
association ruthénoise. 

L’infirmier responsable de l’atelier a suivi une formation spécifique en art-thérapie et 
impulse une dynamique de valorisation des patients. Symboliquement et afin d’être repéré 
comme un lieu autre, il porte une blouse bleue et non pas la blouse blanche des soignants.  

Le principe d’admission est identique à celui de la sociothérapie mais, en revanche, les 
groupes constitués de six patients se rendent à l’art-thérapie deux jours par semaine et sont 
mélangés (unités de courte et de longue durée). 

Les locaux occupés par l’art-thérapie sont composés d’une salle d’activité de 62,70 m² et 
d’un local de 34 m² réservé aux fours de potier et à la cabine de peinture. Deux WC dont l’un à 
la turque et des lavabos sont mis à disposition des patients. 

La salle de réunion de l’UTM et les bureaux sont partagés par tous les intervenants. 

Ces derniers, en fonction des projets des patients, participent aux réunions de synthèse 
de chaque unité avec les médecins, les infirmiers référents et éventuellement les assistantes 
sociales. 

4.2.4.3 Les activités sportives  

Trois infirmiers ayant suivi des formations spécifiques encadrent les activités physiques 
et sportives. 

Un gymnase a été construit à l’extérieur des murs dans les années soixante où, en 
fonction des prescriptions médicales, les patients peuvent faire de la gymnastique, du vélo, du 
renforcement musculaire, des sports de raquette ou simplement de la marche pour les 
personnes âgées. 

Des plages horaires sont réservées aux personnes âgées et aux personnes des filières de 
longue durée. 

Par ailleurs, une activité piscine est proposée en partenariat avec la ville qui réserve aux 
patients un créneau horaire le mardi matin. Ils peuvent également s’exercer au tir à l’arc le 
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mercredi ou à la pétanque le jeudi, sur des sites de la ville de Rodez. 

4.3 Les sorties hors des unités d’hospitalisation 

Le centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez a réfléchi mais aussi agi en matière de 
réglementation des entrées et sorties de l’établissement. 

En outre, son discours ne s’est pas limité à la question des sorties. En effet, le plan de 
sécurisation de 2009 évoqué supra (cf. § 2.2.1) visait à réglementer les entrées et pas 
seulement les sorties de l’hôpital.  

S’agissant des sorties, cette réflexion a été assumée puisqu’elle est aujourd’hui 
consignée dans le règlement intérieur de l’établissement. 

L’article 45 dispose ainsi : « Les patients en hospitalisation libre peuvent être 
hospitalisés en unité dite fermée où ils disposent de la liberté de circuler hors de l’unité de 
soins par simple demande au personnel soignant. 

Si les personnes hospitalisées en hospitalisation libre souhaitent se déplacer dans la 
journée dans l’enceinte de l’établissement, elles doivent en informer un membre du 
personnel soignant.  

Les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent être hospitalisées, en 
fonction de leur état et sur indication médicale, dans les unités ouvertes, où elles demeurent 
sous surveillance. 

La nuit, les personnes hospitalisées doivent s’abstenir de tout déplacement hors de 
l’unité et dans les autres chambres ». 

En pratique, les patients en soins sans consentement ne peuvent sortir de l’unité et de 
l’établissement que sur autorisation médicale ou préfectorale et, le cas échéant, 
accompagnés.  

Les patients admis en soins libres peuvent sortir dans la cour « extérieure » mais ne 
peuvent se promener dans le parc situé au-delà de l’accueil ou bien encore quitter 
l’établissement que sur « validation » médicale.  

Les restrictions à la liberté d’aller et venir pour les patients en soins libres sont 
considérées comme possibles parce qu’elles ont été initialement acceptées par le patient. 
Elles font partie du contrat de soins liant le malade au médecin.  

Elles sont aussi justifiées par le fait que les personnes aux pathologies plus légères ne 
sont pas admises dans cet hôpital mais dans les deux cliniques dépendant du centre 
hospitalier. 

Les sorties sont donc fonction, non pas du statut juridique du patient mais de sa 
pathologie, de son état de santé. 

Il a été remis aux contrôleurs une « liste des patients signalés par les unités de soins », 
dont un exemplaire est conservé par l’agent d’accueil. Huit patients inscrits sur cette liste sont 
ainsi en soins libres. 
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4.4 L’admission en soins psychiatriques des personnes détenues  

Les personnes détenues admises sur le fondement de l’article D.398 du code de 
procédure pénale sont toujours hospitalisées à l’UIF. Les modalités de leur prise en charge ont 
fait l’objet d’un protocole en date du 9 décembre 2013.  

Lorsqu’une personne détenue à la maison d’arrêt présente des troubles psychiatriques 
aigus, un médecin43 est appelé pour apprécier la situation ; il prend éventuellement contact 
avec l’UADO au cas où le patient détenu serait connu du service. Le cas échéant, il établit le 
certificat médical qui va permettre la mise en œuvre de la procédure de l’article D.398 et 
l’édiction de l’arrêté préfectoral ; il a été indiqué que ce dernier est établi entre deux et 
quatre heures après le contact avec les services préfectoraux.  

L’arrêté préfectoral mentionne obligatoirement que la personne sera accueillie au 
centre hospitalier Sainte-Marie. Il est transmis directement au CH.  

Le transfert du patient détenu est assuré par trois hommes de l’équipe d’astreinte de 
l’hôpital, dans un véhicule adapté d’une société privée ayant passé convention avec le centre 
hospitalier ; la nécessité d’une escorte des forces de l’ordre est appréciée par le directeur de 
la maison d’arrêt. En pratique, cette nécessité est rarissime. Dans sa réponse au projet de 
rapport, le directeur du centre hospitalier précise que cette affirmation est en partie inexacte 
et que la procédure est la suivante : « dès notification de l’arrêté SSC RE44, l’établissement de 
santé d’accueil est tenu d’aller chercher, sans délai, le patient détenu. L’équipe « organisation 
effectif de soins » assure le transfert avec un véhicule d’un transporteur privé. Elle est 
composée de 3 soignants hommes. En outre, l’autorité préfectorale peut, au vu des 
renseignements fournis par le chef de l’établissement pénitentiaire, décider d’une escorte en 
application du deuxième alinéa de l’article D. 394 du code de procédure pénale45. L’escorte 
est effective en journée. En fonction de l’appréciation de la dangerosité du détenu, la 
direction de la maison d’arrêt s’engage à faire le maximum au regard de ses moyens internes. 
Une escorte de la gendarmerie est également demandée si le risque est important ». 

La maison d’arrêt transmet à l’établissement hospitalier les consignes relatives aux 
droits du patient détenu en matière de courrier, d’usage du téléphone et de visites.  

                                                 

43
 Un médecin somaticien ou un psychiatre présent sur place à la maison d’arrêt ou un urgentiste en cas 

de besoin. 

44
 Soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat. 

45
 Cet article dispose : « Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux 

articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur 
de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des 
locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues 
ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades. Le 
chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de 
département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône 
pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police 
ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident 
compte tenu de la personnalité du sujet ». 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE2D3F39014086885577DCA78B752586.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006516276&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le patient-détenu est directement conduit à l’UIF. À son arrivée, il est mis en pyjama et 
placé en chambre d’isolement pour une période d’observation de trois jours qui peut être 
prolongée sur décision médicale. Durant cette période, il ne circule pas seul dans l’unité. 
Ultérieurement, il peut éventuellement circuler dans l’unité et se rendre dans la cour 
intérieure. De même il peut être hébergé dans une chambre standard.  

Il est soumis au même régime de relations extérieures qu’à la maison d’arrêt : il peut 
téléphoner aux personnes autorisées selon le cas par le juge en charge de son dossier ou le 
directeur de la maison d’arrêt. Il peut recevoir, dans sa chambre, des visites à la même 
fréquence qu’à l’établissement pénitentiaire. Ces visites – une seule personne à la fois 
détenant un permis de visite – se déroulant toujours en présence d’un soignant, il a été 
décidé par l’UIF d’en conserver la durée globale (trois-quarts d’heure) mais de la répartir en 
trois visites d’un quart d’heure.  

Dès l’arrivé du patient-détenu, l’UIF prend l’attache de l’UHSA de Toulouse en vue d’un 
transfert dans cette structure. Le délai d’attente est de l’ordre de six à huit jours.  

Les interlocuteurs rencontrés ont manifesté le souhait que la maison d’arrêt, qui détient 
tous les éléments administratifs et juridiques du dossier du patient détenu, prenne en charge 
la demande d’admission à l’UHSA.  

Ils ont également déploré que ces patients soient transférés de la maison d’arrêt sans 
aucun effet ou objet personnel : aucun vêtement, matériel d’hygiène, objets personnels 
(photos, journaux, livres) ou tabac. L’UIF obtient ultérieurement que ces objets soient envoyés 
mais sur demande et après attente. 

Il était prévu une réunion entre la direction du CH Sainte-Marie et celle de la maison 
d’arrêt la semaine suivant le contrôle. 

Six personnes détenues ont été admises à l’UIF en 2013, l’une d’elle à deux reprises.  

4.5 Les soins somatiques        

4.5.1 L’accès au médecin généraliste 

La prise en charge somatique est assurée par sept médecins (6 ETP) qui interviennent 
dans les unités d’hospitalisation temps plein du site de Cayssiols, à la MAS (0,5 ETP) et à la 
clinique de Rodez (0,9 ETP).  

Chaque généraliste est le référent de deux à trois unités dont il assure la prise en charge 
somatique des patients. En outre, une permanence est organisée chaque jour de sorte que 
deux généralistes soient systématiquement sur place, l’un pour couvrir les unités d’entrée et 
l’autre pour assurer la couverture médicale. Le tableau des permanences figure sur le site 
intranet de l’établissement auquel toutes les unités ont accès ; chaque généraliste est doté 
d’un portable et est donc constamment joignable ; en outre, chaque téléphone des unités est 
doté d’une alarme qui alerte simultanément tous les généralistes de l’établissement en cas 
d’urgence vitale. Chaque unité est dotée d’un matériel d’urgence et un défibrillateur est 
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installé à l’UADO46 ; en cas de nécessité, il est apporté. Chaque jour de 17h à 8h30 et chaque 
week-end du samedi à 8h30 au lundi à 8h30, un généraliste est d’astreinte.  

En pratique, chaque personne entrante est vue par un généraliste dans les 24 heures 
suivant son admission. Cet examen a notamment pour finalité de déterminer si des 
investigations particulières doivent être conduites. Un bilan sanguin est systématiquement 
pratiqué sauf refus exprès ; en pareil cas, il est proposé de nouveau, ultérieurement. Un 
électrocardiogramme est fait sur place et archivé au dossier du patient.  

La remise à jour des vaccinations est proposée ainsi que la vaccination saisonnière 
contre la grippe et pour les fumeurs, un sevrage contre le tabagisme (patchs, gommes ou 
pastilles de nicotine) ; s’ils sont acceptés, le patient est suivi pour entretenir sa motivation.  

La question de la contraception est abordée avec les femmes et un traitement peut être 
mis en place. Le règlement intérieur de l’hôpital interdit expressément les rapports sexuels 
dans l’établissement (entre patients) mais des préservatifs peuvent être donnés ; la question 
de leur mise à disposition avait été débattue dans le cadre de l’espace de réflexion éthique qui 
a évoqué la mise en place d’un distributeur. La question de la gratuité n’est pas tranchée. Une 
corbeille contenant des préservatifs est disposée au CSAPA.  

Les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas systématiquement dépistées.  

Le protocole de placement en chambre d’isolement exige que le patient soit examiné 
par un médecin somaticien dans les deux heures suivant son placement, puis toutes les 24 
heures. Lorsqu’un patient est placé en chambre de sécurité à l’UHC, c’est la procédure 
d’isolement qui est appliquée.  

De même les personnes placées sous contention sont examinées par un généraliste.  

4.5.2 Les consultations spécialisées 

Un cardiologue et un ophtalmologiste interviennent à au CH, chacun à hauteur de 
0,10 ETP.  

Le plateau technique permet aussi l’intervention à l’établissement d’un dentiste (0,20 
ETP), d’un pédicure (0,10 ETP) et d’un kinésithérapeute (0,50 ETP) ; ce dernier se rend 
également dans les unités pour pratiquer, en tant que de besoin, de la kinésithérapie 
respiratoire.  

Les examens de biologie et de radiologie sont externalisés. Les 
électroencéphalogrammes sont réalisés dans l’établissement mais interprétés par un 
neurologue extérieur.  

Pour les autres examens, les patients sont conduits à l’hôpital général ou auprès de 
praticiens du secteur libéral, le cadre de santé de l’unité organisant la consultation et vérifiant 
qu’elle se doit bien déroulée. Les patients en soins sans consentement sont 
systématiquement accompagnés ainsi que ceux en soins libres qui ne sont pas en capacité de 
se déplacer seuls.  

                                                 

46
 L’établissement compte deux autres défibrillateurs, un à la MAS et un à l’EHPAD de Flagnac, outre un à 

la clinique de Bourran et un autre à celle de Villefranche-sur-Rouergue. 



| 132 

 

  Janvier 2014 

Rapport de visite : centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (Aveyron) 

  

Si un patient avait un rendez-vous médical avant son hospitalisation, l’établissement fait 
en sorte de lui permettre de s’y rendre.  

Il a été indiqué que l’externalisation des prises en charges médicales spécialisées 
présentait le double intérêt de permettre au patient de rester dans le même parcours de soins 
après la fin de son hospitalisation et, réciproquement, que l’hospitalisation ne crée pas une 
rupture du parcours de soins somatiques, les prises en charges spécialisées sur place pouvant 
créer une forme d’exclusion.  

L’électro-convulsivothérapie est réalisée à Toulouse dans une clinique. Les patients s’y 
rendent pour la durée du traitement ou pour une seule séance si le rythme des séances est 
espacé.  

4.5.3 La pharmacie 

Depuis 1995, les prescriptions pharmaceutiques sont informatisées : les médecins 
prescripteurs remplissent une ordonnance unique (informatisée) par patient. L’un des 
pharmaciens de l’établissement valide en temps réel les prescriptions, contrôle les erreurs et 
émet, le cas échéant, un avis thérapeutique qui est transmis instantanément à l’unité de 
soins, le médecin restant maître de sa prescription.  

La délivrance des médicaments est globalisée par unité et assurée une fois par semaine, 
le logiciel permettant de tenir compte, pour cette livraison, des stocks de chaque unité. Les 
médicaments livrés sont conservés dans l’armoire à pharmacie de d’unité. Les infirmiers 
valident informatiquement l’administration de chaque médicament pour assurer la gestion 
automatique du stock de l’unité. 

En cas de modification ou de besoin entre deux livraisons, un soignant se déplace à la 
pharmacie pour obtenir les médicaments nécessaires. L’acheminement des médicaments 
entre la pharmacie et l’unité de soins est réalisé avec un contenant isotherme sécurisé (pose 
de scellés). 

Une fois par an, le pharmacien se déplace dans chaque unité pour vérifier sa pharmacie, 
notamment contrôler les dates de péremption et l’écart éventuel entre le stock théorique et 
le stock réel.  

Lors de la visite, une réflexion était conduite en vue d’une livraison individualisée et 
nominative dans chaque unité et ce, dans l’objectif de minimiser les risques d’erreur 
d’administration en diminuant les manipulations.  

Par ailleurs, un cadre supérieur de santé a été chargé d’une mission transversale 
d’étude des conditions d’une administration en chambre. Au jour de la visite, deux unités (la 
clinique de Bourran et l’UPPA) qui procédaient déjà à une telle administration devaient être 
équipées d’ordinateurs portables et de bornes Wifi dans les couloirs, permettant d’avoir ainsi 
accès aux prescriptions et de renseigner les dossiers des patients au fur et à mesure de 
l’administration.  

Deux pharmaciens (1,8 ETP) sont affectés à la pharmacie ainsi que quatre préparateurs 
(4 ETP) et une secrétaire (0,5 ETP).  

La pharmacie est située au rez-de-chaussée du bâtiment Saint-Augustin. La porte 
d’entrée est sécurisée et commandée de l’intérieur.  
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Le hall d’accueil, pièce aveugle, est divisé en deux espaces par une banque. Seul le 
personnel de la pharmacie est admis au-delà de la banque.  

Sur la partie arrière de la banque, donnent le bureau de la pharmacienne responsable, 
celui de son adjointe et la salle dans laquelle sont entreposés les médicaments. Les postes de 
travail des préparateurs et de la secrétaire sont installés dans cette même salle.  

Les médicaments de substitution, Subutex® et méthadone, sont, chacun, conservés dans 
des coffres situés dans le bureau de la pharmacienne et dont elle conserve les clefs 

4.6 Le recours à l’isolement et à la contention     

4.6.1 L’isolement 

Une seule unité47 du centre hospitalier, l’UIF, est dotée de chambres d’isolement (trois) 
conformes aux normes édictées par la HAS.  

La « fiche mensuelle d’occupation des chambres sécurisées d’apaisement ou 
d’isolement » référence un total de vingt-neuf chambres, soit, outre les trois chambres 
d’isolement, vingt-six chambres sécurisées ou de sécurité. Celles-ci figurent sur ce document 
comme réparties à l’UADO (quatre), à l’UIF (trois), à l’UCS2 (deux), à l’UHC (sept), à l’UHLD 
(trois), à l’USR (deux) et en psycho gériatrie (cinq).  

La mise en chambre d’isolement (MCI) a fait l’objet d’un protocole interne à 
l’établissement qui en précise notamment les indications, les contre-indications et les risques. 
Ce protocole prévoit que la décision de MCI peut être prise après un temps de réflexion qui 
permet de préparer l’isolement ou, en urgence « en raison de faits qui imposent de prendre 
rapidement des mesures pour assurer la sécurité du patient lui-même, des autres patients, du 
personnel » par l’équipe en attendant la venue du médecin psychiatre ; dans ce cas, le 
psychiatre du service ou le psychiatre de garde doit être averti par téléphone dans les deux 
heures du placement pour une confirmation sous forme d’une prescription écrite : « il passe 
dès qu’il peut ». Il a été indiqué qu’en pratique, si le placement à l’isolement a lieu le soir ou la 
nuit, le psychiatre ne venait que le lendemain matin mais le généraliste se déplaçait dans les 
deux heures.  

Selon les informations recueillies, il a été assuré que dans l’établissement, il n’existait 
pas de prescription d’isolement en « si besoin » ; de telles prescriptions sont limitées aux 
médicaments.  

Dans tous les cas, le médecin généraliste devra pratiquer également dans les deux 
heures un examen clinique pour mettre en évidence une éventuelle contre-indication 
somatique à la mise en isolement. 

Un imprimé de « prescription initiale et/ou de renouvellement d’isolement et de suivi 
du patient sur 24 h maximum », signé par le médecin prescripteur, doit être renseigné. Y sont 

                                                 

47
 Selon les témoignages recueillis, à l’origine, toutes les unités disposaient de chambres d’isolement. 

Aujourd’hui, la plupart des anciennes chambres d’isolement ont été transformées en chambres parfois 
appelées chambres de sécurité, identifiées ou non par les soignants dans les unités, qui sont des 
chambres dont, notamment, la porte s’ouvre de l’intérieur vers l’extérieur. 
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consignés les conditions de la mise en isolement (date, nom, prescription, motif), 
l’information du patient et/ou de ses proches, l’information du patient de l’existence d’une 
vidéosurveillance, l’utilisation de contentions, les éléments de la surveillance des constantes, 
le déroulement de l’isolement (sortie, entretien infirmier, état psychique, repas) et les 
observations médicale et infirmière. Cet imprimé, nominatif, est conservé dans le dossier 
infirmier du patient.  

Les unités ne tiennent pas de registre d’utilisation de chambres selon le protocole 
d’isolement qui permettrait d’en tracer l’utilisation globale. Toutefois, l’UIF comptabilise les 
journées de mise en chambre d’isolement : 466 en 2011, 319 en 2012 et 582 en 2013.  

Dans toutes les unités, les chambres sécurisées – ainsi à l’UIF que les chambres 
d’isolement – peuvent être utilisées comme des chambres ordinaires en cas de besoin de 
place, ce qui est fréquemment le cas.  

Les chambres sécurisées peuvent être utilisées pour une mise à l’isolement, laquelle, 
selon les interlocuteurs, est caractérisée par la mise en pyjama du patient, la fermeture de la 
porte de la chambre et le respect du protocole de surveillance.  

Dans le cadre de la sécurité incendie, le service d’accueil doit également être informé de 
l’occupation des chambres d’isolement ou de l’occupation par un patient des chambres de 
sécurité selon le protocole d’isolement. L’accueil recense donc, sur un document, l’occupation 
mensuelle des chambres d’isolement et de sécurité dans le cadre du protocole d’isolement.  

L’examen de ce document pour la période du 1er au 22 janvier 2014 montre qu’ont été 
ainsi utilisées :  

- à l’UIF, les chambres d’isolement aux normes : 16 jours et 3 nuits l’une, 17 jours 
l’autre et jamais la troisième ; les chambres sécurisées : 9 jours l’une, 7 jours et 3 
nuits la deuxième et un jour la troisième ; 

- à l’UHC, deux chambres sécurisées, l’une un jour et une autre pendant quatre jours.  

Il a été précisé qu’il n’y avait placement à l’isolement – en chambre ad hoc ou en 
chambre sécurisée – sans que soit mise en œuvre, corrélativement, sur les patients en soins 
libres, une procédure de soins sans consentement en application de la loi du 5 juillet 2011.  

La pratique de l’isolement a fait l’objet d’un questionnement au sein de l’établissement 
et d’une évaluation des pratiques professionnelles sur ce point.  

Une étude a été conduite sur soixante mises à chambre d’isolement à l’UIF pendant six 
mois. Chacune a donné lieu au renseignement d’un questionnaire, réalisé par l’équipe 
médicale et infirmière, comportant vingt-cinq items ; ils évaluent divers paramètres tels que 
« le motif et le déclenchement de la mesure, l’indication, le diagnostic, la durée, le 
déroulement de l’accompagnement en chambre d’isolement, la fréquence de la surveillance 
psychique et somatique, l’évolution du patient et de sa relation avec l’équipe ainsi que le vécu 
émotionnel et contre-transférentiel de l’équipe »48. Cette étude49, fait notamment apparaître 

                                                 

48
 « Utilisation de l’isolement thérapeutique : une étude clinique et contextuelle » par P. Kivits, J 

Thémines, G. Rhomer.  
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une durée moyenne de l’isolement de 87 heures soit 3 jours et 15 heures qualifiée de 
« relativement brève » au regard des chiffres disponibles dans la littérature. La contention 
physique (sangles) a été utilisée lors de neuf MCI pour une durée moyenne de six heures.  

Cette étude présente l’intérêt d’avoir examiné tant le vécu du patient que celui de 
l’équipe, celle-ci caractérisant notamment la période d’isolement comme celle de 
l’intensification du soin.  

La conclusion de ce travail souligne : son intérêt pour « tout service pratiquant la mise 
en chambre d’isolement : appréhension de la fonction thérapeutique de la MCI et de ses 
limites, évaluation et comparaison avec les données disponibles dans la littérature ; la 
difficulté de la surveillance somatique des patients MCI : nécessité d’une prescription 
adaptée ; l’utilité de l’expression du vécu émotionnel de l’équipe sur fond d’un échange 
clinique régulier, harmonisation de la pratique, limitation des risques liés au "contre-
transfert" ». 

Il a permis de repérer des points d’amélioration des pratiques, notamment de réaliser 
systématiquement un entretien ciblé sur le vécu du patient après la période d’isolement.  

4.6.2 La contention 

L’utilisation de contentions fait également l’objet d’un protocole ; elle y est définie 
comme « une immobilisation momentanée totale ou partielle, prescrite en dernière intention 
et régulièrement évaluée, par l’utilisation de moyens et de matériels adaptés, ou de 
personnels, afin d’éviter des situations de danger pour le patient et/ou son entourage. » Ce 
protocole s’applique à l’ensemble des unités de l’hôpital, donc également à la psychogériatrie 
s’agissant de l’utilisation des Sécuridrap®.  

Le protocole indique :  

- que la décision d’utilisation de la contention « est prise après concertation avec 
l’équipe pluridisciplinaire » et doit faire l’objet d’une prescription médicale ; si un 
patient est contenu en urgence, la décision doit être confirmée dans les deux heures 
par un psychiatre (ou somaticien en psychogériatrie) ; 

- la forme et le contenu de la prescription médicale : écrite, motivée à partir d’une 
évaluation clinique, horodatée et identifiée ; la prescription doit préciser la durée 
prévisible, les risques à prévenir, le programme de surveillance et le matériel à 
employer ;  

- la nécessité d’informer le patient de la nécessité de la contention ; 

- les conditions de la mise en œuvre : choix du matériel, surveillance ; 

- l’évaluation de l’état de santé du sujet. 

Lors de la mise sous contention, un imprimé « prescription initiale et/ou de 
renouvellement et surveillance de la contention d’un patient », signé par le médecin, doit être 

                                                                                                                                                  

49
 Cette étude a fait l’objet d’une communication « La privation ultime de liberté enjeux éthiques et 

cliniques de la mise en chambre d’isolement » P. Kivits, E Pagès, J-Y Cournut, A Pradel, G. Rhomer et J 
Thémines, au Congrès AFERUP à Toulouse en septembre 2013. 
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renseigné. Y sont consignées les conditions de la mise sous contention (date, nom, 
prescription, motif), l’information du patient et/ou de ses proches, le lieu et la nature des 
contentions, les éléments de la surveillance et la durée prévisible. Il rappelle la surveillance à 
réaliser et enregistre les éléments de suivi du patient.  

Il a été indiqué qu’à l’UIF, la contention consistait le plus souvent à immobiliser les 
quatre membres ou deux membres en diagonale plutôt que d’utiliser la ceinture ventrale. 
Cependant, le premier jour de la visite des contrôleurs, le lit d’une des trois chambres 
d’isolement, alors inoccupé, était équipé d’une ceinture ventrale. 

5- L’AMBIANCE GENERALE         

S’agissant du personnel, ce dernier est apparu attaché à l’histoire de l’établissement, 
à l’environnement et aux conditions de travail. Les valeurs fondamentales de l’association 
sont inscrites dans les contrats des membres de la direction. Par ailleurs, pour chaque poste, 
une charte d’engagement doit être signée à l’arrivée qui « fait partie de la culture à acquérir ». 
« L’histoire crée une identité ».  

Le personnel sait travailler en équipes, pluridisciplinaires la plupart du temps, et 
réfléchir en commun : 

- des groupes de travail sont constitués sur divers thèmes, associés ou non à 
l’élaboration du projet d’établissement. Par exemple, une réflexion est en cours sur 
la question de la « bientraitance ». Ce groupe de travail a permis d’élaborer une 
plaquette qui aurait vocation à être distribuée dans toutes les unités ;  

- les personnels se réunissent régulièrement et à tous les niveaux. Tous assistent aux 
relèves ou synthèses ; du temps est prévu et utilisé par les personnels à cette fin ;  

- des évaluations des pratiques professionnelles ont été mises en place, de même que 
des formations, dont certaines mélangent différentes catégories d’agents. Il est 
apparu que les personnels s’interrogeaient en permanence sur la qualité et la 
pertinence de leurs pratiques. 

Des procédures sont ensuite formalisées, souvent précises. Issues de ce travail 
pluridisciplinaire et participatif, les personnels n’ont aucun mal à se les approprier. Elles 
permettent aussi la transmission des informations et savoirs et un contrôle des autorités 
extérieures. 

Cause et/ou conséquence, l’ambiance au sein de l’établissement est apparue bonne, 
voire très bonne : « c’est un luxe et un confort extraordinaire » ; « les personnels sont très 
professionnels et motivés » mais aussi calmes et patients. 

Du point de vue des patients, il est apparu que les conditions matérielles permettaient 
une prise en charge de qualité : hygiène et restauration paraissent être une priorité, les locaux 
sont bien entretenus avec des travaux réalisés ou prévus, même si certaines nuances doivent 
être apportées concernant la psychogériatrie. 

Le patient est respecté en tant que personne, avec ses droits, et pris en compte dans 
son environnement ; une place réelle est octroyée aux représentants des usagers et aux 
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familles.  

*** 
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CONCLUSION 

A l’issue de la visite qu’ils ont effectuée au sein du centre hospitalier Sainte-Marie de 
Rodez, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

Observation n° 1 : S’agissant de l’implantation de l’établissement, l’existence de deux 
centres hospitaliers dans le cinquième secteur aveyronnais conduit, le cas 
échéant, à une rupture dans la continuité de la prise en charge des patients 
hospitalisés librement au CH de Millau puis nécessitant une admission en 
soins psychiatriques sans consentement, dès lors transférés au CH Sainte-
Marie de Rodez, seul établissement habilité à accueillir ce type de patients 
(cf. § 2.1.2).  

Le centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez a en revanche diversifié ses 
possibilités de prise en charge dans le département puisque les malades 
peuvent aussi être accueillis dans les deux cliniques qu’il gère, de même que 
dans un certain nombre de structures médico-sociales (cf. § 2.1.2). 

De même, doit être soulignée la mise en place d’une équipe mobile de 
psychogériatrie qui permet de favoriser le succès des retours ou maintiens à 
domicile ou en structures médico-sociales pour les patients âgés (cf. § 4.2.3.1 
A). 

Observation n° 2 : L’ensemble des locaux sont propres et bien entretenus. Les 
bâtiments et unités font en outre l’objet d’un programme de rénovation 
progressif (cf. § 2.2.1). Il importe néanmoins que ce dernier soit poursuivi 
avec, comme il est déjà prévu, la réhabilitation de l’UADO dont les locaux 
sont peu fonctionnels et vétustes (cf. § 4.2.1.1 B). Priorité doit aussi être 
accordée à l’unité de moyen séjour de psychogériatrie dont, notamment, les 
chambres ne disposent pas de sanitaires et sont souvent doubles (cf. § 
4.2.3.1 D et 4.2.3.3 B). Par ailleurs, en terme d’aménagement, il importe que 
les chambres à deux lits du l’UCS 2 disposent de deux placards et non d’un 
seul (cf. §4.2.1.3 C) et que des porte-serviettes soient installés dans les 
chambres pour personnes à mobilité réduites de l’USR (cf. § 4.2.2.4 B). 

Observation n° 3 : Les personnels, intervenants et représentants des usagers sont 
associés à la vie de l’établissement. L’attention portée par la direction aux 
représentants des usagers mérite d’être particulièrement soulignée car une 
telle qualité est peu fréquemment observée. 

S’agissant des personnels, le prochain projet médical d’établissement a été 
établi selon une démarche participative et pluridisciplinaire menée avec 
l’aide d’un consultant extérieur privé (cf. § 2.2.3). 

L’aumônier participe à un groupe dit « forum » composé de deux médecins, 
d’un psychologue et d’assistantes sociales qui s’adresse aux personnels dans 
le cadre d’’analyses de pratiques (cf. § 3.8). 
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S’agissant des usagers : 

- les deux associations (Union nationale des amis et familles de malades 
psychiques - UNAFAM - et l’Union départementale des associations familiales 
- UDAF) sont représentées au sein du conseil associatif de surveillance, de la 
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge (CRU) et du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) 
(cf. § 3.4.1, 3.4.2, 3.6.2 et 4.1.2.1). Il serait souhaitable qu’elles puissent aussi 
intégrer l’espace de réflexion éthique du centre hospitalier (cf. § 2.1.1) ; 

- une personne chargée des relations avec les usagers, salariée de 
l’établissement, tient des permanences plusieurs fois par semaine pour les 
familles. Elle est également médiateur non médical au sein de la CRU (cf. § 
3.6.1) ; 

- des affichettes présentant la CRU et les permanences sont apposés sur les 
différents tableaux d’affichage de l’établissement (cf. § 3.6.2 et § 4.2.1.3 C) ; 

- des questionnaires de satisfaction sont distribués, même si insuffisamment, 
et le taux de retour est plutôt plus conséquent que dans les autres 
établissements contrôlés (cf. § 3.6.5). 

Observation n° 4 : Il existe ainsi une culture commune au sein de l’établissement que 
la direction, à juste titre, entretient (cf. § 5) : les agents signent à l’arrivée 
une charte reprenant en partie les valeurs de l’établissement ; il n’est 
pratiquement pas fait appel à des intérimaires et le recours aux CDD est très 
encadré ; les médecins en poste sont anciens ; les réunions institutionnelles 
sont multiples et un certain nombre de comités de suivi ont été mis en place 
(comité de sécurité des soins, de retour d’expérience) ; la plupart des 
membres du personnel fait l’ensemble de sa carrière au sein du CH, premier 
employeur privé au sein du département de l’Aveyron. Dès lors, les prochains 
départs à la retraite de médecins risquent non seulement de constituer une 
difficulté pour le CH compte tenu de la pénurie de psychiatres mais 
d’ébranler ce socle commun (cf. § 2.2.4.1, 2.2.4.2, 3.6.3 et § 4.2.1.3 A). 

Observation n° 5 : Le personnel du CH a le souci de formaliser ses procédures et le fait 
avec soin. Ainsi, la procédure d’admission en soins psychiatriques sans 
consentement est rigoureusement protocolisée (cf. § 3.1), de même que 
celle plus particulière, relative à la prise en charge des patients détenus (cf. § 
4.4). Un « schéma concernant la prévention et la protection des majeurs 
vulnérables » a été élaboré même s’il n’est pas encore signé (cf. § 3.5). 
Toutes les procédures concernant l’hygiène à l’établissement sont 
répertoriées sur l’intranet et un classeur d’hygiène de l’environnement est à 
disposition dans chaque unité  (cf. § 4.1.2.1). Il existe enfin un protocole pour 
la conservation des valeurs (cf. § 4.2.1.3 D).  

Observation n° 6 : Les personnels et autorités concernées ont assimilé et pris très vite 
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la mesure de la loi du 5 juillet 2011 : depuis son entrée en vigueur et avant 
même la loi du 27 septembre 201350, l’audience du juge des libertés et de la 
détention se tenait dans l’enceinte même du CH (cf. § 3.9.2.2). Préfet, 
représentant de l’agence régionale de santé, juge des libertés et de la 
détention et magistrat du parquet se réunissent au moins une fois par an 
pour évoquer les difficultés rencontrées et faire un bilan. Il est dommage que 
le barreau n’ait pas été associé ou qu’il ne soit pas présent à ces réunions (cf. 
§ 3.9.2). Il importe par ailleurs de veiller à ce que les décisions de mainlevées 
figurent toutes dans le registre de la loi (cf. § 3.9.4). 

Observation n° 7 : Les unités d’hospitalisation à temps complet sont intersectorielles, 
regroupées en trois filières, afin de constituer des groupes homogènes de 
patients permettant une prise en charge mieux adaptée ; cette organisation 
est effective et recueille l’adhésion des personnels. Il peut être regretté que 
sur le plan architectural, les unités d’une même filière soient éparpillées au 
sein de l’hôpital (cf. § 2.2.3), notamment s’agissant des unités de la filière de 
psychogériatrie (cf. § 4.2.3.1 D). 

Observation n° 8 : Le personnel est vigilant quant à la durée de l’hospitalisation 
complète. Outre le fait que la DMS est de vingt-cinq jours, de nombreux 
interlocuteurs rencontrés ont indiqué que l’hospitalisation était un temps 
court, lié à une situation de crise et pas une fin en soi (cf. § 2.2.2). S’agissant 
des admissions sans consentement, les médecins veillent à ce que la durée 
des soins prodigués corresponde strictement à la nécessité de la pathologie 
(cf. § 3.9). Les hospitalisations complètes, sans consentement, d’une durée 
supérieure à un an sont très peu nombreuses (cf. § 3.9.2.1). Il serait en 
revanche appréciable que la DMS de la filière de psychogériatrie puisse être 
établie avec davantage de précision (cf. § 4.2.3.1 C). 

Observation n° 9 :  Les objectifs de la mise en pyjama systématique doivent être 
clarifiés. En effet, les patients sont systématiquement mis à leur arrivée en 
pyjama à l’UADO come à l’UIF mais par exemple jamais dans les deux unités 
de court séjour (cf. § 4.2.1.3 D). A l’UADO, il a été indiqué que cette pratique 
permettait « d’objectiver la maladie » (cf. § 3.1.1.2). A l’UIF, l’objectif sera de 
s’assurer que le patient ne détienne pas d’objets dangereux (cf. § 4.2.1.2 
D). Par ailleurs, il n’est procédé à aucun inventaire contradictoire des effets 

                                                 

50
 L’article 6 de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues 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 (article L. 3211-12-2 du code de la santé publique) 
prévoit que « le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d’audience attribuée au 
ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ou, en cas de 
nécessité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande 
instance, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le 
tribunal de grande instance et l’agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la 
sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public ». 
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personnels du patient alors que ses derniers lui sont par définition retirés (cf. 
§ 3.1.1.2, 4.2.1.1 C et 4.2.1.3 D) ; si cet inventaire est difficile à faire à 
l’arrivée, il faudrait envisager qu’une régularisation puisse être effectuée dès 
que l’état du patient le permet. 

Observation n° 10 : L’information du patient sur ses conditions de vie, droits et 
obligations, est correctement assurée, au moyen, notamment, du livret 
d’accueil qui lui est remis et des différentes fiches qu’il contient (cf. § 3.2.1). 
En particulier, la possibilité de désigner une personne de confiance et son 
rôle sont, contrairement à ce que les contrôleurs constatent habituellement, 
explicités dans les documents remis (cf. § 3.1.4). En outre, si le formulaire 
n’est pas renvoyé dans les 48 heures de l’arrivée au bureau des entrées, ce 
dernier relance l’unité (cf. § 4.2.1.2 D). Les règles de vie sont distribuées dans 
toutes les unités, en revanche il apparaît que dans certaines unités, elles ne 
sont pas toujours signées par les patients, contrairement à ce qui est indiqué 
sur le support lui-même (cf. § 4.2.1.2 D) ; comme précédemment, si l’état du 
patient ne le permet pas à l’arrivée, cette signature doit être envisagée dès 
que possible. 

Observation n° 11 : Les restrictions à la liberté d’aller et venir des patients ont été 
pensées voire même pour partie inscrites en tant que telles dans le 
règlement intérieur de l’établissement (cf. § 4.3). En outre, elles ne sont pas 
systématiques et absolues et dépendent non pas de la fermeture ou non de 
l’unité ou du mode d’admission du patient (soins sans consentement ou soins 
libres) mais de l’état de santé de ce dernier et de son évolution. 

Ainsi, des patients admis sans consentement et hébergés dans les unités 
fermées peuvent, le cas échéant, sortir, dans la cour intérieure de l’unité 
lorsqu’il y en a une ou dans les cours de l’établissement avec avis médical 
(ainsi à l’UIF, § 4.2.1.2 D, à l’UHC, § 4.2.2.2 E ou à l’UHLD, cf. § 4.2.2.3 E).  

Les portes de certaines unités, accueillant pourtant des patients admis sans 
consentement, restent ouvertes toute la journée, permettant ainsi, de fait, 
des sorties libres dans les cours de l’établissement, ainsi dans les unités de 
court séjour (cf. § 4.2.1.3 D) et à l’USR (cf. § 4.2.2.4 F) par exemple.  

Des patients en soins libres peuvent à l’inverse se retrouver dans des unités 
fermées comme le CASAP mais ils en sont informés par écrit et signent un 
contrat de soins, impliquant leur consentement (cf. § 4.2.1.4 C).  

Il peut arriver, enfin, mais c’est plus rare que les patients, y compris en soins 
sans consentement, soient autorisés par les médecins à sortir dans le parc, 
c’est-à-dire dans le domaine de l’établissement, au-delà des portes de 
l’accueil (cf. § 4.2.1.3 D, 4.2.1.4 E, 4.2.2.2 E et 4.2.2.3.E) ; les restrictions pour 
les patients en soins sans consentement se justifient par leur statut ; pour les 
patients en soins libres, ces restrictions leur sont expliquées et font partie du 
contrat verbal de soins ; si les patients s’y opposent, ils peuvent être placés 
en soins sans consentement si les conditions en sont par ailleurs remplies ou 
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bien le médecin, après que des recherches ont été effectuées, rédigera un 
certificat de sortie sans avis médical (cf. § 4.2.1.3 D). 

Observation n° 12 : De même, il est intéressant de noter – au-delà des divergences 
entre l’ARS et les médecins du CH – que ces derniers ont une vraie réflexion 
sur la nécessité ou non d’admettre les patients âgés en soins sans 
consentement, notamment au regard de la protection et du contrôle 
juridique que ce mode d’admission entraine (cf. § 4.2.3.1 C).  

Observation n° 13 : Une attention particulière est accordée aux liens avec les familles.  

Si le centre hospitalier se trouve à 5,5 km de la gare SNCF de Rodez, la 
communauté d’agglomération du Grand Rodez a mis un service de transport 
à la demande (cf. § 2.2.2 et 4.2.2.3 E). 

Avec l’accord du médecin, les familles peuvent déjeuner avec le patient au 
self de l’établissement (cf. § 4.1.1.4).  

Outre les visites qui peuvent s’effectuer au sein même des unités, l’hôpital 
dispose d’un salon, près de l’accueil, qui peut notamment recevoir les 
familles avec enfants (cf. § 4.1.3.). 

A l’unité de court séjour psychogériatrique, un document d’information est 
systématiquement remis aux familles qui leur indique que suite à l’admission, 
le psychiatre souhaiterait les rencontrer « d’ici une dizaine de jours ». Elles 
sont invitées pour ce faire à prendre rendez-vous auprès du secrétariat dont 
les coordonnées sont notées (cf. § 4.2.3.2 E). 

Observation n° 14 : Les règles de vie ne sont pas les mêmes pour tous les patients mais 
elles sont fonction des unités et des phases thérapeutiques dans lesquelles ils 
se trouvent ; le personnel s’adapte au patient et le principe est plutôt la 
liberté et la restriction, l’exception.  

Ainsi, certains patients peuvent disposer d’appareils téléphoniques dans leur 
chambre ou conserver leur téléphone portable par devers eux (cf. § 4.1.3.1), 
notamment dans les unités de court séjour (cf. § 4.2.1.3 D), à l’UHC (cf. § 
4.2.2.2 F), à l’USR (cf. § 4.2.2.4 E) ou encore à l’UHLD sans même avoir à le 
restituer le soir (cf. § 4.2.2.3 E), alors que d’autres utiliseront le téléphone 
sans fil du service, les cabines de l’hôpital, voire seront privés du droit de 
téléphoner (cf. § 4.2.1.2 D).  

De même, alors qu’en principe, les patients n’ont pas de téléviseur dans leur 
chambre, certains patients de l’UHLD disposent de leur propre poste (cf. § 
4.1.3.3 et 4.2.2.3 B). A l’UHLD, un patient a même obtenu l’autorisation 
d’apporter son micro-ordinateur dans sa chambre (cf. § 4.2.2.3 E). Dans 
d’autres unités, aucune interdiction de principe à la possession d’un 
ordinateur n’est posée, par exemple à l’UHC (cf. § 4.2.2.2 E). 

Il n’existe pas de limitation systématique du nombre de cigarettes comme il a 
été vu dans d’autres établissements mais les patients peuvent conserver un 
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paquet de cigarettes par devers eux (cf. § 4.2.1.2 D), sauf à l’UHC (cf. § 
4.2.2.2 F), les limitations dans cette dernière unité étant justifiées par le fait 
que les patients sont « trop déstructurés ». 

Les patients ne sont pas nécessairement contraints sur le choix du lieu pour 
prendre leur repas et en salle à manger, le placement est libre (cf. § 4.2.1.2 D, 
4.2.1.3 D et 4.2.2.4 E), sauf à l’UHC (cf. § 4.2.2.2 F) ou l’UHLD (cf. § 4.2.2.3 E). 

Observation n° 15 : S’agissant des relations sexuelles interdites au sein des unités par le 
règlement intérieur de l’établissement, il est apparu que les modalités 
d’application étaient plus souples que le principe général ainsi posé le laissait 
entendre, que le sujet était évoqué avec les malades et que les personnels y 
réfléchissaient, y compris dans le cadre de l’espace de réflexion éthique (cf. § 
4.2.2.1 B et 2.1). 

Observation n° 16 : Un effort est consenti pour que les patients aient des activités : des 
animations se déroulent une fois par mois à la cafétéria, gérée par quatre 
agents hospitaliers en lien avec l’infirmière générale (cf. § 4.1.4.1) mais aussi 
au sein de la bibliothèque, très largement fournie, dont une infirmière est 
responsable (cf. § 4.1.4.2). Certaines unités organisent des activités 
thérapeutiques (cf. § 4.2.1.3 D et 4.2.2.3 E) ; il est au contraire très dommage 
qu’aucune activité ne soit organisée au sein de l’unité de soins et de 
réinsertion, compte tenu de surcroît de la vocation de cette unité (cf. § 
4.2.2.4 E). Les patients peuvent aussi, sur prescription, participer aux activités 
proposées au sein de l’unité de thérapie médiatisée ou au sein de leur unité 
par les personnels de l’UTM (cf. § 4.2.4). 

Observation n° 17 : Les aversions alimentaires des patients sont prises en compte. La 
nourriture servie est la même pour les personnels que pour les patients qui 
en sont, pour ceux interrogés, satisfaits (cf. § 4.1.1.4). Des menus plus 
adaptés devraient en revanche être servis aux patients âgés (cf. § 4.2.3.1 F). 

Observation n° 18 : Il est regrettable que les patients qui le demandent ne puissent 
avoir accès à tous les représentants du culte et notamment pas à un rabbin ni 
à un imam (cf. § 3.8). 

Observation n° 19 : Il est regrettable que trois assistantes sociales se partagent le travail 
au sein de la filière de longue durée où elles ne consacrent, de surcroît, 
qu’une partie de leur temps. Il serait important que, à l’exemple de ce qui a 
été réalisé avec la présence d’une seule psychologue prenant en charge à 
temps plein l’ensemble de la filière, une seule assistante sociale se consacre à 
cette filière, afin d’assurer une véritable continuité dans la prise en charge 
(cf. § 4.2.2.1 A). 

Observation n° 20 : S’agissant des soins somatiques, des médecins généralistes sont 
affectés dans chaque unité ou filière soit à temps partiel (à l’UADO, un 
médecin est affecté à 40 %, cf. § 4.2.1.1 A ; à l’UIF, un praticien est présent 
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chaque matin, cf. § 4.2.1.2 A ; dans la filière longue durée, un médecin passe 
effectivement tous les jours dans chaque unité, cf. § 4.2.2.1 A), soit à temps 
plein : ainsi pour la filière de psychogériatrie (cf. § 4.2.3.1 E). Par ailleurs, des 
consultations spécialisées sont possibles au sein même de l’établissement (cf. 
§ 4.5.2). 

Observation n° 21 : La réflexion sur l’administration des médicaments doit être 
poursuivie à la fois pour être harmonisée, le cas échéant, mais aussi pour 
permettre de répondre, en toute confidentialité, aux demandes 
d’explications des patients (cf. § 4.5.3) : celle-ci pourrait intervenir 
systématiquement en chambre, ce qui est déjà le cas au CASAP (cf. § 4.2.1.4 
D), à l’UHLD (cf. § 4.2.2.3 E) ou à l’USR (cf. § 4.2.2.4 E). A l’UHC, cette 
administration en chambre a au contraire été abandonnée et elle est 
effectuée devant la pharmacie (cf. § 4.2.2.2 E) alors que dans d’autres unités, 
elle est effectuée dans la salle à manger au moment des repas (par exemple, 
à l’UIF, cf. § 4.2.1.2 D, ou à l’unité de court séjour psychogériatrique, cf. § 
4.2.3.2 E). 

Observation n° 22 : La réflexion, déjà entamée sur l’utilisation des chambres 
d’isolement et de sécurité, doit être poursuivie et des registres d’utilisation 
devraient être mis en place (cf. § 4.6.1).  

En effet, il peut arriver que les trois chambres d’isolement de l’UIF soient 
occupées par n’importe quel patient (cf. § 4.2.1.2 C).  

Les chambres sécurisées ou de sécurité sont parfois des chambres hôtelières 
ordinaires, comme dans les unités de court séjour (cf. § 4.2.1.3 D) ou à 
l’UHLD (cf. § 4.2.2.3 B) ; au contraire, elles utilisées comme des chambres 
dites d’apaisement mais en utilisant le protocole d’isolement, dans certaines 
unités de la filière longue durée (cf. § 4.2.2.1 B), notamment à l’UHC où la 
personne qui s’y trouvait était même contenue (cf. § 4.2.2.2 E). 
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