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  Février-mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Jury (Moselle) 

  

Contrôleurs : Betty Brahmy, chef de mission ; 

 Martine Clément 

Isabelle Le Bourgeois 

Dominique Legrand ; 

Alain Marcault-Derouard.   

 

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 de Jury 
(Moselle) du 27 février au 9 mars 2012.  

1- CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE   

Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier de Jury situé sur le territoire de trois 
communes : Jury, Ars-Laquenexy et Mécleuves, au sein du lotissement de Jury-les Vallons, le 
lundi 27 février 2012 à 14h20. Ils en sont partis le jeudi 1ermars à 15h45. Ils sont revenus dans 
l’établissement le lundi 5 mars à 13h et l’ont quitté le vendredi 9 mars à 13h30. Les deux 
premières font partie de la communauté de communes du Val Saint Pierre, tandis que la 
dernière fait partie de Metz-Métropole 

Une visite de nuit a eu lieu le mercredi 7 mars de 20h50 à 23h55. 

Une réunion de début de visite s’est tenue avec :   

 le directeur de l’établissement de santé ; 

 le directeur adjoint, responsable des affaires générales et européennes ; 

 le directeur adjoint en charge des affaires économiques et financières ; 

 le directeur adjoint, directeur des ressources humaines et de la qualité ; 

 la directrice des soins infirmiers ; 

 la présidente de la commission médicale d’établissement (CME) ; 

 les psychiatres chefs des pôles 3, 4, 5-6 ; 

 les collaborateurs des chefs des pôles 1, 2, 3, 4 et 5-6 ; 

 le praticien hospitalier responsable de la pharmacie ; 

 les deux médecins généralistes exerçant sur le site ; 

 la responsable du bureau des admissions ; 

 deux représentants de la seule organisation professionnelle présente dans 
l’établissement dont un au titre du comité d’hygiène et de sécurité et des 
conditions de travail. 

Les contrôleurs ont rencontré : 
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 le directeur de l’établissement de santé ; 

 la présidente du conseil de surveillance ; 

 le président du tribunal de grande instance (TGI) de Metz ; 

 le juge des libertés et de la détention en charge des audiences dans le cadre de 
la loi du 5 juillet 2011 ; 

  l’avocate de permanence ; 

 la présidente de la CME ; 

 le directeur adjoint responsable des affaires générales ; 

 le directeur des affaires financières ; 

 le directeur des ressources humaines ; 

 la directrice des soins ; 

 l’ingénieur technique ; 

 les deux médecins généralistes intervenant sur le site ; 

 le pharmacien ; 

 les représentants des deux associations d’usagers : union nationale des amis et 
familles de malades psychiques (UNAFAM et union départementale des 
associations familiales (UDAF) ; 

 les représentants de la seule organisation professionnelle présente sur le site  

Un contact téléphonique a été pris avec la direction de l’agence régionale de santé (ARS) 
de Lorraine. 

L’affichette annonçant la visite des contrôleurs a été apposée dans toutes les unités de 
soins et les parties communes de l’établissement. 

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

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

Cette mission a fait l’objet d’un rapport de constat qui a été soumis au directeur 
d’établissement le 8 mars 2013. Celui-ci a fait connaître ses observations par un courrier daté 
du 29 avril  2013. Elles ont été prises en considération pour la rédaction du présent rapport. 

    

2- PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 L’implantation 

Le centre hospitalier de Jury est implanté à neuf kilomètres du centre de la ville de Metz 
dans le lotissement de Jury-les-Vallons, situé à quelques kilomètres de la commune de Jury-
les-Metz. 
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Pour y parvenir en voiture, ni la commune de Jury ni le centre hospitalier ne sont 
signalés depuis la ville de Metz. La commune de Jury est indiquée seulement lors de la sortie 
de la voie rapide Metz-Strasbourg, la desservant. Un panneau signalant l’hôpital est installé 
dans la commune de Jury-les-Metz. 

Les visiteurs disposent d’un parking à l’entrée de l’établissement. 

Une ligne d’autobus privée gratuite, mise en place par l’établissement de santé et la 
ligne 27 payante, assure le transport des personnels, des patients et des visiteurs de Metz 
jusqu’au centre hospitalier et retour. 

Les horaires sont les suivants : 

 du centre hospitalier vers Metz : 

 Ligne 
privée 

Ligne 27 Ligne 
privée 

Ligne 27 Ligne 
privée 

Ligne 27 Ligne 
privée 

Ligne 
privée 

Jours de 
circulation 

Lundi au 
dimanche 

Lundi au 
samedi 

dimanche Lundi au 
samedi 

dimanche Lundi au 
samedi 

dimanche Lundi au 
dimanche 

Jury CH 6h10 8h30 8h10 14h19 14h10 17h10 17h10 22h10 

Metz gare 
routière 

6h35 8h53 8h35 14h40 14h35 17h40 17h35 22h35 

 de Metz vers le centre hospitalier : 

    

 Ligne privée Ligne 27 Ligne 
privée 

Ligne 27 Ligne 
privée 

Ligne 27 Ligne 
privée 

Ligne privée 

Jours de 
circulation 

Lundi au 
dimanche 

Lundi au 
samedi 

dimanche Lundi au 
samedi 

Dimanche Lundi au samedi dimanche Lundi 

au dimanche 

Metz gare 
routière 

5h25 7h15 7h25 13h05 13h25  16h13 

 

correspondance 
à Peltre à 16h33 

ligne 23 

16h25 21h25 

Jury CH 5h50 7h45 7h50 13h35 13h50 16h42 17h 21h50 

Le ticket d’autobus pour la ligne 27 coûte 1,30 euro.  

Le prix d’un trajet aller en taxi est de 20 euros. 

Le centre hospitalier a ouvert en 1972. Sa conception architecturale est typique des 
constructions de cette époque en hôpital-village dont les différents pavillons sont desservis 
par une route principale sinueuse dans un domaine d’une superficie de 60 hectares. 

L’entrée est marquée par une barrière, remplacée par une grille de 23h à 6h, dont 
l’accès est commandé par les agents du standard installé à ce niveau, présents 24h/24. Un 
bâtiment abrite l’espace accueil admissions et le standard téléphonique. 
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Avant la création des pôles, les unités attribuées à chaque secteur de psychiatrie adulte 
portaient la même lettre : A, B, C et D avec un numéro pour les distinguer. Ces unités étaient 
regroupées dans la même zone du site et comportaient un PC par secteur. 

La création des pôles en regroupant des secteurs et en mutualisant certaines unités a 
fortement complexifié la compréhension de l’organisation de l’établissement.  

La signalétique intérieure permet difficilement de se repérer. 

Selon les informations recueillies, il aurait été envisagé de donner des noms aux 
différentes unités ; faute d’accord sur le choix entre des noms d’artistes ou de psychiatres-
psychanalystes, le projet aurait été abandonné. Il en résulte une numérotation et des 
appellations qui ne facilitent en rien le repérage. 

Sur le site est implanté un institut de soins infirmiers (IFSI) pouvant accueillir 100 
étudiants à chaque promotion. 

Un projet de reconstruction de l’ensemble de l’établissement sur le même site aurait 
reçu l’accord de l’ARS, sans financement. Il prévoit d’édifier le nouvel ensemble puis de raser 
les unités existantes. Un programmiste a déjà rencontré les différents acteurs et un comité de 
pilotage pour ce projet s’est réuni à deux reprises. 

L’établissement comporte sur le site de Jury 344 lits (sans comptabiliser les dix lits du 
service d’addictologie pour lesquels l’admission se fait directement). 

Le jour de l’arrivée des contrôleurs, 322 patients étaient hospitalisés, dont neuf admis 
en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat (soit 2,7 %) et trente-sept sur 
demande d’un tiers (soit 11,4 %). 

2.2 La psychiatrie dans le département de la Moselle 

La population du département de la Moselle s’élève à plus d’un million d’habitants. 

Quatre établissements de santé dont un centre hospitalier régional assurent les soins 
psychiatriques dans le secteur public dans le cadre de la sectorisation : 

 le centre hospitalier de Jury qui est compétent pour six secteurs de psychiatrie 
adulte et deux de psychiatrie infanto-juvénile ; 

 le centre hospitalier de Lorquin, situé à 135km de Metz, qui comporte trois 
secteurs de psychiatrie adulte ; 

 le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines qui regroupe quatre secteurs 
de psychiatrie adulte et une unité pour malades difficiles (UMD) ; 

 le centre hospitalier régional Metz-Thionville où deux secteurs de psychiatrie 
sont implantés dans l’hôpital Beauregard à Thionville qui lui est rattaché. Un 
projet en cours les rattacherait au CH de Jury. 

L’hôpital militaire Legouest, situé à Metz, offre une possibilité d’hospitalisation de vingt-
quatre lits pour des patients consentant aux soins. Deux cliniques psychiatriques privées sont 
installées dans le département. Des psychiatres libéraux offrent une autre possibilité de prise 
en charge. 
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La maison d’arrêt de Metz est dotée d’un service médico-psychologique régional (SMPR) 
rattaché au centre hospitalier de Lorquin. Cependant l’hospitalisation des personnes détenues 
est réalisée au sein du centre hospitalier de Jury. 

2.3 Le domaine et les bâtiments 

Le site de Jury s’étend sur un espace clos de 60 hectares et compte une cinquantaine de 
bâtiments. La construction date des années 70. Le CH comprend des bâtiments 
d’hospitalisation, d’autres abritant la logistique (magasins, ateliers, restauration) et d’autres 
les services administratifs. L’ensemble est disséminé au sein d’un parc arboré dont une forêt 
qui occupe une partie du domaine dépendant de l’office national des forêts.  

 Sur le domaine on trouve une salle de spectacle de 300 places, une chapelle, une salle 
de sport, un terrain de football, un parcours de santé, un centre médico-social regroupant les 
activités de médiation (AIRMES), et divers services aux patients (régie, blanchisserie). Sur ce 
domaine, est implanté l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) dont le départ est 
envisagé, et qui accueille 300 élèves. Des logements de fonction pour les personnels et pour 
les internes complètent cet ensemble. 

Le domaine est réparti sur trois communes : Jury, Mécleuves et Ars Laquenexy. Les deux 
premières font partie de la communauté de communes du Val Saint Pierre, la dernière fait 
partie de celle de Metz-Métropole. 

Le chauffage est assuré par huit chaufferies. Tous les réseaux de distribution des fluides 
énergétiques sont souterrains et datent de la construction du site. Des problèmes récurrents 
de ruptures de tuyauteries et de fuites sont rencontrés sur toutes les canalisations 
d’adduction d’eau, d’assainissement et de gaz. 

Les bâtiments qui apparaissent à première vue récents et en bon état ont été construits 
en béton banché et sans isolation. Selon les informations recueillies, les restructurations et 
améliorations se révèlent délicates.  

Tous les bâtiments d’hospitalisation sont construits sur le même schéma : une unité est 
en surplomb d’une autre unité et légèrement décalée. Chacune dispose d’accès de plain-pied 
étant donné la déclivité du terrain. 

Outre l’absence d’isolation dans les murs extérieurs et les châssis vitrés en aluminium 
équipés de vitrages peu isolants, les combles reçoivent la condensation des évacuations des 
unités de vie, ce qui dégrade la garniture isolante et rend poreuses les tuiles exposées au gel 
extérieur. Il en résulte de grands désordres pour certains bâtiments qui ont dû être 
déconstruits ou pour d’autres qui présentent des fissures et qui devraient être rénovés. 

L’augmentation des interventions et des travaux à envisager a conduit à élaborer un 
projet de reconstruction du site prenant en compte une nouvelle organisation des services de 
psychiatrie du département. 

2.4 L’organisation de l’établissement 
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Une note du 8 août 2011 du directeur organise l’établissement en six pôles1 : 

 le pôle 1 est le « prestataire de services » et comporte des services 
intersectoriels : 

o la médecine générale ; 

o la pharmacie ; 

o le département d’information médicale ; 

o les ateliers intersectoriels de rééducations, médiations et espace social 
(AIRMES) ; 

o le bureau de soins infirmiers (BSI) ; 

o l’infirmière hygiéniste ; 

o l’unité de soins pour adultes autistes et apparentés (US3A) ; 

o l’unité pour patients polyhandicapés, appelé 1er département 
comprenant deux unités (Nord et Sud) ; 

 le pôle 2 est intersectoriel. Il comprend : 

o le service d’addictologie où l’admission des patients se fait à leur 
demande dans le cadre d’un contrat de soins. Les contrôleurs n’ont pas 
visité cette structure ; 

o la psychogériatrie constituée notamment par un centre de consultations 
et d’interventions en maisons de retraites ; 

o le service de psychiatrie d’urgence et de liaison (SPUL), situé au centre 
hospitalier régional (CHR) ; 

o le centre d’accueil et de crise (CAC) installé également au CHR ; 

 le pôle 3 est consacré aux enfants et aux adolescents et comprend notamment à 
Jury : 

o une unité d’hospitalisation pour adolescents ; 

 le pôle 4 correspond a été constitué par le regroupement des secteurs 5 et 6 de 
psychiatrie adulte. Il comprend trois unités : 

o l’unité d’admission fermée D3 Sud; 

o l’unité d’admission ouverte B3 Nord; 

o l’unité D3 Nord de préparation à la sortie 

 le pôle 5 a été crée par le regroupement des secteurs 2 et 4 de psychiatrie 
adulte. Il comporte cinq unités : 

                                                 

11
 Cette organisation en pôles a fait l’objet d’un avis préalable du président de la CME et d’une 

concertation avec le directoire de l’établissement. 



| 8 

 

  Février-mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Jury (Moselle) 

  

o  l’unité d’admission B4 Nord ; 

o l’unité d’admission B4 Sud ;  

o l’unité d’admission C2 Nord ; 

o l’unité C2 Sud constituée de lits séquentiels ; 

o l’unité d’admission C4 Sud ; 

o la clinique Tivoli située en centre ville, structure offrant une possibilité 
d’hospitalisation pour des patients en hospitalisation libre. Ce centre de 
soins n’a pas fait l’objet d’une visite des contrôleurs ; 

 le pôle 6 a été constitué par la réunion des secteurs 1 et 3 de psychiatrie 
adulte. Il comprend six unités : 

o l’unité d’admission fermée D2 Sud; 

o l’unité d’admission ouverte D2 Nord ; 

o l’unité A3 Sud de réhabilitation ; 

o l’unité A3 Nord de préparation à la sortie ; 

o l’unité A4 Nord d’hospitalisation au long cours. 

La nomination des chefs de pôle a été entérinée par une note du 28 août 2011. Aucun 
praticien n’ayant souhaité prendre la responsabilité du pôle 6, le chef du pôle 5 l’assume pour 
une période maximale d’un an. 

A la date de la visite des contrôleurs, aucun contrat de pôle n’avait été signé. 

Depuis cinq ans le projet d’établissement n’a pas été élaboré. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le chef d’établissement indique : « le projet 
d’établissement n’a pu être, jusqu’à ce jour élaboré. En effet, l’agence régionale de santé a 
précisé au centre hospitalier que le projet déposé avant publication du projet régional de 
santé ne pourrait être approuvé ». 

Le schéma  régional d’organisation des soins (SROS) n’a pas été rédigé. 

Il existe un site internet présentant l’établissement. Il ne fait pas l’objet d’une 
actualisation régulière.  

 

2.4.1 Le personnel médical  

Au 1er février 2012, le centre hospitalier comprenait quarante-trois praticiens pour faire 
fonctionner l’ensemble des structures intra et extrahospitalières, dix internes et deux « faisant 
fonctions d’interne ». Leur répartition est indiquée en équivalents temps plein (ETP) dans le 
tableau suivant : 
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Lieu d’exercice Praticiens 
hospitaliers 

Praticiens 
hospitaliers mi-
temps (0,6 ETP) 

Praticiens 
contractuels 

Praticiens 
attachés 

Total temps 
médical par 

pôle ou 
secteur 

pôle 1 
hospitalisation 

1 0 0 0 1 

Pôle 1 médecine 
générale 

2 0 0 0 2 

Pôle 1 pharmacie 1 0 0 1 2 

Pôle 2 addiction 2 0 1  3 

Pôle 2 
psychogériatrie 

1 0 0,5 0 1,5 

Pôle 2 SPUL 2 0 0,4 + 0,5 0 2,9 

Pôle 3 7 0 0 0,8 7,8 

Pôle 4 3 0 2 0 5 

Pôle 5 secteur 2 2 1 0 0,8 3,4 

Pôle 5 secteur 4 2 1 1  4,6 

Pôle 6 secteur 1 2 1 0 0,2 2,8 

Pôle 6 secteur 3 2 0 0 0,5 2,5 

Total praticiens 27 3 7 6 38,5ETP 

     

2.4.2 Le personnel non médical  

Au 1er février 2012, l’effectif de l’établissement comprenait 748 agents ainsi répartis : 

 cinq membres de la direction ; 

 soixante-douze personnels administratifs ; 

 588 soignants pour les activités intra et extra hospitalières ; 

 quatre-vingt-deux personnels techniques. 

Selon les données2 fournies par la direction des soins, le personnel soignant exerçant sur 
le site de Jury ainsi qu’aux urgences du CHR en février 2012 est réparti de la façon suivante : 

 

                                                 

2
 Lors de leur visite, il n’a pas toujours été fourni aux contrôleurs des données identiques.  

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé a modifié encore certains 
chiffres du tableau-ci-dessous en indiquant que les chiffres, communiqués aux contrôleurs étaient 
inexacts. 
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Unités Cadres de santé Infirmiers en 
ETP 

Aides-soignants en 
ETP 

Aides médico-
psychologiques 

CAC et psychiatrie de 
liaison au CHR 

 18,2 0 0 

Service d’addictologie 0,7 13,98 0 0 

Unité pour adolescents 1 14,3 0 0 

C2 Nord 1 12,7 4 0 

C2 Sud (lits séquentiels) 0,5 10 3 0 

C4 Sud 1 14,3 3 0 

D3 Nord 1 12,3 2 0 

D3 Sud fermée 1 14,2 2,8 0 

B3 Nord  12,81 3,9 0 

B4 Nord  14 4 0 

B4 Sud 0,5 12,7 4 0 

D2 Sud fermée 1 14,2 3 0 

A4 Nord 1 12,8 5 0 

A3 Nord (préparation à 
la sortie) 

0,5 11,14 3,8 0 

A3 Sud (réhabilitation) 0,5 11,1 4 0 

D2 Nord 1 14,8 3  

Unité pour autistes 
(US3A) 

0,5 10,25 10  

1er département : 
postes communs Nord 

et sud 

1 5,75   

1er département Nord  1 12,8 2 

1er département Sud  3 13,4 2 

Divers : salle des sports 

Atelier psychomotricité 

Hygiène 

0 

0,5 

1 

1 

1,4 

0 

0 

0 

0 

 

Total 14,7 238,13                 80,7   4 

 

 

2.5 Les données financières 
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En 2011, le budget de l’établissement s’élevait à 49 232 111,60 euros auxquels il 
convient d’ajouter 943 980 euros pour le centre de soins, d'accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA), 180 469,20 euros pour une partie du financement de 
l’unité dédiée aux autistes et 1 615 463,10 euros pour l’IFSI, soit au total 51 972 023,90 euros.  

Depuis 2009, le budget présente un excédent : 82 858,15 euros pour cette année, 
95 077,94 euros en 2010 et 47 104,12 euros en 2011. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé indique : 
« le résultat d’excédent après provisions de CET financé à 100 % et autres provisions ». 

 

L’hôpital a réussi à rétablir l’équilibre financier. Il a dégagé un excédent en réduisant les 
personnels : à titre d’exemple, le nombre de cadres de santé est passé de quarante à vingt-six 
depuis 2005 car il est estimé qu’un cadre peut gérer deux unités ou deux centres médico-
psychologiques (CMP) et le nombre de cadres supérieurs de santé est passé de sept à quatre 
dont un cadre supérieur socio-éducatif. Des agents travaillant en cuisine, partis en retraite, 
n’ont pas été remplacés. Il existait deux postes de directeurs de soins, il n’en reste qu’un… 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé indique : 
« on peut se demander l’intérêt de noter qu’il y avait deux directeurs des soins et maintenant 
qu’un. Un seul poste permet en effet un fonctionnement de qualité ». 

 

Depuis l’ouverture, l’établissement payait la mutuelle des agents. Cette pratique a été 
progressivement abandonnée pour l’ensemble du personnel depuis 2008. 

En ce qui concerne les dépenses, il faut noter l’augmentation du montant des sommes 
payées pour le personnel intérimaire : 59 000 euros en 2009, 141 000 euros en 2010 et 
372 000 euros en 2011. 

 

Une restriction a été opérée sur les dépenses de pharmacie dont le montant avait 
augmenté en 2009 (574 000 euros), pour diminuer en 2010 (559 000 euros) et 2011 (548 000 
euros). 

Les charges de personnel (titre 1 de dépenses) constitue 72,89 % des dépenses. 

La somme allouée aux charges à caractère médical (titre 2 de dépenses) est 
sensiblement identique en 2010 et 2011. Elle représente 2,08 % de l’ensemble. 

Le budget consacré aux charges à caractère hôtelier et général (titre 3 de dépenses) 
après une augmentation de 2,7 % en 2010 est en baisse de 1,21 % en 2011. Il représente 
13,48 % des dépenses totales. 

Afin de prévoir la mise en œuvre d’un éventuel projet de restructuration de 
l’établissement, les charges d’amortissement et provisions constituant le titre 4 de dépenses 
augmentent de 8,96 % en 2011, après une augmentation de 42,96 % en 2010. Cette somme 
représente 7,33 % du budget de l’hôpital. 
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2.6 L’activité   

Les données relatives à l’activité communiquées aux contrôleurs concernent l’année 
2010. Le département d’information médicale a enregistré l’activité par secteur de 
psychiatrie générale. Le tableau suivant fournit les données de 2010 et le nombre de journées 
réalisées en 2009 : 

 

 

Secteurs 

 

Nb 
lits 

 

File 
active 

2010 

Nombre 
entrées 

2010 

Nombre 
journées 

2010 

 

Nombre 
journées 

2009 

 

Evolution 

2010/2009 

Taux 
occupation 

DMS 
en 

jours 

G 01 60 429 862 19 279 19 066 1,12% 88,03% 22,37 

G 02 42 290 528 14 593 14 384 1,45% 95,19% 22,64 

G 03 40 431 827 12 846 12 582 2,10% 87,99% 15,53 

G 04 60 395 1 686 18 569 18 365 1,11% 84,79% 11,01 

G 05 33 280 1 294 10 853 11 449 -5,21% 90,10% 8,39 

G06 20 156 783 6 549 6 329 3,48% 89,71% 8,36 

1er dépt 40 37 60 12 543 12 507 0,29% 85,91% 209,05 

US3A 24 22 40 6 904 6 804 1,47% 78,81% 172,60 

Secteur 
addictologie 

10 240 294 3 026 3 197 -5,35% 82,90% 10,29 

UHCD Psy 3 261 277 578 0 0 67,60% 2,09 

Unité pour 
adolescents 

10 73 125 1 866 2 010 -7,16% 51,12% 14,93 

Total 342 2 614 6 776      
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Pour les années 2009 et 2010, la répartition des patients selon leur mode 
d’hospitalisation est indiquée dans le tableau suivant : 

 

Mode 
d’hospitalisation 

Nb de 
patients 
en 2009 

Nb de 
journées 
en 2009 

Nb de 
patients 
en 2010 

Nb de 
journées 
en 2010 

Evolution 
Nb patients 
2009/2010 

Evolution 
journées 

2009/2010 

Hospitalisation 
libre 

1 861 
(73,52%) 

89 942 1 830 
(73,2%) 

90 391 -1,67% 0,50% 

Hospitalisation à 
la demande d’un 

tiers (HDT) 

525 
(20,74%) 

18 282 532 
(21,28%) 

19 189 1,33% 4,93% 

Hospitalisation 
d’office (HO) 

141 (5,5%) 4 820 108 
(4,32%) 

3 994 -23,40% -17,14% 

Ordonnance 
provisoire de 

placement (OPP) 

3 103 2 120 -33,33% 16,50% 

HO D 3983 1 9 28 646 NA4 NA 

Total 2531 113 156 2 500 114 340   

 

Pour le bureau de soins infirmiers (BSI), qui établit des statistiques concernant les 
hospitalisations d’office (HO), les données sont différentes. Le tableau suivant indique les chiffres 
communiqués aux contrôleurs : 

 

Année Nombre de 
patients admis en 

HO 

Evolution par 
rapport à l’année 

précédente 

2008 115  

2009 143 +24 % 

2010 134 -9,8 % 

Selon le BSI, le nombre de patients adressés en HO par le SMPR de Metz a été de : 

- vingt-cinq en 2008 ; 

- trente-sept en 2009 ; 

                                                 

3
 Il s’agit des personnes détenues qui bénéficient de l’application de l’article D 398 du code de procédure 

pénale. Elles sont hospitalisées d’office du fait de leur état psychiatrique rendant impossible leur maintien 
en détention. 

4
 NA signifie non applicable : le chiffre ne peut être calculé du fait que : « en 2009 les patients « 398 » 

étaient mal identifiés ».  
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- trente-quatre en 2010. 

Le nombre de patients en HO en provenance des secteurs de Thionville a été de : 

- vingt-quatre en 2008 ; 

- vingt-trois en 2009 ; 

- vingt-quatre en 2010. 

Selon le rapport du BSI, la durée moyenne de séjour en HO : 

 des 102 patients entrés et sortis en 2008 a été de 22,63 jours ; 

 des 127 patients entrés et sortis en 2009 a été de 23,45 jours ; 

 des 111 patients entrés et sortis en 2010 a été de 21,58 jours. 

Le nombre relativement faible de patients hospitalisés sans leur consentement ne tient 
pas compte des patients admis en soins libres alors qu’ils sont manifestement dans 
l’incapacité de donner un consentement éclairé (Cf. § 4.2.1 et 4.2.5.5). 

 

3- HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET EXERCICE DES DROITS 

3.1 L’arrivée des patients 

Quel que soit le mode d’admission, les patients – et leur accompagnant – se présentent 
à l’accueil. Situé à hauteur de la barrière d’entrée, le bâtiment n’a longtemps abrité que le 
standard téléphonique ; il a été agrandi en 2004 pour recevoir le bureau des admissions, celui 
dit « des procédures » et celui des soins infirmiers (BSI). Il abrite également le service de 
sécurité. 

Le BSI assure une présence 24h/24. En lien permanent avec l’ensemble des unités, il 
élabore quotidiennement le planning d’occupation des chambres d’hospitalisation et 
d’isolement et se charge de l’interface entre les services ou les personnes qui sollicitent une 
admission et les unités susceptibles d’accueillir le patient (Cf. § 4.1.2) 

En pratique, s’agissant plus particulièrement des personnes hospitalisées sous 
contrainte, le BSI est avisé de l’arrivée du patient par la personne ou le service à l’origine de la 
demande - très fréquemment le service psychiatrique d’urgence et de liaison (SPUL) (Cf. § 
4.2.2); il vérifie alors les possibilités d’accueil, donnant priorité à l’unité correspondant au 
secteur d’origine du patient. 

L’accès dans l’enceinte de l’hôpital est garanti, de jour - 6h-21h -, par un agent 
administratif et de nuit par un agent de sécurité. Un interphone situé à hauteur de l’entrée 
permet d’obtenir l’ouverture des barrières ou – entre 23h et 5h – des grilles.  

La plupart des personnes admises en soins à la demande d’un tiers (ASPDT) arrivent en 
ambulance ; celles qui sont admises sur décision du représentant de l’Etat (ASPDRE) sont 
conduites par les sapeurs-pompiers. Selon les renseignements recueillis, les patients sont très 
souvent contenus par des sangles lors du transport. Une procédure spécifique a été mise au 
point à l’égard des personnes détenues (Cf. § 4.4). 
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Les formalités administratives d’admission sont assurées, de jour - 8h à 17h - et du lundi 
au vendredi, par un agent administratif et de nuit, ainsi que le week-end par le BSI.  

Les bureaux sont clairs et bien entretenus ; à l’entrée, un espace équipé de trois 
fauteuils et d’une table basse offre des conditions d’attente correctes.  

En pratique toutefois, les patients admis sous contrainte ne descendent pas du 
véhicule : un accompagnant – ambulancier, parent… – se charge des formalités 
administratives pendant que le véhicule se dirige directement vers l’unité. Ces patients sont 
orientés vers une unité d’admission fermée. 

Les personnes faisant l’objet d’une ASPDRE sont accompagnées jusqu’à l’unité d’accueil 
par un agent du service de sécurité et, pour les personnes détenues, par une escorte 
pénitentiaire et/ou policière.  

 

3.2 Les formalités administratives d’admission 

Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, les formalités administratives initiales s’effectuent au 
bureau des admissions, dès l’arrivée du patient. Elles relèvent d’un agent administratif ou 
d’un infirmier du BSI selon le jour et l’heure d’arrivée. 

Ce dernier se fait remettre les certificats médicaux exigés par la loi et, le cas échéant, la 
demande du tiers. Il prend copie d’un document d’identité, de la carte vitale et des pièces 
afférant à la complémentaire santé. Il procède à l’enregistrement informatique de 
l’admission. Il remet au patient un livret d’accueil et un plan des lieux ainsi que la fiche 
administrative destinée à être complétée après installation dans l’unité (identité, médecin 
traitant, personne à prévenir….). Le questionnaire de sortie destiné à recueillir l’avis du 
malade sur les conditions de son séjour est également remis à ce stade.  

La suite de l’enregistrement relève du bureau dit « des procédures » où deux agents 
interviennent aux jours et heures ouvrables. Ce bureau est directement destinataire des 
arrêtés préfectoraux. 

L’agent vérifie l’existence et la conformité des différentes pièces exigées par la loi. 

S’agissant des ASPDRE, l’admission se fait très majoritairement sur la base d’un arrêté 
municipal. Il a été indiqué aux contrôleurs que ces décisions nécessitaient une attention toute 
particulière : les erreurs matérielles – orthographe du nom, date de naissance – ne seraient 
pas rares et, aux premiers temps de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011, les mairies des 
petites communes ne disposaient pas toujours de documents à jour des nouveaux textes 
fondant l’admission.  

A ce stade le bureau des procédures édite un avis d’admission. 

Après l’écoulement d’un délai de 24 heures permettant de s’assurer de la délivrance 
d’un deuxième certificat médical concluant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte, le 
bureau des procédures adresse l’avis d’admission à l’agence régionale de santé (ARS) en 
même temps que copie de l’arrêté municipal et du certificat médical initial. 
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Dès réception, l’arrêté préfectoral portant admission est envoyé par télécopie au  
médecin de l’unité d’accueil, accompagné d’un imprimé de notification, d’une notice 
d’information et de copie des certificats médicaux. 

L’explication de la décision, la remise des documents au patient et le recueil de sa 
signature se font au sein des unités d’accueil ; elles relèvent la plupart du temps du cadre de 
santé, éventuellement secondé d’un infirmier, sans pour autant qu’il existe une procédure 
formalisée.  

Il est fait retour du récépissé de notification au bureau des procédures, éventuellement 
plusieurs jours après l’envoi, selon l’état du patient. 

Il est alors procédé à l’enregistrement dans le livre de la loi et au classement des pièces 
dans le dossier administratif du patient. 

Les opérations suivantes – notamment l’arrêté préfectoral déterminant la prise en 
charge après obtention du certificat médical dit « de 72 heures » – font l’objet des mêmes 
formalités (notification au patient, inscription au registre de la loi, classement au dossier 
administratif). 

S’agissant des ASPDT, l’admission se fait généralement sur la base d’une demande de la 
famille et d’un certificat d’un médecin urgentiste. Il arrive que le second certificat, s’il n’est 
pas le fait du médecin traitant, soit rédigé par un médecin de l’hôpital intervenant dès 
l’arrivée.  

En pratique et selon les cas, l’agent vérifie le nombre et le contenu du ou des certificats 
médicaux (notamment le visa des notions d’urgence ou de péril imminent) ainsi que la qualité 
du signataire (médecin extérieur à l’établissement en cas de péril imminent). 

Le bureau des procédures édite alors une décision d’admission, signée d’un cadre 
administratif qui a reçu du directeur délégation pour ce faire. 

Comme pour l’ASPDRE, la notification de l’hospitalisation sous contrainte aura lieu au 
sein de l’unité.  

 

3.3 Les informations données aux malades 

L’information transmise aux patients sera abordée à travers deux aspects :  

 les règles de vie quotidienne et les droits des patients tels que présentés par le 
règlement intérieur et le livret d’accueil ; 

  les droits nouveaux issus de la loi du 5 juillet 2011, parce qu’ils n’étaient pas, 
lors de la visite, encore intégrés dans le livret d’accueil. 

3.3.1 Le règlement intérieur 
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Le règlement intérieur remis aux contrôleurs a été rédigé en décembre 2003. Il a été 
complété par trois documents respectivement datés des 1er décembre 2006, 29 juin 2007 et 
juin 2011. Les modifications apportées concernent pour l’essentiel l’organisation de 
l’établissement en pôles et la composition de la commission médicale d’établissement, ainsi 
que l’institution d’une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge (CRUQPEC), laquelle a fait l’objet d’un règlement intérieur spécifique. 

Le règlement intérieur n’a pas été mis à jour après la loi du 5 juillet 2011 et n’était déjà 
pas actualisé avant cette date ; il est consultable sur le site internet de l’hôpital. 

 
3.3.2  Le livret d’accueil  

Comme il a été précisé ci-dessus, le patient se voit remettre un livret d’accueil qui le 
renseigne notamment sur ses droits et sur les règles de vie auxquelles il est soumis durant son 
séjour. 

Le livret d’accueil comporte : 

 une présentation de l’établissement, avec plan et numéros de téléphone utiles ; 

 une présentation générale des secteurs et de leurs équipements mentionnant les noms et 
coordonnées de l’ensemble des personnes responsables ; 

 un récapitulatif des hospitalisations sous contrainte telles qu’instituées par la loi 
antérieure à celle du 5 juillet 2011 ; 

 des renseignements de « vie pratique » relatifs notamment aux frais d’hospitalisation et 
aux possibilités d’exonération, au dépôt des valeurs, aux règles de vie commune (repas, 
visite, linge, téléphone et courrier, tabac, activités, permissions, transports collectifs…) ; 

 des extraits - en petits caractères - de la charte de la personne hospitalisée ; 

 une information sur le traitement de la douleur ; 

 une indication relative à la possibilité de désigner une personne de confiance et une 
information sur le droit d’accès au dossier médical, aux informations administratives et 
médicales ; 

 une information sur la composition et le mode de saisine de la commission des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ; 

 une information sur la possibilité de saisir les autorités chargées du contrôle de 
l’établissement, assortie de leur adresse ; 

 une information sur les modalités de sortie et les possibilités de suivi extra hospitalier. 
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Globalement le livret d’accueil délivre des informations concrètes : on y trouve le lieu où 
acheter cartes téléphoniques et timbres, les modalités de ramassage et distribution du 
courrier, les horaires d’ouverture de la cafétéria, les modalités d’accès aux représentants des 
cultes, l’endroit où est situé le distributeur de préservatifs, les horaires du coiffeur et les 
coordonnées de nombre de personnes ou services utiles, de SOS amitié à la diététicienne de 
l’hôpital, en passant par la compagnie de taxi et la gérante de tutelle. 

Le document est discret au sujet des transports en commun, évoquant « une navette 
dont les horaires sont affichés à l’accueil ».  

 Ce document détaille la gamme des activités proposées par AIRMES. Il est également 
fait référence, à propos du parc, d’un « parcours de santé » qui, de fait, est laissé à l’abandon. 

S’agissant des informations de nature juridique, le livret ne mentionne la fonction de 
juge des libertés et de la détention (JLD) qu’à l’occasion de la « possibilité » pour le patient de 
communiquer avec « les autorités chargées du contrôle de l’établissement », précisant 
« notamment pour contester votre hospitalisation sans consentement ». Il n’est pas fait état 
des contrôles - systématique, de plein droit et facultatif  exercés par ce magistrat, ni de son 
pouvoir de décision. 

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) n’est pas évoqué. 

Il n’est pas fait état de la possibilité pour les patients de prendre conseil auprès d’un 
médecin ou d’un avocat de leur choix. 

La notion de personne de confiance n’est pas développée. Il est indiqué à ce sujet : 
« durant votre hospitalisation, vous avez la possibilité de désigner une personne de confiance 
qui pourra vous accompagner dans vos décisions concernant votre prise en charge ». 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé indique : 
A l’initiative du directeur et en concertation avec le directoire, le livret d’accueil fait l’objet 
d’une réactualisation dématérialisée à compter de septembre 2013 (projet en cours) afin de le 
rendre plus lisible, plus complet, plus convivial en adéquation avec les évolutions législatives 
et réglementaires de l’environnement hospitalier. 

 

 

3.3.2.1 Les informations concernant la loi du 5 juillet 2011  

L’article L3211-3 du code de la santé publique relatif aux droits des personnes faisant 
l’objet de soins psychiatriques sous contrainte pose en principe que « les restrictions à 
l’exercice de ses droits et libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et 
proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ». 

Il accorde notamment à toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son 
consentement les droits suivants : 

 être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de 
la décision d’admission ainsi que des décisions définissant la forme de la prise en 
charge ou maintenant les soins et des raisons qui les motivent ; 
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 être informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont 
ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1 du 
code de la santé publique (CSP) ; 

 le droit de faire valoir ses observations avant chaque décision relative au maintien des 
soins et à la forme de la prise en charge ; 

 le droit de communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L3222-4 du CSP, de 
saisir la commission de l’article L1112-3 du CSP, de prendre conseil d’un médecin ou 
d’un avocat de son choix, de porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté les faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence, 
d’émettre ou recevoir des courriers, de consulter le règlement intérieur et de recevoir 
les explications qui s’y rapportent, d’exercer son droit de vote, de se livrer aux activités 
religieuses ou philosophiques de son choix. 

En pratique, les arrêtés préfectoraux auxquels les contrôleurs ont eu accès sont 
succinctement motivés au regard de circonstances de fait et au vu des données médicales. Les 
décisions d’admission émanant du directeur de l’hôpital font référence aux seules données du 
- ou des - certificats médicaux.  

Toutes ces décisions mentionnent les voies de recours et les modalités pour ce faire. 
Elles sont remises au patient lors de la notification, accompagnées d’une notice d’information 
mentionnant : 

 le principe du recours contre les décisions d’admission ou de maintien en soins ; 

 le contrôle du JLD, ainsi expliqué : « la loi dispose que vos droits doivent être 
protégés. Le bien fondé de votre hospitalisation est soumis au contrôle du juge 
des libertés et de la détention au plus tard le 15ème jour après votre admission 
en hospitalisation complète puis à chaque échéance de 6 mois si l’hospitalisation 
complète se poursuit. En fonction de votre situation, le juge pourra être amené à 
vous entendre au cours d’une audience au tribunal5 » ;  

 les différentes formes selon lesquelles un programme de soins peut intervenir et 
le fait que l’avis du patient sera préalablement recueilli avant sa définition ou sa 
modification ; il n’est pas fait état de la possibilité d’être assisté à ce stade par 
une personne de confiance ; 

 la possibilité de sorties n’excédant pas 12 heures, sur avis médical, et pour 
motifs thérapeutiques ou nécessité de démarches à l’extérieur ; il n’est pas 
clairement indiqué que, de fait, la privation de liberté est le principe ; 

                                                 

5
 En droit, l’audition par le JLD est le principe, et non une simple possibilité. 
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 les modalités de fin des soins sous contrainte, ainsi formulée : « la fin des soins 
sans consentement intervient à la suite de la décision du directeur ou d’un arrêté 
préfectoral pris au vu du certificat d’un psychiatre de l’établissement….Elle 
intervient suite à la demande de la commission départementale des soins 
psychiatriques (CDSP), à la requête de la famille, de la personne chargée de la 
protection juridique du patient, d’une personne agissant dans l’intérêt du patient 
et qui a signé la demande de tiers, sous réserve de l’avis conforme du 
psychiatre…La levée peut également intervenir par décision du JLD… » ; il n’est 
pas fait mention de la possibilité pour le patient de formuler à tout moment une 
demande de main levée immédiate de la mesure de soins, conformément aux 
dispositions de l’article 3211-12 du CSP ; 

 les informations relatives aux droits prévus par l’article L3211-3 pré cité (saisir la 
CRUQPEC et la CDSP, consulter un médecin ou un avocat, informer le CGLPL, 
émettre et recevoir des courriers, consulter le règlement intérieur, exercer son 
droit de vote, se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix). 
Les adresses des diverses autorité et commissions sont mentionnées, en 
revanche il n’est pas donné d’indication quant à la liste des avocats. 

En pratique, ces différentes informations ne peuvent acquérir une portée réelle que si 
elles sont assorties d’explications précises. Selon les informations recueillies et parfois 
observées par les contrôleurs, il n’est pas certain que le personnel soignant des unités soit en 
mesure de le faire. En effet, il a pu être constaté lors de la visite : 

  que les personnels se disaient débordés par cette tâche, qui leur prenait 
beaucoup de temps et pour laquelle certains ne se reconnaissaient pas de 
compétence suffisante;  

  que le recueil des observations des patients n’était aucunement formalisé ; 

  que les informations relatives à la personne de confiance ne permettaient pas 
au patient de la distinguer de la personne à prévenir en cas d’urgence et qu’elle 
n’était pas identifiée comme une personne susceptible d’assister aux entretiens 
médicaux. 

 

      

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

Afin de définir concrètement les conditions de l’intervention judiciaire instaurée par la 
loi du 5 juillet 2011, plusieurs réunions (notamment deux dans le courant du mois de juillet 
2011) ont eu lieu entre des représentants de l’ARS, de la direction de l’hôpital et des 
magistrats du tribunal de grande instance de Metz. 

La direction de l’hôpital a évoqué la possibilité d’aménager une salle d’audience à 
l’intérieur de l’enceinte hospitalière. Les juges ont refusé, arguant des contraintes de leurs 
fonctions, estimées peu compatibles avec des déplacements dans deux hôpitaux distincts, 
dont l’un situé à Lorquin, distant de 135km.  
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Il a été convenu que les audiences concernant les patients de Jury se tiendraient au 
tribunal les lundis, mercredis et vendredis à 14h, selon des modalités susceptibles d’éviter une 
trop longue mobilisation des personnels accompagnants et des patients.  

Le choix de la salle au TGI a donné lieu à hésitations : la loi posant en principe la 
publicité de l’audience, une petite salle - susceptible d’accueillir une trentaine de personnes - 
habituellement utilisée par les JLD statuant en matière de rétention administrative, répondait 
à ce critère. Les conditions d’attente - avec un accès aisé à l’escalier d’honneur - ont 
cependant paru peu sécurisées pour les patients. Les divers partenaires ont surtout estimé 
peu souhaitable qu’un public relativement important, et en particulier les autres patients, 
puisse assister à l’audience. Il a finalement été convenu que l’audience se tiendrait en 
chambre du conseil, à moins que le patient, informé de cette possibilité, ne souhaite qu’elle 
se tienne publiquement. Dans les deux cas, l’audience se déroule dans le bureau du JLD, 
portes closes ou ouvertes selon les cas ; ce bureau est lui-même situé dans un couloir fermé 
dont l’accès est subordonné à l’intervention d’un fonctionnaire, averti par une sonnette. 
Outre les cabinets des JLD, le couloir dessert également ceux des juges d’instruction. 

D’un commun accord il a été décidé de ne pas recourir à la visioconférence, sauf 
nécessité absolue.  

Une rencontre a été organisée sur les lieux avec le JLD à la veille de la première 
audience afin que les accompagnants visualisent au plus près du réel les conditions concrètes 
de son déroulement et puissent y préparer les patients. Le JLD de son côté, avait visité une 
unité fermée. Ces précautions n’ont pas suffi à prévenir toutes les difficultés et plusieurs 
personnes ont conservé le souvenir de cette première audience qui a vu un patient bousculer 
le bureau du juge au motif qu’il ne pouvait obtenir de renseignements au sujet d’une affaire 
pénale en cours. 

L’ensemble du dispositif mis en place a fait l’objet d’une note de la direction des soins 
en date du 11 août 2011.  

La pratique, recueillie auprès du juge et de divers agents de l’hôpital, a conduit à 
quelques aménagements. Globalement, le processus peut être ainsi décrit :  

A compter de la décision d’admission d’un patient, un échéancier est tenu tant au 
bureau des procédures qu’au secrétariat de l’unité d’accueil, permettant de veiller au respect 
des délais de rédaction des divers certificats médicaux et de saisine de plein droit du JLD. 

Chaque semaine, le bureau des procédures adresse au JLD une liste de tous les patients 
pour lesquels le certificat du huitième jour prescrit le maintien de l’hospitalisation ; il adresse 
en même temps l’avis conjoint ainsi que l’ensemble des pièces du dossier administratif (arrêté 
ou décision d’admission, certificats médicaux et, le cas échéant, demande du tiers et 
coordonnées du tuteur ou curateur). L’ensemble est adressé par courrier informatique à une 
adresse spécialement dédiée6. 

                                                 

6
 La précocité de la saisine est expliquée par la volonté de réduire au maximum le risque de saisine hors 

délai et de permettre de compléter des saisines formellement incomplètes.  
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A moins qu’il n’ait été avisé d’une mainlevée intervenue dans l’intervalle, le greffe du 
JLD adresse en retour, par voie de télécopie, les convocations en vue de l’audience, l’une 
destinée au patient, l’autre au directeur de l’établissement. Ces convocations mentionnent 
expressément la possibilité, pour le patient, de consulter son dossier au sein de 
l’établissement et d’être assisté d’un avocat. Le bureau des procédures répercute les 
convocations par voie informatique vers les secrétariats des unités concernées ; afin d’éviter 
tout retard dans la remise au patient, le courriel est adressé tant au cadre de santé qu’au 
bureau infirmier.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que les convocations parvenaient en général au bureau 
des procédures deux à trois jours avant l’audience. Au 29 février, le bureau avait reçu les 
convocations concernant les audiences des 2 et 5 mars 2012. 

Le cadre de santé communique au patient la date de l’audience, l’informe des modalités 
concrètes de son déroulement et de la possibilité de solliciter l’assistance d’un avocat.  

Le BSI assure l’organisation d’un transport collectif au tribunal ; il est recouru aux 
chauffeurs et véhicules de l’unité centrale de transport de l’établissement (UCT) qui dispose 
notamment d’un minibus de neuf places ou aux véhicules des unités ; un « accompagnant-
chauffeur » assure le transport, chacun des patients étant en outre accompagné d’au moins 
un soignant théoriquement de l’unité dont il dépend.  

La note précitée émanant de la direction des soins indique la nécessité, pour les patients 
en ASPRE, d’être accompagnés d’un infirmier de sexe masculin et d’un agent de sécurité.  

Le cas échéant, l’extraction des patients-détenus est organisée par le juge ; dans ce cas, 
un infirmier et un accompagnant suivent dans un véhicule de l’hôpital. 

La note de la direction des soins en date du 11 août 2011 précise ensuite : « dès que 
l’unité évalue la nécessité de faire accompagner un patient par deux personnes et un 
chauffeur, celui-ci ne se rendra pas à l’audience et le médecin établira un certificat 
mentionnant la contre-indication concernant cette audition. De façon plus générale, tous les 
accompagnements aux audiences de patients à risques accrus – tentative de fugue accrue, 
passage à l’acte violent à son encontre ou vis-à-vis d’autrui – devront faire l’objet d’une 
évaluation par le psychiatre le prenant en charge et conduire à un certificat contre-indiquant 
la sortie7 ». 

Concrètement, le BSI élabore pour chaque audience, un planning assorti de l’indication 
du statut du patient et de commentaires sur son état et mentionnant notamment le type 
d’accompagnement nécessaire. 

En vue de l’audience, le véhicule stationne dans la cour du tribunal. Après avoir été un 
temps autorisés à bénéficier d’un accès spécifique, il a été décidé par le tribunal que patients 
et accompagnants devaient être soumis aux règles communes de sécurité : tous passent 
désormais par l’entrée centrale et le portique de contrôle. 

                                                 

7
 Cette dernière phrase porte en elle toute sa contradiction : en même temps qu’elle évoque une 

« évaluation » par un médecin, elle en détermine par avance le contenu. Il apparaît clairement que le 
certificat médical n’a ici qu’un seul objectif : éviter un déplacement contraignant pour l’hôpital. 
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Un avocat assure une permanence au tribunal. Les dossiers lui sont accessibles au greffe 
jusqu’au jour de l’audience. Une salle, équipée pour la visioconférence, permet qu’ait lieu - le 
jour de l’audience - un entretien confidentiel. En pratique, la rencontre avocat-patient se 
déroule à l’extrémité du couloir, dont les vastes dimensions assurent une relative discrétion. 
Selon les renseignements recueillis, la salle « visioconférence » est réellement disponible ; il 
semble que le choix du couloir permette à l’avocat de rester sous le regard « rassurant » des 
infirmiers tout en conservant une distance qui garantit au moins la confidentialité des propos.   

Après quelques tâtonnements lors des premières audiences, il a été décidé que les 
soignants pouvaient être présents aux côté des patients qui le souhaitent, à condition de s’en 
tenir à un rôle de soutien muet. L’audience, dans ce cas, est déclarée publique. 

Afin de ne pas retarder le retour vers l’hôpital et pour éviter une éventuelle 
perturbation des patients durant ce trajet, il a été convenu que le juge n’annoncerait pas sa 
décision immédiatement et l’adresserait par télécopie à l’hôpital. 

La décision est envoyée par ce moyen au bureau des procédures le jour même, dès 
rédaction. Elle est accompagnée d’une note relative aux modalités de recours. Selon l’heure 
de réception, l’imprimé de notification est communiqué par courrier électronique au cadre de 
santé de l’unité le soir même ou plus fréquemment le lendemain matin. Le cadre se charge de 
notifier la décision au patient dès que ce dernier paraît en mesure de l’entendre et lui remet 
l’original ainsi que la notice d’information. Il est fait retour du récépissé au bureau des 
procédures et l’ensemble est classé au dossier administratif du patient. 

 

3.3.4 Le contrôle du juge des libertés et de la détention 

Les contrôleurs se sont entretenus avec le président du tribunal de grande instance et le 
JLD en charge du service. 

Ce service compte trois JLD qui, outre leurs compétences traditionnelles - rétention 
administrative et détention provisoire notamment - assument ensemble la charge d’un 
cabinet de juge aux affaires familiales. Afin de pouvoir se consacrer autant que possible à 
chacune de leurs fonctions, il a été décidé que chacun d’eux exercerait à tour de rôle durant 
une semaine, les fonctions de JLD puis de juge aux affaires familiales, la troisième semaine 
étant consacrée au travail de rédaction en même temps qu’au renfort des JLD de permanence 
ou à leur suppléance.  

Selon les informations fournies par le JLD, la situation du service - qui prend également 
en compte les patients de Lorquin - est la suivante : 

D’août à décembre 2011 :  

 le JLD a examiné 207 situations dans le cadre du contrôle de plein droit ; dans 
136 cas, il a ordonné un maintien des soins ; les autres situations ne permettent 
pas de distinguer entre les mainlevées et les non-lieux à statuer pour cause de 
mainlevée avant l’audience ; 

 dans le même temps le juge a été saisi de deux demandes de mainlevée dans le 
cadre du recours facultatif ; il a ordonné un refus ; 
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 le juge a également été saisi à sept reprises à l’occasion d’un désaccord entre le 
préfet et le médecin ; une fois, il a refusé la main levée ; 

 une expertise a été ordonnée durant la même période. 

Entre janvier et février 2012 : 

 le JLD a examiné quatre-vingts situations dans le cadre du contrôle de plein 
droit ; dans soixante-trois cas il a ordonné un maintien des soins ; les dix-sept 
autres cas ne permettent pas de distinguer entre les mainlevées et les non-lieux 
à statuer pour autre cause ;  

 dans le même temps, le juge a été saisi à deux reprises suite à un désaccord 
entre hôpital et préfecture ; il a refusé de donner main levée ; 

 aucun recours facultatif n’a été exercé durant cette période ni aucune expertise 
ordonnée. 

Depuis la mise en œuvre de la loi, six décisions du JLD de Metz ont fait l’objet d’un 
recours devant la cour d’appel8. Toutes ont été confirmées. 

 

L’hôpital de Jury a effectué un bilan des cinq premiers mois. 

Il en résulte que, entre le 5 août et le 28 décembre 2011 : 

 125 personnes étaient hospitalisées sous contrainte (26 en ASPDRE et 99 en 
ASPDT) ; 

 82 se sont présentées aux audiences (13 ASPDRE et 69 ASPDT) 

Les motifs de non comparution des quarante-trois personnes qui ne se sont pas 
présentées devant le juge se répartissent comme suit : 

 treize ont fait l’objet d’un certificat médical les déclarant comme n’étant pas en 
état d’être entendues par le juge ; 

 douze ont fait l’objet d’une mainlevée avant audience ; 

 dix-huit ont refusé de se rendre à l’audience. 

Ces audiences ont mobilisé : 

 soixante-quinze soignants et, à l’occasion du transport d’une personne détenue, 
un agent de sécurité ; 

 quarante-sept véhicules avec chauffeur. 

Le bilan indique que les audiences sont anxiogènes pour les patients et nécessitent un 
temps important avant, pendant et après l’audience, tant pour rassurer les patients que pour 
leur notifier la décision. Le temps de notification a été évalué de vingt à trente minutes par 
patient. 

                                                 

88
 Les appels concernent les patients de Jury et Lorquin. 
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Lors des entretiens que les contrôleurs ont eus avec les personnes en charge des 
notifications, certains, soucieux d’expliquer au patient que « c’était l’hôpital qui était 
contrôlé », ont néanmoins fait état de « l’extrême difficulté d’expliquer, notamment aux 
personnes souffrant de psychose, l’intérêt que pouvait présenter le passage devant le juge ». 
Cette annonce a été décrite « comme porteuse d’une angoisse pouvant aller jusqu’à la 
réactivation du délire ».  

D’autres ont ainsi affiché devant les contrôleurs leur scepticisme face à l’intervention 
judiciaire : « entre l’arbitraire et l’erreur…. ». 

Le délai de saisine a également été décrit comme inapproprié, trop court pour analyser 
la situation familiale et permettre une alliance thérapeutique. 

 

Selon les chiffres communiqués par l’hôpital de Jury :  

Au 1er juin 2011, soixante-dix personnes étaient hospitalisées sans leur consentement 
(quinze en hospitalisation d’office et cinquante-cinq à la demande d’un tiers). Courant juin et 
juillet, vingt-cinq mesures ont été levées, quinze transformées en hospitalisation libre, dix-
neuf ont donné lieu à des sorties d’essai. 

Parmi les patients hospitalisés sans consentement depuis plus de six mois au 30 juillet 
2011 et ceux admis jusqu’au 23 juillet, trente-cinq n’ont pas vu leur situation soumise au 
contrôle du JLD : onze avaient vu leur placement levé avant l’audience, dix-neuf étaient passés 
en hospitalisation libre et cinq en programme de soins.  

L’établissement a également fourni les chiffres suivants, relatifs aux deux mois 
précédant la visite : 

En janvier 2012, Le JLD a été saisi de trente-cinq situations. Dix personnes ont fait l’objet 
d’une mainlevée avant l’audience ; trois ont fait l’objet d’un certificat médical attestant 
qu’elles n’étaient pas en état d’être entendues9. 

 Au mois de février 2012, le JLD a été saisi de vingt-cinq situations ; huit personnes ont 
fait l’objet d’une mainlevée avant l’audience ; trois ont fait l’objet d’un certificat médical 
attestant qu’elles n’étaient pas en état d’être entendues.  

Le juge évalue à 25% environ la proportion de patients qui ne se présente pas. En 
l’absence de certificat médical, il exige un écrit du patient et/ou un courrier de l’hôpital 
exposant les motifs du refus. Le patient dans ce cas, est représenté par un avocat.  

Le 5 mars 2012, jour du contrôle, quatre personnes hospitalisées à Jury ont comparu 
devant le JLD.  

Les contrôleurs ont pu les accompagner lors des trajets aller et retour et, pour trois 
d’entre eux, assister à l’audience, avec leur accord et celui de leur conseil. 

Le juge est venu saluer dans le « couloir-salle d’attente » l’ensemble des personnes. 

                                                 

9
 La note de la direction des soins déjà évoquée incite à questionner le bien-fondé du contenu des 

certificats. 
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Trois patients ont souhaité la présence de l’infirmier à leurs côtés. Comme convenu, ce 
dernier est resté silencieux lors de l’audience, se bornant à un soutien moral10.  

Le juge a expliqué sa mission, évoqué les motifs et conditions de l’hospitalisation et fait 
part des avis médicaux. Le dialogue s’est instauré, plus ou moins précis et rationnel, selon 
l’état de santé des patients. 

Après s’être entretenu brièvement avec chacun d’eux dans le couloir, l’avocat a assisté 
chaque comparant de sa présence ; il n’a fait valoir aucune observation.  

Le juge a indiqué qu’il prendrait sa décision à l’issue de l’audience et la communiquerait 
à l’hôpital dans le courant de l’après-midi. Il a expliqué à chaque patient qu’en cas de 
maintien, le délai de six mois mentionné dans l’ordonnance comme un maximum au terme 
duquel la situation devait être revue, n’empêchait pas une éventuelle sortie avant cette date. 

Durant le trajet du retour, les patients n’ont pas manifesté d’inquiétude ni fait part d’un 
sentiment d’incompréhension face à l’absence de décision immédiate ; sollicité au sujet de 
cette attente, l’un d’eux s’est ainsi exprimé : « c’est normal qu’il prenne son temps pour 
réfléchir, c’est important notre liberté ». 

En revanche, nombre d’agents hospitaliers de tous niveaux de responsabilité ont évoqué 
aux contrôleurs « la charge matérielle et morale que représentait l’annonce de la décision du 
juge », sachant que ce court délibéré était le fruit d’un accord commun destiné à faciliter 
l’attente et le retour. 

Le juge pour sa part, s’est déclaré prêt à annoncer personnellement sa décision à l’issue 
de l’audience s’il apparaissait que tel était l’intérêt du patient. 

Sur les quatre situations examinées, trois ont fait l’objet d’un maintien et une d’une 
mainlevée avec effet différé à 24 heures. 

S’agissant des majeurs protégés, sans que le chiffre ait été donné de manière certaine, 
un patient sur dix environ bénéficierait d’une mesure de protection juridique. Tuteurs et 
curateurs sont avisés de la date d’audience. En pratique, ils ne s’y présentent pas. Le juge 
sollicite de leur part un rapport avant l’audience, afin d’obtenir des éléments d’information 
sur la situation sociale du patient et un avis sur le maintien de la mesure. Les réticences 
initiales ont été pour partie levées après que le juge ait organisé une rencontre sur ce thème 
avec les tuteurs. En pratique, ceux-ci ne contestent pas la nécessité de soins contraints. 

Le tiers à l’origine d’une demande d’hospitalisation est systématiquement avisé de la 
date d’audience et invité à y assister ou à faire parvenir ses observations écrites. En pratique il 
écrit « très rarement », vient « de temps en temps » et dans ce cas, prend la parole à 
l’audience. Il n’a pas été noté d’incident. 

Le magistrat du parquet émet systématiquement un avis écrit, très rarement motivé à 
moins que son attention ait été attirée sur un cas particulier. Il n’assiste pas à l’audience. 

                                                 

10
 En raison de la présence de l’infirmier et du contrôleur, il s’est agi d’une audience publique, tenue dans 

le bureau du juge. 



| 27 

 

  Février-mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Jury (Moselle) 

  

Il a été indiqué aux contrôleurs que les avocats semblaient éprouver quelques difficultés 
à se situer dans ce contentieux : la difficulté d’obtenir un mandat précis de la part de leur 
client, la méconnaissance de ce public et la nouveauté du contentieux, parfois la conviction 
qu’il est nécessaire de maintenir des soins contraints, produisent chez certains un réel 
malaise.  

Il n’a pas été évoqué de difficultés particulières liées à l’attente dans un couloir commun 
avec l’instruction ; il ne semble pas qu’aient été envisagés les possibles effets sur les patients 
d’une rencontre inopinée avec des policiers ou des gendarmes déférant au juge d’instruction 
une personne éventuellement menottée. 

         

3.4 Le registre de la loi 

Les registres de la loi sont conservés dans un local du bureau des procédures  

Les contrôleurs ont examiné le registre n°175 ouvert le 1er août 2011. Il contient les 
mesures d’hospitalisations sans consentement prises à la demande du représentant de l’Etat 
et sur demande d’un tiers. Il n’a pas été ouvert par une autorité. 

Un folio de quatre pages est consacré à un patient. La première page est dédiée aux 
éléments concernant l’identité du patient, et, le cas échéant à celle du tiers ainsi que sa 
qualité et aux mesures de protection intervenues antérieurement à l’hospitalisation, à celles 
intervenues postérieurement à l’hospitalisation. Les arrêtés préfectoraux sont collés en 
réduction tandis que les demandes de tiers sont intégrées dans le dossier administratif. Les 
divers certificats sont également collés en réduction.  

Lorsqu’un patient est présent depuis longtemps dans l’établissement, il se peut que les 
quatre pages du folio n’aient pas été suffisantes ; dans ce cas les pièces sont incluses dans un 
folio du registre ouvert antérieurement avec un renvoi explicite au numéro de ce registre. 

Il a été constaté des cas où le patient étant hospitalisé depuis longtemps dispose de 
folios sur plusieurs registres, voire sur plusieurs années ; les contrôleurs ont pu vérifier qu’il 
est possible de connaître la totalité du suivi d’un patient sur plusieurs années en consultant 
plusieurs registres.  

Les contrôleurs ont examiné les folios n°1 à 30. Il en ressort les éléments suivants : 

 vingt et une personnes ont été admises à la demande d’un tiers ; 

 neuf patients ont été admis à la demande du représentant de l’Etat ; 

 la nouvelle terminologie liée à la nouvelle loi apparaît dans le registre au folio 
n°4 pour une mesure d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un 
tiers en date du 3 août 2011 ; 

 dans quatre cas, des certificats d’incompatibilité de comparution devant le JLD 
sont enregistrés (folios n° 5, 9, 12, 16). Un patient était admis en SPDT les trois 
autres en SPRE, dont la personne détenue ; 

  tous les certificats exigés par la loi du 5 juillet 2011 ainsi que les certificats de 
situation figurent au registre, de même que les avis conjoints. Les arrêtés 
préfectoraux et les décisions de levée de mesures sont également collées ; 
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 Il arrive à deux reprises (folios n° 18 et 24) que les certificats de huitaine soient 
signés avant la date prévue par l’article L. 3212-7 du CSP « après le cinquième 
jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission » ; 

 les notifications des mesures sont loin de figurer systématiquement dans le 
registre : elles sont collées dans les folios 17, 59, 18,19, partiellement pour les 
24, 26 et 29 ; 

 pour le patient enregistré dans le folio n°28 admis en SPDT, la levée de la mesure 
intervenue le même jour que sa sortie lui a été envoyé par courrier à son 
domicile. 

 

3.4.1 De quelques éléments relevés sur le registre de la loi 

En ce qui concerne les ASPDRE : 

 dans six cas, (folios n° 2, 3, 12, 16, 17 et 23), l’arrêté a été pris au niveau d’une 
commune et la préfecture a pris l’arrêté dans le délai requis (moins de 48h 
après) ; 

 dans deux cas, l’arrêté a été pris par une commune, mais l’arrêté préfectoral ne 
figure pas dans le registre : folios n° 14 et 29 ; 

 la dernière hospitalisation est celle d’une personne détenue ; 

 le folio n° 12 concerne une personne admise en SPRE le 14 août 2011 ; les quatre 
pages étant remplies, il est indiqué de se rendre au folio n°56 du même registre, 
pour continuer à suivre le déroulement de l’hospitalisation qui s’est faite à partir 
du 30 août en SPDT avec un certificat d’un médecin généraliste de la commune 
de Peltre ; 

 une mesure de levée d’ASPRE a été levée le 31 août 2011 par le préfet et 
transmise le 2 août 2011. 

En ce qui concerne les ASPDT : 

 le tiers est toujours identifié ; 

 les certificats médicaux sont rédigés aux urgences du CHR à Metz ou à Thionville 
à l’exception de deux cas (folios n° 7 et 18) ; 

 une mesure demandée par une assistante de vie avec un certificat rédigé par un 
médecin généraliste en date du 9 août 2011 a été levée dès le 10 août et 
transformée en hospitalisation libre ; 

 sur le folio n° 30, il est indiqué que le patient a été admis en SPDT au centre 
hospitalier de Thionville. Les certificats de 24h et de 72h y ont été rédigés. 
Ensuite un certificat de situation précise que le patient est transféré à Jury 
« faute de lits disponibles au CH Bel Air de Thionville ». Or il n’existe pas de 
service de psychiatrie dans cet établissement mais au CH de Beauregard dans la 
même commune. 

 



| 29 

 

  Février-mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Jury (Moselle) 

  

3.4.2 Le collège soignant 

Depuis la mise en vigueur de la loi du 5 juillet 2011, trois collèges soignants ont été 
réunis : 

 le 20 septembre 2011 pour étudier la situation d’un patient hospitalisé à la 
demande du représentant de l’Etat depuis le 28 septembre 2009. Il est préconisé 
la poursuite des soins en hospitalisation à temps complet ; 

 le 20 octobre 2011 à propos du cas d’un patient admis sur décision du 
représentant de l’Etat depuis le 6 mai 2010. Le collège a conclu à la nécessité de 
la poursuite des soins sur décision du représentant de l’Etat à temps complet ; 

 le 16 décembre 2011 pour statuer sur la situation d’un patient hospitalisé depuis 
le 26 juin 2007 sur décision du représentant de l’Etat. « Le constat clinique 
concernant le patient fait préconiser la poursuite des soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat en hospitalisation à temps complet en 
attendant l’éventuelle concrétisation du projet évoqué ». 

 

3.4.3 Le programme de soins 

Depuis le 1er août 2011, trois patients admis sur décision du représentant de l’Etat et 
dix-sept à la demande d’un tiers bénéficient d’un programme de soins.  

Le premier programme de soins collé sur le registre 175 ouvert le 1er août 2011 figure 
sur le folio n°48 pour un patient admis sur la demande d’un tiers. Il est indiqué : « Mr X vit à 
son domicile. Il est accompagné dans ses démarches par une tutrice. Il a des entretiens 
infirmiers tous les mois au CMP de F. Il bénéficie de consultations médicales au CMP de F. et 
au CH de Jury. Mr. X est en voyage en Algérie du 11 au 28 octobre 2011. Il bénéficie 
d’hospitalisations séquentielles de trois jours toutes les deux semaines au CH de Jury service 
D3 du 20 décembre au 22 décembre puis du 3 au 5 janvier et du 17 au 19 janvier 2012. Ce 
programme a été présenté, permet d’évaluer la stabilité de son état et son comportement et 
de soutenir les partenaires ». 

 

3.5 L’information sur la visite des autorités 

Les registres ne sont pas ouverts par une autorité. 

Selon les informations recueillies, aucun représentant du parquet n’effectue de visite de 
l’établissement. 

Le seul registre comportant une signature est le registre 174 qui a été paraphé par les 
membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques lors de leur 
dernière visite de l’établissement le 17 juin 2011.     

 

3.5.1 La protection juridique des patients 

La protection juridique des patients peut être confiée par le juge des tutelles : 
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 au service des tutelles du CH : un seul mandataire y suit trente-six mesures de 
patients hospitalisés ; durant ses congés, son remplacement n’est pas prévu. Le 
service est ouvert aux patients tous les jours sauf le vendredi après-midi ; 

 à l’union départementale des associations de familles (UDAF) de Moselle ; une 
grande majorité des majeurs suivis par l’UDAF relèvent d’un suivi psychiatrique, 
plutôt effectué à l’extérieur, par le biais des CMP. L’UDAF suit quarante-cinq 
mesures pour des patients hospitalisés long séjour dont il est difficile d’envisager 
un retour à domicile en raison de l’absence de structures d’accueil (familles 
d’accueil, maison d’accueil spécialisées ;  

 à l’association tutélaire de Moselle ; 

 à un membre de la famille. 

Tous les dossiers de demandes de tutelle ou de curatelle des patients suivis par un des 
secteurs de l’hôpital, hospitalisés ou non, sont adressés par le service des tutelles au 
procureur de la République qui les transmet ensuite au juge des tutelles.  

Dix médecins du site hospitalier sont agréés par le procureur de la République pour 
rédiger les certificats joints au dossier. Ce dernier comprend outre le certificat, la requête, 
l’extrait d’acte de naissance ou la photocopie de la carte nationale d’identité et le bulletin 
d’hospitalisation. 

Le certificat médical précise si le patient est apte à se rendre à l’audition du juge des 
tutelles. Dans ce cas, il est accompagné au tribunal par un soignant. Il est arrivé que le juge se 
déplace jusqu’au CH. 

Les jugements précisent si le droit de vote est conservé.  

La notification du jugement est faite par le mandataire judiciaire de l’hôpital. Le patient 
reçoit un exemplaire du jugement par courrier. Il est indiqué aux contrôleurs l’impossibilité 
pour la majorité des patients de comprendre le sens de la décision. 

Un envoi de dossier effectué en date du 2 décembre 2011 s’est concrétisé par la 
réception du jugement en date du 29 février 2012. Il est dit aux contrôleurs que ce temps était 
représentatif du délai d’attente entre l’envoi du dossier et la notification du jugement. 

La charte des droits et des libertés de la personne majeure protégée est affichée au 
service des tutelles. 

Le mandataire désigné gère l’argent et le patrimoine des personnes qui lui sont confiées 
de manière individualisée. 

Il est indiqué « qu’il faut bien veiller aux intérêts du patient, lors d’un héritage ». 
Dernièrement, les parents décédés d’un patient avaient pris en son nom, de leur vivant, un 
contrat d’assurance dont le montant a manqué d’être réparti sur les autres frères et sœurs 
« les héritiers pensent que certains patients n’ont plus besoin de rien ».  

La majorité des patients protégés ont un compte bancaire. Pour ceux qui ne retirent pas 
leur argent auprès du régisseur de l’hôpital, à savoir tous les patients suivis par un mandataire 
d’un organisme extérieur, il est établi une carte bancaire « liberté » qui leur permet des 
retraits bancaires extérieurs. 
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Il a été indiqué aux contrôleurs une difficulté concernant l’approvisionnement de la 
carte « liberté » pour des patients dont le mandataire est l’UDAF. Des patients souhaitant 
retirer de l’argent se trouvent parfois dans l’impossibilité de le faire car l’envoi de fonds ne 
s’était pas fait. Ce retrait d’argent nécessite pour certains patients un déplacement en bus 
vers Metz, dont ils assurent la charge financière. Il est précisé aux contrôleurs « qu’il s’agit 
dans la majorité des situations d’un problème de coordination ; qu’il conviendra de 
s’interroger rapidement sur ce dysfonctionnement entre l’UDAF et les équipes soignantes des 
unités ».  

Lorsque des patients protégés ont des enfants adultes ils peuvent leur adresser de  
petites sommes. Certains peuvent s’offrir des vacances dans une structure adaptée à leur état 
de santé. 

Un partenariat entre le CH et l’UDAF, formalisé dans une convention signée le 20 mars 
2002, a adopté le dispositif des familles gouvernantes. La convention associe, au côté du 
directeur du CH tous les médecins chefs de services des secteurs. L’association « Active » est 
le support du dispositif.  

Ce dernier a vocation d’héberger des résidents protégés dont les mandataires sont 
l’UDAF ou un membre de la famille. Ils sont regroupés par cinq en appartement avec pour 
accompagnement, une gouvernante qui les assiste dans leurs tâches journalières : « c’est une 
communauté de vie ». Les résidents participent à hauteur de 25 euros par mois au 
financement du dispositif. 

Lors de la visite des contrôleurs, aucun patient suivi par l’UDAF n’était hospitalisé sous 
contrainte. 

Tous les mandataires sont associés « normalement » au projet de vie des patients. Il est 
indiqué que parfois ils sont « oubliés » par les équipes de soins. 

Tous les ans, le compte de gestion de tous les patients est approuvé par le juge des 
tutelles. Il est indiqué aux contrôleurs, qu’en 2011, aucune observation n’a été émise par 
celui-ci sur la tenue des comptes des patients. 

3.5.2  La protection au quotidien  

Il est indiqué aux contrôleurs un désarroi des soignants face à des situations de rapports 
sexuels indiqués comme non consentis entre patients « la victime comme l’agresseur ont des 
pathologies mentales qui laissent place à des interprétations ambigües du consentement ». Il 
est ajouté que le traitement des rackets entre patients est également préoccupant tout 
comme l’entrée de produits illicites au sein du CH. 

Il n’existe aucune plainte, ni de signalement auprès du procureur de la République 
concernant les actes précités. 

3.5.3  La représentation des familles  

Il n’existe pas au sein de l’hôpital de permanences organisées par des associations de 
familles de malades psychiques ; les familles rencontrées par les contrôleurs se sentent bien 
isolées « on se débat seules ». 
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Un représentant de l’UNAFAM siège à la commission départementale des soins 
psychiatriques et à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge (CRUQPC). Ses coordonnées ou celles de l’UNAFAM régionale ne sont pas affichées 
dans les unités et dans les locaux de visites des familles. Aucune mention ne figure dans le 
livret d’accueil. 

Sur le site internet de l’établissement, dans la rubrique « liens utiles », les deux 
associations sont présentées. Les coordonnées téléphoniques ainsi que les permanences de 
l’UNAFAM sont mentionnées : le deuxième jeudi du mois dans les locaux de l’UDAF à Metz.  

L’UDAF est également représentée au titre des usagers à la commission départementale 
des soins psychiatriques. La fonction antérieure de son représentant, ancien directeur 
d’hôpital est qualifiée comme un plus, par des interlocuteurs des contrôleurs.  

Aucune famille rencontrée par les contrôleurs ne savait que les familles étaient 
représentées dans ces instances au titre des usagers. Il n’existe pas de publicité de leurs 
interventions sur les sites des associations désignées, ni sur intranet en direction des 
soignants. 

Pour les familles rencontrées, les locaux ne sont plus adaptés : « en particulier 
l’existence de chambres à trois lits est jugée maltraitante et dégradante pour les malades » ; il 
est également indiqué « des températures trop basses dans les chambres, en hiver et très 
élevées en été ; le manque d’activités pour les patients est souligné ; le personnel soignant est 
plutôt apprécié ; ils ne sont pas assez nombreux, ils font ce qu’ils peuvent ; les médecins sont 
jugés parfois distants mais certains restent très disponibles » 

3.6 La désignation d’une personne de confiance      

Bien que non énumérées dans la traçabilité des modalités d’accueil, les coordonnées de 
la personne de confiance sont recueillies sur un formulaire dédié à sa désignation. Ce dernier 
comporte un préalable indiquant le rôle de la personne de confiance. Il est indiqué que les 
patients confondent le plus souvent la personne de confiance avec celle à prévenir. Il est 
précisé que dans la plupart des recueils, la personne de confiance désignée est la même que 
celle à prévenir en cas d’urgence. Il n’apparaît pas que soient donnés à ce stade des 
renseignements sur ce qui les différencie, notamment la possibilité pour la personne de confiance 
d’assister aux entretiens médicaux. 

3.7 Accueil et installation d’un patient dans une unité d’admission 

L’admission est différente selon l’orientation du patient vers une unité fermée ou 
ouverte « un patient en crise reçu en unité fermée n’est pas apte à recevoir toutes les 
informations concernant ses droits ». L’infirmier procède à l’entretien d’accueil en attendant 
l’arrivée du psychiatre, prévenu dès l’arrivée d’un patient ; « les délais d’attente peuvent être 
longs ».  

Les modalités d’admission correspondent à des étapes tracées sur une fiche préétablie, 
informatisée, faisant partie du dossier du patient : 

- médecin du service ou de garde prévenu oui – non ; 
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- livret d’accueil remis oui – non ; 

- famille prévenue oui – non ; 

- informations aux hospitalisés oui – non ; 

- présentation du service et de son fonctionnement oui – non ; 

- notification de son mode de placement oui – non ; 

- autorisation parentale oui – non ; 

- remise d’une clef de placard oui – non : celle peut être différé selon l’état de 

santé du patient ; 

- inventaire réalisé oui – non : une fiche précise l’inventaire des papiers 

administratifs laissés dans le dossier et ceux gardés par le patient (carte nationale d’identité, 
carte vitale, permis de conduire etc…), les dépôts de valeur et le montant de l’argent laissés 
au patient ; les vêtements, les nécessaires de toilette, les accessoires (téléphone portable, clés 
de logement et de voiture, porte-monnaie, radio etc), prothèse et appareillage (prothèse 
auditive, dentaire, oculaire, canne etc…) ; 

- dépôt de valeur oui – non : une information aux patients et à leur famille les 

alerte sur la conservation de leur argent, bijoux et objets de valeur sur eux. Il recommandé 
aux patients de les remettre à leur famille ou de les déposer au coffre de l’établissement ; si le 
patient décide de garder ses objets, il est informé que l’établissement ne pourra être tenu 
responsable de vol, perte ou dégradation ; dans le cas où le patient garde des objets de 
valeur, il est recueilli sa signature sur un document de décharge de responsabilité, dès son 
accueil au bureau des admissions.  

- règles de fonctionnement remises et signées oui – non ; 

- dossier administratif complété oui – non ; 

- accord pour informer le médecin désigné par le patient de l’admission oui – non. 

Il n’est pas remis systématiquement de livret d’accueil, en particulier lorsque le patient 
arrive d’une autre unité. Les contrôleurs ont constaté que dans une des unités, il n’existe plus 
d’exemplaires du livret et que dans une autre, l’exemplaire remis n’est pas le dernier en 
vigueur. 

Les règles de vie des unités sont expliquées par l’infirmier qui accueille et présente au 
patient le lieu de vie et sa chambre. Le document qui les présente n’est pas signé par le 
patient, lors de l’accueil. Les exemplaires remis aux contrôleurs ne comportent pas de date 
d’édition. 

Il est indiqué aux contrôleurs que l’attribution des chambres individuelles est faite sans 
critères particuliers « en bonne intelligence » en fonction de l’état de santé et du 
comportement du patient « en priorité ceux qui vont très mal ; également, les gros ronfleurs 
qui perturbent le sommeil des autres ». Il est toujours précisé au patient que l’hébergement 
en chambre individuelle n’a pas de caractère définitif. L’attribution d’un lit dans une chambre 
collective doit être également bien étudiée « la promiscuité est source de conflits mais 
engendre également de la solidarité entre patients ». 

Les patients rencontrés par les contrôleurs n’ont pas émis de remarques négatives 
concernant leur cohabitation avec d’autres patients mais certains préfèreraient tout de même 
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être seul ou à deux. Un patient dont le lit était placé entre les deux autres a dit « ne pas 
pouvoir se retrouver».  

Par voie de questionnaire type, une auto évaluation de la douleur physique du patient 
est faite par l’infirmier.  

Une fiche spécifique concernant la prise en charge des patients âgés de 65 ans et plus 
est également renseignée. 

3.8 L’accès au dossier médical 

Les modalités d’accès au dossier médical sont indiquées dans le livret d’accueil qui 
mentionne que les frais de reprographie et d’acheminement sont à la charge du demandeur. 

Les demandes d’accès au dossier médical sont traitées par la direction de 
l’établissement. Le rapport annuel 2011 n’étant pas rédigé, les contrôleurs n’ont eu accès 
qu’aux données de 2010. 

Pour cette année, vingt-huit demandes ont été enregistrées : vingt-sept pour les 
secteurs de psychiatrie générale et une pour les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile. Ces 
demandes sont en augmentation puisque seules vingt-deux demandes étaient notées en 2009 
pour les secteurs de psychiatrie générale. 

Ces demandes émanent pour vingt-cinq d’entre elles du patient lui-même et pour trois, 
des ayants-droit ou du représentant légal. 

Six demandes concernent des dossiers de plus de cinq ans, et vingt et une, des dossiers 
de moins de cinq ans en psychiatrie générale ; pour la psychiatrie infanto-juvénile, le dossier 
demandé a moins de cinq ans. 

29,7 % des demandes proviennent du premier secteur, 25,9% du deuxième secteur, 
11,1% du troisième secteur, 11,1% du quatrième secteur et 14,6 % de la fédération des 
cinquième et sixième secteurs. 

Le délai moyen de réponse a été de dix-huit jours. Trois demandes sont restées sans 
suite.  

3.9 L’accès à l’exercice d’un culte 

Un aumônier catholique à plein temps exerce au centre hospitalier. 

Il dispose d’un petit bâtiment conçu comme une maison particulière, comprenant une 
entrée, une cuisine de 7,75 m² et un séjour de 24 m² avec canapé, buffet, deux tables et 
chaises, une salle de bains, et un bureau de 12,60 m². L’ensemble est convenablement 
meublé, en bon état et convivial. Ces locaux communiquent avec une sacristie de 8,48 m² 
équipée de placards et un débarras.  

On accède ensuite à la chapelle qui a une surface de 324 m². Son architecture est 
originale, avec une très belle charpente en bois, sans piliers et des vitrages qui donnent un 
éclairage naturel. Vingt rangées de bancs en bois, un petit autel sobre, quelques plantes et 
une chaîne hifi constituent l’équipement. 
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Les permanences de l’aumônier sont affichées à la porte d’entrée : les mardis et jeudis, 
de 9h à 11h30 et de 14h30 à 16h, le vendredi de 9h à 11h30. La prière se déroule le vendredi à 
10h15 en groupe à la chapelle, et la célébration dominicale, le samedi à 17h. 

L’accueil avec le café et l’écoute individuelle sont assurés pour tous les patients qui 
viennent à la permanence mais l’aumônier sur demande des patients transmise par les 
soignants peut parfois se rendre dans les unités. Le désœuvrement et la diminution des 
sorties et activités sont notés comme difficultés pour les patients. 

L’aumônier est en lien avec l’aumônerie protestante en cas de besoin.  

Aucune demande d’intervention d’un imam n’a été sollicitée. 

         

3.10 La commission départementale des soins psychiatriques 

Avant la mise en place de la commission départementale des soins psychiatriques, la 
commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) était présidée par un 
magistrat du tribunal de grande instance de Metz.  

Du fait du nombre de centres hospitaliers à visiter, la CDHP avait fait le choix de ne venir 
qu’une fois par an dans chacun d’eux. 

Le compte-rendu de la visite du 14 octobre 2010 a été remis aux contrôleurs. 

La commission était composée de six personnes : 

 le président, magistrat au TGI de Metz ; 

 deux représentants des usagers (UNAFAM et UDAF) ; 

 un médecin généraliste libéral ; 

 un psychiatre libéral ; 

 un adjoint administratif principal de l’ARS, assurant le secrétariat. 

Un psychiatre, membre de la CDHP, exerçant ses fonctions dans l’établissement ne 
participe pas à la visite. 

Le directeur de l’établissement de santé a assisté aux travaux de la commission. 

Selon les informations recueillies, la visite avait été annoncée dans les unités de soins, 
« mais peu de services demandent à rencontrer la commission ». 

Deux patients hospitalisés à la demande d’un tiers et un d’office avaient demandé à être 
rencontrés : les situations des trois personnes sont détaillées. La commission conclut au 
maintien dans leur statut. 

Elle vérifie les dossiers de soixante-quatre patients admis en hospitalisation à la 
demande d’un tiers (HDT) depuis plus de trois mois.11 Il est indiqué : 

                                                 

11 104 personnes étaient en HDT à la date du 14 octobre 2010, jour de la visite de la CDHP. 
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  pour un patient : « la pathologie et le diagnostic ne sont pas détaillés » ; 

 pour quatre patients : « les certificats sont rédigés en copiés-collés » ; 

 pour un patient : « les certificats sont rédigés en copiés-collés depuis janvier 
2005 à ce jour » ; 

 pour un patient : « les certificats sont rédigés en copiés-collés depuis février 
2009 à ce jour » ;  

 pour un patient : « les certificats sont rédigés en copiés-collés sans aucune 
description clinique de l’état de santé » ; 

 pour un patient : « placé en HDT depuis le 18/09/2008. Depuis le premier 
certificat mensuel du 15/10/2008 à ce jour, tous les certificats sont rédigés en 
copiés-collés ». 

La commission a ensuite vérifié huit dossiers de patients admis en hospitalisation 
d’office (HO) depuis plus de trois mois12. Elle a examiné les registres de la loi n° 163, 167 et 
168. A cette occasion, plusieurs remarques sont formulées : 

 dans le registre 163 : 

o des certificats sont copiés-collés dans trois cas ;  

o  la date d’hospitalisation n’est pas mentionnée pour une mention ; 

 dans le registre 167 : 

o dans deux mentions, il manque le certificat de 24 heures, dans une 
troisième, le certificat justifiant l’hospitalisation d’office est incomplet ; 

o dans une mention, le certificat du service médico-psychologique régional 
(SMPR) précédent l’hospitalisation d’office n’est pas dans le registre ; 

o  dans une mention « l’HDT est levée au motif que l’on est sans nouvelle 
du patient en sortie d’essai, ni de sa famille !!!! » ; 

o trois certificats de 24 heures sont illisibles ; 

o le nom du médecin ayant établi un certificat est illisible ; 

o dans une mention, il manque un certificat médical justifiant l’arrêté 
préfectoral d’HO ;  

o dans une mention concernant un transfert d’un patient en provenance de 
l’établissement de santé de Brumath (Bas-Rhin), il manque le début de la 
procédure ; 

 dans le registre 168 : 

o dans une mention, « la date de la loi est erronée ; le certificat est 
illisible » ; 

                                                 

12
 Treize patients étaient hospitalisés en HO le 14 octobre 2010, jour de la visite de la CDHP. 
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o dans une mention, « il n’y a aucun élément clinique favorable à la levée 
de l’HDT le 30 septembre 2010 » ; 

o dans une mention, il manque l’arrêté portant l’hospitalisation d’office. 

La CDHP s’est réunie avant la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011, le 17 juin 2011. 
Le compte-rendu devait être finalisé par le président avant son départ en retraite. Il a été 
envoyé aux contrôleurs par le nouveau président de la commission. 

Lors de cette visite, sept patients hospitalisés à la demande d’un tiers ont été 
rencontrés. La commission n’a fait aucun commentaire sur ces situations. 

La commission a vérifié quatre-vingts dossiers de patients admis en HDT depuis plus de 
trois mois. Les indications portées dans ce cadre sont les suivantes : 

 pour sept patients, les certificats sont identiques, l’un depuis septembre 2006, 
un autre, juin 2008, un autre, janvier 2009, ou novembre 2009, ou « pendant des 
mois », ou « sur plusieurs mois » ; 

 pour un patient : « l’état de santé n’est pas décrit. Les certificats mensuels et de 
prolongation de sortie d’essai sont identiques ! Le mensuel du 27/05/2011 a-t-il 
été réalisé suite à la visite au CMP du 3/05/2011, soit 24 jours après » ; 

 « un patient est âgé de 49 ans depuis plus de deux ans » ; 

 dans chaque certificat concernant un patient, aucune indication de son état de 
santé n’est mentionnée ; 

 dans un cas, « les deux certificats initiaux en date du 29/01/2007 sont identiques 
mais établis par deux médecins différents. L’HDT est levée le 12/02/2007 alors 
que la patiente n’est pas coopérante et nécessite un isolement thérapeutique » ; 

 dans un cas, il est indiqué : « avril 2010. Le patient en sortie d’essai ne vient plus 
aux RDV, la famille ne se manifeste pas→l’HDT est levée. Le patient est ré-
hospitalisé dès novembre 2010 ; 

 dans un cas, aucun élément clinique n’est mentionné. La sortie d’essai est 
maintenue malgré un suivi difficile au CMP, la patiente s’y rend le 15 mars puis le 
3 mai 2011 ; 

 pour un patient, il est indiqué que « le temps d’observation est insuffisant suite 
au retour de l’USIP13. La sortie d’essai de 10 jours est trop précoce » ; 

 pour un patient, il est noté : « permission pour aller chercher les clefs de son 
appartement jusqu’à 22 heures le 16 mars. Il ne réintègre pas l’hôpital. Son suivi 
est chaotique : HDT levée suite à un non-réintégration en avril 2010 et 
réhospitalisation en décembre 2010. 

La commission vérifie ensuite neuf dossiers de patients admis en HO. Sur six d’entre eux, 
des remarques ont été portées : 

                                                 

13
 USIP : unité de soins intensifs en psychiatrie. 
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 pour deux, les certificats sont identiques sur plusieurs mois ; 

 pour l’un, les certificats sont des copiés-collés sur plusieurs mois et le nom du 
médecin qui suit la patiente au CMP n’est pas identifiable ; 

 un patient est signalé « menaçant avec les soignants, il est potentiellement 
dangereux mais il bénéficie de sorties d’essai de 6 heures à 22 heures » ; 

 pour un patient, les certificats ne mentionnent pas son état clinique et 
contiennent tous une erreur sur le lieu d’hospitalisation à Sarreguemines 
(UMD14) ; 

 dans le dernier cas, « l’heure de réintégration après la sortie d’essai est fixée à 
22 heures. Il n’est pas indiqué la personne qui accueille le patient à son retour. 
Un certificat (23 mai 2011) indique que le traitement est moins bien observé. Il y 
est fait mention de contacts téléphoniques avec le patient. On se pose la 
question de savoir s’il est bien venu au CMP, s’il a reçu son traitement, s’il a été 
vu par le Docteur X ? ». 

Les membres de la commission ont étudié les registres de la loi n°170, 171 et 174 : 

 s’agissant du registre n°170 : 

o trois certificats sont illisibles dont deux de 24 heures ; 

o dans deux mentions, les certificats sont rédigés en copiés-collés sur de 
longues périodes ; 

o dans une mention, il manque un certificat de 24 heures du SMPR ; 

o dans le dossier d’un patient, on trouve le certificat concernant un autre 
patient ; 

 s’agissant du registre n°171 : 

o il manque le deuxième certificat demandant une HDT ; 

o un folio concerne un patient mais le certificat mensuel est au nom d’un 
autre ; 

 s’agissant du registre n°173 : 

o dans un folio, il est fait mention d’un organisme de protection des biens 
qui n’existe plus ; 

o dans deux folios, le lien unissant le tiers demandeur et le patient n’est 
pas mentionné ; 

o dans quatre cas, il manque le certificat initial de l’hospitalisation d’office ; 

o dans deux folios, la mention du début de l’hospitalisation n’est pas 
indiquée ; 

o dans cinq cas, la date du début de l’hospitalisation n’est pas notée ; 

                                                 

14
 UMD : unité pour malades difficiles ; les certificats mentionnent UHD. 
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o pour une HDT, il n’y a pas de deuxième certificat initial ; il y a deux 
certificats de 24 heures, datés tous deux de la même date. 

Les membres de la commission des soins psychiatriques (CDSP) ont été nommés. Elle est 
présidée par le psychiatre libéral déjà membre de la CDHP. 

La prochaine réunion de la CDSP est fixée au 12 septembre 2012 pour l’étude des 
dossiers et au 27 septembre 2012 pour la visite de l’établissement de santé. La composition 
de la CDSP restera la même : un magistrat (avec un suppléant), un nouveau médecin 
généraliste, un psychiatre du CH de jury exerçant dans le service d’addictologie, deux 
membres d’associations d’usagers et un psychiatre libéral, président. 

3.11 La communication avec l’extérieur         

3.11.1  Les visites  

 A l’unité fermée D3 Sud, les visites sont soumises à des consignes médicales qui en 
définissent les modalités. Elles sont autorisées de 14h30 à 18h30 dans la salle de visite de 
l’unité. Les visites sont interdites dans le patio.  

A l’unité ouverte B3 Nord, une salle de visites est réservée à l’accueil des proches, tous 
les jours de 13h à 20h. 

A l’unité fermée D2 Sud, les visites sont soumises à des consignes médicales qui en 
définissent les modalités. Elles sont autorisées de 14h30 à 18h30 dans la salle de visite et 
interdites dans le patio. 

Dans l’unité d’admission ouverte D2 Nord, les visites sont libres entre 13h et 20h ; les 
horaires sont susceptibles d’être adaptés au cas par cas ; elles doivent se dérouler dans la salle 
dédiée ou dans le parc. 

A l’unité de réhabilitation A3 Sud et à l’unité de préparation à la sortie A3 Nord,   une 
salle de visites est dédiée à l’accueil des proches tous les jours de 13h à 20h. Les horaires sont 
souples. Les familles peuvent occuper le salon de visites et rentrer dans les locaux de l’unité. 

A l’unité  de patients au long cours A4 Nord, les visites ont lieu théoriquement tous les 
après-midi, de 13h à 19h, mais  dans cette unité « il arrive souvent que les familles oublient 
leur patient ».  

A l’unité d’hospitalisation des adolescents, les visites sont autorisées de 13h 30 à 14h30 
et de 17h30 à 19h. Les familles peuvent rendre visite dans les chambres et les amis en salle de 
visite. 

 

3.11.2 Le téléphone  

Une cabine téléphonique à cartes est située près de la cafétéria où des cartes sont en 
vente. 
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Les postes infirmiers ne disposent pas d’une ligne directe : les appels entrants et 
sortants doivent passer par le standard. Ils peuvent ensuite être transférés sur le poste mural 
installé dans toutes les unités. Il est souvent placé dans un lieu de passage ce qui prive les 
patients d’intimité et de confidentialité dans leurs conversations téléphoniques. 

Dans le pôle 5, trois des quatre unités d’admission ont mis à disposition des patients une 
pièce où un récepteur téléphonique a été branché. Cette initiative permet le respect de la 
confidentialité des conversations. 

Dans les unités fermées, les patients doivent déposer leurs téléphones portables dans le 
bureau infirmier, essentiellement du fait que la plupart des appareils est en capacité de 
prendre des photographies. Les patients peuvent consulter leur messagerie de 13h à 14h et 
de 17h à 19h et peuvent l’utiliser en fonction des nécessités (à titre d’exemple pour prendre 
contact avec un employeur). Les appels sont transférés depuis le bureau infirmier sur le poste 
mural. Selon les informations recueillies, les familles se plaignent souvent que ce poste est 
occupé.  

Les personnes autorisées à sortir dans le parc peuvent utiliser leurs téléphones durant le 
temps de sortie. 

Dans les unités ouvertes du pôle 6, le téléphone portable est considéré comme l’outil de 
communication principal avec les proches. Cependant il est demandé de ne pas avoir de 
communication pendant les repas et les divers rendez-vous. 

3.11.3 Le courrier 

Les courriers ne sont pas lus. Le vaguemestre ramasse et distribue le courrier dans les 
unités. Il est indiqué aux contrôleurs que peu de patients écrivent. L’achat de timbres revient 
aux patients mais il arrive que le courrier soit oblitéré par l’hôpital si un patient se trouve sans 
ressources financières. 

Il existe une boîte à lettres à la porte d’entrée du vaguemestre.  

Les patients qui viennent d’être admis peuvent demander du papier, une enveloppe, un 
timbre et un stylo pour rédiger un courrier, notamment aux autorités. 

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

De manière générale, l’accès à internet est limité au bureau du cadre de santé et du 
médecin chef. 

Un patient peut, le cas échéant être autorisé à conserver son ordinateur portable en 
signant une décharge de responsabilité. 

Il n’existe pas d’information à ce sujet dans les règles de vie des unités. 

Il est autorisé la possession de MP3 pour jouer à des jeux vidéo. 

Une activité informatique a lieu à l’espace AIRMES.  
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3.12 La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 
(CRUQPC) 

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge se 
réunit tous les trimestres selon un calendrier établi. En 2011, elle s’est réunie les 12 avril, 28 
juin et 6 décembre.   

La qualité. 

La certification obtenue de la Haute autorité de santé (HAS) comportait des réserves qui 
concernaient: 

- l’information du patient en cas de dommage lié aux soins ; 

- la prise en charge de la douleur ; 

- la gestion du dossier du patient ; 

- l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge ; 

- la pertinence des soins. 

Des recommandations portaient sur la politique et l’organisation de l’évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP), ainsi que sur la mise en œuvre des démarches d’EPP.  

La démarche contradictoire étant en cours, un rapport devait être adressé durant la 
semaine suivant la visite des contrôleurs à la HAS. Les arguments avancés conduisaient 
l’hôpital à demander de lever chacune des réserves ou recommandations, du fait du travail 
accompli pour améliorer les points soulevés. 

Depuis un an, le service qualité a dû fonctionner avec un effectif restreint du fait du 
départ de la responsable. Bien que la gestion documentaire ne soit pas informatisée, elle est 
suivie, et des enquêtes de satisfaction ont été diligentées à raison de deux par an, en mai et 
en novembre sur une journée avec un taux de réponse de 70%. 

Il convient de mentionner l’implication de l’hôpital dans des projets d’échanges 
européens (Leonardo). Ils ont concerné différents thèmes : resocialisation et alternatives aux 
longs séjours ; l’isolement ; les entretiens familiaux thérapeutiques. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé indique : 
« le rapport ne fait pas mention de l’additif au rapport de certification V2010 datant de janvier 
2012 qui confirme la levée de la plupart des réserves : 

- L’information du patient en cas de dommages liés aux soins ne fait plus l’objet de 
décision de la HAS 

- Trois réserves sont passées en recommandations : la prise en charge de la douleur, 
la gestion du dossier patient, l’identification du patient à toutes les étapes de sa 
prise en charge. 

La réserve concernant la pertinence des soins fait actuellement l’objet d’un plan 
d’action à l’initiative de la direction qualité par l’accompagnement externe d’évaluation de 
pratiques professionnelles employant la méthode de revue de pertinence ».. 

4-  LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION     
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4.1 Eléments communs à tous les secteurs  

4.1.1 Le bureau de soins infirmiers (BSI)  

Le BSI fait partie du pôle 1, dit « prestataire de services ». 

Il est situé au sein de l’espace accueil à l’entrée de l’établissement. L’équipe du BSI 
comprend trois cadres de santé et quatre infirmiers. La permanence est assurée 24h/ 24 par 
un ou deux agents. Il dispose d’un espace où est installé un grand tableau permettant de 
visualiser en temps réel d’un coup d’œil tous les lits vacants et occupés par secteur et par 
unité ainsi que l’occupation des chambres d’isolement.  

Le point sur le nombre de lits est effectué tous les jours à 13h et à 20h.  

Le BSI remplit de nombreuses missions : 

 centraliser les demandes d’hospitalisations, ce qui implique les réservations de 
lits pour le jour même ou le lendemain en fonction du nombre de lits disponibles 
et de l’état du patient ; 

 centraliser les appels pour les deux médecins généralistes ; ceux-ci passent au 
BSI pour savoir où se rendre en priorité ; 

 gérer les admissions entre 17h et 8h du lundi au vendredi, lorsque le bureau des 
admissions est fermé ainsi que le week-end ; 

 centraliser les demandes d’utilisation du seul défibrillateur du site. En 2011, il a 
été utilisé à trois reprises ; 

 réceptionner les examens sanguins prélevés le samedi et le dimanche avant 
8h30. Les résultats seront transmis à l’interne de garde ; 

 recevoir les résultats des examens biologiques et les communiquer par 
téléphone aux unités en cas d’anomalie. Les données biologiques apportées par 
le coursier en provenance du centre hospitalier régional (CHR)15, sont signées par 
les médecins généralistes et classées par secteur ; 

 gérer les dépôts d’argent des arrivants ou des patients de retour de permission 
de sortie : ils déposent les chéquiers, cartes bancaires, grosses sommes d’argent, 
déposés ensuite à la trésorerie principale de Metz ; 

 gérer une pharmacie de dépannage située dans le local de l’unité centrale de 
transports (UCT) ; en cas de nécessité, le BSI fait appel au pharmacien de garde, 
si un médicament indispensable ne se trouvait pas sur le site ; 

 prévoir les bons de transport en véhicule sanitaire léger ou en ambulance afin 
que les patients puissent se rendre aux rendez-vous prévus ou aux urgences du 
CHR ; 

                                                 

15
 Le CHR est situé au centre de la ville de Metz : il comporte tous les services de médecine chirurgie, 

urgences et le plateau technique. 



| 43 

 

  Février-mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Jury (Moselle) 

  

 en lien avec le bureau des admissions et les secrétariats des unités, prévenir 
l’UCT pour organiser l’acheminement des patients pour les audiences au TGI ; 

 appeler l’administrateur de garde pour la gestion des problèmes de personnel : 
congé de maladie, accident d’exposition au sang… ; 

 gestion des quatre « repas-tampon » pour des patients qui seraient admis après 
l’heure du dîner et dans le cas où il manquerait des repas ; 

 être informé du déclenchement d’un dispositif de protection du travailleur isolé 
(PTI) : l’appel sonne sur l’ordinateur du BSI tant que les agents de sécurité n’ont 
pas réglé le problème ; 

 gérer les bouteilles d’oxygène ; 

 recenser les différentes langues parlées par les personnels de l’établissement et 
répondre aux besoins pour l’interprétariat ; dans le cas où  il n’existerait pas 
d’interprète dans la langue demandée, une société extérieure peut être 
contactée ; 

 organiser l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de 
l’Etat d’une personne détenue : dès réception de la télécopie de l’arrêté 
préfectoral, le BSI doit trouver deux soignants de sexe masculin pour aller 
chercher le patient à la maison d’arrêt et prévenir les agents de sécurité de son 
heure d’arrivée ; 

 prévenir l’administrateur de garde, le SPUL de Metz et de Thionville, la 
gendarmerie de Verny et l’hôtel de police de Metz en cas de non réintégration à 
l’issue d’une permission de sortie d’un patient ; 

 prévenir le psychiatre de garde, l’administrateur de garde et les pompes 
funèbres de Jury en cas de décès d’un patient. 

        

4.1.2 La restauration  

La restauration est entièrement gérée dans le centre hospitalier. Le nettoyage de la 
cuisine est sous-traité à la société ONET, pour les sols, plinthes et siphons. 

Chaque jour, 800 repas sont confectionnés, auxquels s’ajoutent 250 repas pour les 
étudiants de l’IFSI, en semaine. Le total des repas varie de 6500 à 7000 par semaine, ils sont 
destinés au CH, à la clinique Tivoli et à l’hôpital de jour de Metz-Queuleu. 

Un chef de cuisine assure avec seize agents l’organisation, la confection des plats, la 
distribution de toute la nourriture, et les contrôles de satisfaction. 

Le principe général est la liaison froide, avec une production réalisée sur cinq jours. Elle 
s’effectue du lundi au jeudi de 7h à 15h, le vendredi après-midi de 7h à 13h30 sauf cinq postes 
de 8h à 14h30. 

 Les plats proposés au self-service du personnel font exception au principe de la liaison 
froide. 
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Le petit déjeuner quitte la cuisine chaque matin à 6 h45 pour être acheminé dans les 
services, le pain étant livré par un fournisseur industriel. Des dotations de pain, beurre en 
portions de 15 grammes (deux fois par semaine), confiture en portions de 30 grammes ou 
miel (20 grammes), des doses de café (pour un litre), de chocolat, potage et céréales 
permettent aux soignants de répondre aux choix des patients. Un croissant est ajouté le 
dimanche matin. Sont également fournies dans les services pour être distribuées en fonction 
des patients, des dotations alimentaires par quinzaine : quatre-vingt produits sont disponibles 
comme des fruits au sirop, du pain d’épices, des crèmes dessert, des infusions, des jus de 
fruits, du fromage, des condiments, du sucre, des yaourts, des goûters… 

Les plats sont réalisés dans la cuisine située dans un bâtiment au nord du domaine, où 
l’on trouve les bureaux du chef de service, du responsable de la gestion des repas, de l’adjoint 
responsable de la qualité et de l’hygiène.  

Les locaux de stockage, les chambres froides, les secteurs de production froide et 
chaude, les cellules de refroidissement, le secteur de lavage de la vaisselle, ont fait l’objet 
d’une organisation respectant l’ensemble des normes. Les lieux et les équipements sont très 
bien entretenus. 

 Les contrôleurs ont pu consulter un rapport HACCP16 faisant suite à un audit de 2011 
par le CCO (Conseil Culinaire Organisation) ainsi qu’un rapport d’inspection de la direction des 
services vétérinaires datant du 23 janvier 2012. Seules des non-conformités mineures sont 
mentionnées. 

 La cuisine bénéficie d’un agrément européen, « plan de maîtrise sanitaire », 
comprenant la responsabilité du service restauration jusqu’à l’assiette du patient.  

Chaque semaine, une visite de contrôle de qualité et une enquête de satisfaction est 
effectuée par le chef de cuisine dans une des unités de soins. Les contrôleurs ont accompagné 
le chef de cuisine le 8 mars 2012 à 11h15 pour la VQR (Visite Qualité Restauration) au 
bâtiment B3 Nord. Suivant le document VQR n°10, le chef de cuisine examine les différents 
critères et points de contrôle : les quantités par types de plats, les équipements et leur état 
dans les offices, les barquettes collectives et individuelles et leur température à l’arrivée 
(3,7°C pour la blanquette de veau, 3,9°C pour le riz), le système de remise en température 
(98°C pour la blanquette, 100 °C pour le riz), le contrôle des températures des aliments dans 
le réfrigérateur (4,2°C degrés pour les yaourts). Il s’informe auprès du personnel pour 
connaître les éventuelles difficultés et assiste au repas des patients en écoutant leurs 
préférences. Sur les dix-neuf patients présents, treize ont jugé les repas « très bons », un 
patient souhaiterait avoir de la tartiflette, un autre demande de la pizza plus souvent, un 
patient n’apprécie pas les tartes au comté et un autre voudrait la vinaigrette à part. 
L’ensemble est consigné sur le document qualité, auquel il ne manque que les signatures des 
responsables. 

                                                 

16 HACCP : en anglais : hazard analysis critical control points, ce qui se traduit en français 
par analyse des risques et maîtrise des points critiques 
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Les menus sont établis avec un cycle pour l’hiver et un pour l’été. Chacun comporte huit 
semaines de menus reconductibles, auxquels s’ajoutent treize types de régimes. Les patients 
ne sont pas sollicités pour choisir un menu et aucun logiciel de gestion des goûts ou aversions 
n’est en place. Toutefois malgré cette présentation établie, les contrôleurs ont pu constater 
que chaque patient a la possibilité de faire connaître ses goûts, que les soignants 
communiquent par courriels internes à la cuisine, de sorte que toutes les adaptations 
individuelles sont possibles par le biais de régimes modulés. Ainsi un patient recevait un 
régime végétarien sans épices, sans salsifis ni navets ni poireaux, sans riz ni blé. 

Une diététicienne, absente lors de la visite des contrôleurs, exerce depuis 2007 en lien 
hiérarchique avec la direction des soins. Elle assure surtout des consultations individuelles et 
exerce son activité aussi sur les structures ambulatoires. 

        

4.1.3 La blanchisserie 

Dans le bâtiment où se trouvent la régie et AIRMES, une lingerie a été installée pour le 
lavage et le séchage du linge personnel des patients. Ils disposent gratuitement de quatre 
machines à laver, de deux sèche-linge, de deux tables et d’un évier à deux bacs avec paillasse, 
surmonté d’un miroir. Tous les patients en capacité de venir à ce local accompagnés par un 
soignant, apportent leur linge, lancent le lavage et retournent dans leur unité de soins. Ils 
reviennent ensuite chercher le linge lavé pour le mettre à sécher. Cette étape nécessitant de 
nouveau un aller-retour accompagné d’un soignant, est parfois remplacée par un séchage sur 
les radiateurs dans les unités, comme il a été constaté par les contrôleurs. Une demi-journée 
est fixée pour chacune des unités pour l’accompagnement de leurs patients vers cet espace. 
Le lavage est gratuit. Bien que l’espace d’entretien soit muni de sèche-linges, il est constaté 
par les contrôleurs, des séchoirs dans des chambres ou des vêtements directement posés au-
dessous des fenêtres pour qu’ils sèchent. Il est indiqué que deux accompagnements des 
patients est nécessaire, un pour le lavage et un pour récupérer le linge après séchage, ce qui 
n’est pas toujours possible en raison des effectifs des soignants. Il est regretté l’enlèvement 
de la machine à laver dans les unités 

L’entretien de ce local est assuré par des salariés de la société ONET et le budget du CH 
prend en charge la lessive, les gants, le désinfectant et les sacs poubelles.  

Au nord du domaine près du service de maintenance, est installée la lingerie principale 
dédiée à la gestion du linge des unités et des professionnels. 

Une responsable y travaille avec cinq agents qui assurent la réception du linge sale et 
propre, le tri, la préparation des chariots et le suivi administratif. Chaque unité précise 
quotidiennement ses besoins et transmet chaque semaine un inventaire. La remontée 
d’informations sur ces documents ne présente pas une rigueur parfaite. Deux chauffeurs 
effectuent le ramassage et la distribution. 271 tonnes de linge ont été traitées en 2011. 

Les locaux sont assez vastes mais quelque peu vétustes. Au rez-de-chaussée se situe la 
zone de livraison et de préparation des chariots ; à l’étage, le bureau de la responsable est 
contigu à une salle, équipée de six machines à coudre et à repasser. L’étiquetage du linge est 
effectué au nom de chaque unité.  
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L’étiquetage des tenues professionnelles est réalisé par le personnel de la lingerie avec 
un équipement informatique peu moderne 

Ils sont réalisés dans la salle de stockage des fournitures neuves disposées sur des 
rayonnages et des tables. 

Le linge sale est entreposé dans un local près du garage des véhicules, le linge 
contaminé est placé dans des sacs de couleur rouge, dans un filet et un sac hydrosoluble, 
marqué au nom du patient. 

Le syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz (SIBM) loue et entretient le linge 
plat du CH : draps, taies, serviettes-éponges, draps de bain, torchons et gants de toilette. Ce 
syndicat lave également les couvertures qui appartiennent au CH, le linge des patients et 
l’ensemble des tenues professionnelles (blouses, pantalons, tuniques, bleus...). 

 

La dotation, fournie par le SIBM, tous les jours sauf les samedis et dimanches comprend: 

 300 draps ; 

 350 draps de bain ; 

 300 serviettes-éponges ; 

 80 taies ; 

 100 torchons ; 

 90 chemises ouvertes ; 

 30 bavoirs. 

Une double dotation est donnée les mercredis et jeudis pour répondre à d’éventuels 
besoins du week-end. 

Dans les services, les couvertures de type polaire, donc assez fines, font l’objet de 
controverses : trop usées pour certains, en nombre insuffisant pour d’autres. Les contrôleurs 
ont pu voir 330 couvertures neuves en stock, dont 300 ont été achetées en 2012. Certaines 
couvertures en circulation sont usagées et fines, mais il a été dit aux contrôleurs que des 
couvertures supplémentaires étaient ajoutées en tant que de besoin. 

Deux services (B3 Nord et B4 Nord), à titre expérimental, ont été dotés de couvre-lits 
colorés en complément. Cette dotation donne satisfaction et devrait être généralisée. 

4.1.4 La sécurité 

Le service de sécurité est composé d’un responsable et de douze agents, tous 
formés au service incendie et assistance aux personnes (SIAP). Ils ont participé à la 
formation Oméga (violences et pathologies), proposée par le CH. Depuis deux ans, 
l’effectif a été réduit de quatre postes. La fiche de poste des agents précise que la 
mission consiste à :  

 « assurer un rôle de soutien et de renfort aux équipes soignantes (patients 
agités) en intra hospitalier et ponctuellement d’accompagnement du personnel 
soignant sur des sites extérieurs » ;  
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  « assurer la sécurité malveillance en intra hospitalier » ;  

 « assurer la sécurité incendie dans toutes les structures ».  

Le lien hiérarchique auparavant partagé entre la direction des soins et la direction des 
ressources humaines, n’est plus établi qu’avec la direction des ressources humaines. 

Il a été communiqué aux contrôleurs un document en date du 11 mars 2009, relatif à un 
travail de réflexion, mené sur la collaboration et la définition des rôles entre agents de 
sécurité et soignants. Ce travail où des propositions étaient suggérées n’a pas été traduit 
concrètement par des instructions écrites. 

Deux agents sont présents en continu, jour et nuit, répartis en trois équipes par vingt-
quatre heures. Ils disposent d’un vaste bureau situé à l’entrée du centre, à côté de l’espace 
« accueil-admissions». Un véhicule est à leur disposition. 

Les interventions dans les unités de soins sont fréquentes, les soignants font appel au 
service de sécurité pour des demandes de présence préventive, durant des repas, des goûters, 
pour des transferts de patients et systématiquement pour la mise en chambre d’isolement. 

Des rondes sont effectuées autour du domaine du centre hospitalier, en général à la fin 
de chaque service, mais sans horaire régulier.  

L’intrusion de substances illicites est fréquente, la collaboration avec la gendarmerie est 
de mise, mais son intervention au sein de l’établissement n’est pas souhaitée par les 
soignants. 

Aucun système de vidéosurveillance n’est en place. Toutefois dans les patios des 
bâtiments D2 Sud et D3, un système de faisceau lumineux est installé en alarme de 
franchissement. 

Les appels des unités devraient en principe, être d’abord passés par le numéro d’appel 
d’urgence médicale: 33 ; et les appareils PTI ne devraient être utilisés que pour les urgences. 
Dans la pratique, les soignants sollicitent les interventions en urgence avec ces appareils. 

Une centaine d’appareils sont attribués à raison de deux PTI et quatre médaillons dans 
chaque unité, avec une centrale située au BSI ; les agents de sécurité, avertis directement, se 
rendent dans le bâtiment demandeur. Le bon fonctionnement du système est contrôlé par 
l’équipe du matin qui fait un test, et, chaque semaine, tous les appareils d’une unité sont 
contrôlés par le responsable. 

L’enregistrement de l’activité du service se fait sur ordinateur, à raison d’une page par 
jour intitulée « main courante ». Ainsi il est noté pour le 28 février 2012 : 

 6h15, gestion des interventions en chambre d’isolement ;  

 8h, ronde + isolement ;  

 8h30, D2 sud petit déjeuner, D3 sud, petit déjeuner;  

 9h50 essai PTI, OK ;  

 10h10, accompagnement des patients à la salle de sport ;  

 11h, livraison d’oxygène au B4 et D2 ; 
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  12h, repas au D2 sud,  

 12h, repas au D3 sud ;  

 13h30, ronde ;  

 14 h, formation scanner oxygène ;  

 16h, goûter au D3 sud ;  

 16h30 ronde. 

Ces informations succinctes ne permettent pas de savoir qui est à l’origine de 
l’intervention, sa durée et les moyens utilisés.  

          

4.1.5 Les activités communes 

Dans une ancienne unité de soins, entièrement rénovée ont été aménagés depuis plus 
de dix ans les ateliers intersectoriels de rééducation, de médiation thérapeutique, et espace 
social (AIRMES). 

En 2009, l’association « PAROL » qui intervenait essentiellement pour la cafétéria et 
contribuait au financement d’équipements divers, a cessé ses activités, à la suite de 
problèmes financiers. 

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

« Cette information est inexacte. En effet l’association était à tort, (conf rapport 
chambre régionale des comptes) subventionnée par le centre hospitalier. Il a été mis fin à son 
activité à la demande de la direction afin de revenir à une situation légale visant à éviter toute 
gestion de fait. Des malversations sont en outre intervenues au sein de l’association. Un 
contentieux est toujours en cours ». 

 

Depuis 2008, certaines activités ont été développées ou créées. C’est le cas pour l’art 
thérapie, pour le domaine sportif grâce à l’affectation d’une infirmière formée ou l’activité 
d’une psychomotricienne. 

En pénétrant dans le bâtiment, après un sas d’entrée, on accède directement à la 
cafétéria. D’une surface de 110 m², la salle est lumineuse avec des baies vitrées sur toute la 
façade et les peintures orangées sont chaleureuses. Le mobilier est en bois et métal noir et en 
bon état. 

A droite de l’entrée, se trouve un grand comptoir en angle, de 5,5 m face à la salle et 2 
m sur son petit côté. Derrière ce comptoir, les agents accèdent à un local servant de réserve 
et de vestiaire, où des étagères, des armoires et un congélateur sont installés. Au comptoir les 
agents disposent d’espaces de rangement, de réfrigérateurs d’une machine à café de type 
percolateur. Une vitrine réfrigérée permet de montrer les produits, tels que les gâteaux qui 
sont en vente. Les toilettes pour les hommes et pour les femmes, sont accessibles près de 
l’entrée, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Ils sont bien équipés et en bon état ; 
un distributeur de préservatifs à 2 euros y a été installé. 
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Dans la salle, on dénombre quatre tables carrées de 1 m², avec trois chaises par table, 
huit tables de 1,20 m sur 0,60 m avec quatre chaises, deux tables rondes de 1 m de diamètre 
et trois chaises par table, deux grandes tables rondes de 1,20 m de diamètre avec cinq chaises 
pour chacune. Un congélateur, une colonne d’étagères en bois avec des livres en libre 
circulation, une table basse avec quatre fauteuils en osier, ainsi que trois bacs avec des 
plantes artificielles meublent également cette cafétéria. Une petite chaîne hifi permet 
d’écouter de la musique mais aucun poste de télévision n’est installé. Par deux portes 
fenêtres, on peut atteindre la terrasse. Elle mesure 6 m sur 13 m soit 78 m² et elle est 
orientée au sud, sud-ouest ; un store permet de s’abriter du soleil, le cas échéant. Cinq tables 
de jardin en plastique bleu, avec des chaises et des fauteuils assortis y sont disponibles. Des 
balustrades en bois et des plantes bordent cette terrasse qui est assez élevée pour dominer 
une partie du domaine arboré.  

Deux agents17 , soit 1,8 ETP, assurent le service six jours sur sept de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 12 h à 16 h 30, le dimanche de 9h à 16 h, le samedi étant le jour de fermeture. Une 
infirmière ainsi qu’une éducatrice spécialisée sont présentes également pour la prise en 
charge des patients mais elles encadrent aussi d’autres activités.  

Environ 180 patients se rendent chaque jour à la cafétéria ; soixante-dix personnes 
peuvent parfois être présentes en même temps. Certains viennent seuls, d’autres 
accompagnés par des soignants et pour les toxicomanes, en groupe encadré sur un créneau 
horaire déterminé. Les visites peuvent s’y dérouler. Les soignants, avec un accueil 
personnalisé, régulent les consommations, favorisent les liens sociaux, gèrent les conflits et 
utilisent par exemple des jeux de société pour calmer les tensions. 

Des animations telles que des lotos (deux fois par an) sont parfois organisées. 

Les produits en vente comprennent des viennoiseries (croissant : 0,6 euro ; pain au 
chocolat : 0,70 euro), de la biscuiterie (de 0,7 à 1,4 euro), des articles d’hygiène, des 
confiseries et des chocolateries, de la librairie ( bloc courrier à 2 euros, stylo à 0,4 euro, 
briquets de 1 euro à 1,3 euro), des boissons froides gazeuses à 1 euro, eau à 0,5 euro, de 
l’épicerie ( café soluble : 2 euros, chips nature : 0,6 euro) des boissons chaudes (café 
décaféiné : 0,8 euro, grande tasse : 0,9 euro, chocolat : 1 euro), des pâtisseries à 1 euro pour 
la plupart, et des glaces à 1 euro et 1,30 euro.  

Compte tenu des problèmes de surpoids générés par les médicaments, les produits mis 
en vente sont choisis en accord avec la diététicienne. Pour les patients qui ne peuvent gérer 
leur argent ou leurs désirs, un système de cartes, au nombre approximatif de soixante dont 
certaines sont conservées au comptoir et approvisionnées par la régie, a été mis en service. 
Toutefois, il a été dit aux contrôleurs que la gestion de l’argent de poche entre les tutelles et 
le trésor public présentait une complexité source de lenteurs. 

 

Les ateliers de médiation thérapeutique 

                                                 

17
 Les agents sont un OPQ : ouvrier professionnel qualifié et un ASH : agent des services hospitaliers. 
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Ils comprennent un atelier d’arts graphiques avec un ergothérapeute, un atelier d’art 
thérapie, des activités physiques et sportives, les prises en charge par la psychomotricienne, 
parmi lesquelles la salle SNOZELEN, un atelier d’écriture, un atelier théâtre, un atelier 
d’informatique, un salon de coiffure, un atelier vidéo, un atelier culinaire et un atelier 
esthétique. Les cadres de santé du pôle 1 en sont les référents hiérarchiques. 

Dans le même bâtiment que la cafétéria, en suivant un couloir à gauche, on trouve tout 
d’abord le local du coiffeur. Ce salon bien équipé est utilisé par un coiffeur professionnel qui 
est conventionné pour venir un lundi sur deux. Il travaille sur rendez-vous et peut se rendre 
dans les unités. Les patients payent sa prestation. 

La pièce suivante est un salon d’esthétique. Il est doté du matériel nécessaire, avec un 
lit d’examen, deux tables-plateaux pour les produits de maquillage et de soins, un fauteuil, un 
tabouret à roulettes, deux chaises, un lavabo et une armoire de toilette choisie spécialement 
avec des miroirs qui peuvent être masqués pour certains malades, porte-manteaux et 
distributeurs de papier. Selon les informations recueillies, ce salon est insuffisamment utilisé, 
les soignants formés n’ayant pas toute la disponibilité pour s’y rendre. 

Un atelier d’informatique fait suite, il est doté de trois micro-ordinateurs et d’une 
imprimante posés sur trois tables de 1,20 m sur 0,60 m. L’accès à internet est illimité pour des 
patients venant accompagnés d’un soignant. Une armoire, quatre chaises et un fauteuil 
complètent le mobilier. Selon les informations recueillies, la fréquentation est faible. Le 
rapport d’activité 2010 d’AIRMES ne mentionne pas le nombre de personnes utilisant cet 
atelier. 

La pièce suivante, servant de salle de relaxation, est maintenant une vidéothèque. Les 
peintures des murs en bordeaux avec plafond blanc et sol en PVC de couleur parme sont d’un 
bel effet. Télévision grand écran, magnétoscope, permettent de visionner des films. Dix-neuf 
chaises et un bureau meublent ce local où sont aussi entreposés des matelas de relaxation. 

L’activité a lieu un lundi sur deux de 14h à 16h. La fréquentation moyenne est de dix à 
vingt personnes. 

Dernier atelier sur la gauche du couloir, l’atelier d’écriture fonctionne depuis dix ans, 
encadré par huit personnes, infirmiers et psychologues, ainsi qu’un médecin. Il est 
intersectoriel, avec des groupes de douze patients au plus, et deux soignants. Ses horaires 
sont le mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. Cet atelier est très demandé. Le local est 
équipé de deux tables rectangulaires de 1,80 m sur 0,60 m avec deux tables semi-circulaires à 
chaque extrémité, de douze chaises, d’une table sur laquelle est posé un micro-ordinateur, 
d’une armoire basse, de rayonnages sur un côté et d’un tableau blanc. Les affiches qui 
décorent les murs et la peinture jaune agrémentent la pièce qui est comme tous les locaux du 
centre très lumineuse. 

Au fond du couloir sur la partie droite, se trouve le local de l’ergothérapeute qui 
pratique les arts graphiques. Peintures et dessins sont réalisés avec de petits groupes de trois 
à cinq patients, qui se déroulent tous les jours dans cette pièce de 38 m² meublée de trois 
grandes tables, d’étagères, de chevalets et de trois bureaux ; un évier sur un meuble à deux 
portes et une installation de radio et de musique complètent l’équipement. L’ergothérapeute, 
à plein temps, participe aussi à diverses activités, telles que des marches et visites à but 
culturel. 
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En 2010, le rapport d’activité d’AIRMES mentionne 816 actes de soins dans ce cadre. 

La bibliothèque, de 18,6 m², est ouverte le lundi et le jeudi de 10h à 11h30 depuis 2010. 
Le personnel soignant de la cafétéria en a la charge. Le fonds comprend environ 700 ouvrages 
qui ont été donnés et qui peuvent être prêtés. Durant l a visite, les contrôleurs n’ont vu aucun 
patient s’y rendre. 

Aucune statistique de fréquentation et du nombre d’ouvrages empruntés n’est 
disponible. 

Un atelier d’art thérapie est également installé pour des prises en charge individuelles 
d’une heure, utilisant terre, collage et peinture. La personne exerçant son activité à 60 %, 
arrivée depuis 2008, a souvent été absente (maternité, congé parental) puis mise en 
disponibilité. Son remplacement est envisagé en mai 2012.  

En 2010, le rapport d’activité d’AIRMES mentionne 387 prises en charge. 

A côté de cet atelier se trouve le bureau occupé par les soignants.  

Puis est installé dans la pièce voisine, l’atelier culinaire. Un petit groupe, le mercredi de 
9 h30 à 11h30 et l’après-midi de 14h30 à 16h, réalise des plats ou des pâtisseries avec une des 
soignantes de la cafétéria. Les bonnes pratiques sont apprises aussi en matière d’hygiène, 
d’entraide, de relationnel. Les patients s’inscrivent le lundi et viennent seuls. Le local de 52 m² 
est équipé d’un four à chaleur tournante, d’un réfrigérateur, d’un congélateur, d’un lave-
vaisselle, d’un four à micro-ondes et de cafetières électriques. Un évier et des plaques 
électriques sont installés sur un meuble de cuisine avec des placards. Quatre tables 
rectangulaires, deux tables rondes et onze chaises composent le mobilier. L’ensemble est en 
parfait état.  

Le mercredi 7 mars 2012, le groupe comprenait cinq patients, deux femmes et trois 
hommes, venant des unités D2 Nord, B4 Nord, et C4 Sud. Une tarte au citron meringuée a été 
réalisée le matin et les patients sont venus la déguster l’après-midi. 

Une psychomotricienne à plein temps, prend en charge les patients essentiellement 
individuellement. Après un diagnostic et une évaluation, elle propose des soins validés en par 
l’équipe médicale de l’unité du patient. Elle peut utiliser la salle de sport, la piscine à Metz ou 
la salle SNOEZELEN. Elle prend en charge également un atelier « pain » le jeudi matin au 
bâtiment des autistes. 

Ils utilisent la petite piscine bien chauffée du Bon pasteur à Metz, réservée le lundi de 15 
h à 16 h pour l’US3A et le mardi après-midi de 16h à 17h en alternance pour d’autres unités. 

La salle SNOEZELEN, réalisée selon le cahier des charges de ce concept d’origine 
hollandaise, a vocation à permettre le développement multi-sensoriel. Le décor, le mobilier, 
les équipements acoustiques et lumineux sont conçus pour conférer des ambiances variées et 
adaptées à chacun. On trouve ainsi des matelas couverts de plastique blanc en mousse, sur 
estrade ou posés au sol ou en matelas d’eau dans lequel la musique peut parvenir, des objets 
de toutes formes et de couleurs diverses, des jeux de lumière de toutes sortes, des colonnes 
de bulles et eau et un hamac. Le choix de musiques est également varié. Cette salle est 
utilisée en principe vingt heures par semaine mais souvent davantage, pour moitié par la 
psychomotricienne, et pour le reste par des soignants. Vingt-sept soignants ont en effet 
bénéficié de la formation pour utiliser ce dispositif. 
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La psychomotricienne prend aussi en charge des patients dans les unités pour des 
séances de relaxation. Un second poste de psychomotricien est attendu en 2012. 

En 2010, selon le rapport annuel, elle a réalisé 435 prises en charge. 

Depuis septembre 2011, un atelier théâtre fonctionne avec quatorze patients, le jeudi 
après-midi de 14h à 16h en extra -hospitalier à la Maison des associations, et au PC 3 (Pôle 5) 
le vendredi de 15h à 17h pour l’intrahospitalier. Il est animé par un acteur professionnel 
conventionné et des soignants. 

Les activités physiques et sportives sont conduites depuis 2008 par une infirmière à 
plein temps, formée à cette activité. Elle travaille essentiellement seule et avec des groupes 
de cinq à neuf patients. La prescription d’un psychiatre et l’avis du médecin somaticien sont 
requis. 

Le bâtiment où se trouvent les installations pour le sport est situé au centre du domaine 
non loin du secteur administratif. Le bâtiment présente des espaces vastes et lumineux, mais 
sa conception a généré de nombreuses difficultés. Le chauffage se révèle insuffisant, le 
système de ventilation est condamné depuis longtemps, des infiltrations d’eau et des 
problèmes électriques en rendent l’utilisation délicate. 

On y trouve une première salle au sol carrelé, destinée au tennis de table (trois tables) 
avec également un punching-ball, un tapis de marche, un vélo et huit chaises. Les peintures 
sont défraîchies. La seconde salle dispose d’un sol en parquet à rénover ; elle est destinée aux 
sports collectifs : basket-ball, volley-ball, badminton, football. La troisième salle est dotée d’un 
vélo elliptique, d’un rameur et d’un stepper. La quatrième salle sert à la musculation avec 
trois appareils. Ces locaux comportent également des bureaux, vestiaires et sanitaires dans un 
état correct. L’un d’eux, calme et ensoleillé, est aménagé en salle de soins pour la 
psychomotricienne.  

Le planning affiché à l’entrée montre la diversité des activités :  

 tennis de table en groupe intersectoriel ; 

  sports collectifs ;  

 musculation cardio-training ;  

 les mardis après-midi : marche lente dans le centre, marche rapide à l’extérieur 
du centre ;  

 prises en charge individuelles durant une heure trente les mercredis après-midi, 
puis entretiens d’accueil et présentation d’activités ; 

  gymnastique douce en groupe intersectoriel ; 

  combiné athlétique en gymnase ;  

 stimulation psychomotrice en groupe fermé de sept patients des unités APA et 
US3A, les vendredis matin. 



| 53 

 

  Février-mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Jury (Moselle) 

  

Le service est complété par un éducateur sportif (deux heures par semaine) 
conventionné. La salle des sports de l’école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) 
de Metz est utilisée les lundis de 14h à 16h. Le centre est adhérent à l’association nationale 
« sport en tête », dont le fonctionnement interhospitalier avec les établissements de la 
région, permet l’organisation de tournois. Cinq disciplines sont pratiquées : tennis de table, 
badminton, basket, volley, football. Sont également organisées des activités de marche et des 
compétitions de pétanque. 

Le rapport d’activité 2010 indique que 1 803 actes de soins ont été réalisés dans le cadre 
des activités physiques et sportives adaptées. 

Enfin des sorties d’une journée peuvent avoir lieu. Ainsi le 2 février 2012, une sortie en 
raquettes dans les Vosges a réuni neuf patients, dont deux en ASPRE. Le groupe était encadré 
par quatre soignants, partis avec deux minibus du centre. Les soignants ont dit aux 
contrôleurs que de telles sorties sont en nombre réduit depuis 2007. 

Le service AIRMES coordonne aussi les visites du pédicure-podologue (deux fois par 
mois) sur prescription médicale ou payante, ainsi que du cardiologue en consultations le 
mardi matin (Cf. § 4.16.) 

      

4.1.6 Les soins somatiques 

La médecine générale est rattachée au pôle 1, dit prestataire de services. 

Deux praticiens hospitaliers à temps plein assurent la prise en charge somatique des 
patients hospitalisés au centre hospitalier et à la clinique Tivoli. Elles se sont réparties la 
charge de travail.  

L’une d’elles a la responsabilité des unités des 1er, 2ème et 3ème secteurs de psychiatrie 
adulte, de celle où sont hébergés les patients polyhandicapés, de l’unité d’addictologie et de 
la psychogériatrie. 

La seconde s’occupe des unités des 4ème, 5ème et 6ème secteurs, de l’unité pour autistes, 
et de celle dédiée aux adolescents. Elle consacre une demi-journée de son temps à l’unité 
Tivoli. 

Elles ont programmé leur intervention en consacrant une ou deux demi-journées par 
unité. 

Les médecins sont présents sur le site du lundi au vendredi de 9h à 17h. En dehors de 
ces horaires, elles ont une astreinte occasionnelle : elles ne sont pas obligatoirement 
joignables par téléphone ; le cas échéant, elles peuvent donner un conseil ; en cas de 
déplacement, elles sont rémunérées. 

En cas de besoin, l’interne de garde assure la réponse à un problème somatique urgent. 
Il peut, le cas échéant, faire appel au centre 15. 
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Du fait de leur temps de présence insuffisant, elles ne voient pas systématiquement les 
arrivants. L’examen somatique prévu par la loi du 5 juillet 2011 est réalisé par l’interne du 
service ou par l’interne de garde. Dans certains cas, si la personne est passée par les urgences 
du CHR, elle a bénéficié d’un examen somatique par le praticien urgentiste. 

Il peut arriver que l’examen somatique ne soit pas effectué. Cette situation pourrait 
concerner environ 10 % des arrivants. 

Les dépistages des hépatites B et C et du VIH sont proposés lors des examens 
d’admission. Un bilan de la contraception est réalisé, le cas échéant. 

Faute de temps, il n’existe pas de politique de prévention. 

Les ordonnances concernant les substituts nicotiniques doivent être validés par le 
directeur des affaires financières. Ces dispositifs seraient réservés aux patients placés en 
chambre d’isolement ou souffrant d’une pathologie respiratoire sévère. Les autres se rendent 
dans une officine de ville pour en faire l’acquisition. Le même processus est en cours pour les 
bas de contention dont la délivrance par la pharmacie est assujettie à l’accord préalable du 
même personnel de direction. 

Durant la visite, après l’intervention des contrôleurs, cette procédure a été supprimée : 
les médecins généralistes peuvent désormais prescrire les substituts nicotiniques et la 
pharmacie les délivrer directement. 

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, un examen systématique d’entrée est 
prévu. Il comprend notamment la recherche des antécédents médicaux auprès du médecin 
généraliste traitant ou de la famille, un électrocardiogramme, un bilan rénal. 

Les médecins généralistes ne sont pas prévenus du placement en chambre d’isolement 
d’un patient. Elles n’effectuent pas d’examen systématique de ces patients. Elles se déplacent 
dans les chambres d’isolement à la demande lorsque des signes d’appel sont apparus lors de 
la surveillance. Selon elles, la présence du seau hygiénique a au moins une vertu : permettre 
de surveiller efficacement l’hydratation, les urines et les selles. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé indique : 
« les propos des généralistes sont surprenants. Nous ne pouvons valider cette remarque. Pour 
information, les chambres d’isolement sont en cours de réfection, actuellement 4 chambres 
d’isolement possédant lavabo, wc et douche dans la chambre, à commande à distance. Une 
étude est actuellement en cours sur un système d’appel malade pour ces malades et les 
chambres dites « médicalisées » dans le même esprit, actuellement, toutes les unités fermées 
possèdent leur patio privatif pour permettre aux patients de s’y promener. Les projets étaient 
connus au moment de la visite ». 

 

Un cardiologue effectue des consultations tous les mardis matin. En 2010, il a effectué 
quatre-vingt-douze consultations.  

Deux pédicures libérales se rendent dans les unités pour assurer des soins sur 
prescription médicale. Elles sont rémunérées à l’acte. Lorsque la prestation est effectuée sur 
prescription médicale, elle est prise en charge par l’hôpital tandis que si elle est considérée 
comme « étant de confort », elle est à la charge du patient. 
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En 2010, vingt-huit séances ont été organisées, correspondant à 290 demandes de soins 
dont deux en urgence. 

Les médecins généralistes disposent de locaux situés dans l’unité B2 Sud comprenant un 
bureau doté d’une table d’examen et une salle d’attente commune avec la médecine du 
travail. 

En pratique, seuls les patients venant de Tivoli, en dehors de la consultation sur place du 
vendredi après-midi, sont reçus dans ces locaux.  

Les autres consultations ont lieu dans les unités où les praticiens ont à leur disposition 
les dossiers des patients. 

Le projet serait d’y développer des consultations de tabacologie et d’y pratiquer des 
tests cognitifs. 

 

4.1.6.1 La pharmacie 

La pharmacie comprend deux praticiens hospitaliers à temps plein (dont un va être 
nommé en 2012), 3,6ETP de préparateurs en pharmacie (car deux exercent leur activité à 
80%) et un aide-préparateur présent neuf demi-journées par semaine, assurant le secrétariat. 

Tous les traitements prescrits par les praticiens sont informatisés grâce au logiciel 
« image pharma », installé en 2002. Celui-ci calcule les quantités de médicaments à fournir 
pour quinze unités de l’établissement. Les livraisons sont assurées dans des caisses à partir 
des prescriptions, deux fois par semaine dans les unités d’admission, une fois, dans les autres. 
Un complément est toujours assuré en tant que de besoin. 

Les médicaments des trois unités du pôle 1 sont préparés manuellement en pilulier de 
sept jours pour chaque patient. Chaque prise (matin, midi, parfois 16h et soir) est identifiable.  

L’ensemble des ordonnances est validé en temps réel par l’un des pharmaciens. 

Un appel d’offres a été lancé pour le choix d’un nouveau logiciel. Il devrait être en usage 
lorsque le dossier patient informatisé sera installé car celui-ci devrait inclure le circuit du 
médicament. 

Le jour de la visite des contrôleurs, neuf patients recevaient du Subutex®, deux de la 
méthadone sous forme de gélules. Par ailleurs dans le service de soins pour les toxicomanes, 
cinq patients avaient un traitement par le sirop de méthadone et deux par le Subutex®. 
Soixante-seize personnes bénéficiaient d’un traitement par neuroleptique d’action prolongé. 

Un classeur permet d’identifier le nombre de personnes qui ont bénéficié d’un sevrage 
tabagique financé par l’établissement : dix ordonnances ont été validées depuis 2009. Selon 
les informations recueillies, des patients peuvent avoir une prescription et se rendre dans une 
officine en ville et se procurer ces substituts. Le remboursement par l’assurance maladie est 
limité à 50 euros. 
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Il existe un projet d’extension de la distribution nominative à l’ensemble des unités. 
Faute de pouvoir recruter neuf préparateurs en pharmacie, la possibilité de recourir à un 
« automat » a été envisagée. Les pharmaciens ont pris contact avec les établissements de 
santé qui l’utilisent déjà18. Ils ont fait un état des lieux des appareils mis sur le marché. L’étape 
préalable à cette installation sera la mise en œuvre du dossier patient informatisé. 

Le comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles a été réactivé en 2011. 
Une réunion a eu lieu au cours du premier trimestre de cette année-là19. L’objectif serait d’en 
tenir trois par an. La date de la prochaine réunion n’est pas fixée.  

Selon le responsable de la pharmacie, l’arrêté du 6 avril 2011 sur la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse prévoyait la désignation d’un manager de la qualité, ce qui n’a pas 
été fait au sein de l’établissement. De même, le coordonnateur de la gestion des risques n’est 
pas désigné. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé indique : 
« conformément aux recommandations de l’ARS en vue de répondre aux exigences de l’arrêté 
du 6 avril 2011, l’établissement a mis en place un CREX portant sur la sécurité du circuit du 
médicament, CREX chargé de traiter les événements déclarés relatifs à ce circuit (événements 
indésirables) 

Concernant la désignation du responsable de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse conformément à ce même arrêté, la décision portant désignation des 
responsables de la qualité de la prise en charge médicamenteuse a été signé par le directeur 
et la présidente de la CME en date du 4 avril 2013. Les personnes désignées à cette fonction 
sont le pharmacien,, le médecin chef du pôle 1 qui est le responsable de la coordination de la 
gestion des risques associés aux soins et la cadre hygiéniste qui est coordinatrice de la gestion 
des risques associés ». 

 

4.1.6.2 Le laboratoire 

Une convention a été signée avec le laboratoire du centre hospitalier régional (CHR) de 
Metz-Thionville.  

Les examens sont prescrits par les médecins généralistes ou les psychiatres. Les 
prélèvements sont effectués par les infirmières. Ils sont emmenés au CHR par un chauffeur.  

Les résultats arrivent par télécopie au BSI. Ils sont signés par les médecins généralistes 
et classés par secteurs. En cas d’anomalie, le résultat est transmis par téléphone au BSI. Un 
des agents de ce service prend contact avec le médecin généraliste ou l’interne de garde pour 
lui communiquer immédiatement.  

4.1.6.3 Le comité de lutte contre la douleur (CLUD) 

                                                 

18
 Un automat est déjà utilisé notamment au centre hospitalier du Vinatier près de Lyon (Rhône) ou au 

centre hospitalier spécialisé de la Charité-sur-Loire (Nièvre). 

19
 L’ordre du jour comportait : le référencement d’un nouveau neuroleptique d’action prolongée, la 

traçabilité des bouteilles d’oxygène, le suivi biologique des patients traités par un neuroleptique 
particulier. 
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Un des deux médecins généralistes préside le CLUD.  

Selon les informations recueillies, la mise en place de ce comité a été difficile (novembre 
2009) alors qu’il s’agissait d’une priorité de l’ARS. Une secrétaire de direction, très impliquée, 
a quitté l’établissement. Des infirmiers « référents douleur » sont désignés au sein des unités. 

La dernière réunion du CLUD a eu lieu en mars 2011. La prochaine devrait se tenir en 
juin sans que la date en soit fixée. 

Dans son rapport de certification V2010, la Haute autorité de santé indique que « la 
stratégie de prise en charge [de la douleur] n’est pas formalisée dans les secteurs d’activité 
[…], des outils d’évaluation existent, mais les professionnels ne sont pas formés à leur 
utilisation ». 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé précise : 
« le rapport ne fait pas mention de l’additif au rapport de certification V2010 datant de janvier 
2012 qui précise que la stratégie de prise en charge de la douleur a été validée et diffusée en 
mai 2011 dans les secteurs d’activités. 

Les outils d’évaluation de la douleur sont quant à eux, disponibles, actualisés, et mis en 
œuvre. Les professionnels disposent d’un arbre décisionnel de choix d el’échelle à utiliser en 
fonction de la pathologie du patient. Les résultats de l’audit relatif à l’utilisation des outils 
d’évaluation de la douleur ayant eu lieu entre le 20 juin et le 1er juillet 2011, étaient en cours 
de traitement au cours de la visite des contrôleurs des lieux de privation de liberté. La 
présidente du CLUD , les correspondants douleur et l’encadrement accompagnent les 
professionnels quant à l’utilisation des outils d’évaluation de la douleur ». 

 

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

Le CLIN est présidé par le médecin responsable du pôle 1. Un des médecins généralistes 
en est le vice-président. 

Il se réunit tous les trois mois : la dernière réunion a eu lieu le 8 février 2012 et la 
prochaine est prévue le 25 avril. 

Un référent hygiène est nommé dans chaque unité.  

4.1.6.5 Le comité d’éthique. 

Il n’existe pas de comité d’éthique au sein de l’établissement. 

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

Il convient de préciser que l’établissement dispose d’un comité d’éthique. Toutefois, il 
doit être remobilisé. Cette remobilisation constitue une recommandation de la CRUQPC pour 
l’année 2010. Néanmoins, les professionnels ont accès à d’autres ressources en matière 
d’éthique (bibliothèque via le portail intranet par exemple). D’autre part, la dimension 
éthique de la prise en charge est intégrée à la pratique clinique quotidienne. Ainsi, les projets 
de l’établissement prennent en compte la dimension éthique de la prise en charge, les 
professionnels sont sensibilisés à la réflexion éthique et les questions éthiques se posant au 
sein de l’établissement sont traitées. Il existe un état des lieux des questions éthiques liées 
aux activités de l’établissement ». 
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4.1.6.6 Le comité de liaison alimentation (CLAN)       

Il n’existe pas de CLAN au sein de l’établissement. 

4.1.7 Le service de nuit 

Les contrôleurs ont effectué une visite le 8 mars 2012. 

Les contrôleurs se sont rendus dans l’unité fermée D2 Sud, du Pôle 6 secteur G 01. Ils 
ont pu échanger avec une infirmière et une aide-soignante qui étaient en service de 21h45 à 
6h45. Elles effectuaient trois services de nuit de suite. 

Seize patients étaient présents : cinq femmes et onze hommes. Une personne était en 
chambre d’isolement et endormie. Toutes les heures les soignants y passent pour contrôler. 
L’autre chambre d’isolement était inutilisée. 

Les contrôleurs ont visité le patio. Ils ont constaté le désagrément du passage obligé par 
les toilettes pour se rendre aux chambres d’isolement. 

 

Tous les accueils de nuit sont gérés par le BSI. L’équipe du BSI comprend trois cadres de 
santé et quatre infirmiers. La permanence est assurée 24h/ 24 par un ou deux agents. 

A l’arrivée des contrôleurs, une infirmière passait les consignes à la personne qui allait 
assurer la permanence de nuit.  

Ce soir-là à 21h, treize lits étaient vacants : 

 quatre lits en unité fermée pour des femmes ; 

 trois lits en unité fermée pour des hommes ; 

 trois lits pour des hommes en unité ouverte ; 

 un lit pour une femme en unité ouverte ; 

 deux lits « mixtes » en unité ouverte. 

De plus, un lit mixte et un lit pour un homme étaient disponibles dans l’unité A4 Nord, 
dédiée aux patients chroniques. 

Deux chambres d’isolement étaient inoccupées : l’une dans l’unité D2 Sud et la seconde 
dans l’unité A4 Nord. 

Ce soir-là, dix agents de sexe masculin étaient de service dans l’établissement. 

Les contrôleurs ont vu revenir, paraissant alcoolisé, un patient hospitalisé dans l’unité 
B4 Sud Il avait pris l’autobus arrivant au CH à 21h50. Il avait attendu à Metz pour prendre cet 
autobus, du fait de la gratuité du trajet. 

A 23h45, un fonctionnaire du commissariat de Moyeuvre (Moselle) a pris contact avec le 
BSI pour signaler « la disparition inquiétante d’un patient ». Il demandait si cette personne se 
trouvait hospitalisée à Jury. Aucune information n’a été fournie par téléphone. 
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L’administrateur de garde est systématiquement tenu informé pour : 

 toute hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat réalisée avant 23h ; 

 toute hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat non conforme ; 

 tous les transferts effectués au CHR de Metz ; 

 toutes les fugues ; 

 tous les incidents ; 

 tous les décès. 

 

4.1.8 Points communs à tous les secteurs : 

 les dimensions d’une chambre individuelle : elle mesure 3,25 m sur 3,10 m soit 
une surface de 10 m² ; 

 les dimensions d’une chambre à trois lits : elle mesure 6,45 m sur 3,10 m soit une 
surface de 20 m² ; 

 les chambres disposent d’un espace sanitaire mesurant 1,45 m sur 1,75 m, soit 
une surface de 2,53 m², comprenant un lavabo avec eau chaude et froide, une 
tablette au dessus du lavabo, un miroir, une prise électrique pour rasoir, trois 
attaches au mur pour suspendre une serviette et une poubelle ; 

Elles sont aménagées sur un mode identique : 
 

 un ou plusieurs lits sont encastrés dans une armoire murale d’un seul tenant ; 
au-dessus des lits des placards pour lesquels chaque patient possède la clef 
« l’état de certains patients ne permet pas de la leur donner lors de leur 
accueil » ; 

 elles sont équipées d’une table avec des chaises ; 

 elles disposent d’une fenêtre s’ouvrant sur une longueur de 0,15 m ; 

 l’éclairage est assuré par un plafonnier et une liseuse est placée au-dessus de 
chaque lit ; 

 les pièces sont chauffées par un radiateur placé sous la fenêtre 

4.2 Analyse détaillée par secteur de psychiatrie adulte 

4.2.1 Le pôle 1 : service patients des lourdement institutionnalisés   

4.2.1.1 L’unité de soins pour adultes autistes et apparentés 

L’unité pour adultes autistes et apparentés (US3A) est située dans un bâtiment ayant 
fait l’objet d’une rénovation en 2005. Il était occupé antérieurement par un secteur de 
psychiatrie adulte comme en témoigne l’inscription D4 sur la porte à côté de celle US3A. 

L’US3A est rattachée au pôle 1, dit « prestataire de services ». 

Une rampe permet l’accès des personnes à mobilité réduite.  
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La porte de l’unité est fermée. 

 Elle comprend vingt lits et deux chambres d’isolement. Ces deux chambres d’isolement 
ne sont pas comptabilisées au BSI et n’avaient pas été annoncées aux contrôleurs dans la 
présentation de l’établissement. Elles sont occupées seulement par des patients de l’unité. 

Les patients 

Le jour de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

 vingt patients étaient présents : quatorze hommes et six femmes ; 

 tous étaient en hospitalisation libre ; 

 une des deux chambres d’isolement était occupée depuis cinq ans par la même 
patiente ; 

 un patient avait été hospitalisé d’abord en placement volontaire20 en 1986 dans 
l’unité A4 Nord ; la mesure de soins sans consentement avait été levée au 
moment du transfert dans une unité spécialisée en 2001 ; 

 le patient le plus âgé avait 66 ans, le plus jeune, dix huit ans. 

Les locaux 

L’unité est de plain pied. 

Depuis l’entrée, un couloir mène : 

 au bureau infirmier ; 

  à celui du cadre de santé ;  

 à la salle de soins qui est aménagée en deux espaces permettant dans l’un 
d’allonger un patient et d’effectuer une surveillance de son état général et dans 
l’autre, de distribuer les médicaments ou d’effectuer d’autres tâches ; 

 à une salle de détente et de relaxation, équipée de sept matelas et d’une chaîne 
hifi et dotée d’un isolement phonique ; 

 à la salle de réunion de l’équipe de l’US3A. 

Un dégagement conduit vers le local de l’équipe assurant l’entretien des locaux, à la 
pièce dédiée au linge sale, avec un accès vers l’extérieur et un couloir menant vers le bureau 
du médecin, du psychologue et du cadre supérieur de santé. Ces deux derniers n’étant pas 
occupés, puisqu’il n’y a ni cadre supérieur, ni psychologue.  

Un autre couloir permet d’accéder à une zone d’hébergement comportant une des deux 
chambres d’isolement et six chambres à un lit. 

                                                 

20
 A cette date, la loi d’internement qui s’appliquait était la loi du 30 juin 1838 ; il s’agissait de « placement 

volontaire » quand l’hospitalisation était demandée par un tiers. 
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Les deux chambres d’isolement sont identiques et de mêmes dimensions que les 
chambres individuelles. Elles sont précédées d’un sas où est déposé un chariot contenant les 
produits d’hygiène et les vêtements de rechange des patients, d’un local sanitaire auquel on 
accède directement du sas, sans porte, comprenant un lavabo en émail avec mitigeur et 
miroir, un WC en émail sans abattant, doté d’une rampe et d’une douche à l’italienne. La 
pièce est chauffée par un radiateur et éclairée par un néon protégé par un grillage. La 
chambre proprement dite est équipée d’un lit scellé, d’une fenêtre qui s’ouvre, d’un radiateur 
muni d’une protection, d’un détecteur de fumée et d’une climatisation. Elle ne dispose pas de 
bouton d’appel. La porte de la chambre est munie d’une lucarne de 0,34 m de diamètre.. 

La première chambre d’isolement est occupée par une patiente depuis cinq ans. Elle est 
dotée en plus du lit, d’une protection en mousse en tête de lit. Des objets personnels sont 
placés dans la chambre. La patiente dispose d’un oreiller, d’une couette, d’un drap-housse et 
d’un drap. Elle y passe vingt heures par jour avec quatre points de contention. Lors du 
contrôle, elle était en promenade avec sa mère. Selon les informations recueillies, depuis 
quelques mois, un point de contention ventral a pu être supprimé. La patiente a commencé à 
prendre ses repas d’abord dans un local attenant à la salle à manger puis la plupart du temps 
avec les autres patients. 

Il a toujours été conservé une chambre dans l’unité pour cette patiente.  

Ensuite le couloir dessert six chambres individuelles. Toutes les portes ne sont pas 
munies de lucarnes (chambres n° 2 et 4) 

La chambre n°1 est occupée par un patient sous cinq points de contention. La pièce 
dispose d’un poste de télévision acheté par la famille et d’une chaîne hifi intégrée dans un 
meuble fabriqué par un parent du patient. Selon les informations recueillies, « dès qu’on lève 
la contention, il faut un soignant en permanence avec lui, du fait des risques d’automutilation 
et d’ingestion de corps étrangers ». 

Les fenêtres de toutes les chambres sont dotées d’un vernis opacifiant sur une hauteur 
de 0,40m. Ce vernis a été endommagé dans un grand nombre de chambres compromettant 
l’intimité de leurs occupants. Toutes les fenêtres sont munies d’un double vitrage. 

Le chauffage est assuré par un radiateur. 

Selon les informations recueillies, la température durant l’hiver était de 15°C dans les 
chambres et de 18°C dans certains locaux sanitaires. Des couvertures supplémentaires ont été 
mises à disposition des patients mais il arrivait fréquemment que du fait de leur pathologie, 
ceux-ci les jettent par terre, tout en se plaignant du froid. 

Les chambres sont toutes dotées d’un local sanitaire comprenant un lavabo avec 
mitigeur et miroir, un WC sans abattant et une douche à l’italienne. 

Dans le couloir sont à disposition des patients un WC sans abattant ni lavabo. 

Une salle de bains est adaptée à la prise en charge des personnes à mobilité réduite. 

La lingerie se trouve entre le couloir précédemment décrit et celui desservant une autre 
zone d’hébergement. Celle-ci comprend : 

 deux chambres individuelles ; 

 un WC sans abattant à la disposition des patients ; 
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 une salle de télévision qui sert également de salon de visites. Elle est équipée 
d’un poste de télévision, d’une table, de quatre chaises et de deux fauteuils. Les 
deux fenêtres sont munies de voilages blancs. Les couleurs choisies donnent un 
aspect chaleureux à l’ensemble ; 

 le bureau de l’assistante sociale (inoccupé, faute d’un professionnel) ; 

 le vestiaire des hommes et celui des femmes ; 

 un WC dédié aux visiteurs. 

Ce couloir permet d’accéder à l’espace véranda qui ouvre sur le patio. Celui-ci est 
équipé de huit chaises, de deux poubelles, de deux cendriers, d’un panneau de basket-ball et 
d’un punching-ball. 

Plus loin une pièce, initialement dédiée à la balnéothérapie, a été transformée en 
débarras où sont stockés notamment les ballons, une table de ping-pong, des chaussures… 

La seconde chambre d’isolement, inoccupée lord de la visite des contrôleurs, se situe au 
bout de ce couloir. 

Un autre couloir permet d’accéder à une autre zone d’hébergement qui comprend : 

 quatre chambres à un lit dont une équipée seulement d’un lit scellé avec un 
matelas : il s’agit de la pièce aménagée pour un patient admis récemment qui a 
occupé durant deux jours la seconde chambre d’isolement ; 

 un local sanitaire comportant deux WC et un lavabo ; 

 une salle de bains avec un lavabo ; 

 une lingerie avec une réserve de couettes, de couvertures et de couches ; 

 une buanderie avec un lavabo ; des maillots de bain, utilisés lors d’une sortie à la 
piscine y séchaient ; 

 un local dédié au vestiaire des patients. 

Un dernier couloir mène aux chambres à deux lits, dont certaines ne sont occupées que 
par un seul patient, du fait de leur pathologie : 

 deux chambres sont occupées par deux patients ; 

 une chambre double dont un lit est destiné à un patient qui est hospitalisé une 
semaine tous les trois mois ; 

 un local servant à entreposer le matériel, notamment des fauteuils roulants ; 

 deux chambres occupées chacune par un patient ; 

 une chambre occupée par un patient avec un lit vacant ; 

 deux WC séparés pour les patients. 

Un dégagement mène vers l’extérieur et conduit au local de service, à celui où est 
stocké le linge sale et à l’office. 
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L’office avoisine la salle à manger, équipée de cinq tables rectangulaires, d’une table 
ronde, d’une table individuelle, de dix-huit chaises et d’une horloge. La pièce est lumineuse 
grâce à deux baies vitrées. Les patients ont le choix du placement à table mais les soignants 
veillent à tenir compte des incompatibilités. 

A côte de cette pièce se trouve un espace de repos pour le personnel, composé de deux 
tables et de chaises. C’est là qu’une patiente prend ses repas et qu’une seconde choisit parfois 
de goûter. 

 On trouve ensuite une salle de détente-salle de télévision équipée d’un écran plat de 
0,80m, d’un canapé, de trois fauteuils et une seconde salle de télévision dotée d’un poste 
identique, d’un canapé, de cinq fauteuils, et de deux relax. Pour des raisons de sécurité, les 
télécommandes ne demeurent pas dans les pièces, elles se trouvent dans le bureau des 
infirmiers. 

Une autre salle d’activité et de détente est consacrée notamment aux jeux de société. 
Elle est équipée de deux tables, de quatre chaises et d’une armoire contenant les jeux. Lors de 
la visite, un soignant jouait aux dominos avec deux patients.  

Une pièce est dédiée à l’ergothérapie. Elle comporte un lavabo et une armoire fermée à 
clé contenant le matériel pour pratiquer la peinture, la pâte à sel, le dessin. 

 

Le personnel 

Le personnel de l’unité comprend : 

 le psychiatre, praticien hospitalier, responsable du 1er département et de l’US3A; 
il est présent sur cette unité le lundi matin, le mardi après-midi, le mercredi 
matin et le vendredi matin ;  

 0,5 ETP de cadre de santé ; 

 11,35 ETP d’infirmiers ; 

 8 ETP d’aides-soignants ; 

 0,5 ETP de secrétaire médicale (le reste du temps est effectué sur le 1er 
département. 

Deux infirmiers et deux aides-soignants assurent la prise en charge des patients le matin 
et l’après-midi, un infirmier et un aide-soignant durant la nuit. Un infirmier de journée 
complète parfois l’effectif. 

Les horaires de travail sont les suivants : 6h30-14h30, 14h-22h et 21h45-6h45. 
L’infirmier de journée travaille en horaire variable : 9h-17h ou 10h-18h ou 7h30-15h30, en 
fonction des activités prévues. 

Une réunion clinique a lieu tous les mardis de 14h30 à 16h. 

Le fonctionnement de l’unité 

Le service a ouvert avec majoritairement des patients en provenance d’autres services 
de l’hôpital. 
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Le critère d’admission est de présenter une pathologie autistique ou apparentée. Les 
patients peuvent provenir d’un établissement médico-social ou de leur domicile lorsque la 
tolérance à leur comportement a atteint ses limites. L’unité dispose de deux lits 
d’hospitalisation séquentielle permettant une rupture des séjours dans la structure d’origine 
ou aux parents de se reposer. 

La dernière admission a eu lieu fin février 2012. Il s’agit d’un jeune garçon de 18 ans qui 
avait été d’abord admis dans un secteur adulte. Son état a nécessité l’aménagement d’une 
chambre : retrait de tout le mobilier, des interrupteurs, des prises électriques… Il a passé les 
deux premiers jours en chambre d ‘isolement. 

Tous les objets pouvant être ingérés par les patients sont retirés. A titre d’exemple, le 
papier hygiénique est remis à chaque usage. Il n’en existe pas dans les WC.  

L’ameublement des chambres est fonction de l’état de chaque patient : dans certaines 
chambres, on trouve une table et une chaise et/ou un placard ; dans d’autres ces éléments 
pouvant s’avérer dangereux pour l’occupant ont été retirés. Il en est de même pour l’abattant 
et le couvercle de tous les WC des chambres comme de ceux situés dans les couloirs. 

Selon les informations recueillies, l’état de quinze patients leur permettrait de sortir 
librement de l’unité. La porte est fermée en raison des troubles présentés par les cinq autres 
patients qui nécessitent une surveillance constante conduisant à pratiquer la contention, 
faute de pouvoir mettre un agent en permanence à côté de chacun d’eux. L’unité s’avère 
paradoxalement trop grande pour les patients en difficulté qui devraient pouvoir bénéficier 
d’un espace contenant restreint. Le responsable a sollicité un aménagement des locaux. Un 
refus lui a été opposé en raison du coût. 

Il n’existe pas de salle d’apaisement et d’activité capitonnée avec un revêtement adapté 
à la situation des cinq patients déjà évoqués. 

La contention se fait sur prescription médicale.  

Le travail effectué par la cellule qualité en 2010 met en évidence que cinquante-neuf 
mesures de contention ont été recensées, pour sept patients. 

Pour chacun d’eux, le tableau suivant indique le nombre d’heures dans l’année où la 
mesure a été appliquée et le temps de la journée : 

Patient Contention en heures 
durant l’année 2010 

Durant la 
journée 

N°1 7 140 20h/24 

N°2 3 339 21h/24 

N°3 2 618 22h/24 

N°4 2 279 21h30/24 

N°5 299 23h/24 

N°6 336 12h/24 

N°7 40  

 Total : 16 051  
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Le tableau suivant indique l’existence d’une prescription de la mesure et son contexte : 

Contention Oui Non Non répondu Données non 
interprétables 

total 

Avec 
prescription 

93% 0% 7% 0% 100% 

Avec mise en 
chambre 

d’isolement 

68% 22% 7% 3% 100% 

Avec hétéro-
agressivité 

88% 5% 7% 0% 100% 

Avec auto-
agressivité 

88% 5% 7% 0% 100% 

En prévention 
de chutes 

27% 53% 20% 0% 100% 

 

Six patients sont fumeurs. La gestion du tabac se fait selon trois modalités, selon l’état 
des patients : 

 le patient est capable de conserver son paquet de cigarettes et fume dans le 
patio quand il le souhaite ; 

 un soignant donne un certain nombre de cigarettes pour la demi-journée ; 

 un soignant donne une cigarette toutes les heures.  

Les repas ont lieu à : 8h30-9h pour le petit déjeuner, 12h pour le déjeuner, un goûter est 
servi à 16h, puis le dîner à 19h. Les patients disposent de couverts métalliques à l’exception 
de ceux placés en chambre d’isolement dont les couverts sont en plastique. 

L’anniversaire de chaque patient est fêté avec notamment la confection d’un gâteau par 
la cuisine. 

Les familles peuvent pénétrer dans l’unité pour rendre visite à leur proche. Elles 
peuvent apporter de la nourriture. Pour des raisons d’hygiène, les produits frais doivent être 
consommés immédiatement. A titre d’exemple, la patiente placée en chambre d’isolement 
avait à sa disposition sur le chariot installé dans le sas une boîte de confiseries au chocolat. 

Les activités proposées aux patients de l’unité sont les suivantes : 

 une sortie piscine le lundi après-midi : il s’agit d’un groupe fermé de cinq 
patients accompagnés de deux soignants qui se rendent à la piscine de Metz-
Bordy sur un créneau réservé entre 15h et 16h ; 

 écoute musicale et apaisement le mardi matin de 10h30 à 11h15. Le groupe de 
six patients est constitué mais parfois un autre se joint à eux ; 

 un goûter amélioré est préparé une fois par mois le jeudi. A titre d’exemple, le 
jeudi 8 mars, des crêpes ont été confectionnées avec les patients ; 
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 une randonnée est organisée tous les vendredis matin : six patients et deux 
soignants partent en minibus pour rejoindre Metz et faire une promenade en 
ville d’une durée de 1h30. Auparavant la randonnée se terminait par un repas 
dans un restaurant qui permettait la dégustation de frites21 ; 

 dès le printemps, l’activité jardinage reprendra durant les fins de semaine et le 
temps disponible en semaine. Elle concerne dix patients. 

Le dernier séjour thérapeutique a eu lieu en 2009, faute de financement et de 
disponibilité en personnel.  

4.2.1.2 L’unité pour adultes polyhandicapés 

 Les unités du premier département sud et nord (A2 Sud et A2 Nord), accueille les 
patients dits « arriérés profonds adultes ». Elles font partie du pôle 1 dit « prestataire de 
services ». 

Le bâtiment est fermé. Il est indiqué aux contrôleurs que la protection dont doivent 
bénéficier les patients légitime cette privation de liberté, bien que le statut de l’hospitalisation 
des patients soit libre. 

Le personnel 

Un psychiatre, chef de service et un cadre de santé travaillent sous la direction du 
psychiatre chef de pôle et de son adjointe cadre supérieure de santé. Le chef de service réunit 
l’équipe un lundi sur deux et se rend dans le service une ou deux fois par semaine et sur 
appel. Le médecin généraliste vient tous les vendredis matin et en cas de besoin. Les crises 
d’épilepsie, les chutes et les blessures sont fréquentes, selon les informations recueillies et les 
cicatrices constatées par les contrôleurs. 

 Pour le secteur A2 Nord, le personnel comprend : 

 4,75 ETP d’infirmiers ; 

 11,8 ETP d’aides-soignants ; 

 deux aides-médico-psychologiques (AMP) 

Pour le secteur A2 Sud : 

 5 ETP d’infirmiers ; 

 11,6 ETP d’aides-soignants ;  

 deux AMP. 

                                                 

21
 Les frites, très appréciées des patients, ne font pas partie des menus proposés. Selon les informations 

recueillies, il serait devenu difficile d’obtenir un financement pour le repas au restaurant, d’autant plus 
que les patients peuvent rentrer à temps pour le déjeuner dans l’unité. 
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Le bâtiment est occupé à titre provisoire depuis sept ans. Auparavant installé dans 
un bâtiment situé au sud du domaine et désaffecté depuis du fait des dégradations 
structurelles de la construction, le service disposait de locaux spacieux et adaptés aux 
patients lourdement handicapés, déficitaires et présentant de graves troubles du 
comportement. Les bâtiments actuels comportent des espaces plus restreints, avec moins 
de pièces pour séparer les patients. Les installations sanitaires ne correspondent pas aux 
besoins de ce service. En cas d’incendie, il a été montré aux contrôleurs que si les patients 
devaient être évacués sur leurs lits, ceux-ci ne pouvaient pas franchir les portes. Toutefois, 
l’état des lieux, malgré quelques dégradations des peintures est correct. Des fresques 
réalisées par une aide-soignante ornent les murs ; leurs thèmes correspondent au goût 
des malades. 

Le premier département Sud (unité A2 Sud) comporte dix neuf lits et ne dispose pas de 
chambre d’isolement. Il existe « une pièce de mise à l’écart ». 

Les patients 

Lors de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

 dix-neuf patients étaient présents : treize hommes et six femmes 

 aucun patient n’était admis sans son consentement ; 

 la plus longue hospitalisation était de 34 ans ; 

  le patient le plus âgé avait 58 ans et le plus jeune, 38 ans. 

Les locaux 

Six chambres disposent d’un lit, deux chambres possèdent deux lits et trois chambres 
ont trois lits. La surface des chambres est identique à celle des unités de psychiatrie (Cf. 4.1.8) 

L’unité dispose de trois douches, de trois WC pour les patients et d’une salle de bains 
avec baignoire élévatrice et système de détente. 

La pièce de mise à l’écart est vitrée et située au centre su service permettant une 
surveillance continue. Il est indiqué aux contrôleurs que des patients ne supportant pas 
temporairement la collectivité ou la perturbant y sont placés pour une brève durée. A titre 
d’exemple, durant le repas, trois patients y ont été installés pour ne pas gêner le déroulement 
du déjeuner des autres. Un deuxième service a été organisé pour eux. 

Une ancienne chambre à trois places a été transformée en sas d’issue de secours. 

 Une salle de relaxation a été « aménagée » avec un lit métallique, une tapisserie bleue 
foncé avec des paysages doux sur un des murs, des peintures sur les autres, des rideaux, une 
épaisse moquette, une chaîne hifi, un autre matelas au sol et des jeux. Elle est utilisée par les 
soignants de l’unité. 

Les activités à AIRMES comprennent une séance hebdomadaire de piscine avec cinq 
patients et deux AMP, un patient en salle SNOEZELEN, cinq à six patients deux fois par mois en 
atelier culinaire. Les soignants regrettent la diminution des activités : ainsi les sorties cinéma, 
découvertes avec repas au restaurant et séjours thérapeutiques n’ont plus lieu depuis 2006. 
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Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé indique : 
le rapport fait état que les soignants regrettent la diminution des activités. En réponse, 
l’établissement tient à souligner les difficultés de recrutement d’un psychomotricien qui ne 
sont pas présents sur le marché de l’emploi, indispensables en vue de coordonner le dispositif 
des activités ». 

 

Une rencontre est organisée avec les familles chaque année ; trois patients rejoignent 
leurs familles tous les dimanches et un patient, un week-end sur deux. Les visites de familles 
ne concernent que deux patients une à deux fois par mois. Les rencontres se font dans une 
salle dédiée aux visites. 

Le premier département nord (A2 Nord) 

Les patients 

Lors de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

 dix-sept patients étaient présents : treize hommes et quatre femmes ; 

  aucun patient n’était isolé, mais une salle dite « aquarium » ou chambre de mise 
à l’écart permettait d’isoler parfois certains patients.  

 aucun patient n’était hospitalisé sous contrainte ; 

 la plus longue hospitalisation avait débuté en 1978 ; 

  le patient le plus âgé avait 78 ans et le plus jeune, 36 ans. 

Les locaux 

Neuf chambres disposent d’un seul lit, les autres chambres ont trois lits et trois 
occupants. Trois douches et deux WC et deux salles de bains sont disponibles pour les 
patients. Une terrasse fermée et grillagée permet de les faire sortir. 

Le souci constant des soignants rapporté aux contrôleurs est la protection de ces 
patients par rapport aux regards et aux quolibets des autres patients ou des visiteurs circulant 
dans le domaine. 

Les activités menées par les aides médico-psychologiques sont la confection de petits 
objets ou de peintures, le maquillage d’une patiente et des bains de détente avec relaxation 
et musique. 

Le travail de la cellule qualité pour l’année 2010 met en évidence que vingt mesures de 
contention ont été mises en œuvre au 1er département Nord d’une durée moyenne de 11,60 
heures et 72 heures au Sud. Dans ce dernier cas, elles ont concernées les mêmes six patients 
et leur durée moyenne a été de 5,67 heures. 

Dans 100 % des cas, une prescription médicale en était à l’origine. 
4.2.2 Le pôle 2 : le service de psychiatrie d’urgence et de liaison       

Le service de psychiatrie d’urgence et de liaison (SPUL) fait partie du pôle 2. 
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Il est installé dans les locaux des urgences du centre hospitalier régional (CHR) 
Bonsecours, situé en centre ville. L’ensemble des services va déménager sur le site de Mercy, 
non loin du CH de Jury en mai 2012. 

Les missions du SPUL sont les suivantes : 

 accueil des urgences psychiatriques ; 

 prise en charge des patients hospitalisés dans les trois lits du centre d’accueil et 
de crise (CAC) ; 

 psychiatrie de liaison dans les divers services du CHR ; 

 animation de l’équipe mobile précarité ; 

 mise en œuvre de la cellule d’urgence médico-psychologique, en tant que de 
besoin ; 

 prise en charge psychiatrique des patients-détenus hospitalisés dans la chambre 
sécurisée ; 

 intervention pour les personnes placées en garde à vue. 

Pour assurer l’ensemble de ces missions, le personnel comprend : 

 2,9 ETP de médecin : deux praticiens hospitaliers temps plein en psychiatrie, un 
praticien à temps partiel et quatre vacations de médecin généraliste spécialisé 
en addictologie (au lieu de 4 ETP prévus) ; 

 un cadre de santé ; 

 un psychologue ; 

 18,4 ETP d’infirmiers (19 ETP prévus) ; 

 deux secrétaires ; 

 une conseillère juridique présente le mercredi et le vendredi matin dans le cadre 
de l’aide aux victimes. 

Les locaux se trouvent dans une zone située immédiatement après celle dédiée aux 
onze lits d’hospitalisation de courte durée somatique (UHCD). Ils comportent : 

 un bureau de consultation pour les médecins et les infirmiers ; 

 un bureau administratif pour les infirmiers, relié à l’intranet de Jury ; 

 un second bureau de consultation accessible en traversant le bureau 
administratif ; 

 un bureau d’utilisation plus occasionnelle pour les consultations ; doté d’une 
table ovale et de cinq chaises, il sert à la réception des familles. 

Au-delà, se situe l’hébergement d’urgence en psychiatrie : le centre d’accueil et de crise  
(CAC) qui comprend : 

 une chambre à deux lits ; 

 une chambre à un lit ; 
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 un local pour la pharmacie ; 

 un local sanitaire comprenant une douche et un WC. 

Après son déménagement dans les locaux situés à Mercy, le CAC comportera dix lits 
d’hospitalisation de courte durée de psychiatrie. En l’absence de candidatures, le recrutement 
d’un psychiatre à temps plein pour assurer le fonctionnement du service n’a pu être réalisé. 
Pour renforcer l’effectif du personnel soignant, un aide-soignant sera recruté à partir du 1er 
mai 2012, ainsi que deux autres, à compter du 1er juin. 

L’équipe dispose également de locaux rue Paul Verlaine, en face d’un accès situé à 
l’arrière du CHR. 

Il s’agit de deux étages d’une maison en comportant trois, où l’équipe tient ses 
réunions, a son secrétariat et peut également recevoir des patients après leur passage aux 
urgences. Il s’agit d’une prise en charge appelée « post-critique » pour des patients n’ayant 
pas besoin d’un suivi au long cours en CMP. 

Le fonctionnement 

Une infirmière de psychiatrie est présente 24h/24 aux urgences. Les infirmiers 
travaillent selon un rythme en douze heures : de 7h ou 7h30 à 19h ou 19h30. Pour effectuer 
l’ensemble des missions décrites plus haut, quatre infirmiers sont présents en journée et deux 
la nuit. L’équipe de psychiatrie de liaison et celle de précarité n’assurent leur travail que du 
lundi au vendredi.  

La présence médicale sur le site est assurée de 8h30 à 18h30. Au-delà, c’est le 
psychiatre d’astreinte à Jury qui, le cas échéant se déplace au CHR, sur demande de 
l’infirmière de psychiatrie. 

L’équipe de psychiatrie des urgences intervient sur la demande des urgentistes. Il s’agit 
d’ « une mission de psychiatrie de liaison aux urgences ». Les praticiens des urgences 
effectuent un examen somatique systématique de la personne qui s’est présentée dans le 
service et demandent une prise en charge conjointe à l’équipe de psychiatrie. La tarification 
de cette activité se fait au bénéficie des urgences somatiques du CHR. 

Lorsque le patient vu par l’urgentiste présente un état qui nécessite d’abord une 
surveillance somatique, il est placé dans un des onze lits de l’UHCD. Il s’agit de chambre à 
deux lits, à l’exception d’une, dédiée à des patients en fin de vie. Le lendemain matin, il sera 
vu en consultation par un psychiatre des urgences dans sa chambre, quand les symptômes 
aigus seront apaisés.  

Selon les informations recueillies, il peut arriver qu’un patient soit placé sous contention 
par un urgentiste dans un lit de l’UHCD ou sur un brancard, dans un couloir, à l’écart du public 
et à l’abri des regards grâce à un paravent. Si l’arrivée du patient a lieu après 18h30, l’avis du 
psychiatre n’est pas forcément requis. 

Lorsqu’un patient relève de la psychiatrie, trois situations peuvent arriver : 

 à l’issue de l’entretien, le patient est dirigé vers son centre médico-
psychologique (CMP). Le rendez-vous peut être pris si cela se passe durant les 
heures d’ouverture du CMP : 9h-17h. Dans le cas contraire, les coordonnées lui 
sont remises ; 
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 si un doute persiste sur le diagnostic ou sur l’orientation, l’admission dans un des 
trois lits du CAC est proposée : il s’agit d’une hospitalisation qui nécessite le 
consentement du patient sur lequel les soignants doivent parfois travailler. La 
durée de séjour y est de deux jours, délai permettant « d’observer le patient et 
d’affiner l’indication » ; ensuite, le patient sort (dans 80 % des cas) ou est admis 
en hospitalisation ; 

 si la situation est claire et que l’indication d’une hospitalisation est posée, celle-ci 
peut être réalisée selon deux modalités : 

o en soins libres (SL) au CH de Jury ainsi qu’à l’hôpital Sainte-Blandine22, à 
l’hôpital militaire Legouest, à la clinique Tivoli (rattachée au pôle 5) ou 
dans une clinique privée à Novéant-sur-Moselle ; 

o en soins à la demande d’un tiers (ASPDT) à Jury.  

 Dans ce cas, les infirmières du service de psychiatrie peuvent aider les urgentistes dans 
la rédaction des certificats nécessaires à l’admission d’un patient en soins à la demande d’un 
tiers. Elles reçoivent les familles et les informent des démarches à accomplir pour cette 
admission. En l’absence de proches, elles sont amenées à rechercher un tiers susceptible de 
signer le certificat nécessaire à cette forme d’admission. 

Dans le cas d’une décision d’admission d’un patient à Jury (en SL ou en SPDT), elles 
prennent contact avec le BSI, afin de lui trouver un lit adapté à son état et son sexe. 

Les infirmières prennent contact avec les ambulances privées afin d’en trouver une qui 
sera disponible le plus rapidement possible pour transporter le patient. Le délai évoqué est 
souvent de quatre heures entre l’appel et la venue du véhicule.  

Les patients admis en SPRE ne passent pas par les urgences : ils sont dirigés directement 
dans une unité fermée. 

Il peut arriver qu’un patient soit adressé par un CMP afin qu’il soit vu par un psychiatre 
qui procédera à l’hospitalisation. 

Selon les professionnels, « des débats ont régulièrement lieu sur les patients présentant 
un état éthylique aigu, amenés aux urgences et placés en dégrisement, parfois sous 
contention et sédation chimique pour les protéger contre eux-mêmes. Certains suggèreraient 
de décider d’une hospitalisation sans consentement ». Concrètement selon les indications 
fournies aux contrôleurs, une ivresse pathologique nécessite une surveillance clinique de 
quelques heures avec contention sur un brancard. Parfois la famille conteste la décision de 
sortie et souhaiterait une admission en soins à la demande d’un tiers. 

Lorsque les patients sont hospitalisés au CAC, ils peuvent se rendre, s’ils le souhaitent, 
dans un espace gazonné, accessible par une porte située dans le couloir de la zone dédiée à la 
psychiatrie. Le rebord en béton permet de s’asseoir. Un cendrier est à disposition. Ce lieu est 
utilisé par l’ensemble du personnel pour fumer. 

                                                 

22
 Il s’agit d’un établissement privé à but non lucratif participant au service public, situé à Metz ; 
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Les médicaments des patients admis au CAC sont commandés à l’aide d’un logiciel du 
CHR. Une armoire à pharmacie contient un certain nombre de spécialités basiques pour la 
prise en charge des patients. Au cas où un médicament viendrait à manquer, une infirmière 
pourrait se rendre à la pharmacie centrale du CHR pour se le procurer.  

Les médicaments sont facturés au CH de Jury par le CHR pour une somme de l’ordre de 
2 000 euros par an. 

Une réunion de l’ensemble des membres de l’équipe a lieu tous les matins de 9h à 9h30, 
de 13h30 à 14h et en fin de journée. Une réunion clinique est organisée tous les mardis après-
midi. 

Les psychiatres se rendent dans les locaux de garde à vue de l’hôtel de police sur 
réquisition pour rencontrer les personnes en garde à vue et dire si leur état est incompatible 
avec la mesure. 

Ils effectuent le suivi psychiatrique des personnes placées dans la chambre sécurisée 
située à proximité immédiate de l’UHCD somatique.  

Le jour de la visite des contrôleurs, le mardi 28 février 2012, les trois lits du CAC étaient 
occupés par trois femmes : 

 une femme, hospitalisée, le lundi 27 février, devait être transférée le jeudi 1er 
mars à 14h30 à l’hôpital Legouest ; 

 la deuxième occupant la même chambre, avait été admise le même jour. Elle 
devait rentrer à son domicile le jeudi 1er mars avec un suivi au CMP. Elle avait 
refusé son admission à la clinique Tivoli ; 

 la troisième avait été admise le 28 février à 11h. Aucune décision n’avait été 
encore prise à son sujet. 

Les contrôleurs ont rencontré ces trois patientes. Selon elles, le délai entre leur arrivée 
aux urgences et leur installation dans leur lit était trop long. A titre d’exemple, l’une est 
arrivée à 11h et n’a pu se coucher dans sa chambre qu’à 18h. Toutes les trois se sont 
déclarées satisfaites des soins prodigués par l’équipe psychiatrique. Des remarques ont été 
faites sur l’entretien du local sanitaire dont « la propreté laissait à désirer, le lundi 27 février ». 
Renseignements pris, les infirmières ont effectivement dû rappeler la société en charge du 
ménage au CHR, car la douche et le WC étaient sales. Lorsque les contrôleurs ont visité ces 
lieux, le ménage avait été fait. 

Le jour de la visite des contrôleurs, une patiente avait été admise dans le service de 
cardiologie. Le psychiatre a été appelé dans le cadre de son activité de liaison et a décidé 
rapidement qu’il s’agissait d’une indication de soins psychiatriques à la demande d’un tiers. 
Un proche se trouvait auprès de la patiente, prêt à signer la demande d’admission. Un 
premier appel au BSI à 17h30 faisait état de l’absence de lit pour cette personne. A 17h50, lors 
d’un second appel, le BSI faisait savoir, que la chambre d’un malade placé en chambre 
d’isolement allait être attribuée à la patiente des urgences. La famille habitant à l’étranger a 
été prévenue immédiatement de la situation et a décidé de faire le voyage en France pour 
venir chercher l’intéressée. 

En 2011, l’activité du CAC a été la suivante : 
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 la file active a été de 325 patients ; 

 116 patients ont été vus une seule fois dans l’année ; 

 206 patients ont été vus pour la première fois dans l’année ; 

 la durée moyenne de séjour a été de deux jours. 

En 2011, l’activité des consultations aux urgences a été la suivante : 

 la file active totale des patients vus aux urgences a été de 1276, dont 111 vus 
une seule fois dans l’année. 

 477 consultations ont été réalisées par les médecins ; 

 3 894 entretiens ont été effectués par les infirmiers. 

En 2011, l’activité de l’équipe au sein des lits d’UHCD somatique a été la suivante : 

 la file active totale de patients a été de 452, dont 25 vus une seule fois ; 

 475 consultations ont été réalisées par les médecins ; 

 1 584 entretiens ont été effectués par des infirmiers. 

En 2011, l’activité de psychiatrie de liaison dans les différents services du CHR a été la 
suivante : 

  la file active totale de patients a été de 827, dont 200 vus une seule fois ; 

 1215 consultations ont été réalisées par les médecins ; 

 1 556 entretiens ont été effectués par des infirmiers ; 

 trente-sept entretiens ont été menés par un psychologue. 

En 2011, l’activité de l’équipe au centre Verlaine pour des patients étant passés par les 
urgences et suivis dans le cadre post-critique est la suivante : 

 La file active totale de patients a été de 597, dont 258 vus une seule fois ; 

 1 384 consultations ont été effectuées par des médecins ; 

 31 entretiens ont été réalisés par des infirmiers ; 

 766 entretiens ont été menés par le psychologue. 

En 2011, l’équipe précarité a suivi soixante patients, dont douze vus une seule fois. 
4.2.3 Le pôle 4  

Les valeurs soignantes du pôle 4 telles qu’elles sont décrites par l’encadrement du pôle ont 
pour principe de base celui « d’une contractualisation d’un projet de soins entre le patient, son 
entourage, l’équipe soignante et tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge. » 

Le pôle comprend trois unités : 

 l’unité d’admission fermée D3 Sud qui accueille des patients : 

o en soins sous contrainte ; 
o relevant du système pénitentiaire ; 
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o en perte d’autonomie ; 
o en phase aigue. 

 l’unité d’admission ouverte B3 Nord qui accueille des patients : 

o préalablement hospitalisés en unité fermée pour la mise en place d’un 
suivi ambulatoire ;  

o dont la réalisation du projet de soins et de vie n’est pas financièrement 
finalisée ; 

o dont l’état clinique permet une libre circulation dans le centre ;  
o qui sont en hospitalisation séquentielle et programmée.  

 l’unité d’hospitalisation de Réhabilitation Alternative Réseau (RAR) D3 Nord qui 
accueille des patients pour : 

o un travail en vue de la préparation à la sortie et la mise en place de 
projets de vie ; 

o une alternative à l’hospitalisation ; 
o des hospitalisations séquentielles ;  

La population couverte par ce pôle correspond à environ 118 000 habitants. Sa capacité 
d’accueil globale est de cinquante-deux lits, dont quatorze chambres individuelles, dix 
chambres doubles, six chambres triples et trois chambres d’isolement.    

Les éléments communs aux trois unités : 

 le personnel 

o un chef de pôle, psychiatre PH ; 
o 4 PH, au 1er mars 2012, dont 3 ETP et 1 à 60 % ; 
o un cadre supérieur de santé ; 
o 1,80 ETP psychologues, dont seulement 0,80 ETP pour un psychologue qui 

intervient sur deux CMP ainsi que dans les unités d'hospitalisation. L’autre est 
à temps plein au CMP ; 

o 1 ETP d’assistante sociale ; 
o quatre secrétaires, deux en intra-hospitalier et deux en extra-hospitalier. 

 

 les réunions d’équipe sont les suivantes : 

o les réunions cliniques, avec les psychiatres et les soignants : de une à 
deux fois par semaine selon l’unité ; 

o les réunions d’équipe : tous les quinze jours dans chaque unité ; 

o les réunions d’encadrement : toutes les semaines ; 

o les réunions avec le chef de pôle et la direction des soins : toutes les 
semaines ; 

o réunion de l’encadrement du pôle avec les psychiatres, l’encadrement, 
l’assistante sociale, la secrétaire : tous les trimestres ; 
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 les conditions de vie au travail 

Les conditions de vie, d’une façon générale, sont reconnues comme bonnes sur le plan du 
cadre de travail et des relations humaines. Les locaux mis à la disposition du personnel, comme 
les vestiaires, notamment, sont jugés trop petits ou inadaptés.  

Il faut noter turn-over important des cadres sur le B3 Nord puisqu’il y en a eu sept entre 2004 
et 2011 et une gestion tendue des moyens humains sur le D3 Nord qui cumule à elle seule 44 % 
des absences totales ; 

 

 les activités 

Il n’y a aucune activité sur les unités elles-mêmes, à l’exception de la télévision et de 
jeux de société lorsque la disponibilité du personnel le permet ; 

 le recours à la contention 

Il existe un protocole pour la mise en isolement et la mise sous contention qui sont des 
prescriptions médicales.  

Il n’est presque jamais fait usage de la contention sur le pôle 4.  

Il est rapporté aux contrôleurs qu’il n’est pas fait usage de prescriptions « si besoin » mais 
qu’un avis favorable de mise à l’isolement peut être mis dans le dossier médical du patient. Cet 
avis devra obligatoirement être validé par un médecin le plus rapidement possible.  

Dans le bureau infirmier de l’unité D3 sud, sur le tableau récapitulatif des autorisations 
données aux patients, le mercredi 29 février 2012, il était inscrit : pour un patient en isolement 
strict était portée la mention : « contention si besoin » ; 

 les sorties accompagnées d’une durée inférieure à douze heures  

Selon les informations recueillies, « un patient en ASPRE se rend deux fois par mois dans sa 
famille depuis début février 2012. Quant aux autres sorties, ponctuelles, on peut admettre qu'il y 
en a deux à trois par mois. Les sorties des autres patients sont incluses dans des programmes de 
soins. » 

4.2.3.1 Les unités D3 Nord et D3 sud. 

Elles sont situées entre l’US3A et les unités D2 Nord et D2 Sud. 

Le bâtiment est constitué en U autour d’un patio avec deux ailes distinctes, l’une, la D3 Nord 
est une unité ouverte et l’autre, la D3 Sud, une unité fermée. 

Une même entrée dessert les deux unités. A droite l’unité ouverte, à gauche l’unité 
fermée. 

4.2.3.2 L’unité  d’hospitalisation D3 Nord. 

L’unité D3 Nord est une unité ouverte.  

Les patients 

Aux jours de la visite, le mardi 28 février 2012 à 13h30, la situation était la suivante : 
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 neuf patients étaient hospitalisés : cinq hommes et quatre femmes ; 

 deux femmes et un homme en ASPDT ; 

 aucun patient n’était admis en ASPDRE ; 

 le patient le plus âgé avait 76 ans ; 

 le patient le plus jeune avait 28 ans ; 

 la durée de la plus longue admission en soins en soins libres était de cinq mois ; 

 la durée de la plus longue admission en soins sous contrainte était de trois jours. 
Il s’agissait d’une ASPDT. 

Le personnel 

L’équipe soignante, au 1er mars 2012 a une moyenne d’âge de 40,4 ans et compte cinq 
hommes et dix femmes répartis de la façon suivante pour 14,60 ETP : 

 1 cadre de santé ; 

 7 infirmiers (IDE) ; 

 5 infirmiers de secteur psychiatrique (ISP) ; 

 2 ETP aide-soignant (AS). 

L’équipe est organisée en deux sous équipes : 

 équipe de réhabilitation en intra : 8 IDE et 2 AS pour 9,60 ETP 

 équipe « réseau » : 5 IDE pour 5 ETP  

Les infirmiers de l’équipe « réseau » sont toujours les mêmes et peuvent dépanner en intra. 

En journée et le soir, deux soignants (un IDE avec un AS ou deux IDE) sont en fonction. La 
nuit, un IDE travaille avec les deux soignants du D3 Sud. 

Le fonctionnement 

Dans les règles de vie il est stipulé que « en fonction du plan de soin défini avec le médecin 
des sorties dans l’enceinte de l’établissement seront autorisées ou non. Les portes du pavillon 
sont ouvertes en continu de 7h à 21h le soir sauf admission nécessitant la fermeture des portes 
du service. » 

Une salle de visite est dédiée pour les visites de proches de 13h à 19h. Ils peuvent 
accompagner le patient à l’extérieur du pavillon mais pas hors de l’établissement. Les horaires 
peuvent être modulés en cas de nécessité. 

Les appels peuvent téléphoniques être passés à partir du téléphone portable qui est laissé 
aux patients. Il leur est conseillé de le déposer au bureau infirmier pendant la nuit où il est mis 
dans un carton au nom de chacun avec les cigarettes. Il pourra être rechargé à ce même bureau.  

Les patients peuvent également utiliser la cabine.  
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Les communications de l’extérieur qui arrivent sur l’unité sont passées aux patients dans le 
bureau infirmier, à partir de 17h seulement car il n’existe qu’une seule ligne téléphonique pour 
l’unité. L’intimité des communications est inexistante compte tenu du lieu et de la proximité des 
soignants. 

S’agissant du tabac, Il est conseillé aux patients pendant la nuit de déposer au bureau 
infirmier, dans un carton au nom de chacun, les cigarettes, les briquets et les allumettes. Sur ce 
carton est noté le protocole pour le tabac. Cela peut aller de une à trois cigarettes après chaque 
repas ou à la demande. 

Les chambres  

L’unité compte sept chambres pour treize lits répartis de la façon suivante sur deux ailes : 

 trois chambres individuelles dont une avec un lit médicalisé. Elles sont dans une 
même aile ;  

 deux chambres à deux lits ; 

 deux chambres à trois lits ; 

Une chambre à trois lits est destinée aux patients de l’unité fermée D3 Sud et comptabilisée 
avec les chambres de cette unité. 

Une chambre individuelle très dégradée avec porte renforcée et grille à la fenêtre est 
actuellement non utilisée. Elle l’a toutefois été pendant quelques mois jusque février 2011 pour 
un patient autiste « très agité et qui a mis la chambre sens dessus dessous.» Il est prévu qu’elle 
soit transformée en chambre d’apaisement. 

La configuration des chambres est identique à celles de l’unité B3.  

Les chambres d’isolement : il n’y a pas de chambre d’isolement sur cette unité.  

Les locaux communs :  

 

 cinq WC communs aux hommes et aux femmes et dont quatre sont dépourvus 
d’abattant ; 

 deux douches avec deux lavabos accessibles de deux ailes ; 

 trois salles de bains avec baignoire et douche. L’une est équipée d’un WC. Les 
douches et les salles de bains sont ouvertes de 7h à 8h30 et de 18h à 19h ; 

 une salle d’activités avec une petite bibliothèque pourvue essentiellement de 
romans. Ainsi que précise l’affichage dans la salle de vie, la bibliothèque 
est ouverte le lundi matin de 9h30 à 11h30 et le jeudi après-midi de 14h30 à 16h. 
les livres sont prêtés pour une durée maximale de quinze jours. La salle est aussi 
destinée à des activités de dessin ou de peinture et est équipée d’une table 
ronde avec cinq chaise, un paperboard et de quoi peindre ou dessiner. L’activité 
est accessible aux patients suivant la disponibilité du personnel ;  

 une salle à manger avec du mobilier de type jardin en plastique noir composé de 
quatre tables carrées et de quatre fauteuils par table ;  
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 une salle de vie qui communique avec la salle à manger. Elle est équipée d’un 
téléviseur, de fauteuils et de tables basses et décorée d’une plante verte. Des 
jeux de société stockés dans une armoire sont proposés selon la disponibilité du 
personnel ; 

 une salle avec un lecteur de DVD et un téléviseur dont la télécommande est à 
disposition des patients est séparée de la salle de vie par des panneaux 
métalliques et en verre. Des projections vidéo sont proposées et leurs dates sont 
affichées. Elles ont lieu environ tous les quinze jours. La salle est équipée de 
fauteuils et décorée d’une plante verte. Elle reste fermée à clé sur l’extérieur. 
L’accès à la salle de télévision se fait de 7h à 23h :  

 une petite terrasse pierrée et couverte, équipée de tables et de chaises de jardin, 
se trouve devant la salle à manger ; 

 un office permet de réchauffer les plats des repas et de stocker quelques 
aliments ; 

 dans les pièces de vie, les murs sont beiges sans aucune décoration. Elles sont en 
bordure du parc et sont donc très lumineuses.  

 une salle de visites pour les familles, avec une table, des fauteuils et une plante 
verte.  

Les locaux du personnel : 

 une salle de soins ; 

 un bureau infirmier ; 

 un bureau pour les entretiens ; 

 une pièce d’archivage des dossiers ; 

 un vestiaire pour les hommes et les femmes, sans douche et avec un WC.  

 

4.2.3.3 L’unité fermée D3 Sud 

L’unité est la seule unité fermée du pôle. 

Le fonctionnement 

 Il est indiqué dans les règles de vie, affichées dans la salle de vie que : « selon le cadre légal 
des soins psychiatriques sans consentement, et en fonction de votre protocole médical, vous 
pouvez accéder au parc dans les créneaux horaires suivant : 10h00/11h00, 15h00/16h00, et 
17h00/18h00. Si vous relevez spécifiquement de soins psychiatriques à la demande du 
Représentant de l’Etat et si votre médecin atteste que votre état de santé le permet, vous devez 
être accompagnés par 2 agents hospitaliers. M. le Directeur du Centre Hospitalier de Jury en est 
alors informé. 

Les sorties hors de l’établissement sont strictement réglementées : elles relèvent d’un accord 
médical et du Directeur du Centre Hospitalier de Jury ». 
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Selon les règles de vie affichées dans la salle de vie : « Les visites sont soumises à des 
consignes médicales qui en définissent les modalités. Elles sont autorisées de 14h30 à 18h30 
dans la salle de visite de l’unité. Les visites sont interdites dans le patio ». 

Selon le tableau affiché dans le bureau infirmier, le mercredi 29 février 2012, cinq patients 
bénéficiaient de permissions de visite. 

S’agissant du téléphone, les patients qui sont autorisés à sortir peuvent utiliser leurs 
téléphones portables qui leur sont confiés le temps de leur sortie ; ils peuvent aussi utiliser les 
cabines à cartes installées sur le site. Les autres n’ont pas accès à leur téléphone portable.  

A côté du téléphone situé dans le couloir, une affiche stipule que « les patients qui ne sont 
pas autorisés à sortir du service peuvent bénéficier d’un appel par jour vers l’extérieur sous 
réserve du protocole du médecin. » Cet appel est seulement un appel entrant. Il est à noter que 
dans les règles de vie de l’unité il est dit quelque chose de différent « si votre protocole médical 
ne vous permet pas de sortir dans le parc et vous autorise à téléphoner, vous pouvez bénéficier 
d’appels téléphoniques (émettre et/ou recevoir) depuis le poste fixe installé dans l’unité. Pour 
des raisons pratiques, les horaires d’utilisation sont : 11h00/12h00 (appels administratifs 
uniquement) et 15h00/20h30 ». 

Aucune intimité n’est possible pour les communications dans le couloir compte tenu qu’il 
s’agit d’un lieu de passage et que les fauteuils disposés sous le téléphone accueillent en 
permanence plusieurs patients à la fois.   

Dans le bureau infirmier, un tableau récapitule les autorisations données aux patients. Le 
mercredi 29 février 2012 : 

 deux patients bénéficiaient de la possibilité de recevoir des appels, l’un pour son 
épouse uniquement, l’autre pour un appel quotidien ; 

 trois patients (dont un même que ci-dessus) avaient l’autorisation de donner un 
appel quotidien.  

S’agissant du tabac, il est rappelé aux patients l’interdiction de fumer dans l’ensemble 
des locaux, mais seulement dans le parc ou le patio. En cas de transgression, un signalement 
est effectué. Toutefois dans la zone des chambres d’isolement, il est possible de fumer sous la 
surveillance d’un soignant et/ou d’un agent de sécurité.  

En cas de nécessité, le tabac, les briquets, et les allumettes peuvent être retirés par 
l’équipe soignante. 

Afin d’aider au sevrage tabagique, l’équipe médicale est à la disposition des patients 

Les patients 

Dans le bureau infirmier, sur le tableau récapitulatif des autorisations données aux patients, 
le mercredi 29 février 2012 :  

 trois patients étaient autorisés à sortir accompagnés de la famille ou d’un soignant  
 deux patients étaient autorisés à sortir à sortir seuls, l’un de 10h à 12h les jours de 

sport, l’autre durant les trois créneaux horaires de la journée.  
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Aux jours de la visite, le mardi 28 février 2012 à 13h30, sur l’unité D3 Sud, vingt et un patients 
étaient hospitalisés, soit treize hommes et huit femmes.  

 cinq hommes et quatre femmes en ASPDT ; 

 quatre hommes en ASDPRE ;  

 un homme en ASDPRE (venant de la maison d’arrêt de Metz) et une femme en 
ASPDT étaient placés en chambre d’isolement ;  

 le patient le plus âgé avait 77 ans ; 

 le patient le plus jeune avait 20 ans ; 

 la plus longue hospitalisation en soins en soins libres avait débuté le 26 janvier 
2012 ; 

 la plus longue hospitalisation sous contrainte avait commencé le 6 décembre 2010 
en ASPRE et depuis le 15 avril 2009 en ASPDT : 

Le mardi 28 février, six patients de l’unité étaient hospitalisés dans des unités d’autres pôles 
dont une en chambre d’isolement dans l’unité D2 Sud (pôle 6).  

Le personnel 

L’équipe soignante, au 1er mars 2012 a une moyenne d’âge de 38,41 ans et compte cinq 
hommes et douze femmes répartis de la façon suivante : 

 12 ETP d’infirmier (IDE), dont une cadre de santé ; 

 3 ETP d’infirmier de secteur psychiatrique (ISP) ; 

 3 ETP d’aide-soignant (AS) 

En journée et le soir, l’unité fonctionne avec trois soignants (deux IDE avec une AS ou trois 
IDE). La nuit deux soignants (une IDE avec une AS ou deux IDE) sont présents. 

   Les chambres  

L’unité compte neuf chambres pour dix-neuf lits dont trois au D3 Nord, répartis de la façon 
suivante : 

 quatre chambres individuelles dont une avec un lit médicalisé. Elles sont dans une 
même aile. Dans une des chambres la liseuse ne fonctionne pas ;  

 quatre chambres à trois lits et une sur l’unité D3 Nord ;  

La configuration des chambres est identique à celles de l’unité B3. Les stores fonctionnent 
tous, mais les chaises, comme sur les autres unités ne sont pas toujours de même nombre que 
les patients présents.  

Dans le prolongement des chambres à trois lits et de même taille qu’elles se trouvent deux 
bureaux actuellement inoccupés. Ils devraient être, d’ici mi 2012, réaménagés en chambres à 
deux lits avec une douche. Cela permettrait de remplacer les chambres à trois lits de l’unité par 
des chambres à deux lits.  

Les chambres d’isolement : il y a trois chambres dans cette unité.  

Elles se trouvent dans le prolongement des chambres individuelles et perpendiculaires au 
couloir situé devant le bureau infirmier. Des deux côtés les portes sont fermées à clé.  
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Les trois chambres donnent sur le patio et sont de même surface soit 9,60 m².  

La porte a une serrure trois points, en bois renforcé avec du métal. Deux oculus de 0,50 m  de 
côté permettent la surveillance de la chambre. L’un est situé dans la porte, l’autre dans le mur. 
Ils sont équipés d’un store actionné de l’extérieur qui permet de dissimuler la pièce en cas de 
besoin. Dans chaque oculus mural une horloge est posée. Pour l’une des chambres, l’oculus 
mural donne dans la salle de soins afin d’assurer une surveillance plus précise.  

La fenêtre sans grille ni renfort de quelque sorte que ce soit couvre les trois quarts de la pièce 
et est munie, sur toute sa hauteur, de deux ouvertures latérales actionnées par une clé détenue 
par le personnel soignant. Elle donne sur le patio et n’assure pas une intimité garantie, malgré le 
film opacifiant qui la recouvre sur la moitié de sa hauteur.  

Un radiateur dissimulé par une grille métallique est placé sous la fenêtre.  

Les chambres sont équipées de : 

 un lit avec matelas ignifugé et imperméable ; 

 un store actionné de l’extérieur ; 

 un plafonnier avec variateur d’intensité lumineuse actionné de l’extérieur ; 

 un seau hygiénique. Aux jours de la visite il n’y avait pas de papier toilette ; 

 trois couvertures dont une peut servir d’oreiller. 

Dans le couloir, face à l’une des chambres, se trouve une salle de bain avec baignoire, 
douche, lavabo et WC. La porte est équipée d’une large ouverture vitrée transparente sur 
laquelle est posé un rideau qui ne dissimule rien. Il est rapporté que le store de l’oculus de la 
chambre d’en face est alors fermé quand un patient se rend dans la salle de bains. L’intimité des 
patients se rendant aux toilettes ou allant se laver n’est en aucun cas préservée. Il est dit que 
cela « est rendu nécessaire pour la surveillance des patients ». Pourtant il n’y a pas de 
surveillance dans les chambres autre que celles des soignants au moment des repas, des soins et 
des rondes, sans que l’on sache à quel rythme elles sont effectuées.   

A l’extérieur de la chambre, à côté de la porte se trouve une petite table scellée dans le mur 
et une chaise en plastique pour permettre aux patients de prendre leurs repas. Un cendrier est à 
disposition pour allumer une cigarette.  

Le repas se fait sous la surveillance d’un soignant et d’un ou deux agents de l’équipe de 
sécurité. Les contrôleurs ont assisté à plusieurs repas et constaté que deux agents se tenaient en 
permanence derrière le patient-détenu durant tout son repas, sans lui adresser la parole. Pour 
une jeune patiente, un agent de sécurité était présent. 

Il est rapporté que les agents sont systématiquement demandés au moment des repas. Celui-
ci dure un maximum de trente minutes et en général, les patients prennent leurs repas à tour de 
rôle ce qui signifie que dans le cas où les trois chambres sont occupées, il faut compter une 
heure et demie à chacun des repas.  

Le mercredi 29 février, un patient avait été transféré au D2 Sud, tandis qu’un autre était 
arrivé des urgences. La chambre et le seau hygiénique ont été désinfectés à l’aide de lingettes et 
de produit désinfectant.  
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Sont mis à disposition du patient à son arrivée, un pyjama ainsi qu’une bouteille d’eau d’1,5l 
dont le bouchon est retiré quand elle lui est donnée. Il a été rapporté aux contrôleurs que celui-ci 
pourrait être avalé.   

Un tableau indique, pour les deux premiers mois de 2012, combien et quel type de patients 
ont occupé les chambres d’isolement:  

Janvier 2012 Février 2012 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

 SL SPDT SPDRE SL SPDT SPDRE SL SPDT SPDRE SL SPDT SPDRE 

1   1  1   2     

2   1  1   2   1  

3   1  1   2   1  

4   1  1   2   1  

5   1  1   2   1  

6  1 2  1   2   1  

7  1 1  1   2     

8  1 1  1   2     

9  1 1  1   2     

10  1 1  1   2     

11  1 1  1   1     

12  1 1  1   1     

13  1 1  1   1     

14  1 1  1   1     

15  1 1  1  1 1     

16  1 1  1  1 1     

17  1 1  1   1     

18  1 1  1   1     
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19  1 1 1 1  1 1     

20  1  1 1  1 1     

21  1  1 1    1    

22  1  1 1   1 1 1   

23  1  1 1   1 2    

24  1  1 1    1 1   

25  1   1    1    

26  2   1    1  1  

27  2  1     1  1  

28  3      1 1  1  

29  3      1 1  1  

30  3           

31  2  1         

 

Les locaux communs  

On trouve : 

  cinq WC communs aux hommes et aux femmes ; 

 deux douches avec deux lavabos accessibles de deux côtés du couloir des 
chambres ; 

 deux salles de bains avec baignoire et douche. Les sanitaires sont accessibles le 
matin avant le petit-déjeuner et en fin de journée avant le dîner ; 

 une salle à manger, équipée de cinq tables carrées en bois de quatre places. Les 
chaises sont en plastique bleu et tubulure en métal. Les murs sont blancs 
dépourvus de décoration. Des rideaux en tissu avec des motifs jaunes et bleus 
encadrent les fenêtres et peuvent, en cas de besoin, protéger la pièce du soleil ;  

 un office pour réchauffer les plats des repas et stocker quelques aliments  

 une salle de vie qui communique avec la salle à manger. Là se trouve le poste de 
télévision allumé en permanence et dont la télécommande est cassée depuis des 
mois, selon les informations recueillies. La pièce est située le long du parc et est 
très lumineuse. Elle est équipée de fauteuils et de tables basse. Les fenêtres sont 
dotées de rideaux semblables à ceux décrits ci-dessus. Aucune décoration n’orne 
les murs ; 
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 une salle de visite pour les familles, à l’entrée de l’unité, avec une table, des 
fauteuils métalliques rouges reliés entre eux et une plante verte. La salle de 
visite de l’unité D3 Nord qui se trouve en face peut aussi être utilisée si les 
patient est autorisé à sortir ; 

 en face, une autre salle de visite est disponible. Elle est n’est pas chauffée; 

 un bureau d’entretiens donnant sur le patio, mais sans y porte pour y accéder ;   

 deux fauteuils se trouvent sous le point-phone à côté de à la salle de vie.  

 un peu plus loin se trouvent la salle de soins et le bureau infirmier. Ce lieu est un 
lieu de passage incessant et malgré cela, des patients se tiennent toujours dans 
cette zone pour bavarder ; 

Un patio entouré par les chambres du D3 Sud et Nord est accessible aux seuls patients du 
D3 Sud.  

Il est ouvert de 7h à 21h avec des fermetures ponctuelles aux heures des repas, à la 
distribution des médicaments et à la relève des soignants. Les règles de vie donnent des 
horaires précis  « 07h00 à 08h00 / 08h30 à 11h45 / 12h30 à 13h45/ 14h15 à 16h00 / 16h15 à 
18h45 / 19h30 à 21h00 ».  

Il mesure 15 m sur 22 m soit une surface de 330 m². Il est fait de pelouse et de deux allées 
circulaires. Deux accès sont possibles, l’un par le couloir des chambres, l’autre par celui qui se 
trouve face au bureau infirmier. Un grillage de 1m de haut court le long des chambres de 
façon à dissuader les patients qui s’y promènent de s’approcher trop près des fenêtres des 
chambres. Ce grillage, curieusement n’est pas fermé à ses extrémités si bien qu’il est aisé de 
passer entre lui et le mur des unités et ainsi de regarder dans les chambres, notamment les 
chambres d’isolement. S’ajoute à cela l’état des films opacifiants des fenêtres (ainsi qu’il était 
expliqué dans la description générale du pôle) qui ne garantissent plus l’intimité des 
chambres.  

Quatre bancs et deux tables de pique-nique en bois sont installés tout autour. Un auvent 
avec un banc permet de se protéger des intempéries et du soleil. Le long du mur extérieur 
des unités, le patio est formé d’un couloir en bois abrité par une bâche verte renforcée 
d’arceaux métalliques, de filets et de détecteurs, pour signaler d’éventuelles tentatives 
d’évasion. Deux portes donnent accès à l’extérieur. Elles sont accessibles au personnel 
d’entretien. L’une d’elle, en bois, est renforcée, de l’extérieur par des barres en métal 
cadenassées.  

 Les locaux du personnel : 

 une salle de soins ; 

 un bureau infirmier ; 

 un bureau pour les entretiens et pour les médecins ; 

 un vestiaire pour les hommes et les femmes, avec une douche et un WC ; 

 une entrée spéciale pour le personnel est située au bout du couloir des 
chambres à trois, à côté de l’office. 

Aucune activité n’est proposée aux patients de l’unité. 
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4.2.3.4 L’unité d’hospitalisation B3 Nord 

L’unité B3 Nord est ouverte 

Le personnel 

L’équipe soignante, au 1er mars 2012 a une moyenne d’âge de 36,35 ans et compte deux 
hommes et quinze femmes répartis de la façon suivante : 

 10 ETP d’infirmiers (IDE), dont une cadre de santé ; 

 3 ETP d’infirmiers de secteur psychiatrique (ISP) ; 

 4 ETP d’aides-soignants (AS). 

 
En journée et le soir, l’unité fonctionne avec trois soignants (deux IDE avec une AS ou trois 

IDE). La nuit deux soignants (un IDE avec un AS ou deux IDE) sont présents. 

Le fonctionnement 

Les heures d’ouverture des portes de l’unité diffèrent selon qu’on se réfère aux règles de vie 
ou au panneau d’affichage situé dans la salle à manger : 

 dans les règles de vie il est dit « les portes du pavillon sont ouvertes le matin à 7h 
et jusqu’à 21h le soir. Cependant il vous est demandé de ne pas sortir avant le 
petit-déjeuner ».  

 sur le panneau mural il est stipulé que « heures d’ouverture des portes quand les 
conditions de service le permettent et selon protocole : de 7h à 7h30 sur la 
terrasse, de 9h à 11h30 dans le centre, de 13h à 18h30 dans le centre.  

Les patients 

Aux jours de la visite, le mardi 28 février 2012 à 13h30, sur l’unité B3, la situation était la 
suivante : 

 les vingt lits étaient occupés par douze hommes et huit femmes ; 

 deux hommes et deux femmes étaient en ASPDT ; 

 aucun patient n’était en ASPDRE ; 

 le patient le plus âgé avait 64 ans ; 

 le patient le plus jeune avait 22 ans ; 

 la durée de la plus longue hospitalisation en soins en soins libres était de quatre 
ans et demi ; 

 la durée de la plus longue hospitalisation sous contrainte était de un an un quart. 
Il s’agissait d’une ASPDT. 

Au 1er mars au matin, dix-huit patients étaient présents, dont deux en ASPDT et deux lits 
séquentiels étaient libres. Un de ces lits devait être occupé dès la fin de matinée et l’autre dès le 
lendemain. 

Les patients en ASPDT étaient en programme de soins et venaient pour des hospitalisations 
séquentielles. Cela pouvait être pour une nuit et deux journées par mois.  

Une salle de visites est réservée à l’accueil des proches, tous les jours de 13h à 20h. 
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Selon les règles de vie affichées dans la salle de vie : « ces horaires peuvent êtres revus 
si besoin. Il suffit de questionner l’équipe soignante qui vous conseillera, au cas par cas. 

Si vous désirez ne pas recevoir de visite ou d’appels téléphoniques, avisez l’équipe 
infirmière ».  

Une cabine téléphonique est à disposition au standard de l’hôpital et les cartes sont en 
vente à la régie des patients.  

S’agissant du tabac, il est rappelé aux patients l’interdiction de fumer dans l’ensemble des 
locaux et la possibilité de le faire à l’extérieur. Un accompagnement personnalisé au sevrage 
peut être proposé pour ceux qui désirent arrêter de fumer. 

Les chambres  

L’unité compte treize chambres pour vingt lits répartis de la façon suivante : 

 une chambre à trois lits ;  

 cinq chambres à deux lits ;  

 sept chambres à un lit.  

Le nombre de chaises varie suivant les chambres et ne correspond pas forcément au nombre 
de patients présents.  

il est rapporté que le chauffage fonctionne bien. Des traces d’humidité ont toutefois été 
constatées dans de un certain nombre de pièces. 

La fenêtre s’ouvre dans la longueur sur 15 cm. Elle est munie d’un store actionné par un bras 
métallique articulé, tous en état de marche aux jours de la visite. Un détecteur de fumée, au 
plafond est là pour dissuader les fumeurs de fumer dans les chambres. Beaucoup fument 
cependant aux fenêtres ou dans l’espace sanitaire. Les fenêtres sont toutes munies d’un film 
occultant destiné à garantir une certaine intimité dans la chambre. Toutefois, ce film est posé à 
l’extérieur des fenêtres et est soumis aux aléas de la météo si bien que la plupart e ces films sont 
endommagés et ne garantissent plus vraiment d’intimité.  

La porte de la chambre est pourvue d’un oculus sur lequel, dans sa moitié inférieure, est 
apposé un film opacifiant. La serrure permet, si besoin est, au personnel soignant de fermer les 
portes à clé. En effet, même si les chambres restent ouvertes en journée et la nuit, elles peuvent 
être fermées à clé sur prescription médicale du petit-déjeuner à 11h30 et de 16h30 à 18h30. Aux 
jours de la visite, c’était le cas pour deux chambres. 

En revanche les portes ne peuvent être fermées de l’intérieur et certains patients ont confié 
aux contrôleurs que cela les sécuriserait de pouvoir le faire. ».  

Les chambres à un lit mesurent 3,10 m sur 3,10 m, soit une surface de 9,6 m² et sont 
équipées d’un lavabo dans la chambre présentant les mêmes caractéristiques que pour les autres 
chambres. Le mobilier et les équipements sont les mêmes que pour les chambres ci-dessus. 

Les locaux communs : 

 trois douches (dont une dans une des deux salles de bains) ; 
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 deux salles de bains avec baignoires et deux lavabos. L’ensemble douche et 
salle de bains est accessible de 6h30 à 8h45 et de 17h à 19h ;  

 trois WC communs aux hommes et aux femmes ; 

 la salle de vie et la salle à manger sont dans un même espace. Les murs sont 
blancs sans aucune décoration murale. Les deux pièces donnent sur le parc et 
sont très claires.  

 une terrasse dallée en pierres et équipée de quatre tables octogonales et de 
fauteuils en plastique pour les patients.  

 une salle à manger composée de cinq tables de quatre convives ;  

 un office pour réchauffer les plats des repas et stocker quelques aliments ; 

 la salle de vie équipée d’un poste de télévision ; 

 une salle de télévision et de musique ; 

 à l’entrée du bâtiment se trouvent, l’une en face de l’autre, une salle de visite 
et une salle de réunion et de rencontre des familles. 
 

   Les chambres d’isolement 

 Il n’y a pas de chambre d’isolement dans cette unité.  

Les locaux du personnel : 

 un bureau infirmier qui donne dans la salle de vie ; 

 une salle de réunion ; 

 un bureau pour le cadre ; 

 une pièce pour les entretiens ; 

 une salle de soins où sont aussi distribués individuellement les médicaments ; 

 des vestiaires pour le personnel, hommes et femmes ensemble. 

4.2.3.5 L’unité B3 Sud  

S’y trouvent les bureaux du pôle 4 : 

 un pour le secrétariat ;  

 un pour le médecin chef de pôle ; 

 trois pour les médecins du pôle ; 

 un pour les internes ; 

 un pour l’assistante sociale ; 

 un pour le psychologue  
o S’y trouvent également des salles : 

 une pour les réunions ; 

 une pour la formation ; 

 une pour l’attente des patients qui viennent en entretien ; 

 une pour l’activité de relaxation offerte sur le pôle. 

 

4.2.4 Le pôle 5 
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La mise en place du pôle 5 date du mois d’août 2011. Il est composé des deux secteurs 
de psychiatrie générale, les 57 G 02 et G 04. 

Le chef de service du secteur G 02 est devenu le chef du pôle 5 et du pôle 6, par intérim. 
Un cadre de santé a été nommé son adjoint. 

Deux réunions de pôle ont eu lieu depuis sa création : l’une, le 28 novembre 2011, où les 
cadres des unités C2 Nord et C2 Sud étaient présents (les autres étant excusés) a fait l’objet 
d’un compte rendu, remis aux contrôleurs. L’autre était programmée durant la visite des 
contrôleurs. 

Sous la thématique dynamique du pôle, il est écrit dans le compte-rendu « une réflexion 
est menée autour des hospitalisations au long cours et de la réhabilitation dans les unités de 
soins : dans le dispositif actuel, la réhabilitation est répartie dans les unités et se traite en 
collaboration avec les CMP… les secteurs G 02 et G 04 travaillent cette thématique avec des 
outils en partie différents. Le manque de places d’hébergement contrarie de façon récurrente 
les projets de sortie. Les unités B4 Nord et Sud et le C4 Sud rencontrent régulièrement des 
difficultés pour réaliser des admissions en raison de l’embolisation de lits occupés par des 
patients au long cours…. Le chef de pôle 5 et 6 va prochainement solliciter les médecins chefs 
de service afin d’appuyer la dynamique de rassemblement sur le plan médical ». 

Il est indiqué aux contrôleurs que la création en pôle étant récente, l’organisation des 
soins est toujours menée par secteur. Quelques actions vont toutefois dans le sens d’un 
fonctionnement en pôle comme le regroupement prévu des deux unités d’admission fermées 
dans un même bâtiment.  

Parallèlement, toutes les unités d’admission fermées du CH ont d’ores et déjà établi les 
mêmes règles de vie commune pour les patients. 

4.2.4.1  Le secteur G 02  

Le secteur G 02 répond aux besoins en santé mentale des habitants des cantons de 
Marange-Silvange, Maizières-Lès-Metz, Woippy et des quartiers de Metz – Metz Nord, 
Patrotte, Plappe ville, Moselle soit l’équivalent de 73 381 habitants23.  

Ce secteur comprend deux unités d’hospitalisation de quarante-deux lits : 

 une unité d’admission fermée de vingt et un lits : B4 Sud ; Il est précisé aux 
contrôleurs comme précité que prochainement, l’unité B4 Sud regagnera le 
bâtiment d’implantation de l’unité C4 Sud ; 

 une unité d’admission ouverte de vingt et un lits : B4 Nord ; 

 des structures extrahospitalières : un centre médico-psychologique et un centre 
d’accueil thérapeutique à temps partiel. 

4.2.4.2  Le secteur G 04  

                                                 

23
 Source Insee 2007 
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Le secteur G 04 répond aux besoins de santé mentale des habitants du canton de Verny 
sauf Marly, des communes de Marly village, Augny et des quartiers de Borny, la Grange-aux-
Bois, Grigy technopôle, Sablon, Plantières, Queuleu, Magny soit 91 075 habitants24. 

Ce secteur comprend trois unités d’hospitalisation de soixante lits : 

 une unité d’admission fermée de vingt-et-un lits : B4  Nord ; 

 une unité d’admission ouverte de vingt-et-un lits : B4 Sud; 

 une unité de dix-huit lits séquentiels : C2 Sud (nommée unité de vie dans le 
livret d’accueil).  

Il comporte également des structures extra-hospitalières : un centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel nommé Tivoli et une antenne du centre médico-psychologique. 

 

 Les éléments communs aux unités du pôle 5 

 La conception architecturale   

Les bâtiments  

L’ensemble des bâtiments du site sont de conception architecturale identique. 

 pour le secteur G 02, les deux unités d’admission sont dans deux bâtiments 
adjacents avec la même entrée principale. Le bâtiment administratif (PC) est 
implanté légèrement en retrait ; 

 pour le secteur G 04, deux bâtiments se font face. Le bâtiment administratif (PC) 
est situé entre eux. Dans un même bâtiment de deux ailes distinctes, avec la 
même entrée principale, est installé d’un côté, l’unité d’admission fermée C2 
Nord et de l’autre, celle d’hospitalisation des lits séquentiels C2 Sud. Dans l’autre 
bâtiment, l’unité d’admission ouverte C4 Sud partage le bâtiment où elle est 
implantée avec l’IFSI. 

 

Deux bâtiments administratifs PC2 et PC4 : 

 au rez-de-chaussée : une salle de réunion 

  au 1er étage : des bureaux dédiés : secrétariat, assistants sociaux, psychologues 
et psychiatres 

Les chambres 

Chacune des unités d’admission ouverte et fermée du pôle 5 possède onze chambres 
dont six chambres individuelles et cinq chambres de trois lits. 

                                                 

24
 Source Insee 2007 
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Seules, les portes des chambres de l’unité C2 Nord ont encore des rideaux accrochés sur 
leur partie vitrée. Il est indiqué aux contrôleurs que les rideaux seront retirés pour des 
questions d’hygiène. Il a été évoqué par certains interlocuteurs une question de sécurité. 
Dans les autres unités sont désormais collés sur les vitres, jusqu’à leur mi-hauteur, des films 
occultant pour préserver l’intimité des patients. Les fenêtres des chambres donnant sur le 
parc sont également occultées. Il est regretté le retrait des rideaux qui donnait plus « de 
coquetterie » aux lieux. Il a été constaté par les contrôleurs la dégradation des films occultant, 
par grattage. 

Les locaux communs  

Le nombre de sanitaires situés en face des chambres, est le même dans chacune des 
unités :  

 trois salles de douches ;  

 deux salles de bains avec baignoires et lavabos ; 

 quatre WC sans distinction de toilettes pour les hommes et pour les femmes.  

Lors de la visite des contrôleurs, il est indiqué qu’une douche et un WC sont réservés 
pour des personnes à mobilité réduite. Il est constaté que ceux-ci ne respectent pas les 
normes en vigueur : receveur de douche d’une hauteur de 5cm non accessible pour un 
fauteuil et cuvette des WC non rehaussée.  

 

Les pièces à vivre comprennent : 

 un espace de vie et la salle à manger en contigu ; 

 un office divisé en deux : une première partie où est situé l’évier avec eau 
chaude et froide, l’autre dont l’accès est interdit aux patients comprend un 
réfrigérateur, un four à micro-ondes et les placards de rangement des assiettes 
et des couverts ; 

 une ou deux salles réservées à la télévision ou/et pour fumer. 

                Les locaux de soins : 

 une salle de soins avec deux accès, l’un donnant sur le couloir des chambres, 
l’autre sur la pièce à vivre ; 

 un bureau infirmier ; 

 une salle de réunion ;  

 un bureau pour les entretiens ; 

 un vestiaire pour les personnels commun aux hommes et aux femmes.  

 Les chambres d’isolement  
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Chaque unité d’admission possède une chambre d’isolement. Leur occupation est 
indiquée comme intersectorielle. Le projet futur de rénovation des unités d’admission 
envisagerait que seules les unités fermées en possèderaient deux. Il est dit aux contrôleurs 
que depuis peu des directives indiquent que les chambres d’isolement du pôle 5 doivent 
accueillir en priorité des patients de ce pôle, sans qu’une formalisation écrite vienne le 
confirmer. 

Seul l’état des murs des chambres diffère, certaines ont des peintures écaillées et des 
traces de moisissure.  

Les chambres de 3m sur 3m sont aménagées d’un lit scellé au sol sur lequel est déposé 
un matelas sans oreiller. Un seau hygiénique est visible dans trois des quatre chambres 
visitées. Des patients ont indiqué aux contrôleurs que ce seau n’était pas là en dépannage 
mais servait de toilettes. Il était vidé lors des passages des soignants. Il est précisé « que cela 
arrange les soignants ; que cela est humiliant et que parfois cela sent mauvais ». A contrario, il 
est indiqué que cela permet une surveillance de l’hydratation des patients. 

Les fenêtres des chambres ne peuvent être ouvertes par les patients. Un grillage, au 
maillage serré et rigide, est fixé devant les fenêtres. 

Dans aucune des chambres n’existe de bouton d’appel et de commande de la lumière 
encastrée dans le mur. Une détection incendie et une VMC sont installées. 

Les chambres sont toutes positionnées à l’extrémité du couloir desservant les chambres 
individuelles. Elles sont accessibles par un sas où sont situés les WC et la douche, avec porte. 
Face aux sanitaires, une table se rabattant est fixée sur la cloison de séparation entre le sas et 
la chambre. Trois des chambres ont un bandeau vitré au-dessus de la table. Une pendule est 
fixée au mur, côté sanitaires, orientée pour permettre au patient de consulter l’heure. 

Les portes des chambres sont toutes pourvues d’un oculus vitré. Elles ne peuvent pas 
s’ouvrir de l’intérieur. 

                Les personnels  

Un des psychiatres du secteur est désigné comme référent pour chacun des patients 
que ce dernier soit en hospitalisation ou suivi en structures extrahospitalières. Lors de son 
hospitalisation, le psychiatre le rencontre en se déplaçant jusqu’à l’unité qui l’héberge. Il est 
indiqué aux contrôleurs que cette organisation engendre de nombreux déplacements des 
médecins d’unité en unité. 

Le fonctionnement des unités implique la présence, en journée, de trois soignants –
infirmiers et/ou aides-soignants et deux, pour la nuit -. Les tableaux de service sont plutôt 
composés avec deux infirmiers et un aide-soignant « s’il y a trop d’absences d’infirmiers, il 
arrive qu’un seul infirmier avec deux aides-soignants soit présent ».  

Selon les instructions du directeur, deux soignants doivent accompagner un patient en 
ASPDRE pour une sortie dans le parc, un pour un patient en ASPDT. A contrario, la présence 
de deux soignants est obligatoire dans l’unité. 
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Il est indiqué aux contrôleurs « le regret de ne plus avoir d’infirmiers formés à la 
psychiatrie de secteur ». 

Deux psychologues et deux assistants sociaux sont affectés dans chacun des deux 
secteurs. Ils interviennent indifféremment dans les unités d’hospitalisation et dans les 
structures extra-hospitalières. 

Les règles de vie 

  L’admission  

L’admission est différente selon l’orientation du patient vers une unité fermée ou 
ouverte « un patient en crise reçu en unité fermée n’est pas apte à recevoir toutes les 
informations concernant ses droits ». L’infirmier procède à l’entretien d’accueil en attendant 
l’arrivée du psychiatre, prévenu dès l’arrivée d’un patient ; « les délais d’attente peuvent être 
longs ».  

Les modalités d’admission correspondent à des étapes tracées sur une fiche préétablie, 
informatisée, faisant partie du dossier du patient : 

- médecin du service ou de garde prévenu oui – non ; 

- livret d’accueil remis oui – non ; 

- famille prévenue oui – non ; 

- informations aux hospitalisés oui – non ; 

- présentation du service et de son fonctionnement oui – non ; 

- notification de son mode de placement oui – non ; 

- autorisation parentale oui – non ; 

- remise d’une clef de placard oui – non : celle peut être différé selon l’état de 

santé du patient ; 

- inventaire réalisé oui – non : une fiche précise l’inventaire des papiers 

administratifs laissés dans le dossier et ceux gardés par le patient (carte nationale d’identité, 
carte vitale, permis de conduire etc…), les dépôts de valeur et le montant de l’argent laissés 
au patient ; les vêtements, les nécessaires de toilette, les accessoires (téléphone portable, clés 
de logement et de voiture, porte-monnaie, radio etc), prothèse et appareillage (prothèse 
auditive, dentaire, oculaire, canne etc…) ; 

- dépôt de valeur oui – non : une information aux patients et à leur famille les 

alerte sur la conservation de leur argent, bijoux et objets de valeur sur eux. Il recommandé 
aux patients de les remettre à leur famille ou de les déposer au coffre de l’établissement ; si le 
patient décide de garder ses objets, il est informé que l’établissement ne pourra être tenu 
responsable de vol, perte ou dégradation ; dans le cas où le patient garde des objets de 
valeur, il est recueilli sa signature sur un document de décharge de responsabilité, dès son 
accueil au bureau des admissions.  

- règles de fonctionnement remises et signées oui – non ; 

- dossier administratif complété oui – non ; 

- accord pour informer le médecin désigné par le patient de l’admission oui – non. 
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Il n’est pas remis systématiquement de livret d’accueil, en particulier lorsque le patient 
arrive d’une autre unité. Les contrôleurs ont constaté que dans une des unités, il n’existe plus 
d’exemplaires du livret et que dans une autre, l’exemplaire remis n’est pas le dernier, en 
vigueur. 

Les règles de vie des unités sont expliquées par l’infirmier qui accueille et présente au 
patient le lieu de vie et sa chambre. Le document qui les présente n’est pas signé par le 
patient, lors de l’accueil. Les exemplaires remis aux contrôleurs ne comportent pas de date 
d’édition. 

Il est indiqué aux contrôleurs que l’attribution des chambres individuelles est faite sans 
critères particuliers « en bonne intelligence » en fonction de l’état de santé et du 
comportement du patient « en priorité ceux qui vont très mal ; également, les gros ronfleurs 
qui perturbent le sommeil des autres ». Il est toujours précisé au patient que l’hébergement 
en chambre individuelle n’a pas de caractère définitif. L’attribution d’un lit dans une chambre 
collective doit être également bien étudiée « la promiscuité est source de conflits mais 
engendre également de la solidarité entre patients ». 

Les patients rencontrés par les contrôleurs n’ont pas émis de remarques négatives 
concernant leur cohabitation avec d’autres patients mais certains préfèreraient tout de même 
être seul ou à deux. Un patient dont le lit était placé entre les deux autres a dit « ne pas 
pouvoir se retrouver».  

Par voie de questionnaire type, une auto évaluation de la douleur physique du patient 
est faite par l’infirmier. Une fiche spécifique concernant la prise en charge des patients âgés 
de 65 ans et plus est également renseignée. 

L’hygiène corporelle 

Comme précité, trois douches et deux baignoires sont à disposition des patients pour 
leurs toilettes, aux heures précisées dans les règles de vie de chaque unité. Il est indiqué aux 
contrôleurs que ces règles ne sont pas strictes. un patient peut prendre un bain pour se 
relaxer en dehors de ces heures. Les contrôleurs ont pu le constater lors de leur visite dans les 
unités 

 Des produits d’hygiène sont vendus à la cafétéria ou peuvent être rapportés par les 
familles. Des flacons de savon liquide, achetés sur le budget de l’hôpital, sont disposés dans 
les douches. Des rasoirs sont remis aux patients et repris par les soignants après leur 
utilisation. Il est remis gratuitement aux personnes démunies de ressources des produits 
d’hygiène. 

L’entretien du linge  

Le principe est que les familles doivent s’occuper de l’entretien du linge de leur proche. 

Chaque unité était équipée précédemment d’un lave-linge. Depuis peu, un espace de 
lavage commun (Cf. § 4.13) à toutes les unités a été installé.  
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Les contrôleurs ont constaté un état médiocre des couvertures.  

Chaque patient est invité, le matin, à faire son lit avant de quitter sa chambre. Les draps, 
taies d’oreiller et serviettes sont fournis par le CH tout comme le pyjama de couleur bleue, le 
même pour les hommes que pour les femmes, en jersey qui « supporte mal plusieurs 
lavages ». Des sous-vêtements peuvent être remis à des patients qui en manquent. 

Il est regretté par les familles qu’une attention plus grande ne soit portée à l’aspect 
physique du patient. Une famille a indiqué aux contrôleurs qu’un jour de visite, elle avait 
trouvé son parent avec un slip qui n’était pas le sien, qu’il l’avait remonté jusqu’à son tricot. 

 Dans une des unités, il a été constaté, la mise en place d’une activité d’esthétique ce 
qui était très apprécié par les patientes 

L’entretien des locaux :  

Une technicienne de surface, salariée de la société « Onet » intervient en matinée pour 
l’entretien des locaux. Il est indiqué aux contrôleurs la satisfaction des soignants quant à la 
qualité humaine des personnels employés. Les patients sont invités à quitter leur chambre 
lors du nettoyage des chambres mais là encore la règle est souple « si les patients dorment, ils 
ne sont pas réveillés ». 

Les contrôleurs ont constaté à l’abord des entrées principales des unités ouvertes, des 
détritus en grand nombre jonchant le sol. Des tapis de mégots étaient également visibles. Ces 
lieux aménagés en terrasses regroupent les patients venant fumer. Les cendriers fixés au mur 
sont « de contenu insuffisant ». 

Il est apparu aux contrôleurs que le contrat passé avec Onet ne comprenait pas 
l’entretien des abords extérieurs. 

 Le vestiaire 

Les soignants ont constitué une réserve de vêtements en les rapportant de chez eux. Ils 
sont remis aux patients « beaucoup arrivent sans rechange ». Dans des unités, les vêtements 
deviennent la propriété du patient, dans d’autres, ils sont repris en fin de séjour. 

Il est indiqué des vols mais surtout des trocs des affaires. 

La restauration  

Les heures des repas sont fixées dans les règles de vie. Les patients rencontrés se disent 
plutôt satisfaits de la qualité des repas. 

Ceux qui se déplacent jusqu’à la cafétéria s’achètent quelques produits courants comme 
du café-chicoré, des infusions etc... L’eau chaude du robinet de l’office est utilisée pour la 
préparation des boissons. Il est évité le stock des sucreries dans les placards et les denrées 
périssables y sont interdites.  
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Il est indiqué par des patients que les soignants sont attentifs à les aider pour prendre 
leurs repas. 

Des séances d’éducation pour la santé collectives concernant l’alimentation sont 
organisées dans trois des unités d’admission. 

La télévision et la radio 

Il existe deux salles pour regarder la télévision. Seule l’unité C4 Sud bénéficie d’une 
seule salle. Un autre espace est intégré dans la salle de vie. 

Les postes de radio sont autorisés en fonction d’horaires précisés dans les règles de vie.  

Dans deux unités, une chaîne et une radio sont à disposition des patients « au C4 Sud, 
un patient a cassé la chaîne ». 

 La gestion du tabac  

Un détecteur de fumée est installé au plafond de chaque chambre « ce qui est à 
craindre, c’est le patient qui fume dans sa chambre et s’endort avec la cigarette allumée ». 

Des salles pour fumeurs sans extracteurs de fumée existent dans toutes les unités. Il est 
toutefois demandé aux patients des unités ouvertes de fumer sur les terrasses, devant le 
bâtiment, pendant les heures d’ouverture.  

Les salles fumeurs de deux unités restent ouvertes toute la nuit « il est préférable que le 
patient fume dans ce lieu que dans sa chambre ». 

Les patients des unités ouvertes peuvent acheter leur tabac souvent lors de leurs 
permissions du week-end. Pour les autres, un chauffeur de l’hôpital se rend, deux fois par 
semaine, dans un bureau de tabac, acheter les commandes. 

Le téléphone : 

Un point phone est installé dans le hall de chaque unité. La confidentialité des 
conversations n’y étant pas respectée, trois des quatre unités d’admission ont mis à 
disposition des patients une pièce où un récepteur téléphonique a été branché. Cette 
initiative permet le respect de la confidentialité des conversations. 

 Les appels et réceptions doivent passer par le poste téléphonique des soignants qui les 
rebasculent sur celui des patients. Les règles de vie précisent les horaires des communications 
téléphoniques. Il est indiqué aux contrôleurs que les patients devant joindre des services 
administratifs sont autorisés à le faire durant leurs heures ouvrables. 

Il est possible de récupérer son portable déposé dans le bureau des infirmiers, lors 
d’une sortie dans le parc.  
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Une indication dans les règles de vie vise l’interdiction de prendre des photos et des 
vidéos avec son portable dans les unités et le parc. 

Une cabine téléphonique à cartes est située près de la cafétéria où des cartes sont en 
vente. 

 Le courrier : 

Il est indiqué aux contrôleurs « qu’une dizaine de courriers des familles, par semaine, 
parvient aux patients du pôle 5 ; peut-être trois en partent ». Il est précisé que l’emploi du 
téléphone est préféré à l’écrit. 

 Les visites  

Les salles de visite des familles se trouvent situées près de la porte d’entrée principale 
des bâtiments. Les familles après s’être présentées par interphone y accèdent. 

Toutes les salles ont été récemment repeintes. Deux espaces de visite par salle sont 
délimités par des claustras; une seule fenêtre permet à la lumière du jour d’y pénétrer ; aussi 
l’un des deux espaces est nettement plus sombre. 

 Des bacs à fleurs vides, sur pieds, sont accolés aux claustras. Les murs ne sont ornés 
d’aucune décoration. Des sièges plutôt confortables sont disposés dans chacun des deux 
espaces. Si deux familles partagent ce lieu « l’intimité et la sérénité des visites sont à mal».  

Il est indiqué aux contrôleurs que si des familles se présentent en même temps, il est 
procédé à l’ouverture d’une autre pièce proche, équipée de fauteuils, réservée normalement 
aux entretiens des soignants avec les patients. Dans les unités ouvertes « les familles profitent 
plutôt du parc pour voir leurs proches ». 

Les horaires des visites sont inscrites dans les règles de vie toutefois ils sont adaptables 
« on ne refuse pas à une famille de voir le patient même le matin sauf prescription 
médicale ». 

Les unités B4 Nord et B4 Sud partagent le même espace de visite. 

L’argent  

A la suite d’instructions du directeur, les soignants ont l’interdiction de conserver les 
sommes d’argent des patients, soit dans l’armoire du bureau des infirmiers, soit dans le 
dossier du patient. 

La régie n’étant pas ouverte tous les jours, des patients retirent des sommes d’argent, le 
jeudi, pour leurs dépenses du week-end. Ces sommes d’argent peuvent être désormais 
déposées au BSI. Si le patient souhaite les garder sur lui, il doit signer une feuille de décharge 
de responsabilité 

La prise en charge des patients  
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Le principe est que les personnes hospitalisées sous contrainte sont dirigées vers les 
unités d’admission fermées. 

Lorsqu’elles sont hospitalisées en ASPDRE, elles ne peuvent pas, seules, profiter de 
sorties dans le parc comme cela se pratiquait auparavant. Depuis une note du 23 décembre 
2009 signée par le directeur par intérim, elles doivent être accompagnées par deux soignants. 
Celles hospitalisées en ASPDT sont accompagnées par un seul soignant. Il est regretté ces 
directives « qui ne permettent plus d’évaluer l’autonomie et le comportement d’un patient 
avant la levée de son hospitalisation sous contrainte ». Le nombre de trois soignants dans 
chaque unité rend difficile les accompagnements dans le parc et aux activités proposées par 
AIRMES. 

Lors de l’agitation d’un patient, d’un placement en chambre d’isolement ou d’un 
accompagnement extérieur, il est fait appel à l’équipe des agents de sécurité (Cf. § 4.1.4). 
« Les soignants hommes en avaient assez d’être sans cesse appelés pour des interventions 
dans d’autres unités que la leur ». Deux agents de sécurité sont présents dans le sas de la 
chambre d’isolement lors des repas du patient. 

Les activités thérapeutiques sont regroupées à l’espace AIRMES (Cf. § 4.1.5). Quelques 
activités sont proposées dans les unités. Il est indiqué aux contrôleurs que « l’offre d’activités 
aux patients ne constitue pas un élément majeur de la politique entreprise par l’hôpital». Il est 
précisé que « les unités d’admission n’ont pas pour vocation de garder les patients 
hospitalisés trop longtemps, que l’offre d’activités doit avant tout être proposée dans les 
structures de soins extérieures, il faut éviter que le patient s’installe dans l’unité ». 

Chaque unité a toutefois installé un espace- bibliothèque avec quelques livres, apportés 
par les soignants. Des abonnements à des revues sont payés par l’hôpital ; il est indiqué aux 
contrôleurs que les revues disparaissent vite, certains patients les emportant dans leur 
chambre ou à l’extérieur. Des jeux de société sont également remis aux patients qui les 
demandent. 

Lors de la visite, les contrôleurs n’ont pas constaté de patients occupés à lire ou à jouer 
à l’exception d’une unité où un soignant jouait avec un patient.  

4.2.4.3 L’unité d’admission fermée B4 Nord  

Les patients  

Au 28 février 2012, date de la visite des contrôleurs : 

 vingt patients étaient présents : dix femmes et dix hommes dont un mineur, né 
le 20 février 1995, admis dans l’unité depuis le 16 novembre 2011. Un patient 
est en hospitalisation pour un problème somatique au CHR ;  

 un homme était hospitalisé en ASPDRE depuis le 26 juin 2007 ;  

 sept femmes et deux hommes étaient hospitalisés en ASPDT ; 

 le patient dont la durée d’hospitalisation libre était la plus longue est présent 
depuis le 1er octobre 2006 ; 

 le patient le plus âgé avait 88 ans ; le plus jeune, 17 ans ; 
 
Depuis le 1er septembre 2011, il faut noter :  

  trente-trois  levées d’hospitalisations sous contrainte ;  
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 huit  admissions de patients en provenance d’une unité ouverte ;  

 dix-sept départs de patients en unité ouverte ;  

  trente et un  patients accueillis hors secteur.  

 

En 2011, la durée moyenne de séjour est de trente-quatre jours. 

Les locaux  

Le regroupement des deux unités fermées dans le même bâtiment permettra 
l’aménagement de deux patios sécurisés sur l’arrière du bâtiment. Ces derniers auront pour 
but de permettre aux patients hospitalisés sous contrainte de sortir : « actuellement, ces 
patients ne peuvent que très peu s’aérer ou fumer dehors, il n‘y a pas de lieu sécurisé ; quant 
aux patients en hospitalisation libre, ils ne peuvent pas sortir comme ils le souhaiteraient ». 

Les lits sont dotés de couvre-lits matelassés aux coloris lumineux : « c’est un essai dans 
notre unité, si cela est concluant, tous les lits du CH en seront pourvus ». 

Sur les portes des chambres figurent les noms et prénoms des patients. 

Le compte rendu de la réunion d’organisation du 8 octobre 2011 souligne l’état de 
saleté de la salle dédiée aux fumeurs – mégots écrasés au sol, cendres… -. Il est décidé qu’un 
planning de nettoyage de la salle par les patients sera proposé. Il est rappelé que la salle 
fumeurs doit être fermée la nuit et qu’il est important de respecter les heures d’ouverture et 
de fermeture pour la crédibilité des décisions prises par les soignants et le respect de la loi 
« anti-tabac ». 

La terrasse n’étant pas délimitée par un grillage, elle n’est pas accessible sans la 
présence de un ou deux soignants pour les personnes hospitalisées sous contrainte. 

Les personnels  

 3,30 ETP pour quatre praticiens hospitaliers dont le chef de pôle, chef de service 
du secteur G 02 ; 

 un cadre de santé ; 

 treize ETP d’infirmiers ; actuellement, il est indiqué que le service fonctionne 
avec 11,5 ETP ; 

 quatre ETP d’aides-soignants. 

Chaque mardi a lieu une réunion clinique. 

Des réunions d’organisation du service avec les infirmiers et aides-soignants ont lieu au 
rythme d’une fois tous les deux mois. 

Les comptes rendus des réunions du 10 octobre et 8 décembre 2011 ont été remis aux 
contrôleurs. 

Les règles de vie  

D’après le compte rendu du 8 décembre 2011, un groupe de travail a été constitué au 
sein de l’unité pour formaliser des règles de vie à l’usage des patients et de leur famille : « ces 
dernières répondront aux difficultés rencontrées par l’équipe et permettront d’avoir une 
conduite commune et une cohésion sur des sujets délicats : cigarettes, denrées périssables, 
argent, fermeture des douches, etc…Ces règles de vie seront remises aux patients lors de leur 
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admission en même temps que le livret d’accueil ; de plus, elles seront affichées dans la salle 
commune des patients et dans le bureau des infirmiers ». Dans le même temps, il est dit aux 
contrôleurs qu’un travail a été mené par les cadres pour unifier les règles de vie de toutes les 
unités d’admission fermées. 

Deux exemplaires des règles de vie ont été remis aux contrôleurs, l’un est celui 
actuellement affiché dans la salle de vie et sur les portes des chambres, l’autre, issu du travail 
des unités fermées ne le sera que lorsque l’unité bénéficiera d’un patio.  

Les passages les distinguant ont trait, d’une part, à la circulation dans l’unité « vous avez 
la possibilité de circuler librement dans deux espaces, intérieur et extérieur, durant les heures 
d’ouverture du patio » et d’autre part, au tabac. Il est actuellement possible de fumer dans 
une salle dédiée aux fumeurs pour les personnes hospitalisées sous contrainte alors qu’elles le 
pourront dans le patio, une fois celui-ci aménagé. 

Les heures de douches sont spécifiées : 6h30 à 8h et 17h à 18h, celles des visites des 
familles : 14h30 à 18h30, celles des appels téléphoniques 17h à 20h (l’ensemble de la journée 
pour des appels administratifs).  

La salle de télévision est à disposition des patients de 7h à 23h.  

Les heures de repas sont précisées : 8h30/ 9h petit déjeuner ; 12h/12h30 déjeuner ; 
16h/16h15 goûter ; 19h/19h30 diner.  

Les activités  

Il est indiqué « qu’à une période, l’équipe des infirmiers proposait, chaque jour, dans 
l’unité, une activité ». Depuis, le mois d’août 2011 jusqu’au jour de la visite des contrôleurs, 
une trentaine de séances de jeux divers (cartes, pétanque) et de dessins a été organisée 
« pour Noël, on a confectionné un sapin, collé au mur ». 

Au jour de la visite, onze patients sortent seuls dans le parc et/ou à la cafétéria ; un, 
pratique une activité sportive, deux fois par semaine à AIRMES.  

Le patient mineur est emmené tous les jours de la semaine de 8h à 15h au foyer des 
jeunes ouvriers (foyer de l'Abbé Risse) à Metz. 

Trois des patients en hospitalisation sous contrainte sortent dans le parc accompagnés 
par des soignants. Un patient en ASPDT, accompagné, se rend à l’atelier peinture d’AIRMES, 
une à deux fois par semaine. 

Dans le compte rendu du 8 décembre 2011, il est indiqué qu’une démarche sera 
entreprise auprès d’AIRMES, afin de connaître la procédure pour obtenir un bon d’achat de 
fournitures. Ce budget permettra de financer les activités occupationnelles proposées aux 
patients qui ne sont pas autorisés à se rendre à AIRMES. 

L’isolement  

Depuis, le 11 janvier 2012, onze patients ont été placés dans la chambre d’isolement 
pour des durées allant d’un à neuf jours. 

L’application de la loi du 5 juillet 2011  

Au cours du mois de février 2012, huit patients ont été conduits devant le JLD ; un des 
patients a refusé de s’y rendre. 
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En ce qui concerne l’application de la loi du 5 juillet 2011, il est rappelé dans le compte 
rendu du 8 décembre « que lorsqu’une notification est faite, sa date doit figurer dans le 
dossier du patient informatisé pour en permettre la traçabilité ». Il est indiqué aux contrôleurs 
que l’application de la loi apporte une surcharge de travail « il faut compter quinze minutes 
pour une notification du jugement ; la plupart des patients n’en comprennent pas le sens ».  

Il est également précisé dans le compte rendu « que lorsqu’il est constaté qu’un patient 
n’est pas en état de se présenter, il doit être signalé au médecin pour que ce dernier rédige un 
certificat d’impossibilité du patient à se présenter devant le JLD sinon la mesure 
d’hospitalisation sous contrainte devient caduque ».  

Les interlocuteurs des contrôleurs ont fait remarquer que pour les deux unités fermées 
qui reçoivent les patients en hospitalisation sous contrainte, les effectifs des soignants sont les 
mêmes que ceux des unités ouvertes : « il n’est pas tenu compte du temps infirmier consacré 
aux accompagnements que ce soit pour une sortie dans le parc ou au tribunal « cela a une 
répercussion directe sur la qualité de la prise en charge des patients hospitalisés sous 
contrainte ».  

 

4.2.4.4 L’unité d’admission B4 Sud 

Les patients  

Lors de la visite des contrôleurs : 

 vingt et un patients étaient présents : huit femmes et treize hommes ; 

 aucun patient n’était en hospitalisation sous contrainte ;  

 le patient dont la durée d’hospitalisation libre était la plus longue était présent 
depuis 2003 ;  

 le patient le plus âgé avait 60 ans ; le plus jeune, 31 ans. 

Depuis le 1er septembre 2011, il faut noter : 

 vingt-huit passages entre l’unité vers une fermée ; 

 trente-huit passages entre une unité fermée vers l’unité ;  

  l’accueil de deux patients hors secteur dans l’unité ;  

 la levée de cinq levées de mesure de contrainte ; 

 quatre mesures de contrainte dont deux ASPDRE ont été prononcées. 

Il est indiqué aux contrôleurs que huit patients présents dépendraient davantage d’une 
prise en charge en unité de réhabilitation. 

Les locaux  

Depuis le printemps 2011, la libre circulation des patients a été adoptée. Des portes-
fenêtres s’ouvrent du lieu de vie vers l’extérieur. 

Les personnels :  

 3,8 ETP effectués par quatre praticiens hospitaliers ;  

 un interne ; 
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 un cadre de santé, en charge également de l’unité C2 Sud ; il est indiqué aux 
contrôleurs « que c’est une première qu’un cadre ait en charge deux unités et 
qu’il y a des interrogations à avoir sur cette nouvelle politique des ressources 
humaines ». 

 12,5 ETP d’infirmiers ;  

 quatre ETP d’aides-soignants. 

Une réflexion sur la création d’un poste infirmier de journée est en cours pour 
l’animation d’activités et l’accompagnement de patients à l’extérieur. 

Les règles de vie  

Le document indiquant les règles de vie se présente ainsi : 

- un préalable : les noms de l’équipe médicale et paramédicale sont indiquées ; 
- déroulement de l’accueil : accueil fait par un membre de l’équipe paramédicale ; 

entretien d’admission avec le médecin ; il est précisé que des étudiants infirmiers sont 
régulièrement en stage et qu’ils seront amenés à faire des soins avec le consentement du 
patient ;  

- déroulement du séjour : horaires d’ouverture du service : 8h/19h l’hiver, 
8h/22h30, l’été ; 

- les soins 
- la distribution des médicaments : 
- les repas : petit déjeuner : 8h30 ; déjeuner : 12h ; goûter : 16h ; dîner : 19h 
- hygiène corporelle : les salles de bain sont ouvertes à partir de 7h/8h15 et 

17h/18h ; 
- hygiène des locaux : les aliments périssables ainsi que les pots de café sont 

interdits dans les chambres ; 
- le linge : il n’est pas indiqué l’espace collectif de lavage ; 
- le tabac : il est interdit de fumer dans le service ; une salle de fumeurs existe dans 

l’unité ; il est indiqué aux contrôleurs que cette salle est utilisée la nuit « il est préférable qu’il 
fume dans cette pièce que dans sa chambre où le risque d’incendie est plus grand » ;  

- le courrier 
- le téléphone : les appels extérieurs sont possibles de 17h à 20h. 

Il n’existe pas de paragraphe concernant les visites des familles. 

Les activités : 

Quatre patients vont en activité thérapeutique à AIRMES, une à deux heures par 
semaine, dont deux pour le sport. 

Même s’il est dit aux contrôleurs « que l’unité n’est pas rentrée suffisamment dans une 
dynamique d’activité », celles en place sont les suivantes : 

 atelier d’esthétique, le samedi dans l’unité ; 

 atelier culinaire à AIRMES, le samedi « les patients aiment l’odeur des 
pâtisseries » ; 

 activités manuelles tous les mardis après-midi dans l’unité ; 
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 participation de patients à l’atelier théâtre avec une psychomotricienne à 
AIRMES, le vendredi après-midi. 

Des contacts seront pris avec le centre Pompidou de Metz pour éventuellement voir 
comment il serait possible d’organiser des ateliers ou des visites d’expositions pour les 
patients avec un guide.  

Les visites :  

Durant les mois de janvier et février 2012, huit patients n’ont eu aucune visite ; six 
patients ont bénéficié de deux visites, trois de trois visites, un de quatre visites ; trois patients 
bénéficient d’une visite tous les deux mois 

L’isolement : Il est indiqué aux contrôleurs que depuis le début de l’année 2012, cinq 
patients ont été placés en chambre d’isolement pour les durées suivantes : 

 du 6 au 19 janvier 2012 – patient du secteur G 02, en attente d’une place à 
l’unité de soins intensifs (USIP) de Sarreguemines ; 

 du 25 au 30 janvier 2012 – patient du secteur G 02 ; 

  4 janvier – patient de l’unité ; 

  février – patient hors secteur ; 

 27 février – patient de l’unité. 

La contention  

Le compte rendu de la réunion des soignants du 23 février 2012 indique que la 
procédure relative à la contention doit être lue et qu’une signature doit être portée sur la 
fiche d’émargement à disposition. 

L’application de la loi du 5 juillet 2011  

Il est indiqué « que la loi a permis aux soignants de s’interroger et de réfléchir sur les 
hospitalisations sous contrainte ». 

 

4.2.4.5 L’unité d’admission C2 Nord 

Les patients  

Lors de la visite des contrôleurs : 

 vingt et un patients étaient présents : huit femmes et treize hommes dont 
un mineur ; 

 trois patients hommes dont le mineur étaient hospitalisés en ASPDRE – 
dates d’admission sous contrainte (10.09.11 ; 20.09.11 ; 28.09.11) 

 trois femmes et deux hommes l’étaient en ASPDT – dates d’admission sous 
contrainte (11.10.11 ; 02.10.12 ; 16.02.12 ; 22.02.12). 

 la durée de l’hospitalisation la plus longue, librement consentie était de 
cinq ans ; 

 le plus âgé avait 69 ans, le plus jeune, 13 ans en admission  en SPDRE ; 

Depuis le 1er septembre 2011, il faut noter : 

 seize passages vers l’unité fermée ; 
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 trente passages vers une unité ouverte ;  

 l’accueil de onze patients hors secteur. 

La durée moyenne de séjour est de trente-cinq jours en 2010 « des patients âgés 
dépendants sont admis par défaut ; les alternatives à l’hospitalisation sont peau de chagrin ». 
. 

Les locaux  

Une chambre individuelle est équipée pour accueillir un patient sous oxygène. 

Deux salles de télévision sont à la disposition des patients dont une est réservée aux 
fumeurs : « dans une unité fermée, la loi anti-tabac n’est pas applicable ».  

Les lieux sont très propres mais impersonnels : couleur neutre des peintures, pas de 
posters collés aux murs. 

La chambre d’isolement est peinte d’une couleur criarde, bleu turquoise laquée ; 
certains pans de mur sont écaillés.  

Devant le bâtiment, une palissade de 2 m de hauteur, surmontée de pics métalliques 
entoure un espace de promenade de 80 m² environ. Il permet aux patients de sortir, en 
particulier à ceux dont le parc est quasi inaccessible puisque nécessitant la mobilisation de 
deux soignants pour les y accompagner. D’après les interlocuteurs des contrôleurs, cette 
palissade montée sans concertation en 2009, n’assure pas la protection des patients qui 
pourraient se blesser en essayant d’escalader cette clôture. Il est indiqué que la porte 
permettant d’accéder de l’enclos au parc restait ouverte même si des patients en 
hospitalisation sous contrainte s’y trouvaient ; dans ce cas deux soignants en assurent la 
surveillance : « aucune solution acceptable n’a été encore trouvée alors que la direction a été 
alertée ». 

Les personnels :   

 trois praticiens hospitaliers dont le chef de service du secteur G 04 ; 

 un interne parfois deux, selon les semestres ; 

 un cadre de santé ; 

 treize ETP d’infirmiers ;  

 quatre ETP d’aides-soignants. 

Des réunions de fonctionnement du personnel paramédical autour du cadre ont lieu 
tous les deux mois. Les deux derniers comptes rendus de ces réunions ont été remis aux 
contrôleurs (12 novembre 2011 et 7 février 2012) 

Les règles de vie : 

Comme il a été dit, les règles de vie écrites de toutes les unités fermées de l’hôpital ont 
été harmonisées (Cf. règles de vie B4 Nord). 

Il est indiqué que l’interdiction de relations sexuelles n’est pas formalisée dans les règles 
de vie. Cette question apparaît en filigrane dans le passage relatif au respect des personnes et 
des lieux «des règles communes basées sur le respect des personnes et des lieux». Il est 
précisé que lorsque deux patients instaurent une relation de couple, ce qui arrive, il leur est 
proposé des solutions de rencontre extérieure. 
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Les activités  

Il est indiqué dans le rapport d’activités 2010 que « les activités sont bien suivies, que le 
nombre des patients présents démontre l’intérêt que portent les patients aux activités… les 
conséquences sur les comportements observées sont l’apaisement des patients et la baisse 
des tensions dans l’unité ». 

Les activités proposées sur l’unité en 2010 reconduites en 2011 et 2012 sont : 

 un groupe de paroles patients/soignants co-animé par des infirmiers et le 
psychologue, une heure tous les quinze jours ; il a pour objectif de permettre aux 
patients de verbaliser la maltraitance ; le rapport d’activités de 201025 indique 
que quinze séances ont été menées et que soixante-cinq patients y ont 
participé ; 

 une activité « mandala » ; le rapport d’activité indique que trente-quatre séances 
ont été menées et que 180 patients y ont participé ; 

 une activité « ludothérapie » : le rapport d’activité indique que vingt-deux 
séances ont été menées et que soixante-treize patients y ont participé ; 

 des actions d’éducation à la santé par le jeu des couleurs, tous les dimanches à 
15h ; le rapport d’activité indique que quatorze séances ont été menées et que 
quarante-trois patients y ont participé ; 

Un atelier de jardinage est mis en place de mars à octobre. 

Trois patients se rendent à l’espace AIRMES. 

L’isolement  

Il est indiqué aux contrôleurs que depuis le 1er décembre 2011, trois patients ont été 
placés en chambre d’isolement ; un, admis en soins libres, durant la nuit du 1er au 2 janvier 
2012, un deuxième également en soins libres du 3 au 12 janvier 2012 et le troisième, en 
isolement aménagé, hospitalisé en ASPDRE du 10 au 27 janvier 2012. 

Il est signalé le cas d’une personne âgée de 18 ans, atteinte d’autisme, qui est restée un 
mois et demi en chambre d’isolement en attendant une place dans l’unité de soins pour 
adultes autistes et apparentés : « il a fallu procéder à l’échange d’un patient hospitalisé dans 
cette unité plus gérable pour nous» . 

La contention  

Le compte rendu de la réunion de fonctionnement du 7 février 2012 indique que la 
procédure de « contention » doit être lue et qu’une feuille d’émargement est à disposition 
pour en certifier la lecture par une signature. La procédure concerne l’utilisation du matériel. 

                                                 

25
 Le rapport de 2011 est en cours de finalisation. 
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La prise en charge d’un mineur de 14 ans 

Un mineur, né le 17 août 1997, en hospitalisation ASPDRE est présent depuis le 20 
septembre 2011 dans une unité d’admission pour adultes. Le psychiatre chargé de son suivi 
exerce à l’UHA. 

Le règlement intérieur du CH indique «l’admission d’un mineur est prononcée, sauf 
nécessité, à la demande des pères, mères, du tuteur légal ou de l’autorité judiciaire sous 
réserve des dispositions prévues à l’article L 1111-5 du Code de la Santé Publique et rappelées 
aux articles 20 et 21 du présent règlement intérieur[…] L’admission du mineur peut être 
prononcée à la demande de l’autorité judiciaire au titre de l’assistance éducative 
conformément à l’article 375-3 du Code Civil. Cette décision est ordonnée après avis médical 
circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder 
15 jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de 
l’établissement, pour une durée d’un mois renouvelable ». 

Les différentes étapes relatives à l’hospitalisation sans consentement de ce mineur sont 
ainsi traduites sur le registre de la loi : 

- 20.09.11 : certificat de demande d’hospitalisation délivré par la mairie de Metz ; 
- 21.09.11 : certificat de 24h ; 
- 22.09.11 décision du préfet portant admission en soins psychiatriques faisant suite 

à une mesure provisoire prononcée par un maire, notifié le 27.09.11 ; 
- 23.09.11 : certificat de 72 h ; 

- 26.09.11 : arrêté préfectoral décidant de la forme de prise en charge en 
maintenant l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, 
notifié le 28.10.11 ; 

- 27.09.11 : certificat de huitaine, notifié le 01.10.11 ; 
- 06.10.11 : certificat de situation : les soins demeurent adaptés et doivent se 

poursuivre en partie ambulatoire dans le cadre d’un programme de soins adapté ; 
- Même date : programme de soins élaboré : se rendra au collège les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi – bénéficie d’une auxiliaire de vie scolaire ; entrainements volley-ball les 
lundi et vendredi de 17h à 19h, le mercredi de 13h à 15h ; retour à domicile famille si les 
activités se passent bien ; 

- 17.10.11 : arrêté du préfet décidant de la forme d’hospitalisation, notifié le 
18.10.11 ; 

- 14.10.11 : certificat mensuel ; 
- 18.10.11 : arrêté préfectoral de maintien de la mesure ; pas notifié ; 
- 18.11.11 : certificat mensuel ; 
- 21.11.11 : programme de soins – délivré sous l’entête du pôle psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent ; 
- 23.11.11 : arrêté modifiant la forme de prise en charge d’une personne faisant 

déjà l’objet de soins psychiatriques sous une forme d’une hospitalisation complète, notifié le 
24.11.11 ; 

- Même date : certificat de situation : a fugué, n’a pas réintégré l’unité de soins 
comme prévu ; 

- 25.11.11 : réintégration dans l’unité ; 
- 02.12.11 : certificat de situation : a fugué et réintégré l’unité ; 
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- 05.12.11 : certificat de situation : fugue, n’a pas réintégré l’unité après retour au 
domicile les samedi et dimanche ; est parti dormir chez son père et a réintégré l’hôpital ;  

- 06.12.11 : certificat de demande de levée de l’hospitalisation sous contrainte ; 
- 14.12.11 : certificat de situation : orientation vers un institut thérapeutique, 

éducatif et pédagogique ; le juge des enfants n’a pas estimé que l’état de santé justifiait un 
placement vers un centre éducatif renforcé ; prolongation de la mesure de suivi éducatif ; 

- Même date : nouveau programme de soins compte tenu du refus du représentant 
de l’Etat de lever la mesure de soins sans consentement : accueil chez le père du vendredi 
matin 9h au lundi soir ainsi que les mardi, mercredi, jeudi de 9h à 17h ; 

- 16.12.11 : arrêté modifiant la forme de prise en charge, notifié le 21.12.11 ; 
- Même date : certificat mensuel ; 
- 21.12.11 : addendum au programme de soins : le même avec inclusion d’un stage 

de volley ; 
- 18.01.12 : certificat mensuel : les soins doivent se poursuivre dans le cadre du 

programme de soins ; 
- 19.01.12 : arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques, notifié le 

même jour ; 
- 02.02.12 : certificat de situation : soins psychiatriques adaptés en ambulatoire ; 
- 20.02.12 : certificat mensuel 

 

Il est à souligner pour tous les patients au regard de ce cas que : 

1/ il n’existe pas de réponse formalisée du préfet suite à son refus de levée de 
l’hospitalisation sous contrainte ; 

2/ la date du passage devant le JLD et les décisions rendues ne font partie des éléments 
consultables du registre de la loi. 

Pour ce patient : 

1/ le règlement intérieur de l’hôpital n’évoque pas les modalités d’hospitalisation sous 
contrainte d’un mineur ; 

2/les certificats portés à la connaissance du préfet et du juge n’indiquent pas que son 
hospitalisation se déroule dans une unité fermée pour adultes. 

Des éléments sociaux  

Les éléments fournis aux contrôleurs concernent la prise en charge sociale de seize 
patients : 

 onze patients sont détenteurs de l’allocation d’adulte handicapé (AAH) ; 

 un patient a une pension d’invalidité 

 un patient perçoit des indemnités de chômage ; 

 trois patients bénéficient d’une pension de retraite. 

Sur ces seize patients, trois n’ont pas de domicile ; sept font l’objet d’une mesure de 
protection (trois sous tutelle et quatre sous curatelle) ; un patient est en attente d’une 
mesure de protection. 
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Après soixante jours d’hospitalisation, les patients touchent une AAH à taux réduit (223 
euros) ce qui leur permet en bénéficiant de la CMU complémentaire d’être dispensés du 
paiement de forfait journalier (13,50 euros).  

Il est indiqué aux contrôleurs que parfois il faut faire preuve de stratégie, comme par 
exemple faire sortir le patient pour quelques jours après une période de soixante jours afin de 
lui conserver le montant de son AAH à taux plein et lui permettre ainsi de maintenir le 
paiement du loyer. 

Il est précisé aux contrôleurs que les mutuelles ne prennent en général que soixante 
jours de paiement du forfait journalier. 

Il est rappelé que les mosellans bénéficient du régime local de sécurité sociale lié au 
concordat26 sauf pour les fonctionnaires, les personnes au RSA, les bénéficiaires de l’AAH. Ce 
régime dispense les bénéficiaires du paiement du forfait journalier. Il est indiqué qu’un petit 
tiers des patients bénéficient de ce régime. 

Les unités C2 Nord et C2 Sud ont mis en place un groupe de réflexion sur les personnes 
âgées (GPA) composé d’infirmiers et d’un assistant social ; l’objectif est de trouver des 
solutions d’hébergement pour les patients âgés, plus largement pour les personnes dont la 
problématique d’hébergement à l’extérieur se pose à leur sortie. Un réseau de structures se 
constitue peu à peu : maisons de retraite, foyers accueillant des personnes handicapées. Les 
« familles gouvernantes » font partie des solutions envisagées (Cf. § 3.6.1). 

Une fois la personne placée à l’essai dans une structure, son suivi est exercé par un 
infirmier de l’unité d’hospitalisation jusqu’au moment où il est jugé opportun de passer le 
relais à celui du CMP. Ce dispositif d’accompagnement a « l’avantage de rassurer les 
structures qui accueillent les patients ; elles sont moins hésitantes à les prendre ».  

Le dernier compte rendu de la réunion mensuelle du GPA, remis aux contrôleurs, fait le 
point sur chaque préparation de sortie de patient : 

 patient dont l’essai de quinze jours en maison de retraite est positif ; 
prolongement de la période d’essai de deux mois ; 

 patient admis en maison de retraite ; 

 patient dont le nouveau traitement améliore le comportement ; reprise de 
contact avec la maison de retraite pour négocier un nouvel essai ; 

 patient refusant d’aller en maison de retraite ;  

 patient dont la solution d’hébergement ne doit plus être le domicile de sa mère ; 
orientation en cours vers un foyer de vie pour personnes handicapées ; 

 patient dont les demandes d’admission en maison de retraite sont en cours ; 
également demande de famille gouvernante ; 

 patient sur liste d’attente pour une place en hôpital de soins de longue durée. 

                                                 

26Le régime local de sécurité sociale : Les assurés bénéficient de prestations spécifiques financées par des 
cotisations plus élevées à leur charge exclusive. L’hospitalisation est prise en charge à 100% et la plupart 
des soins à 90%. 
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L’application de la loi du 5 juillet 2011  

Depuis, le 1er septembre 2011, vingt-quatre accompagnements vers le tribunal ont été 
effectués ; 

Le compte rendu de la réunion des infirmiers du 7 février 2012 demande à ce qu’il soit 
indiqué sur le cahier de rapport le temps passé par infirmier pour chaque notification. Les 
notifications du tribunal sont imprimées par les soignants de l’équipe de nuit. Elles sont 
programmées pour la signature du patient, pour le lendemain, dans l’agenda des infirmiers de 
journée. Chaque notification est précédée d’un entretien infirmier. 

Il est indiqué aux contrôleurs que les patients traduisent le passage devant le JLD 
comme la fin possible de leur hospitalisation. 

Il est précisé qu’il doit leur être dit que la levée de leur hospitalisation sous contrainte 
ne marque pas la fin de leur hospitalisation encore nécessaire à la consolidation de leur 
mieux-être : « il serait judicieux de recueillir formellement leur consentement à une 
hospitalisation libre après que celle sous contrainte soit levée ». 

 

4.2.4.6 L’unité d’admission C4 Sud 

Les patients 

Au jour de la visite des contrôleurs : 

 vingt patients étaient présents : onze homme et neuf femmes ; 

 une femme était hospitalisée en ASPDT depuis le 5 septembre 2011 ;  

 l’âge du patient le plus âgé était de 69 ans ; le plus jeune, 18 ans. 

Un patient est en fauteuil roulant. 

Depuis le 1er septembre 2011, il faut noter : 

 deux passages entre unité ouverte et fermée ; 

  sept passages entre unité fermée et ouverte ;  

 l’accueil de trois patients hors secteur. 

Il est dit aux contrôleurs que fin 2011, dix-huit personnes étaient en hospitalisation 
longue (plus d’un an) « dues au manque de structures d’alternative à l’hospitalisation ».  

Au jour de la visite, leur effectif n’est plus que de onze, dont quatre personnes âgées en 
attente d’une maison de retraite, deux en « impasse thérapeutique » et cinq en attente d’un 
logement thérapeutique.  

Le projet de l’unité est de retrouver d’ici avril 2012, une dynamique d’admission qui soit 
liée « à la future politique de l’établissement dans la gestion de la chronicité des patients dans 
le cadre des pôles ». 

En 2011, la durée moyenne de séjour a été de cinquante et un jours. 

Les personnels : 

En début d’année 2012, l’effectif réel des infirmiers et des aides-soignants est de 15,80 
ETP au lieu de 17. 
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Une fois par mois, une réunion de l’équipe paramédicale se tient autour du cadre. Des 
réunions cliniques ont lieu tous les lundis matins. 

Les locaux : 

C’est la seule unité d’admission du pôle 5 dont l’espace de vie est divisé en trois parties, 
délimitées entre elles par des claustras : 

  un premier espace est aménagé de chaises et d’une armoire de livres et de 
revues, en libre accès ;  

 le deuxième espace fait office de salle à manger ;  

 le dernier espace est réservé à la télévision. 

 

 Lors de la visite des contrôleurs, la télévision fonctionne sans qu’aucun patient ne la 
regarde ; les patients sont assis dans le premier espace sur des chaises alignées et adossées 
aux murs. Certains autres assis ont posé leurs têtes sur les tables de la salle à manger pour se 
reposer.  

Pour entrer dans l’unité, il faut descendre un escalier dont le mur de droite est tâché 
suite à une fuite d’eau qui a eu lieu « approximativement, il y a trois ans » ; sur l’autre mur, 
des crochets sont encore apparents « témoignage des tableaux qui y étaient suspendus ». Une 
fois dans le hall, celui-ci dessert les deux couloirs des chambres, le vestiaire des personnels, 
une salle appelée « aquarium » et un autre couloir donnant sur l’espace de vie. L’aquarium est 
accessible aux patients : une chaîne hifi y est installée mais a été « cassée par un patient ».  

Il existe une salle pour les fumeurs qui n’est ouverte que lorsque l’unité est fermée, les 
heures d’ouverture de l’unité sont de 8h à 20h l’été, 18h30 l’hiver. 

Il est indiqué que la personne en fauteuil peut sortir en utilisant une deuxième sortie, 
située sur le côté latéral du bâtiment ; cette dernière est équipée d’une rampe. Lors de la 
visite, une voiture y est garée.  

Les règles de vie : 

Elles sont affichées avec d’autres informations sur la paroi vitrée du local appelé 
« aquarium » donnant sur l’espace de vie ; elles figurent également sur chaque porte des 
chambres.  

Les repas sont pris à 8h30, 12h et 18h30. 

Les sanitaires sont disponibles de 7h à 20h.  

Pour le tabac, il est précisé qu’il est interdit de fumer dans le service dans la journée et 
qu’à la fermeture des portes, il doit être utilisé la salle fumeurs. 

Les activités : 

Cinq patients participent individuellement à une activité thérapeutique : 

 patient P : une séance avec la psychomotricienne au service ou à AIRMES ; une 
séance d’atelier écriture à AIRMES ; une séance de relaxation au service ; 
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 patient H : une séance d’atelier d’écriture à AIRMES ; une séance de 
resocialisation au CMP ; une séance de relaxation dans l’unité ;  

 patient C : une séance d’art thérapie à AIRMES ; 

 Patient H : une séance de sport à AIRMES ; 

 Patient M : une séance avec la psychomotricienne dans l’unité ; 

 Patient L : une séance de relaxation dans l’unité. 

Les activités thérapeutiques menées dans l’unité sont fréquentées par dix à quinze 
patients :  

 un groupe de paroles organisé une fois tous les quinze jours par deux infirmiers ;  

 un atelier d’éducation pour la santé proposé tous les deux mois ; 

  un atelier de relaxation, fréquenté par six personnes tous les quinze jours. 

Une requête, signée par dix patients, concernant leurs besoins d’activités a été adressée 
à la direction : 
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Les visites familles : 

Au 8 mars 2012 : sept patients n’avaient aucune visite et cinq très peu. Le week-end, le 
service accueille entre deux et trois familles simultanément, parfois jusqu’à cinq. 

L’isolement : 

Depuis mai 2010, une patiente occupe la chambre d’isolement de façon strict ou 
aménagé en fonction de son comportement. Depuis décembre 2011, elle est placée 
uniquement en isolement aménagé avec une diminution progressive du temps d’isolement. 
Lors de la visite des contrôleurs, son placement est programmé de 13h à 15 h et de 20h à 8h. 

La psychomotricienne se déplace jusqu’à l’unité pour sa prise en charge. 
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Lors de la visite de la chambre, les contrôleurs ont pu constater sur le lit sept 
couvertures dont certaines en mauvaise état, dû à l’usure. Une des couvertures sert d’oreiller. 
Il n’est pas remis de drap.  

Il est indiqué aux contrôleurs que la température de la chambre est de 15° en hiver et 
peut attendre 40°C en été.  

Dans le projet du pôle, les chambres d’isolement des unités ouvertes seront 
transformées en chambre d’apaisement. 

Des éléments sociaux : 

 Sur vingt et un patients, dix-huit dépendent du secteur.  

 Sur ces derniers : 

 dix sont détenteurs d’une AAH ; 

 un perçoit une pension d’invalidité ; 

 deux perçoivent un salaire ; 

 trois bénéficient d’un salaire ; 

 deux sont en attente d’un revenu. 

Neuf de ces patients n’ont pas de logement ; neuf ont une mesure de protection : un 
sous tutelle, les huit autres, sous curatelle renforcée. 

Plus largement, il est indiqué aux contrôleurs que les mesures d’hospitalisation sous 
contraintes engendrent des situations d’isolement : « ils perdent leurs droits ». Des patients 
s’étonnent de devoir payer un forfait journalier pour une hospitalisation à laquelle, ils n’ont 
pas consentie ».  

4.2.4.7 L’unité C2 Sud : unité fonctionnelle intersectorielle d’hospitalisation séquentielle  

Les patients : 

L’unité a été ouverte en 2008. 

L’hospitalisation séquentielle « est un accueil préventif et programmé de personnes 
atteintes d’une pathologie mentale complexe et chronique. C’est une hospitalisation de 
soutien qui s’inscrit dans une dynamique de resocialisation permettant au patient de vivre 
dans la cité. Elle constitue une alternative à l’hospitalisation continue ». 

Il est indiqué aux contrôleurs que les patients accueillis ne sont pas en état de crise et 
qu’ils doivent avoir un domicile privé. 

Sur prescription médicale, les patients viennent sur des séquences programmées 
d’hospitalisation : « les patients se sentent rassurer par cette organisation de soins qui leur 
permettent de tenir le coup sur l’extérieur ». Les modules d’hospitalisation sont prévus dans 
le cadre d’un contrat de soins sur un rythme, en général, de tous les quinze jours, du mardi au 
jeudi ou vendredi. Certains patients arrivent en urgence car ils ne se sentent pas bien et cela 
fausse le planning des programmations. Il est indiqué que les urgences sont souvent reçues 
pendant les week-ends « ce qui se comprend, les patients n’ont pas la visite de l’aide-
ménagère et se retrouvent très seuls ». 
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Au jour de la visite, quatorze patients sont présents dans l’unité sur une file active de 
cinquante-trois patients, dont six adressés par le secteur G 02. Il n’y a pas de patients en 
attente d’admission.  

Le taux d’occupation des lits est de 75 %. Pour y pallier, quatre à cinq patients du C4 Sud 
qui devraient dépendre d’une unité de réhabilitation viennent en hospitalisation complète. Le 
jour de la visite, cinq patients sont dans ce cas. Ces derniers occupent les chambres 
individuelles. 

Il est indiqué, qu’à l’ouverture, l’unité a été présentée à tous les autres secteurs qui ont 
été invités à adresser leurs patients d’où son appellation d’unité intersectorielle. Seul, le 
secteur G 02 adresse des patients. 

Les personnels : 

Les effectifs en personnel paramédical sont ceux attribués aux unités de réhabilitation 
soit 15 ETP d’infirmiers et 4 d’aides-soignants. 

Trois soignants sont présents le matin et l’après-midi dont un infirmier, sur un poste de 
journée ; deux soignants sont présents, la nuit. 

La cadre de santé a également en charge l’unité d’admission B4 Sud. 

Les locaux : 

L’aile d’occupation est située dans le même bâtiment que l’unité fermée C4 Nord. 

Son aménagement diffère des unités d’admission par : 

 un nombre inférieur de lits : six chambres à deux lits et six individuelles ; 

 une salle d’activités.  

Il n’y a pas de chambre d’isolement. 

Les règles de vie 

Elles sont récapitulées sur un document attractif, composé de pictogrammes en 
couleurs. A titre d’exemple : 

 

 

     , 

 

 

Les téléphones portables sont autorisés dans le respect de la vie communautaire. 

Il est interdit de fumer. 

Elle se fait 

de 8h à 17h ; 

A partir de 

6h30 si vous 

prenez le 

bus ; 

n’oubliez pas 

de passer au 

bureau des 
admissions 

Prenez le 

nécessaire 

pour la 

durée de 

votre 

séjour(vêt

ements, 

affaires de 
toilette) 

http://www.clipartof.com/images/clipart/xsmall2/13867_white_ambulance_with_a_red_cross.j
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Les activités thérapeutiques : 

Les activités sont tournées vers la reprise de la vie sociale : 

 activité culinaire avec des notions de diététique, en plus de l’hygiène alimentaire 
et de celle des locaux, la gestion du budget. Cette activité se déroule à AIRMES : les 
patients vont faire les courses et élaborent les menus ;  

 abord de la maladie, du traitement et la gestion de la vie quotidienne par le biais 
de différents supports : habilités sociales, jeux des couleurs ; 

 éducation thérapeutique au travers des gestes de la vie quotidienne par les 
soignants : 

o lors de la dispensation médicamenteuse ; 
o lors de la préparation des piluliers avec les patients ; 
o lors des repas, et suivi des régimes ; 
o lors du temps de la toilette ; 
o lors des entretiens infirmier ; 

L’activité « SNOEZELEN » dans les locaux d’AIRMES a débuté à en novembre 2011 et 
a lieu maintenant durant les week-ends. 

L’accès à la salle d’activités n’est pas libre. Il est indiqué que les stagiaires infirmiers se 
formaient à l’animation d’activités. Chaque jour, la salle d’activités est utilisée en espace 
de loisirs, l’après-midi à partir de 17h et après le repas du soir. 

4.2.5 Le pôle 6 :  

Le pôle 6 a été créé par la réunion de deux secteurs de psychiatrie adulte : le secteur 57 
G 01 et le 57 G 03. Les soignants raisonnent encore par secteur, avec un responsable médical 
par secteur. Il n’existe pas encore de réelle mutualisation de l’ensemble des unités à 
l’exception de l’unité d’admission fermée, D2 Sud et celle ouverte, D2 Nord. Le pôle 
comprend en effet deux unités distinctes pour les patients dont la sortie n’a pu être réalisée 
après quelques semaines d’hospitalisation : une unité dite de préparation à la sortie, A3 Nord, 
rattachée antérieurement au 57 G 01 et une unité dite de réhabilitation, A3 Sud dépendant du 
secteur 57 G 03. Enfin, une unité pour des patients au long cours, A4 Nord, liée au secteur G 
01. 

Les deux anciens chefs de service des secteurs G 01 et G 03 n’ont pas souhaité devenir 
responsables du pôle 6, « considérant qu’il s’agissait d’une mission impossible » ; c’est ainsi 
que la responsabilité du pôle a été confiée au psychiatre déjà en charge du pôle 5. 

Il n’existe pas de réunion de pôle. Depuis la nomination du collaborateur du chef de 
pôle, deux réunions avec les cadres de santé se sont tenues : le 28 novembre 2011 et le 28 
février 2012. 

Le compte rendu de la réunion d’encadrement du pôle 6 en date du 28 novembre 2011 
a été fourni aux contrôleurs. Sur les six cadres de santé invités, un était absent. 
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La réunion a notamment abordé la dynamique du pôle en évoquant « des 
fonctionnalités de plus en plus opérantes entre ses unités de soins […] Les séjours longs sont 
inexistants dans les unités d’admissions, alors qu’ils se présentent sous une forme modérée 
au niveau des unités de réhabilitation A3N/S. L’occupation des lits séquentiels des unités 
A3N/S pourrait être optimisée. Le fait de centraliser ces lits sur une unité spécialisée 
spécialement habilitée (C2S) s’affiche comme une piste d’action. […]Les cadres pensent que la 
cohésion médicale est un élément moteur, qui, en s’intensifiant, ne pourra que renforcer la 
cohérence et l’efficacité dans les prises en charge. »  

Selon les informations recueillies, la fusion entre les pôles 5 et 6 devrait intervenir en 
novembre 2012, « bien que les interfaces n’aient pas été crées ».  

Deux assistantes sociales exercent leur activité sur l’ensemble du pôle, y compris les 
CMP et interviennent à la demande dans chaque unité. 

Il manquerait un psychiatre à temps plein dans chaque secteur (G 01 et G 03). 

Géographiquement, le secteur G 01 dessert l’est de la ville de Metz, notamment les 
cantons de Pange et de Vigy et le G 03, le sud de la ville de Metz et les communes de 
Montigny-lès-Metz, Ars-sur-Moselle, Sainte-Marie-aux-Chênes. Les deux secteurs desservent 
la commune de Metz. La population concernée par le pôle est d’environ 150 000 habitants. 

Il existe un CMP à Metz, un CMP, dépendant du secteur G 01 et un centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel à Montigny-Lès-Metz, rattachés au secteur G 03. 

Les deux unités D2 Sud et D2 Nord sont situées au sein d’un même bâtiment avec deux 
entrées séparées, situé derrière le restaurant du personnel, en face de l’US3A et des unités D3 
Nord et D3 Sud. Il en est de même pour les unités A3 Nord et A3 sud, situées à proximité des 
pavillons constituant le département de polyhandicapés, en face du restaurant du personnel. 

4.2.5.1 L’unité d’admission fermée D2 Sud 

L’unité fermée D2 Sud comprend dix huit lits répartis en cinq chambres individuelles, 
deux chambres doubles et trois chambres à trois lits. Elle comporte deux chambres 
d’isolement. Elle a bénéficié d’une réfection complète en 2010. 

 Les patients 

Le jour de la visite des contrôleurs, le 1er février 2012, la situation était la suivante :  

 seize personnes étaient présentes : huit hommes et sept femmes ; 

 quatre hommes avaient été admis à la demande du représentant de l’Etat dont 
deux personnes détenues hospitalisées dans le cadre de l’article D. 398 du code 
de procédure pénale : une en provenance du SMPR de la maison d’arrêt de 
Metz, la seconde, du centre pour peines aménagées de Metz ; 

 sept patients avaient été admis à la demande d’un tiers : quatre femmes et trois 
hommes ; 

 cinq patients avaient été admis en soins libres (SL) ; 

 les deux chambres d’isolement était occupées par des patients admis sur 
décision du représentant de l’Etat; 
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 la plus longue admission en soins libres avait débuté le 1er février 2012 ; 

 la plus longue hospitalisation sans consentement avait commencé le 10 janvier 
2011 ; 

 le patient le plus âgé avait 72 ans. 

Une patiente, en SDT, est placée en chambre d’isolement dans l’unité A4 Nord. Son lit 
lui est conservé dans l’unité. 

Selon les informations recueillies, les patients sont admis au D2 Sud en SL dans deux 
cas : 

 du fait de l’absence de lits dans l’unité d’admission ouverte D2 Nord ; 

 dans le cadre d’un protocole prévoyant l’hospitalisation dans une unité fermée 
avec l’accord du patient. 

S’agissant des cinq personnes se trouvant en SL le jour de la visite des contrôleurs : 

 deux d’entre elles avaient été admises en SDT. La mesure a été levée ; comme 
les soins devaient se poursuivre peu de temps, ils ont été réalisés en SL dans la 
même unité ; une personne est transférée ce jour au A3 Nord (unité de 
préparation à la sortie), la seconde, admise le 19 février 2012, sort ce jour ; 

 une patiente a été admise en SDT pour une sclérose en plaques. La mesure a été 
levée. Les soins sont poursuivis dans l’attente d’une solution de sortie ;  

 une patiente a été admise en SL dans le cadre d’un contrat de soins en unité 
fermée ; 

 une patiente âgée de 20 ans, suivie en psychiatrie depuis l’âge de 16 ans, 
« présente des troubles du comportement nécessitant une prise en charge en 
unité fermée ».  

Le personnel de l’unité 

Il comprend : 

 deux praticiens hospitaliers dont l’un exerce à temps plein et l’autre à temps 
partiel (Dr G et Dr R)qui assurent une présence selon le tableau suivant :  

Jours matin Après-midi 

Lundi G G 

Mardi R R 

Mercredi  G 

Jeudi G+R 
CH ou 
CMP 

G+R 

Vendredi G G 

 

 un cadre de santé ; 
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 12,4 ETP d’infirmiers dont sept hommes ; 

 trois aides-soignants dont un homme ; 

 un salarié de l’entreprise « Onet » assurant l’entretien des locaux de 8h30 à 
14h30 ; 

 aucun psychologue n’est affecté sur l’unité ; 

Les horaires de travail du personnel soignant sont les suivants : 6h30-14h30, 14h-22h et 
21h45-6h45. Un agent travaille en horaire de journée selon des horaires modulables : de 8h30 
à 16h30 ou de 9h à 17h voire de 12h à 20h. Les transmissions ont lieu sur le temps de 
chevauchement. 

Pour assurer le fonctionnement de l’unité, deux infirmiers et un aide-soignant sont 
présents au minimum le matin et l’après-midi avec une personne en journée et un infirmier et 
un aide-soignant durant la nuit. 

Une réunion de synthèse a lieu le jeudi matin de 10h30 à 12h, parfois en l’absence du 
médecin responsable. 

A la demande des patients, une réunion soignants/soignés peut se tenir à propos des 
règles de vie. 

Les locaux  

L’unité est fermée. Il faut sonner et franchir une porte donnant accès à un hall d’entrée 
commun aux deux unités (D2 Sud et Nord) ; il est décoré d’une plante verte ; sur chacun des 
deux murs de côté, un tableau indique le nom des personnels de chacune des unités. Il 
distribue : 

 

 le salon de visites commun aux deux unités. il s’agit d’une pièce de 5,45 m sur 
3,1 m soit une surface de 16,89 m², cloisonnée en deux parties par un claustra en 
bois. Elle est équipée d’un côté de quatre chauffeuses et d’une table basse et de 
l’autre de six fauteuils de couleur vive et d’une table carrée. La charte des 
patients hospitalisés est affichée, ainsi qu’un panneau interdisant de fumer. 
L’ensemble est propre et plutôt gai. Il n’y a pas de toilettes et les familles sont 
invitées à utiliser celles de l’accueil de l’établissement 

 un bureau médical commun aux deux unités ; 

 le bureau du cadre de l’unité D2 Sud. Avec celui du psychiatre, ce bureau est le 
seul équipé d’un accès - limité - à internet ; 
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 le patio de l’unité D2 Sud. L’accès se fait par un sas carrelé où se trouve un tapis 
de sol. Le patio comprend une partie bétonnée mesurant 5,2 m sur 4 m, abritée 
des intempéries et équipée de deux bancs mesurant 2 m sur 0,37 m, et une 
partie gazonnée mesurant 25 m sur 17 m, dotée de deux bancs, une table, un 
cendrier et une poubelle. Cet espace, d’une surface totale de 446 m², est 
entouré d’un grillage de 1 m de hauteur où sont installées des plantes et d’un 
mur en béton avec une palissade de bois de 3 m de haut. Quatre bornes sont 
installées aux quatre coins : il s’agit du repérage par faisceaux laser des 
mouvements éventuels d’ascension le long des grillages signant une tentative de 
fugue ; 

 un WC pour les patients doté d’un couvercle et d’un abattant avec un lavabo 
muni de savon et d’essuie-mains. 

Une porte, séparant cette zone du reste de l’unité, demeure close durant les repas, les 
visites et les temps de fermeture du patio. Dans le couloir est apposée l’affiche provenant du 
barreau indiquant les avocats inscrits à la cour d’appel de Metz pour l’année 2011. 

Cette porte franchie, les locaux de l’unité comprennent : 

 le bureau de soins infirmiers, équipé notamment d’un poste informatique 
permettant aux médecins d’effectuer leurs prescriptions, d’un second destiné 
aux infirmiers avec une imprimante. Les dossiers des patients y sont conservés. 
Le bureau infirmier ne dispose pas de ligne directe : les soignants doivent passer 
par le standard. Ils n’ont pas non plus de télécopieur : ils doivent se rendre pour 
effectuer cette démarche au PC de l’unité où se trouvent les bureaux des 
médecins et le secrétariat. Après 17h, heure de fermeture du secrétariat, un 
arrêté préfectoral ou tout autre document urgent arrivera au BSI où un aide-
soignant devra se rendre pour le récupérer ; 

 une salle de réunion et de repos pour le personnel soignant contenant 
également les archives de l’année 201127 ; 

 le vestiaire du personnel, doté d’une douche et d’un WC. Le local est équipé de 
casiers métalliques pour chaque personne et d’une réserve pour les blouses. 

Le couloir mène ensuite à un espace commun où sont disposés huit fauteuils dont un 
relax, une table basse et un baby-foot doté d’une balle. Sur un mur sont installés un « point 
phone » dans une coque en plastique verte ainsi qu’une horloge. 

                                                 

27
 Les archives des années 2009 et 2010 sont conservées au secrétariat du secteur 57 G 01 ; celles des 

années antérieures aux archives centrales. 
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La salle de télévision et de musique est accessible à partir de cet espace commun. Il 
s’agit d’une pièce de 8,5 m sur 7,5 m soit une surface de 63,75 m². Elle est équipée d’un poste 
à écran plat de 0,78 m de diagonale, d’une chaîne hifi, de six fauteuils bleus, d’un canapé à 
deux places, de neuf chaises grises, de six tables basses, d’une poubelle et d’une plante verte 
en plastique qui peut être prise pour une vraie. Deux portes-fenêtres donnent une belle 
luminosité à la pièce. Selon les informations recueillies, l’absence de rideaux est dû au fait 
qu’ils ont été mis au lavage. Un store peut être déployé pour protéger du soleil. 

L’accès à la salle à manger se fait également à partir de l’espace commun. Il s’agit d’une 
pièce équipée de trois tables de 1,18 m de diamètre et de trois tables rectangulaires de 
1,20 m sur 0,80 m. Les patients choisissent leurs places selon leurs affinités. Les menus de la 
semaine sont affichés sur un des murs ainsi que la charte du patient hospitalisé. Trois photos à 
visée décorative ornent un mur. Les deux portes-fenêtres sont dépourvues de rideaux, 
envoyés au lavage. Les patients disposent d’une assiette en faïence, de couverts métalliques 
(couteau, fourchette et cuiller) et d’un verre. Avoisinant la salle à manger se trouve l’office 
permettant de réchauffer les repas. 

Un dégagement menant vers un local d’entretien et le local pour le stockage du linge 
sale, a un accès à l’extérieur, permettant les livraisons. 

A partir de l’espace commun un couloir permet de parvenir à la zone d’hébergement. Il 
dessert d’abord la salle de soins où se fait notamment la distribution des médicaments. Elle 
est dotée d’une table d’examen, séparée du reste de la pièce par un rideau ; elle est équipée 
d’une trousse d’urgence mais pas de défibrillateur28. Cette zone comprend : 

 les chambres à trois lits : 

o la chambre n°1 mesure 6,45 m sur 3,10 m soit une surface de 20 m². Elle 
est meublée de trois lits distants de 0,90 m pour deux d’entre eux et de 
0,67 m pour les deux autres, d’une table, de trois chaises et de placards 
intégrés couvrant tout un mur, comportant une étagère au-dessus de 
chaque lit avec une liseuse, une partie penderie avec des cintres, une 
étagère en hauteur destinée à ranger valises ou sacs de voyage et un 
tiroir en-dessous pour y mettre les chaussures et le linge sale. La 
chambre est éclairée par la lumière naturelle provenant d’une fenêtre 
mesurant 1,77 m sur 1,40 m dont une partie comporte sur 0,50 m un 
vernis opaque et par deux plafonniers. Elle dispose d’un cabinet de 
toilette comportant un lavabo en émail doté d’un mitigeur, d’un miroir, 
d’un néon, de deux porte-serviettes, d’une prise électrique pour les 
rasoirs et d’une poubelle. La porte de la chambre est munie d’une 
lucarne de 0,78 m sur 0,44 m, opacifiée sur une hauteur de 0,50 m ; 

o les chambres n°2 et 3 sont identiques ; 

 les chambres à deux lits sont de même dimension que celles à trois lits. Une 
table supplémentaire a été installée à la place d’un lit ; 

                                                 

28
 Le seul défibrillateur disponible sur le site se trouve au BSI. Il faut faire appel au service de sécurité en 

composant le n°33 et les agents de sécurité viennent sur le lieu d’appel apporter le défibrillateur. 
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 une salle de bains équipée d’une baignoire, d’un lavabo avec un miroir, d’une 
chaise, de quatre patères et d’une poubelle. La pièce est carrelée sur une 
hauteur de 2,20 m ; 

 la lingerie comportant un petit stock de vêtements et une réserve de 
couvertures ; 

 deux locaux de douches, indépendant l’un de l’autre, comprenant une entrée 
avec deux patères, un lavabo avec des essuie-mains, un miroir et un néon. Le 
bac comporte un rebord, deux rampes et un distributeur de savon ; 

 un espace sanitaire avec quatre WC, deux lavabos dotés d’essuie-mains et une 
poubelle ; 

Un autre couloir permet de se rendre dans la zone des chambres individuelles où se 
trouvent : 

 deux chambres dites « médicalisées » de la même surface que les chambres 
individuelles. Elles sont munies d’un lit médicalisé avec un bloc de trois prises 
électriques, mais dépourvues d’arrivée des fluides. Le lavabo est situé dans la 
chambre La largeur de la porte d’entrée est de 0,82 m ne permettant pas l’accès 
d’un fauteuil roulant ; 

 les chambres individuelles mesurant 3,25 m sur 3,10 m soit une surface de 
10 m².  

Une porte permet de pénétrer dans l’espace dédié aux chambres d’isolement. Pour y 
accompagner un patient, il faut passer par l’espace sanitaire comprenant les quatre WC 
décrits plus haut et emprunter le couloir desservant les chambres individuelles et passer cette 
porte.  

Les deux chambres d’isolement sont identiques. Elles mesurent 3,06 m sur 3 m soit une 
surface de 9,18 m². Elles sont équipées d’un lit scellé de 2 m sur 0,90 m, d’un seau hygiénique, 
d’une ampoule encastrée dans le mur, d’une détection incendie et d’une VMC. La pièce 
dispose d’une fenêtre de 1,77 m sur 1,44 m qui s’ouvre sur 0,22 m et qui porte un vernis 
opaque sur 0,50 m de haut. Le patient ne dispose ni de bouton d’appel ni de la commande de 
la lumière ou du store de la fenêtre. Le patient doit utiliser « une couverture comme oreiller, 
une deuxième couverture comme drap de dessous et une troisième, comme drap de dessus ». 

En face des chambres d’isolement, se trouve un local de douche. Il comporte un placard 
destiné à ranger les vêtements des patients ainsi qu’un lavabo en émail avec des essuie-
mains. 

Dans le couloir de l’espace d’isolement sont installées deux tables en bois de 0,70 m sur 
0,50 m fixées au mur et rabattables avec deux chaises en plastique. Le patient peut y prendre 
ses repas. La porte de chaque chambre est munie d’une lucarne de 0,74 m sur 0,40 m dotée 
d’un store pour protéger l’intimité des patients. Il est cassé dans l’une d’elles. 

Dans ce couloir se trouve également une salle de bains dotée d’une baignoire-sabot, 
d’une douche à l’italienne et d’un WC. C’est ce lieu qui est utilisé par les patients placés en 
chambre d’isolement quand ils sont autorisés à ne plus utiliser le seau hygiénique. 
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Les règles de vie de l’unité 

Elles sont remises à chaque patient à leur arrivée et concernent : 

 le respect des personnes et des lieux : 

o  le patient ne doit pas occuper sa chambre durant le temps dédié à 
l’entretien des locaux, de 10h à 12h ; 

o le patient doit veiller au rangement et à la propreté de sa chambre, de 
son armoire et de son lit ; 

 l’hygiène corporelle et vestimentaire : 

o le patient doit avoir une tenue vestimentaire propre et adaptée ; 

o les douches et salles de bains sont à disposition de 7h à 9h puis de 17h30 
à 18h30 ; 

 les effets personnels : 

o un inventaire est réalisé à l’admission ; 

o une clé d’armoire est remise à chaque patient ; 

o il est demandé de faire parvenir un nécessaire de toilette et des 
vêtements de rechange ; 

o l’entretien du linge est à la charge de la famille ou des proches ; 

o les objets tels que rasoirs mécaniques, tondeuse, doivent être conservés 
au bureau infirmier. Ils sont remis dès que nécessaire ; 

o les bijoux, cartes bancaires, chéquiers, objets de valeur, espèces doivent 
être remis à la famille ou aux proches ou déposés à la trésorerie 
hospitalière. Le patient peut les conserver dans l’unité en signant une 
décharge de responsabilité ; 

 l’interdiction de stockage de denrées périssables ; 

 la circulation dans l’unité : 

o le patio est ouvert de 7h à 8h, de 8h30à 11h45, de 12h30à 14h, de 14h30 
à 16h, de 16h15 à 16h45 et de 19h30 à 21h ; 

o les rassemblements sont à éviter dans les chambres, de jour, comme de 
nuit pour préserver l’intimité et le sommeil des patients ; 

 les sorties dans le parc sont autorisées, selon le cadre légal des soins sans 
consentement et en fonction du protocole médical de 9h30 à 11h30, de 14h30 à 
15h45 et de 16h30 à 18h30. En cas d’admission à la demande du représentant de 
l’Etat, la sortie doit se faire accompagnée par deux agents hospitaliers, avec 
information du directeur du centre hospitalier ; 

 les sorties hors de l’établissement sont strictement réglementées : elles relèvent 
d’un accord médical et du directeur du centre hospitalier ; 
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 les visites sont soumises à des consignes médicales qui en définissent les 
modalités. Elles sont autorisées de 14h30 à 18h30 dans la salle de visite et 
interdites dans le patio ; 

 les repas se prennent dans la salle à manger aux horaires suivants : 

o petit déjeuner de 8h à 8h30 ; 

o déjeuner de 12h à 12h30 ; 

o goûter de 16h à 16h15 ; 

o dîner de 19h à 19h30 : 

 le tabac est interdit dans l’ensemble des locaux à l’exception du patio ; 

 les appels téléphoniques : 

o  les téléphones portables sont conservés dans le bureau infirmier ; 

o les personnes autorisées à sortir dans le parc peuvent utiliser leurs 
téléphones durant le temps de sortie ; 

o une cabine téléphonique à cartes est installée à l’espace AIRMES ; les 
cartes sont en vente à la cafétéria ; 

o si le protocole médical interdit les sorties et autorise les appels, ceux-ci 
peuvent être émis et reçus depuis le poste fixe installé dans l’unité entre 
13h et 14h et 17h et 19h ; 

 la salle de télévision est à la disposition des patients de 7h à 23h ; 

 le ramassage et la distribution du courrier sont assurés par le vaguemestre. 
L’affranchissement est à la charge des patients. 

Le fonctionnement de l’unité 

A titre d’exemple, un patient a été amené dans l’unité par les militaires de la 
gendarmerie d’Ars-sur-Moselle. Il a été admis en SPRE. Il a été placé dans une deux chambres 
d’isolement et un lit lui a été réservé dans l’unité. Il a été accueilli par les infirmiers dans le 
bureau de soins. Le médecin référent peut être le praticien responsable de l’unité qui le verra 
immédiatement (ce qui est le cas puisqu’il dépend du secteur 57 G 01) ou d’un psychiatre d’un 
autre secteur s’il a été admis dans l’unité D2 Sud, faute de place dans l’unité fermée du 
secteur d’origine. Dans cette situation, le secrétariat du secteur sera averti afin que ce 
psychiatre se déplace dans un délai qui sera fonction de l’urgence indiquée par les infirmiers. 

Une infirmière établit le dossier du patient en recueillant les données administratives et 
médicales selon son état.  
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Un inventaire des effets personnels et des biens sera établi et signé par le patient et les 
soignants. S’il possède des objets dangereux, ceux-ci seront déposés au BSI29 et il pourra les 
récupérer lors de sa sortie avec un certificat médical. L’argent est déposé au coffre puis à la 
trésorerie principale de Metz. 

Selon les informations recueillies, dans 2/3 tiers des cas, lors de l’admission, il est 
proposé de désigner une personne de confiance. Il s’agit toujours de la personne à prévenir 
en cas d’urgence et c’est souvent le tiers à l’origine de l’hospitalisation sans consentement. 

Le patient est mis en pyjama et conduit à la chambre d’isolement. 

Tous les mardis et jeudis un agent du service de l’unité centrale des transports recueille 
les besoins en tabac des patients de l’unité ainsi qu’une enveloppe nominative indiquant le 
montant de l’argent remis. Cet agent se rend au bureau de tabac de la commune de Peltre 
située à 5km du CH et rapporte avant 16h les paquets de cigarettes ou de tabac commandés. 

Le vaguemestre passe au secrétariat situé au PC du secteur G 01 tous les jours du lundi 
au vendredi vers 10h pour apporter le courrier et prendre les missives en partance. 

Les patients qui viennent d’être admis peuvent demander du papier, une enveloppe, un 
timbre et un stylo pour rédiger un courrier, notamment aux autorités.  

A l’occasion d’une visite, il est possible d’apporter un gâteau ou une autre denrée 
périssable à condition de les consommer immédiatement. 

Les médicaments sont livrés le lundi et le jeudi sous forme d’une caisse contenant les 
piluliers correspondants aux prescriptions. Selon les informations recueillies, ce dispositif ne 
permet d’intégrer dans le logiciel une prescription faite un jour donné à 11h 45 pour la prise 
du déjeuner que pour celle du lendemain midi ; de même tout traitement prescrit après 20h 
n’est validé que le lendemain et n’apparaît pas sur le logiciel.   

Les patients doivent déposer leurs téléphones portables dans le bureau infirmier, 
essentiellement du fait que la plupart des appareils est en capacité de prendre des 
photographies. Les patients peuvent consulter leur messagerie de 13h à 14h et de 17h à 19h 
et peuvent l’utiliser en fonction des nécessités (à titre d’exemple pour prendre contact avec 
un employeur). Les appels sont transférés depuis le bureau infirmier sur le poste mural. Selon 
les informations recueillies, les familles se plaignent souvent que ce poste est occupé. Il est 
installé dans un lieu de passage ce qui prive les patients d’intimité et de confidentialité dans 
leurs conversations téléphoniques. 

Les patients peuvent conserver leur ordinateur en signant une décharge de 
responsabilité. Un temps de travail ou de jeu sur est défini avec leur médecin.  

Selon les informations recueillies, l’aumônier se déplace à la demande des patients ; un 
rabbin est venu rencontrer une personne. 

Sur les sept patients admis à la demande d’un tiers le jour de la visite, six n’étaient pas 
autorisés à sortir de l’unité. 

                                                 

29
 Selon les informations recueillies, les objets dangereux en métal non récupérés sont fondus tous les 

cinq ans. 
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Selon les indications fournies aux contrôleurs, le délai pour inscrire un patient aux 
activités proposées par AIRMES serait de dix jours. A titre d’exemple, la demande d’activités 
sportives proposée par l’équipe soignante doit être paraphée par le psychiatre et le médecin 
généraliste, ce qui va prendre 24 heures ; elle sera mise au courrier et traitée par l’équipe 
d’AIRMES. Ensuite le personnel doit rencontrer le patient dans l’unité ou dans leurs locaux 
afin d’élaborer un programme qui sera proposé dans un délai de dix jours. 

Du fait de la durée moyenne de séjour qui est faible dans l’unité D2 Sud, un seul patient 
se rend à un groupe de marche durant deux heures tous les mardis. 

S’agissant de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 5 juillet 2011 : 

 L’infirmier informe oralement de la décision d’hospitalisation sans consentement sans 
aborder les voies de recours. 

Selon les informations recueillies, dans les 24-48 heures, par le circuit du courrier, 
parviendra la notification administrative de l’hospitalisation sans consentement remise au 
patient par le cadre de santé. 

Ensuite les certificats des 24 heures et des 72 heures seront établis par le médecin 
référent (celui de l’unité ou celui du secteur concerné). « La procédure est la chose la plus 
respectée dans l’établissement ».  

Le cadre de santé rencontre les patients susceptibles de passer devant le JLD. Il leur 
donne la liste des avocats. Selon lui, un patient sur cent demande un avocat. Peu de certificats 
médicaux ont été établis pour empêcher la présentation du patient devant le juge du fait de 
son état de santé.  

Selon les informations recueillies, les patients ne voient pas l’intérêt des voies de 
recours et ne comprennent pas pourquoi ils doivent voir un juge « j’ai rien fait », je ne suis pas 
coupable ». Un médecin considère que les patients pensent : « inconsciemment je suis 
coupable d’être malade ». Pour le personnel, la loi est davantage vécue comme une 
contrainte que comme un bénéfice. 

L’activité de l’unité 

En 2011, 383 patients ont été admis dans l’unité pour la première fois : 

 103 en hospitalisation libre ; 

 226 en admission à la demande d’un tiers ; 

 54 en hospitalisation d’office ou à la demande du représentant de l’Etat. 

La répartition des 383 admissions selon l’heure de leur arrivée est indiquée dans le 
tableau suivant : 
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h 
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3h 
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4h 
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5h 
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6h 

6h à 
7h 
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8h 

8h à 
9h 

9h à 
10h 

10h 
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14h à 
15h 

15h à 
16h 

16h à 
17h 

17h à 
18h 

18h à 
19h 

19h à 
20h 

20h à 
21h 

21h à 

22h 

22h à 
23h 

23h à 
24h 

14 20 25 52 41 27 31 22 25 25 19 14 

 

 Le nombre de journées d’hospitalisations a été de 7 407, pour une durée moyenne de 
séjour a été de 12,77 jours. 

Les deux chambres d’isolement ont été occupées durant 527 jours pour une possibilité 
de 730 nuitées soit un taux d’occupation de 72,19 %. 

Pour l’année 2011, la provenance des patients est indiquée dans le tableau suivant : 

 

 total HL HDT HO SMPR Mineur 

1er 
secteur 

179 48 98 33 5 1 

2ème 
secteur 

27 7 18 2 0 0 

3 ème 
secteur 

107 30 62 15 1 0 

4ème 
secteur 

28 9 19 0 0 1 

5/6ème 
secteur 

42 9 29 4 2 0 

Total 383 103 228 54 8 2 

L’unité fermée du pôle 6 reçoit majoritairement des patients admis sans leur 
consentement en provenance des secteurs 1 et 3. Cependant le nombre de patients admis en 
soins libres (SL) est loin d’être négligeable (26,9 % de l’ensemble) ainsi que celui des patients 
dépendant des autres pôles. 

 

4.2.5.2 L’unité d’admission D2 Nord 

L’unité D2 Nord est une unité ouverte, accueillant en soins libres les patients des 
secteurs G 01 et G 03.  

Située à l’extrémité nord-ouest du parc, elle occupe la moitié d’un bâtiment dont l’autre 
partie est consacrée à l’unité fermée D2 Sud. L’entrée est commune. 

L’unité compte vingt lits, dont deux médicalisés, répartis en cinq chambres individuelles 
et cinq à trois lits. Elle dispose en outre d’une chambre d’apaisement. 
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Les patients 

Au jour de la visite la situation était la suivante : 

 dix-neuf patients étaient hospitalisés, dix hommes et neuf femmes ; 

 tous les patients étaient sous le régime des soins libres ; 

 le plus âgé avait 65 ans et le plus jeune, 34 ; 

 le plus ancien des patients était présent depuis deux mois ; 

 la durée moyenne de séjour durant l’année 2011 a été de dix-sept jours. 

 

Au jour de la visite, si quelques patients paraissaient « ralentis » et désœuvrés, la 
plupart vaquait à des occupations personnelles, qui rédigeant son courrier sur une table de 
l’espace commun, qui feuilletant un magazine ou regardant la télévision.  

Les contrôleurs ont pu s’entretenir avec plusieurs d’entre eux au décours de la visite ; 
tous ont loué la qualité de l’accueil ; plusieurs se sont proposés pour faire visiter leur 
chambre. 

Selon les informations confiées aux contrôleurs, les pathologies se partagent entre 
alcoolisme et problématiques toxicomaniaques avec demande de sevrage, syndrome anxio-
dépressif, souvent avec passage à l’acte et, plus rarement, décompensation psychotique. La 
plupart s’inscrit dans un contexte de « conjugopathie » (violence au sein du couple, séparation 
difficile…) et concerne un milieu social défavorisé. L’unité accueille également quelques 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer qui, « s’ils seraient mieux dans une unité de 
gérontologie-psychiatrie, sont quand même mieux ici que dans un service abritant des 
agités ». 

 

Les locaux 

Ainsi qu’il a été indiqué, le hall d’entrée est commun à deux unités ; 

 La salle de visites est également commune aux deux unités (Cf. § 4.2.5.1) 

L’unité proprement dite se compose de trois parties, l’une consacrée pour l’essentiel 
aux bureaux des personnels, l’autre aux espaces de vie commune, la dernière aux espaces 
« privés » des patients. L’ensemble peut être ainsi décrit : 

 

 
              Les espaces des personnels : 

De part et d’autre du couloir d’entrée se trouvent : 

 le vestiaire des personnels ;  

 deux bureaux infirmier communiquant entre eux ; l’une des pièces sert à la fois 

d’espace de détente et de salle de réunion, les dossiers des patients y sont 

classés ; l’autre salle est un bureau disposant d’un équipement informatique ;  
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 le bureau du cadre de santé. 

Au-delà des bureaux, le couloir ouvre, d’un côté, vers les salles communes et de l’autre 
vers deux couloirs desservant, pour l’essentiel, les chambres et les sanitaires des patients. 
Cette portion de couloir est pourvue de quelques fauteuils ; à l’extrémité, un téléphone mural 
protégé par une coque permet de recevoir des appels. Au-dessus, une horloge donne l’heure 
exacte. 

 
         Les espaces de vie commune  

Le service compte deux salles de télévision30, séparées du couloir et entre elles par une 
cloison de verre décoré de frises. L’isolation phonique est peu satisfaisante. Chacune des 
salles a une surface légèrement supérieure à 20 m² et comporte une dizaine de fauteuils en 
bois, peints de couleurs différentes ainsi que trois tables dont une basse. Des revues - 
apportées par les patients et le personnel - sont laissées à disposition. L’une des deux salles de 
télévision ouvre directement vers la salle à manger.  

Cette pièce, d’une surface de 30 m², est largement éclairée par de grandes baies 
vitrées ; les fenêtres sont ornées de doubles-rideaux à fleurs de teintes pastel. La salle 
comporte cinq tables rondes où les patients prennent place, comme ils le souhaitent. De 
hautes plantes vertes décorent l’ensemble. Les menus de la semaine sont affichés. Un 
panneau indique le planning des différentes activités offertes par AIRMES. Un petit buffet 
abrite quelques livres et jeux de société. Au jour de la visite, le « Républicain Lorrain »31 du 
jour et son magazine télévision étaient déposés sur le meuble.  

Les murs sont peints en blanc ; le mobilier est en bois coloré ; tout est propre et en bon 
état. Rideaux et plantes vertes personnalisent l’ensemble. 

L’office est accessible depuis la salle à manger ; les patients y accèdent librement, 
notamment pour mettre le couvert et desservir les tables. 

La pièce dispose d’une sortie du côté opposé à la salle de télévision ; on accède alors à 
une portion de couloir donnant vers l’extérieur, par où arrivent les livraisons.  

Face à l’office et de l’autre côté du couloir, est situé un local utilisé par l’entreprise Onet, 
où se trouvent également les toilettes du personnel. Le linge sale est entreposé dans une 
pièce voisine. 

 
         Les espaces des patients 

Les chambres des patients sont regroupées dans une aile du bâtiment ; elles sont 
desservies par deux couloirs parallèles desservant, l’un les chambres collectives et la salle de 
soins, l’autre les chambres individuelles. La lingerie et les sanitaires occupent l’espace situé 
entre ces deux couloirs.  

                                                 

30La seconde salle de télévision résulte de la fermeture du « fumoir ». 

31
 Il s’agit du journal local. 
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Le premier couloir dessert, d’un côté : 

 la salle de soins ; 

 cinq chambres à trois lits, avec vue sur le parc. 

Le deuxième couloir dessert, d’un côté : 

 une chambre d’apaisement ;  

 un bureau d’entretien infirmier (inutilisé au moment de la visite car en mauvais 

état, la peinture étant très défraîchie) ; 

 cinq chambres individuelles donnant sur le patio de l’unité D2 Sud. 

Dans l’espace situé entre les deux couloirs, se trouvent successivement : 

 la lingerie, où sont stockés draps et serviettes de toilette pour une semaine ainsi 
qu’une dizaine de couvertures ; 

 une salle de bains accessible depuis chacun des couloirs, comprenant une large 
baignoire, une douche et un lavabo ; 

 deux salles de douche avec lavabo, séparées entre elles par une cloison, l’une 
accessible depuis le couloir des chambres individuelles et l’autre depuis le 
couloir des chambres à trois lits ; 

 un espace sanitaire comportant quatre WC, dont un adapté aux personnes à 
mobilité réduite, ainsi qu’un lavabo ; ils se situent de part et d’autre d’un petit 
passage reliant entre eux les deux grands couloirs qui desservent les chambres ; 
il est le seul moyen d’accéder aux chambres lorsque le ménage est en cours, 
bloquant l’accès à l’un des deux couloirs ; 

 une troisième salle de bains, accessible depuis les deux couloirs, et dont la 
douche à l’italienne a été décrite comme particulièrement glissante, et un 
lavabo ; 

 une quatrième salle de bains accessible des deux côtés avec baignoire, douche, 
lavabo et WC. 

Les chambres à trois lits sont de mêmes dimensions que celles des autres unités et 
pareillement meublées. Elles disposent également d’un cabinet de toilette fermé. 

Certains des meubles de l’unité sont abîmés, le placage étant largement usé. Les 
matelas sont très mous, une planche a été posée en-dessous de quelques-uns pour tenter de 
leur donner un peu de fermeté ; les couvertures sont élimées. 

 Les serviettes de toilette sont changées quotidiennement et les draps une fois par 
semaine et davantage si besoin. 
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Les chambres individuelles ont une surface de 10 m². Bien que n’étant pas parfaitement 
identiques dans leur ameublement, elles sont équipées de meubles de même facture que les 
chambres à trois lits, avec des capacités de rangements supérieures (armoire de 1,20 m avec 
une partie penderie et une partie étagères). Le lavabo, surmonté d’un miroir, se trouve dans 
la pièce.  

Les chambres sont accessibles à tout moment, excepté une période d’environ une heure 
le matin, durant le ménage. 

Les douches sont fermées à partir de 21h. 
 

La chambre d’apaisement est neuve, opérationnelle depuis le mois de janvier 201232. Il 
s’agit d’une pièce de mêmes dimensions que les chambres individuelles, sans grillage ni 
barreaux. Les murs sont peints en blanc et le sol couvert d’un linoléum bleuté. Le mobilier se 
compose d’un lit en bois, non scellé et doté d’une literie complète, d’une table, de deux 
chaises en bois peint et d’un fauteuil confortable de forme enveloppante (de type « bridge »).  

Le protocole régissant les chambres d’apaisement est décrit supra § 6.4. 

Les contrôleurs ont pu rencontrer un patient qui avait occupé cette chambre la veille, 
pendant quelques heures, à sa demande, pour s’isoler et apaiser son angoisse. Il a dit y avoir 
trouvé un réconfort.  

Les salles de douche et bains sont carrelées jusqu’à mi-hauteur et en parfait état de 
propreté ; par endroits cependant, la peinture des murs et plafond est noircie par l’humidité.  

Au jour de la visite les WC n’étaient pas propres ; certains patients se sont plaints de ce 
qu’il s’agissait d’un état habituel, sans pour autant mettre en cause un manque d’entretien.  

 
    Les personnels 

L’équipe de l’unité comprend : 

 un psychiatre praticien hospitalier, référent de l’unité, présent sept demi-journées 

par semaine (lundi après-midi, mardi toute la journée, mercredi après-midi, jeudi 

toute la journée et vendredi matin) ; 

 un psychiatre praticien hospitalier, présent quatre demi-journées par semaine 

(lundi, mardi, mercredi et jeudi matins) ; 

 un interne, présent à temps plein au sein de l’unité ; 

 un cadre de santé ; 

 quinze infirmiers ou infirmières diplômées d’Etat – IDE – (douze femmes et trois 

hommes), dont un à mi-temps ; 

 trois aides-soignants ; 

 deux assistantes sociales intervenant dans l’ensemble du secteur G 03; 

                                                 

32
 Il s’agit d’une ancienne chambre d’isolement, transformée en chambre d’apaisement. 
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 deux psychologues intervenant théoriquement dans l’ensemble du secteur G 03 

mais dont une seule intervient, de fait, dans l’unité ; 

 une secrétaire. 

Le médecin référent est présent depuis quatre ans et le cadre de santé depuis deux ans. 
L’effectif est complet ; l’équipe est décrite comme stable et dynamique. 
 

  Le fonctionnement de l’unité 

L’organisation du travail s’effectue en trois équipes : 

 

 l’équipe du matin, composée de trois soignants dont deux IDE, intervient de 6h15 

à 14h15 ; 

 l’équipe de l’après-midi, pareillement composée, est présente de 13h45 à 21h45 ; 

 l’équipe de nuit, composée de deux soignants dont un IDE, exerce son activité de 

21h30 à 6h30. 

Depuis le mois de janvier 2012, un quatrième soignant s’ajoute à l’équipe entre 8h et 
16h les mardis et jeudis, jours correspondant à la réunion clinique et à un groupe de paroles. 

Le médecin chef de service responsable du secteur G 03 assure une présence au sein de 
l’unité une fois par semaine ; il y assure le suivi de quelques patients. Les trois autres 
médecins prennent en charge de manière sensiblement égale le même nombre de patients. 

L’un des deux médecins généralistes de l’hôpital intervient dans l’unité chaque jeudi 
matin. 

Une fois par semaine se tient une réunion clinique au cours de laquelle sont étudiés les 
cas de tous les patients, à commencer par les plus récemment admis, avec désignation 
officielle de leurs médecin et infirmier référents. 

Les questions générales d’organisation et de prise en charge sont évoquées lors d’une 
réunion semestrielle qui ne rassemble que les médecins, assistantes sociales, cadres et 
soignants du secteur G 03. 

Des réunions soignants-soignés susceptibles d’aborder des questions d’ordre général ne 
sont pas institutionnellement organisées ; il a été indiqué aux contrôleurs que les groupes de 
paroles, animés par une psychologue et une infirmière, étaient ouverts à tous les patients et, 
de fait, abordaient parfois des questions générales d’organisation ou de vie quotidienne. 

 

   L’admission des patients et les soins. 

Selon les renseignements recueillis, les patients originaires des secteurs G 01 et G 03 
sont adressés à parts équivalentes par le SPUL, les médecins traitants et le CMP.  
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Le dernier cas correspond en pratique à une hospitalisation programmée ; le CMP 
adresse toujours une fiche de liaison à l’unité. Dans les autres cas, le dossier du SPUL ou le 
certificat médical du médecin traitant sont remis à l’arrivée du patient. 

Le patient est pris en charge dès son arrivée, dans le cadre d’un entretien infirmier.  

Il s’agit pour l’essentiel d’exposer les règles de vie de l’unité, d’envisager quelques 
précautions à prendre durant les premiers jours et de remplir le dossier de soins.  

Un entretien médical a lieu dans l’heure suivant l’admission. Selon l’état du patient, il 
est l’occasion d’aborder la question du traitement et de la prise en charge, notamment en ce 
qui concerne certaines restrictions provisoires à la liberté. 

Il n’y a pas d’examen somatique à l’admission, excepté pour les personnes âgées de plus 
de 65 ans. 

En principe, le médecin et l’infirmière ayant conduit ces premiers entretiens demeurent 
les référents de la personne.  

Une période d’observation donne lieu à des comptes rendus écrits quotidiens de la part 
des soignants. La prise en charge est régulièrement réévaluée et adaptée par le médecin, en 
concertation avec l’équipe. 

L’objectif du séjour dans cette unité est de « gérer la crise », « apporter un 
soulagement », « débuter un sevrage » et plus généralement mettre en place les conditions 
d’une orientation vers une autre forme de prise en charge, moins contraignante mais souvent 
au plus long cours. 

L’inventaire est réalisé dès que le patient est conduit dans sa chambre. 

Le premier jour, il est souvent demandé aux personnes de se défaire des objets 
susceptibles de présenter une certaine dangerosité : ceinture, rasoir…. Ces objets sont 
conservés au bureau des infirmiers dans une enveloppe fermée établie à leur nom. Ils leur 
seront la plupart du temps restitués dans les jours qui suivent. 

Bien que les armoires ferment à clé, il est déconseillé aux personnes de conserver des 
objets de valeur. Si le patient ne souhaite pas les remettre à la famille, bijoux, numéraire, 
chéquier et carte bancaire sont déposés au BSI. L’ensemble donne lieu à un inventaire écrit et 
signé du patient. 

Les règles de vie sont écrites dans un document remis au patient, qui dispose également 
du livret d’accueil. Leur mise en œuvre n’a pas fait l’objet de remarques particulières de la 
part des patients. Elles peuvent être ainsi décrites : 

Sorties : le pavillon est fermé entre 21h et 6h ; sous cette réserve, les sorties sont libres 
à l’intérieur du parc, voire en ville si les patients le souhaitent et si le contrat de soins ne le 
contre-indique pas. 



| 132 

 

  Février-mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Jury (Moselle) 

  

Visites : elles sont libres entre 13h et 20h33 ; les horaires sont susceptibles d’être 
adaptés au cas par cas ; elles doivent se dérouler dans la salle dédiée ou dans le parc. Il est 
souvent négocié avec le patient une courte période sans visite ; tous n’en reçoivent pas mais 
ce point n’est pas repéré comme une difficulté majeure en raison de la courte durée du 
séjour.  

Courrier et téléphone : ils sont libres ; le document remis au patient – et le livret 
d’accueil – donnent toutes indications utiles à l’achat de timbres et de cartes téléphoniques, 
ainsi qu’au relevé du courrier ; les patients conservent leur portable ; il leur est demandé d’en 
faire une utilisation discrète, par respect pour les autres patients. 

Tabac : les patients conservent cigarettes et briquet et gèrent librement leur 
consommation ; l’interdiction de fumer dans les locaux est indiquée dans le document qui leur 
est remis et affichée en plusieurs endroits de l’unité ; un sevrage est proposé. 

L’ensemble des règles édictées peut faire l’objet de négociation entre le médecin et le 
patient et les restrictions prennent alors la forme d’un contrat de soins.  

Il arrive qu’en début de séjour des restrictions soient apportées aux droits d’un patient 
dont le libre arbitre est altéré. Une négociation se mettra en place dès que le malade aura 
retrouvé son discernement. Il peut arriver que le refus d’un patient d’accepter une restriction 
considérée comme indispensable à sa santé donne lieu à rupture du contrat de soins, voire à 
un signalement en vue d’une hospitalisation sous contrainte. Cette situation concernerait 
« une petite dizaine de patients par an ». 

 

  La journée type se déroule ainsi : 

 7 h : lever ; 

 7-8h: toilette au besoin avec le soutien des soignants ; 

 8h : dispensation des traitements en salle de soins ; 

 8h30-9h : petit déjeuner ; 

 9h-9h30 : point informel entre les soignants et la cadre de santé ; 

 9h30-11h30 : point de l’équipe avec le médecin ; début des entretiens infirmiers 

et médicaux ; activités ; sorties ; 

 12h : traitement ; 

 12h30 : repas ; 

 14h : rendez-vous médicaux et infirmiers, sorties, visites ; 

 16h : collation liquide ; 

 18h30 : traitement ; 

 19h : repas ; 

 21h : traitement ; 

                                                 

33
 Le panneau d’affichage de la salle des visites indique 13h-19h ; en pratique il y a manifestement une 

souplesse sur ce point. 
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 23h : coucher. 

 Les activités 

Elles ont lieu sur prescription médicale et se déroulent à l’espace AIRMES. Les plus 
couramment prescrites pour les patients de cette unité sont la relaxation, le sport et l’art- 
thérapie. Il est indiqué aux contrôleurs qu’une demande sur trois n’est pas satisfaite34. Lors de 
la semaine de visite des contrôleurs, deux patientes bénéficiaient de séances de relaxation à 
AIRMES, l’une à raison d’une séance hebdomadaire et l’autre de deux séances.  

L’unité a mis en place un atelier esthétique organisé et réalisé par des soignants de 
l’unité ; il est réservée à ses patients et se déroule dans les locaux d’AIRMES. (Cf. §4.1.5) 

 

Contention et isolement 

 Les prescriptions de mise en chambre d’isolement ont concerné deux patients en 2011, 
pour une durée inférieure à 24 heures. Il s’agissait de cas de risque suicidaire aigu. Il a été 
affirmé que la nécessité d’isoler un patient pour une durée supérieure à 24 heures donnerait 
nécessairement lieu à une modification de son statut. 

A deux ou trois reprises dans l’année (à deux reprises en 2011 selon les informations 
transmises) il arrive que des patients soient maintenus sur leur lit par des sangles ; en 
pratique, cela concerne les patients atteints de confusion mentale avec risque de chute. Il est 
dit à ce sujet : «on s’adapte faute de structure adaptée »35. 

 

Sortie 

Les trois quarts des patients regagnent leur domicile après quelques semaines 
d’hospitalisation (en moyenne dix-sept jours), avec un suivi extra hospitalier, qu’il s’agisse du 
CMP ou du médecin traitant. Il a été indiqué que le CMP était systématiquement rendu 
destinataire d’un compte rendu d’hospitalisation rédigé par le psychiatre, y compris lorsque 
les patients n’y avaient pas été antérieurement suivi. Une infirmière adresse une fiche de 
liaison au CMP, visant y compris les patients non suivis et non adressés par ce service. 

Certains patients dont l’état nécessite une hospitalisation un peu plus longue sont 
transférés dans l’unité A3 Sud dite « de préparation la sortie » ; ils restent toutefois suivis par 
le psychiatre de l’unité d’accueil. Il s’agit de conserver la possibilité, pour l’unité D2, 
d’accueillir des patients en urgence. 

L’équipe de l’unité a signalé une difficulté liée au bulletin d’hospitalisation remis pour 
valoir arrêt de travail et qui porte systématiquement le cachet de Jury. Il ne semble pas qu’ait 
été envisagée la possibilité de faire en sorte que le lieu, stigmatisant, n’apparaisse pas.  

                                                 

34
 La durée du séjour – dix-sept jours en moyenne – a pour conséquence qu’une absence de réponse à 

très bref délai équivaut à une absence totale de réponse. 

35
 En pratique il a été dit aux contrôleurs qu’il s’agissait de patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 
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4.2.5.3 L’unité de réhabilitation A3 Sud 

L’unité est ouverte. Elle était rattachée au 3ème secteur de psychiatrie. 

L’unité comporte vingt lits répartis en cinq chambres individuelles et cinq chambres à 
trois lits. Il existe une chambre d’apaisement non comptabilisée dans l’effectif des lits. 

Les patients. 

Le jour de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

 seize patients étaient présents : dix hommes et six femmes ; 

 la chambre d’apaisement était inoccupée ; 

 tous les patients avaient été admis en soins libres ; 

 un patient était hospitalisé depuis 2006 ; 

 le patient le plus âgé avait 71 ans, le plus jeune, 35 ans. 

Les patients sont admis dans l’unité en provenance des unités d’admission D2 Nord et 
D2 Sud, quand leur état a été stabilisé. 

Quatorze patients sur seize étaient sous tutelle. 

Le profil de certains patients leur permet seulement d’attendre une place dans un 
établissement médico-social : c’est le cas pour huit d’entre eux : deux attendent une place 
dans un foyer d’accueil spécialisé, deux, dans une maison de retraite, deux, dans une maison 
d’accueil spécialisée et deux, dans un foyer d’accueil médicalisé. 

 Le lendemain de la visite des contrôleurs, deux patients de l’unité devaient se rendre 
dans un foyer d’accueil spécialisé situé à quelques kilomètres de Jury, à La Grange-aux-Bois 
pour visiter la structure en vue d’une future admission. 

Les autres patients correspondent aux objectifs de la structure. 

Quatre patients se rendent régulièrement pour une activité à AIRMES. 

Le personnel. 

Le praticien hospitalier responsable de l’unité est présent cinq demi-journées par 
semaine. Aucun interne n’y est affecté. En cas de difficulté, il est indiqué aux contrôleurs qu’il 
est fait appel au psychiatre au CMP ou à un psychiatre du 3ème secteur, au D2 Nord. 

Trois patients sont suivis depuis longtemps par deux psychiatres du D2 Nord qui les 
reçoivent au PC du secteur 3 sans la présence d’un infirmier. Ces deux psychiatres étant de 
plus absents du point de liaison du jeudi, il est rapporté des difficultés dans la continuité de la 
prise en charge pour le personnel soignant. 

Tous les nouveaux patients sont suivis par le psychiatre responsable de l’unité. 

L’équipe soignante comprend 11,1 ETP d’infirmiers et 4 ETP d’aides-soignants. 

Le psychologue participe à la réunion du jeudi, assure un groupe de paroles et le suivi de 
patients à la demande du psychiatre ou de l’équipe soignante. 
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Pour assurer le fonctionnement de l’unité deux soignants sont présents le matin de 
6h15 à 14h15 et l’après-midi de 13h45 à 21h45 et deux travaillent en horaires de journée de 
9h à 17h ou de 8h à 16h. 

Tous les jeudis matin, un point de liaison a lieu pour lister les candidatures et planifier 
les arrivées en fonction des départs des patients. Cette réunion a lieu de 9h30 à 11h en 
présence de l’équipe de l’unité avec le psychologue et l’assistante sociale et du cadre et de 
l’infirmière du CMP. 

Tous les matins à 9h30 le cadre de santé (commun aux unités A3 Nord et A3 Sud) 
rencontre son homologue de l’unité fermée D2 Sud pour faire le point sur les éventuels 
transferts. 

Il n’existe pas d’horaire prévu pour une réunion de synthèse. « Elle se ferait en fonction 
des besoins ». 

Le fonctionnement. 

Les règles de fonctionnement sont communes aux deux unités A3 Sud et A3 Nord. 

Le document, signé par le cadre de santé commun aux deux unités, indique que l’unité 
fait partie du 1er ou du 3ème secteur de psychiatrie, donne le numéro de téléphone du 
standard téléphonique de l’hôpital en précisant qu’il faut demander l’unité puisqu’il n’existe 
pas de ligne directe. 

Plusieurs rubriques sont abordées dans ce document : 

 l’admission : l’admission a été effectuée avant l’arrivée dans l’unité. La continuité 
des soins est assurée par un membre de l’équipe infirmière. Un inventaire des 
effets personnels sera réalisé, les objets de valeur, remis aux proches. Le 
médecin traitant sera le même que durant l’hospitalisation en unité d’admission. 
Des entretiens infirmiers réguliers auront lieu. En fonction du plan de soin défini 
par le médecin, des ateliers thérapeutiques individuels et en groupe seront 
prescrits par le médecin ; 

 la vie au service : les portes des unités sont ouvertes de 6h à 21h. Il est demandé 
de ne pas sortir avant le petit déjeuner. Pendant le nettoyage des chambres, 
sanitaires et couloirs, l’accès aux chambres est fermé de 10h à 11h, côté 
chambres à trois lits et de 11h à 12h, côté chambres à un lit. Il est demandé de 
respecter les autres pensionnaires ainsi que le personnel intervenant dans le 
service ; 

 le séjour : les patients apportent leurs effets personnels et l’entretien du linge 
est effectué par les proches. En cas de difficultés, un espace buanderie est à 
disposition dans l’hôpital. Une armoire personnelle munie d’une clé permet de 
ranger les vêtements. La clé de l’armoire sera facturée en cas de perte, de vol ou 
de détérioration. Il est interdit d’utiliser un appareil électrique dans les chambres 
et de garder la nourriture périssable. Certaines règles d’hygiène sont 
indispensables au bien-être (douche quotidienne, linge propre). Aucune violence 
physique ou verbale ne sera tolérée. La transgression induit une remise en cause 
du contrat de soins ; 
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 les traitements : la présence est obligatoire dans l’unité à 11h30 et 18h30 pour 
l’administration des traitements en salle de soins. Ceux du matin sont distribués 
après les toilettes ; Le patient doit s’y présenté habillé, après avoir refait son lit ; 

 l’alcool et les toxiques : la présence, comme la consommation d’alcool et de 
drogues sont interdites. Il est recommandé de consommer thé et café avec 
modération afin d’éviter des problèmes d’insomnie durant le séjour ; 

 les repas : les repas sont servis à 8h30 pour le petit déjeuner, 12h pour le 
déjeuner, 16h pour le goûter et 19h pour le dîner. La participation aux repas est 
obligatoire ; 

 la tenue : une tenue générale correcte et adaptée est demandée de jour comme 
de nuit ; 

 les rendez-vous : la présence aux rendez-vous fixés est demandée. Un 
récapitulatif de ces rendez-vous sera établi par l’équipe infirmière lors des deux 
premiers jours suivant l’arrivée dans le service ; 

 le courrier : la distribution du courrier est assurée chaque jour par le personnel 
du service. Pour l’envoi, le courrier doit être déposé affranchi au bureau 
infirmier. Il existe une boîte à lettres à la porte d’entrée du vaguemestre ; 

 le tabac : il est interdit de fumer dans les locaux du service. La terrasse est 
ouverte de 7h à 23h en été et de 7h à 21h en hiver. Un accompagnement au 
sevrage est possible ; 

 les visites : une salle de visites est dédiée à l’accueil des proches tous les jours de 
13h à 20h. En fonction des situations, les visites pourront se faire à l’intérieur de 
l’unité. Ces horaires peuvent être revus au cas par cas en accord avec l’équipe 
soignante. Il est possible de ne recevoir ni visite, ni appel téléphonique en 
avisant l’équipe soignante ; 

 les autorisations de sortie temporaires : elles sont accordées par le médecin et 
par la direction du CH de Jury en les sollicitant au moins 48h avant la sortie. Il est 
impératif de prévenir les soignants du départ, du retour ou d’un retard éventuel 
en téléphonant au CH ; 

 le téléphone : le téléphone portable sera l’outil de communication principal avec 
les proches. Cependant il est demandé de ne pas avoir de communication 
pendant les repas et rendez-vous divers. Les infirmiers peuvent passer des 
communications reçues de l’extérieur. Une cabine téléphonique est à disposition 
à la cafétéria ; 

 la télévision : la télévision est allumée à partir de 8h30 à la demande des 
patients. Elle est éteinte après le film ou l’émission de 20h45 et pendant les 
repas ; 

 des points divers : il est formellement interdit de nourrir et de laisser entrer les 
chats errants dans le service. La terrasse doit rester propre et agréable ; 

 le règlement intérieur de l’hôpital : L’équipe dispose du règlement intérieur de 
l’hôpital de Jury. Il peut être consulté auprès du cadre de santé ; 
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 la fin de séjour : lors de la sortie, les documents indispensables (ordonnance, 
rendez-vous au CMP) seront remis. Un bulletin de sortie sera fourni par l’espace 
accueil ; 

  le suivi au CMP : il peut être organisé lors de la sortie définitive. Il permet la 
poursuite des soins avec des infirmiers er des médecins psychiatres ayant assuré 
le suivi pendant le séjour. 

 

En dehors de celles proposées par AIRMES, les activités mises en place dans l’unité A3 
Sud sont les suivantes : 

 le lundi après-midi : sport intersectoriel pour trois patients ; 

 le mardi matin : théâtre au bénéfice de quatre patients, activité réalisée par 
deux infirmiers formés ; 

 le jeudi après-midi : groupe de paroles organisé par le psychologue et un 
infirmier de 15h à 16h30 ; 

 le jeudi après-midi : piscine pour deux à quatre patients ; 

 le vendredi après-midi : activité théâtre intersectorielle au bénéfice de deux 
patients ; 

 le dimanche : « les marches populaires ». Une fois par mois, un infirmier et un 
aide-soignant emmènent des patients et se mêlent à la population sur un 
parcours de 15km. L’accord du médecin généraliste est requis. A l’issue de la 
marche, un pique-nique est organisé avec l’ensemble des participants. 

Des sorties sont organisées pour l’achat de vêtements, faire des courses, faire des 
démarches administratives ou des dépôts de plainte, le cas échéant. 

En septembre 2011, Lors de « la semaine du goût », tous les soignants et les patients se 
sont rendus à une manifestation organisée par AIRMES. L’unité a été fermée durant ce temps-
là. 

Le dernier séjour thérapeutique a eu lieu en 2006. 

A son arrivée, le cadre de santé a souhaité reprendre contact avec tous les tuteurs afin 
de les impliquer davantage dans la prise en charge individualisée de chaque patient et de 
faciliter leur réhabilitation. Ainsi des bons d’hygiène de 25 euros sont délivrés 
systématiquement tous les mois par chaque tuteur afin de permettre au patient de faire le 
choix de ses produits. Il en va de même pour les bons de cigarettes pour les fumeurs. Les 
tuteurs créditent dorénavant les « cartes cantine » nécessaires aux achats à la cafétéria en 
fonction des moyens et des habitudes de chaque patient. Ils délivrent également des bons 
d’achat pour des tickets de bus.  

L’objectif est de « passer de l’assistanat à la préparation à la sortie ».  
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Des sorties sont prévues pour aller assister à des matches de football de l’équipe locale 
grâce à des places obtenues gratuitement36 et pour se rendre dans un parc zoologique situé à 
proximité. 

Les horaires de visites sont souples. Les familles peuvent occuper le salon de visites et 
rentrer dans les locaux de l’unité. 

La terrasse est accessible jusqu’à 21h en hiver et à 23h l’été. C’est le lieu pour fumer à 
l’intérieur de l’unité mais les patients se rendent dans le parc. 

Le jour de la visite des contrôleurs, aucun patient ne possédait de téléphone portable. 
Ils se rendent dans la cabine téléphonique située à la cafétéria. Ils peuvent recevoir des appels 
que le personnel transfère sur le poste mural installé dans  

Il peut arriver qu’un soignant aide à la rédaction d’un courrier 

Les denrées alimentaires sont interdites dans les placards des chambres, y compris le 
café instantané. 

S’agissant du tabac, les patients gèrent leurs cigarettes à l’exception de ceux qui ont des 
restrictions édictées par le médecin généraliste : deux patients n’ont droit qu’à vingt 
cigarettes par jour. 

Les patients n’ont aucune possibilité de s’initier à l’informatique au sein de l’unité. 

A l’issue des activités, ils exposent dans la salle de vie ou le réfectoire des photos avec 
des légendes illustrant la journée. 

 Les locaux. 

L’entrée des unités A3 Nord et A3 Sud est commune. 

On pénètre dans l’unité par une porte ouverte donnant sur une entrée où est apposé un 
panneau indiquant le nom des médecins et du cadre de santé. Le nom de ce dernier n’a pas 
été mis à jour.  

Un salon de visites, équipé de seize fauteuils, de deux tables basses, d’une chaise et 
d’une poubelle se situe à ce niveau. Les murs ne sont pas décorés. La charte de patient 
hospitalisé et l’affichette annonçant la visite du CGLPL sont apposées sur un mur. 

Un escalier de neuf marches permet d’accéder à un  
hall où sont installés deux fauteuils métalliques, une table et un poste téléphonique mural 
dans une coque en plastique avec un fauteuil. Une porte mène à un salon de télévision appelé 
« petit salon ». Il s’agit d’une pièce équipée d’un poste de télévision à écran plat de 0,76 m de 
diagonale, de sept fauteuils, d’une table basse et d’une horloge. La télécommande est à la 
disposition des patients. 

A partir du hall, trois couloirs distincts distribuent les espaces collectifs, les chambres à 
trois lits et les chambre à un lit. 

Les espaces collectifs comprennent : 

                                                 

36
 Par le truchement de l’association des anciens footballeurs de Metz. 
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 une salle d’activités et de télévision équipée de deux fauteuils relax, de trois 
tables, de dix chaises, d’un poste de télévision à écran plat de 0,76m, d’une 
plante verte entretenue par les patients. Les règles de vie sont apposées sur un 
tableau blanc ainsi que la charte du patient hospitalisé. Selon les informations 
recueillies, la pièce peut être utilisée aussi bien comme salon de télévision ou 
de vidéo que comme lieu d’isolement par rapport à l’ensemble des patients ou 
de pratique du karaoké ; 

 l’office ; 

 la salle de vie/réfectoire, meublée de neuf fauteuils, dix-huit chaises, d’une 
chaîne hifi, d’une bibliothèque contenant des jeux de société et des crayons, 
de deux tables rondes, de trois tables rectangulaires. Des photographies de la 
sortie des patients à la ferme de la Vignotte en date du 22 février 2012 
décorent un des murs.   

Une affiche indique : « Mr X psychologue est disponible pour entretien tous les 
jeudis de 14h à 16h. Prévenir l’équipe infirmière si vous souhaitez un 
entretien ». 

La date de la projection des films est indiquée mais sans le titre du film : 30 
janvier, 13 février, 27 février, 12 mars, 26 mars. Il a été indiqué aux contrôleurs 
que le film proposé le 30 janvier était « Permis de tuer » et que celui du 27 
février a été annulé. 

Sur un panneau en liège sont affichés les menus de la semaine et les horaires 
des bus reliant le CH de Jury à la ville de Metz. 

L’accès à la terrasse se fait par le réfectoire. 

 la terrasse est accessible de 6h15 à 21h30. Elle mesure 14 m sur 4,30 m soit 
une surface de 60,2 m². Elle est équipée de dix chaises de jardin, de dix-huit 
fauteuils en métal, de trois tables de jardin, d’un cendrier et d’un bac à fleurs 
servant de poubelle. Il n’existe ni store protégeant du soleil ou des 
intempéries, ni poubelle ; 

 un dégagement mène vers un accès extérieur permettant les livraisons et le 
recueil du linge sale dans le local dédié ; 

 un local pour l’entretien. 

 

Les chambres à un lit 

Le couloir distribue les cinq chambre à un lit une chambre d’apaisement et des locaux 
sanitaires. Les chambres ne disposent pas de panneau permettant d’exposer des 
photographies ou des images personnelles. Dans l’une d’elles les contrôleurs ont vu des cartes 
postales et des photos décorant la pièce. 

La chambre d’apaisement est une ancienne individuelle équipée d’un lit, d’un fauteuil, 
d’une table et d’une chaise. Les murs sont peints en blanc et le sol, revêtu de linoléum. 
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Le placement dans la chambre se fait sans prescription médicale, sur demande du 
patient ou de l’équipe soignante, pour une durée variant de quinze minutes à une nuit. 

En face de la chambre, un local de douche entièrement carrelé équipé d’un bac et d’une 
chaise, peut être utilisé notamment par les patients mis en chambre d’apaisement. Un autre 
local comporte un WC avec abattant et couvercle, un lavabo en émail doté d’un mitigeur, d’un 
miroir d’un porte-serviette et de savon, un seau et une poubelle. 

Pour les patients hébergés dans ces chambres, il existe un local sanitaire comprenant 
deux WC avec abattant et couvercle, un lavabo avec essuie-mains, miroir et savon et une 
poubelle. 

Les patients disposent également d’une salle de bains comportant une baignoire et une 
douche accessible par une marche, un lavabo avec miroir, porte-serviette et placard 
contenant une réserve de savon et de serviettes de toilette. La pièce est carrelée sur une 
hauteur de 1,20 m.  

Une seconde salle d’eau est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un placard 
contient une réserve de couches, de gels douche, de produits nettoyants, de gants et de 
produits d’hygiène de dépannage pour les patients. Des problèmes découlement sont signalés 
dans cette pièce. 

Un bureau médical se trouve dans ce couloir. 

Le troisième couloir dessert les cinq chambres à trois lits. 

La distance entre les lits est de 0,60 m et de 0,70 m. 

Les patients hébergés dans ces chambres disposent d’un local sanitaire carrelé jusqu’à 
une hauteur de 2m comprenant une douche, une chaise, des étagères avec des produits 
d’hygiène et une poubelle, d’un WC séparé accessible aux personnes à mobilité réduite avec 
un lavabo doté d’un miroir et de savon. 

Une pièce servant de réserve pour le linge propre est située dans ce couloir. Elle 
contient une en outre des vêtements de dépannage pour les patients démunis. 

 

4.2.5.4 L’unité de préparation à la sortie A3 Nord 

L’unité était rattachée au 1er secteur de psychiatrie. 

Elle comprend vingt lits dont trois séquentiels. Elle ne dispose pas de chambre 
d’isolement. Les lits sont répartis en cinq chambres individuelles, trois chambres doubles et 
trois chambres à trois lits. Il existe une chambre d’apaisement non comptabilisée dans 
l’effectif des lits. 

Les patients 

Le jour de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante : 

 dix sept patients étaient présents : huit hommes et neuf femmes ; 

 tous les patients avaient été admis en soins libres ; 

 un patient est présent depuis 2005 ; 
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 le patient le plus âgé avait 73ans, le plus jeune, 26ans. 

Selon les informations recueillies, quatre patients « chroniques » sont en attente de 
placement dans des structures médico-sociales. 

Quatorze patients font l’objet d’une mesure de tutelle ; quatorze bénéficient de 
l’allocation aux adultes handicapés. 

Le personnel 

Le praticien hospitalier responsable de l’unité est présent le mercredi et le vendredi 
toute la journée. Aucun interne n’y est affecté. Aucun psychologue n’y travaille. En l’absence 
du psychiatre, il est fait appel aux deux autres praticiens du 1er secteur ou à l’interne de garde. 
Le cadre de santé fait le lien entre l’interne de garde et tous les intervenants. 

L’équipe de l’unité comprend : 

 11,1 ETP d’infirmiers ; 

 4 aides-soignants. 

Les horaires de travail sont les suivants : 6h30-14h30, 13h30-21h30 et 21h15-6h45. 

Une réunion a lieu tous les quinze jours le vendredi de 14h à 15h30. Y sont abordées les 
situations des nouveaux patients et de ceux posant des difficultés à l’équipe soignante. 

Le fonctionnement 

Quatre modes d’amissions dans l’unité existent : 

 les patients ayant été d’abord séjourné à l’unité fermée D2 Sud sont transférés 
pour construire un projet de sortie et préparer leur sortie. La durée de séjour 
peut varier de quinze jours à six mois ; 

 les patients déjà connus peuvent être admis directement après une consultation 
au CMP de Metz. Dans ce cas, ils ne passent pas par les urgences du CHR : après 
vérification de la disponibilité d’un lit dans l’unité, l’infirmier du CMP peut 
emmener directement le patient avec le véhicule du secteur ; 

 certains patients du secteur sont admis directement sur décision du BSI. Selon 
les informations recueillies, il arriverait que certaines admissions ne soient pas 
indiquées : un patient polytoxicomane avait été admis un jour à 14h dans une 
chambre à trois lits. Il a été vu à 14h30. Comme il présentait un risque suicidaire, 
il a dû, être immédiatement transféré à l’unité d’admission C4 Sud ; 

 des patients de n’importe quel secteur sont admis dans l’unité, faute de lit 
disponible dans leur propre secteur. Le psychiatre du secteur concerné se rend 
alors dans l’unité pour assurer le suivi dans un délai variable. 

Selon les informations recueillies, un psychiatre du secteur 1 est toujours disponible en 
cas de besoin. 

En dehors de celles proposées par AIRMES, les activités mises en place dans l’unité sont 
les suivantes : 

 cuisine le lundi matin ; 
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 au bénéfice de quatre patients. Un invité (faisant partie de l’unité) se joint à eux 
pour partager le repas. Selon les informations recueillies, des difficultés 
surgiraient pour maintenir l’activité, faute de budget dédié : les soignants 
devaient avancer les fonds ; 

 théâtre le vendredi après-midi pour deux patients ; 

 activité Wii le weekend ; 

 groupe de paroles ponctuel ; 

 réunion soignants/soignés tous les jours de 9h à 9h30. Y sont abordées les 
informations du jour : à titre d’exemple, la visite des contrôleurs, l’actualité 
grâce à la lecture du « Républicain lorrain » ; 

 sorties à la demande des patients pour effectuer des achats ou effectuer des 
démarches ; 

 sorties pour la journée du goût, pour se rendre au marché de Noël… ; 

 huit patients se rendent à la salle de sports le samedi et le dimanche. 

Trois patients se rendent aux activités proposées par AIRMES. 

Trois lits sont dédiés à des « hospitalisations séquentielles ». Ce dispositif a été crée, 
selon certains, du fait de l’absence d’hôpital de jour dans le secteur. Il s’agit de « garder le 
contact pour des patients qui ont des difficultés à suivre leur traitement en ambulatoire par 
exemple, dans le cas de pathologies déficitaires » L’hospitalisation séquentielle permet une 
évaluation régulière de l’état des patients ce qui peut s’avérer rassurant pour eux-mêmes et 
pour leur famille. Elle rompt leur isolement social tout en leur permettant de demeurer chez 
eux. 

Chaque mois, l’organisation de ces hospitalisations séquentielles est planifiée. Le taux 
d’occupation avoisinerait 100%. 

Le document retraçant l’occupation des trois chambres pour le mois de février 2012 a 
été remis aux contrôleurs : 

Février 2012 Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 

1 Patient 1 Patient 3  

2 Patient 1  Patient 7 

3 Patient 2  Patient 7/ patient 8 

4 Patient 2  Patient 8 

5 Patient 2  Patient 8 

6 Patient 2/ Patient 1   

7 Patient 1 Patient 4 Patient 9 

8 Patient 1 Patient 4 Patient 9 

9 Patient 1 Patient 5 Patient 10 
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10  Patient 5 Patient 10 

11    

12    

13 Patient 1 Patient 6 Patient 11 

14 Patient 1 Patient 6 Patient 11 

15 Patient 1 Patient 6 Patient 11 

16 Patient 1 Patient 6 Patient 7 

17 Patient 2 Patient 6 Patient 7 

18 Patient 2   

19 Patient 2   

20 Patient 2/Patient 1   

21 Patient 1   

22 Patient 1 Patient 5  

23 Patient 1 Patient 5  

24 Patient 1 Patient 5 Patient 12 

25 Patient 1  Patient 12 

26 Patient 1  Patient 12 

27 Patient 1 Patient 3 Patient 12/11 

28 Patient 1 Patient 3 Patient 11 

29 Patient 1 Patient 3 Patient 11 

total 26 16 19 

Les observations suivantes peuvent être faites à partir des données du tableau : 

 en février 2012, les hospitalisations séquentielles ont concerné douze patients ; 

 sur quatre-vingt-sept nuitées possibles, soixante-et-une ont été réalisées soit un 
taux d’occupation de 70,11 % ; 

 le patient 1 a passé quinze jours dans le mois, tandis que le patient 4 n’est resté 
que deux jours ; 

Les locaux. 

La porte de l’unité est ouverte. 

L’entrée des unités A3 Nord et A3 Sud est commune de même que le salon de visites. 

Un escalier de onze marches permet d’accéder à un hall où est installé un poste 
téléphonique mural dans une coque en plastique. 
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La topographie des lieux est identique à celle décrite pour l’unité A3 Sud : un couloir 
dessert les cinq chambres individuelles (n°1à 5), un local sanitaire une salle de bains, la 
chambre d’apaisement et un bureau médical, un deuxième les chambres à deux et trois lits et 
le troisième les espaces collectifs : 

 la salle à manger équipée de deux tables rondes, deux tables rectangulaires, 
deux tables carrées, vingt chaises de trois couleurs différentes (vertes, rouges et 
jaunes), d’un vaisselier, d’une étagère garnie de plantes vertes. La pièce est 
décorée par des photographies et des stickers ; selon les informations recueillies, 
faite de budget alloué aux services pour les plantes et fleurs, ce sont les agents 
qui achètent sur leur fonds propres les graines pour les bacs de l’unité ; 

 la terrasse, équipée de onze chaises, d’un banc, de quatre tables de jardin, d’une 
poubelle en béton et d’un petit cendrier fixé au mur. Un store déroulant sur 
toute la longueur permet de se protéger du soleil. Les meubles de jardin, n’étant 
pas rangés durant l’hiver, sont abimés. Leur nombre est insuffisant par rapport 
aux besoins ;  

 une salle d’activités, décorée de plantes vertes où sont affichés les menus de la 
semaine. Une armoire contient des jeux de société et un dictionnaire. Selon les 
informations recueillies, faute de budget, il serait difficile de remplacer un jeu 
devenu défectueux à force d’usage ou du fait de la perte de certaines pièces ; 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé 
indique : «  c’est pour le moins étonnant car il suffit de faire une demande de remplacement 
de ces jeux auprès de la direction des services économiques pour obtenir leur 
remplacement ». 

 

 la salle de vie dotée de six fauteuils, de deux « relax », d’un poste de télévision à 
écran plat. La décoration, réalisée par les soignants avec des patients, évoque le 
thème du printemps ; 

 la salle de soins où sont notamment réalisés les entretiens du médecin avec un 
infirmier et les prescriptions sur ordinateur. 

 

4.2.5.5 L’unité de patients au long cours A4 Nord 

L’unité A4 Nord accueille, en hospitalisation dite « libre », des patients des secteurs G 01 
et G 03 préalablement hospitalisés au sein d’une autre unité du secteur (D2Nord et A3Nord). 
En théorie, l’unité intervient après gestion de la phase aigüe et se situe dans un projet de 
sortie à moyen ou long terme. En pratique, il s’agit d’une unité fermée qui rassemble nombre 
de cas réputés difficiles, nécessitant une hospitalisation au long cours. La modification 
substantielle du profil des patients accueillis serait intervenue durant l’absence du cadre de 
santé ; « les infirmiers se sont vus imposer les patients les plus difficiles alors que d’habitude, 
ça se négocie ».  

Située au centre du parc, l’unité occupe moitié d’un bâtiment constitué de deux 
ailes dont l’une est désaffectée depuis novembre 2010. 
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L’unité compte vingt lits répartis en cinq chambres individuelles et cinq chambres à trois 
lits. Elle comporte en outre une chambre d’isolement, inoccupée au moment du contrôle. 

 

  Les patients 

Au jour de la visite, la situation était la suivante : 

 dix-neuf patients étaient hospitalisés : onze hommes et huit femmes ; 

 tous les patients étaient sous le régime des soins libres ; 

 le plus âgé avait 71 ans et le plus jeune, 21 ans ; 

 le plus ancien des patients était présent depuis quarante ans ; parmi les 

autres patients, neuf étaient présents depuis plus de deux ans, dont cinq 

depuis plus de quatre ans ; 

 si l’on excepte le patient présent depuis quarante ans, la durée moyenne 

de séjour était de vingt-cinq mois. 

Parmi les patients accueillis, treize bénéficiaient d’une mesure de protection juridique, 
onze d’une mesure de tutelle et deux d’une mesure de curatelle. 

Selon les informations confiées aux contrôleurs, les pathologies se partagent entre 
psychoses et démences. Parmi les premiers, certains sont déficitaires et sur beaucoup 
d’autres les traitements n’ont pas de prise, laissant la place à des délires importants. 
Quelques-uns ont perdu leurs réflexes de base - il a été indiqué qu’au moment de la visite, un 
patient faisait régulièrement ses besoins sur le sol de la chambre -, et tous auraient besoin 
d’être stimulés en permanence « afin de d’éviter que l’hospitalisme n’aggrave la maladie ». 
Un membre de l’équipe aura ces mots : « ils sont au-delà de la souffrance ». 

Lors de la présence des contrôleurs, de nombreux patients déambulaient dans les 
couloirs et les salles communes, s’asseyant parfois quelques instants avant de reprendre une 
marche sans but ; certains étaient assis devant la télévision sans réellement la regarder. Une 
patiente a passé le plus clair de son temps près de la porte, vêtue de son manteau, son sac de 
voyage posé à ses côtés, attendant - disait-elle - « quelqu’un qui devait venir la chercher 
aujourd’hui ». 

Les quelques échanges que les contrôleurs ont pu avoir avec les patients se sont avérés 
très limités, des propos irrationnels venant régulièrement ponctuer le discours.  

 

  Les locaux 

L’entrée du bâtiment est carrelée et équipée d’un auvent ; un muret, une chaise et un 
cendrier incitent les patients à séjourner à cet endroit, dépourvu de tout autre aménagement.  

L’entrée - jadis commune aux deux unités - se situe au milieu d’un bâtiment construit en 
largeur ; le panneau indiquant le personnel de l’unité A4 sud - désaffectée depuis plus d’un an 
au jour du contrôle - est toujours accroché au mur ; celui de l’unité A4 Nord n’est à jour que 
du nom du médecin responsable du service et des assistants sociaux. Une plante verte 
artificielle tente de donner à l’ensemble un aspect accueillant.  
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Accessibles à partir de l’entrée se trouvent, d’une part, une salle comportant une 
dizaine de fauteuils et une table basse, d’autre part des toilettes et un lavabo. La première 
pièce ne comporte aucun décor ni affiche à l’exception de la charte des patients hospitalisés ; 
il s’agit en fait d’une salle de visites qui ne dit pas son nom et qui, selon les renseignements 
recueillis, n’est guère utilisée. L’ensemble est très propre. 

L’entrée se prolonge, sur la droite, par un petit couloir donnant accès au bureau du 
cadre de santé, totalement isolé du reste de l’unité.  

On accède à l’unité par une montée d’escaliers (onze marches) dépourvue de toute 
facilité pour les personnes à mobilité réduite.  

En haut des marches, une sonnette permet au patient ou au visiteur de se signaler. A cet 
endroit se trouvent deux affiches ; l’une d’elles annonce la visite des contrôleurs du CGLPL, 
une deuxième concerne la commission des relations avec les usagers dans sa composition du 
27 octobre 2008. 

L’accès à l’unité se fait en franchissant une double porte, toutes deux tenues fermées.  

On accède ainsi à des espaces communs, concernant à la fois le personnel et les 
patients ; on y trouve : 

 les vestiaires du personnel, avec toilettes ; 

 deux bureaux réservés au personnel et communiquant entre eux : une salle de 

détente-réunion et un bureau infirmier où sont classés les dossiers des 

patients ; depuis ce bureau, une ouverture vitrée permet de visualiser la salle 

commune ; 

 une vaste salle commune faisant office à la fois de salle de loisirs dans sa 

première partie et de salle à manger dans la seconde ; 

o la première partie est équipée de quelques fauteuils et d’une 

télévision ; depuis cet espace, une porte permet l’accès à la salle de 

soins ; 

o la salle à manger compte six tables rondes et ouvre sur une terrasse ; 

les patients prennent place librement à table, sous réserve 

d’intervention du personnel lorsque des inimitiés manifestes font 

obstacle à la cohabitation ; tous les menus sont affichés pour la 

semaine ainsi qu’un planning des patients à qui il incombe de dresser le 

couvert et débarrasser la table37 ; on trouve aussi dans cette salle une 

armoire contenant une petite chaîne hifi et quelques jeux de 

société qui ne semblent guère utilisés ; 

 la terrasse couvre une surface d’environ 30 m²; on y trouve trois tables en 

médiocre état et une dizaine de fauteuils, la plupart empilés ; l’espace est 

équipé de poubelles faisant office de cendrier ; l’endroit aurait été laissé à 

                                                 

37
 Tous les patients ne sont pas concernés, n’étant pas tous en mesure d’effectuer cette tâche. 
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l’abandon pendant plusieurs mois ; l’équipe veille désormais à ce que les 

mégots ne jonchent plus le sol et s’est donnée pour tâche de rendre l’endroit 

plus attractif ; la terrasse donne sur un espace vert d’environ 500 m², assez 

peu entretenu et clos par un grillage ; 

  accessible depuis la salle commune et donnant également sur la terrasse se 

trouvent : 

o  une salle « dite d’ergothérapie » à raison de son utilisation 
antérieure ; au jour du contrôle elle était totalement abandonnée 
sans pour autant avoir été débarrassée ; on y trouvait encore 
quelques jeux de société plus ou moins dépareillés, quelques restes 
de peintures et de vieux journaux ; 

o la salle de soins ; 

o une salle de télévision d’une surface d’une dizaine de m², équipée 
de cinq fauteuils et un poste de télévision. 

 

  Les espaces « privés » des patients.  

Les chambres sont situées en deux endroits de l’unité ; on y accède par deux couloirs 
symétriques par rapport à l’entrée, l’un desservant cinq chambres individuelles et l’autre cinq 
chambres à trois lits. 

Les portes des chambres sont toutes semblables et comportent une partie vitrée de 
1,10 m de hauteur sur 0,60 m de large. Afin de préserver une certaine intimité aux patients, le 
bas de cet oculus a été recouvert, sur une hauteur de 0,40 m, d’un vernis opacifiant. 

Toutes les fenêtres, coulissantes, ouvrent sur une largeur de 13 cm. Elles sont 
également recouvertes, en partie basse, d’un vernis opacifiant. 

Les chambres ne ferment pas de l’intérieur ; elles ne disposent d’aucun dispositif 
d’appel d’urgence ; l’équipe constate : « quand un patient est tombé, son voisin vient nous 
prévenir». 

Les chambres sont inaccessibles durant le temps du ménage, durant le temps des repas 
et, sans qu’aucune explication ne soit donnée à ce sujet, entre 16h et 17h30. 

 

  Les chambres à trois lits  

Elles mesurent 6,60 m sur 3,60 m soit une surface de 23,76 m². Une large baie vitrée 
occupe une grande partie du mur du fond et donne vue sur le parc. Un volet roulant est 
actionnable par manivelle par les infirmiers. La pièce dispose d’un éclairage central et chaque 
lit est en outre équipé d’une liseuse. 

Les lits sont séparés par une armoire individuelle de 0,60 m de large, comportant une 
penderie surmontée d’une étagère. Au bas de l’armoire, un tiroir permet de ranger les 
chaussures.  
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A compter du sommet des armoires, de vastes placards occupent toute la largeur du 
mur jusqu’au plafond, permettant de ranger linge et bagages ; le tout constitue un ensemble 
intégré dans lequel les lits sont encastrés. Chaque lit est surmonté d’étagères offrant, pour les 
quelques patients qui le souhaitent, un espace personnalisable. 

Chaque chambre dispose d’une table mais, au jour du contrôle, toutes ne disposaient 
pas d’autant de chaises que de lits. 

Les meubles sont en « bois » avec placage usagé ; la peinture est défraîchie ; l’ensemble 
offre un aspect vieillot et triste. Certains matelas étaient particulièrement sales. Il a été 
indiqué aux contrôleurs qu’une demande avait été formulée en novembre afin de changer 
certains matelas, en vain. 

 

Dans le couloir des chambres collectives et face à elles se trouvent successivement : 

 le local de la société de nettoyage ; 

 une lingerie comportant un stock de draps pour une semaine, quatre 
couvertures, quelques pyjamas et sous-vêtements, des couches par centaines ; 

 un local avec deux WC et un lave-mains ; 

 une salle de bains d’une dizaine de mètres carrés, carrelée jusqu’à mi-hauteur, 
avec large baignoire équipée d’une barre de soutien ; 

 une pièce séparée en deux accueillant d’une part une baignoire et d’autre part 
une douche avec siège médical ; le plafond de cette pièce était 
particulièrement écaillé et noirci par l’humidité ; 

 une salle comportant une réserve de vêtements et un espace coiffure dont il a 
été indiqué aux contrôleurs qu’il était très apprécié des patientes. 

 

  Les chambres individuelles 
Elles ont une surface de 11 m². Elles sont équipées de meubles de même facture que les 

chambres à trois lits. Le meuble comporte 1,20 m de rangement - partie penderie et 

partie étagères. Le lavabo, surmonté d’un miroir, se trouve dans la pièce. La chambre 

dispose d’une table et d’une chaise. 

 

Le bureau de médecin est situé dans le couloir des chambres individuelles. 

De l’autre côté du couloir, face aux chambres individuelles, se trouvent : 

 le local à linge sale ; 

 un WC spécial pour personnes handicapées ; 

 une salle de bain équipée d’une douche et d’une baignoire ; 

 la salle de soins et la petite salle de télévision, accessibles également depuis la 

salle commune ; 
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  La chambre d’isolement 

Elle se trouve à l’extrémité du couloir des chambres individuelles, séparée d’elles par 
une porte. 

La pièce mesure 3, 20 m de côté ; les murs sont peints, le sol est en ciment ; la pièce est 
équipée d’un lit en métal recouvert d’un matelas, à l’exclusion de tout autre mobilier ou 
literie. Lorsqu’une personne y est placée, on lui fournit deux couvertures, à l’exclusion de 
draps et d’oreiller. 

Le lit est scellé au sol. Les pieds sont rouillés, de même que le dispositif de protection du 
radiateur.  

La fenêtre coulissante - ouvrante sur 0,13m - est munie d’une paroi de plexiglas doublée 
d’un grillage en métal.  

Le plafonnier, actionnable depuis le couloir, est protégé.  

La pièce est dépourvue de WC et de lavabo ; le patient fait ses besoins dans un seau 
hygiénique.  

Un oculus de 0,40m de côté permet de surveiller la chambre depuis le couloir. 

Une salle de bain de 2,80 m sur 0,80m est située de l’autre côté du couloir ; elle 
comporte, au centre un lavabo, d’un côté un WC et de l’autre une douche sans rideau. Au jour 
de la visite le seau hygiénique était dans la douche ; au-dessus du lavabo, une affichette 
recommandait au patient une méthode destinée à se bien brosser les dents. 

Dans le couloir, une note datée de 2002 recommandait au personnel de procéder à un 
inventaire complet et approfondi pour éviter « tout risque de problèmes ». 

 

Le nettoyage des locaux est assuré par la société Onet. En principe un agent est affecté 
à l’unité ; il était absent au moment du contrôle et plusieurs personnes intervenaient à tour 
de rôle pour assurer son remplacement. 

L’agent est présent de 8h à 15h ; il organise son travail en fermant des zones successives 
et tente de nettoyer la plupart des chambres durant le petit déjeuner. L’état des chambres 
rend cependant la tâche difficile, ce qui oblige parfois à en interdire l’accès une heure ou deux 
durant la matinée et provoque régulièrement l’agressivité des patients. 

 

  Le personnel 
L’équipe comprend : 

 un psychiatre, praticien attaché, responsable de l’unité, présente au sein de 

l’unité tous les mardis ; 

 un cadre de santé à temps plein ; 

 treize infirmiers ; 

 quatre aides-soignants ; 

 deux assistants sociaux (intervenant dans trois unités) ; 
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  la psychologue a pris sa retraite il y a deux ans et n’a pas été remplacée. 

Au jour de la visite, il manquait deux infirmières et une aide-soignante, absentes pour 
plusieurs mois. 

Parmi l’équipe soignante, sept personnes - plus de la moitié - avaient rejoint l’unité 
depuis moins d’un an et un tiers depuis moins de trois ans. Les autres étaient présentes 
depuis plus de dix ans. 

Nommée dans cette unité en novembre 2011, la cadre a dû être arrêtée pour raisons de 
santé dès son arrivée et venait à peine de reprendre son poste au jour du contrôle. La 
rencontre des contrôleurs avec le médecin et le cadre était, pour ces deux derniers, l’occasion 
d’une première prise de contact entre eux. 

Selon les renseignements recueillis, la cadre précédente avait quitté l’unité pour une 
formation de longue durée sans que son remplacement ait été réellement assuré. 

Au total, « l’équipe a été privée de cadre pendant seize mois ; certains soignants sont 
partis ; d’autres ont été nommés ici sans l’avoir souhaité, arrivant dans une équipe plus ou 
moins livrée à elle-même, qui s’est vue imposer les patients les plus difficiles». La politique de 
nomination n’apparaît pas claire à l’équipe : « à Noël, on nous a pris un homme parce qu’il en 
fallait un dans une autre unité…et on nous a envoyé un homme pour le remplacer», ce qui fait 
dire également : « ça jette le doute ; lorsqu’un nouveau arrive, on se demande ce qu’il a fait 
pour être nommé ici » et aussi : « l’A4 Nord, c’est l’unité poubelle ».  

L’équipe est apparue soulagée par l’arrivée d’un cadre dont l’investissement est 
manifeste. Au moment du contrôle il était question de « bâtir un projet, de définir les 
spécificités de l’unité, de préparer les admissions en concertation avec les autres unités, 
d’admettre l’idée que certains patients sont là pour longtemps et d’organiser leur vie ici ».  

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé 
indique : « il convient de préciser que les mouvements des personnels répondaient à des 
demandes personnelles. Effectivement, un aide-soignant de sexe masculin du A4 nord 
souhaitait travailler en unité d’admission, ce qui a été fait. Dans le même temps, la directrice 
des soins a changé d’affectation un aide-soignant en difficulté en service d’admission pour le 
mettre au A4 nord. De plus, ce dernier avait le projet de faire une formation de monieur 
éducateur, celle-ci est en cours. La mobilité interne des agents paramédicaux est 
‘protocolisée’, protocole signé par la direction et les représentants du personnel ». 

 

Une réunion clinique se tient chaque mardi, associant le psychiatre, le cadre, les 
soignants et les assistants sociaux. On y aborde la situation de chaque patient. 

D’autres réunions commencent à se mettre en place, notamment une réunion dite « de 
fonctionnement », prévue pour chaque 1er jeudi du mois. Elle réunira cadre et équipe 
soignante pour aborder toutes les questions d’organisation (l’utilisation des locaux, le 
déroulement de la journée…). La prochaine, au moment du contrôle, devait avoir pour thème 
« quelles attentes de l’équipe par rapport au cadre de santé ». 
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A terme, il est envisagé d’organiser des rencontres soignants-soignés, d’abord avec des 
objectifs simples : « se parler, s’écouter, dire ce qui ne va pas », puis quand l’habitude sera 
prise, de prévoir des réunions thématiques et, « pourquoi pas, de les décliner ensuite en 
groupes de paroles ». 

 

  Le fonctionnement 
L’organisation du travail s’effectue en trois équipes : 

 l’équipe du matin, composée de trois soignants dont en principe deux 

infirmières, intervient de 6h 45 à 14h15 ; 

 l’équipe de jour, pareillement composée, intervient de 13h 45 à 21h 45 ; 

 l’équipe de nuit intervient de 21h30 à 6h30 ; elle comprend impérativement 

une infirmière au moins. 

La durée de transmission des consignes est donc de quinze minutes le matin et le soir. 

Au moment du contrôle, les divers congés ne permettaient pas toujours la présence de 
deux infirmières dans les équipes de jour. 

 

Admission et soins. L’unité est dédiée aux patients déjà hospitalisés à Jury et pour 
lesquels il n’est pas prévu de sortie à court terme. Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’habitude a 
été prise d’adresser les patients sans formalisme. Le discours sur ce point rend compte de la 
différence qui sépare la théorie de la pratique : « en principe il existe un protocole d’accueil : 
l’arrivée est progressive, un infirmier accompagne la personne, on lui fait visiter les lieux, on 
lui explique le déroulement de la journée, elle est reçue par le cadre, par le médecin, un 
infirmier référent est désigné…mais ici ça ne se passe pas comme ça ». Il semble qu’en 
pratique les patients soient admis sans contacts ni visites préalables ; « avant on faisait des 
réunions entre unités pour présenter les nouvelles arrivées, c’est fini ».  

Dans l’attente de la visite du médecin - le mardi -, l’équipe applique les consignes en 
cours dans la précédente unité. Le médecin rectifie ces consignes en fonction de l’observation 
de la semaine.  

A l’exception de quelques patients suivis par le chef de service - dont le jour et l’heure 
de visite sont décrits comme aléatoires - les patients sont suivis par le médecin responsable 
de l’unité, présent à l’hôpital chaque mardi38.  

Le médecin généraliste de l’établissement ne fait pas de visites régulières ; il est appelé 
en cas de besoin et, selon les informations reçues, il arrive que la situation devienne urgente 
avant que se concrétise sa venue. Lors des entretiens informels qu’ils ont eu avec les patients, 
les contrôleurs ont pu observer que nombre d’entre eux présentait une dentition en très 
mauvais état. 

                                                 

38
 Au moment de la rédaction du présent rapport, le médecin responsable de l’unité avait quitté ses 

fonctions. 
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Un inventaire est- en principe - réalisé à l’arrivée ; en pratique, il effectué d’autant plus 
rapidement que les personnes viennent d’une autre unité et ne disposent que de peu d’objets 
personnels. Ceux qui ont un peu d’argent de poche veulent souvent le garder et « ça pose des 
problèmes ; ils laissent leur armoire ouverte, il y a des vols, et on devine même du racket » ; 
les faits cependant ont paru insuffisamment précis pour donner lieu à dépôt de plainte.  

 

Les règles de vie quotidienne. Certains membres de l’équipe ont gardé souvenir de 
l’existence d’un règlement intérieur propre à l’unité, demeuré introuvable au moment du 
contrôle ; « de toutes façons, il serait obsolète ». L’idée a été émise, en même temps que 
l’organisation de réunions dites « de fonctionnement », d’élaborer et d’afficher un règlement 
décrivant les règles de vie quotidienne, auquel chacun - soignant et soigné - pourrait se 
référer.  

Une journée type se déroule ainsi : 

 7h : lever des patients et premiers soins; 

 7h30-8h30 : toilette de la moitié de l’effectif des patients ; l’épisode est décrit 

comme particulièrement délicat : « pour certains patients c’est une forme 

d’agression, les trois quarts n’ont pas du tout envie et les autres doivent être 

stimulés ; on négocie, on accompagne » ; 

 8h30 : Dispensation des médicaments en salle de soins ; 

 9h-9h30 : petit déjeuner ; 

 9h30 -12h : réfection des lits, entretiens plus ou moins formalisés, sorties dans le 

parc ; 

 12h : dispensation des médicaments ; 

 12h30 : repas ; 

 14h : sieste pour nombre de patients ; pour quelques autres, sorties, visites, 

activités ; 

 16h : collation liquide ; traitement pour certains patients ; 

 18h30 : traitement ; toilettes pour une moitié des patients ; 

 19h : repas ; 

 21h : traitements et soins ; 

 21h30 : coucher pour la quasi-totalité des patients ; 

 Minuit : extinction de la télévision. 

Les patients – nombreux – qui ne quittent pas ou peu l’unité, déambulent entre 
chambre, couloirs et salle commune où la télévision fonctionne en permanence. Les journées 
sont manifestement rythmées par la dispensation des médicaments et les repas, sans que 
ceux-ci donnent lieu à de quelconques manifestations de convivialité (« avant, le goûter, 
c’était bien maintenant on peut juste prendre quelque chose à boire »).  
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L’entretien et l’hygiène. Beaucoup de patients accueillis dans cette unité ne disposent 
pas de linge personnel en quantité suffisante ni de soutien à l’extérieur pour le faire 
entretenir. En pratique, la majorité donne son linge à laver à l’établissement et l’unité dispose 
d’une réserve importante de vêtements, en attente d’étiquetage, au profit des patients dans 
le besoin qui les conservent ensuite en propriété. L’unité est également largement pourvue en 
produits d’hygiène corporelle provenant de l’hôpital.  

Les serviettes sont lavées tous les jours et les draps une fois par semaine voire 
davantage en cas de besoin, ce qui est fréquent dans cette unité. 

 

Les activités. Comme pour l’ensemble de l’établissement, elles ont lieu sur prescription 
médicale et se déroulent dans les locaux d’AIRMES. Le discours tenu à propos des activités est 
double : d’une part elles sont décrites comme indispensables, « il faut stimuler ce type de 
patients et les obliger à sortir de l’unité », d’autre part comme très malaisées à mettre en 
œuvre : « ici c’est très difficile, on manque de personnel pour accompagner ».  

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé indique : 
« l’équipe du A4 nord compte 17 ETP pour une unité de patients chroniques avec 1 chambre 
d’isolement. L’effectif est donc le même que dans les autres unités, cela semble plutôt relever 
d’un problème d’organisation propre à l’unité ». 

 

Le regret a été formulé, d’une époque révolue durant laquelle il était possible 
d’organiser des activités au sein des unités : « maintenant on n’a même plus le droit de faire la 
cuisine avec les patients ». L’équipe a aussi déploré que le moindre projet, de sortie par 
exemple, doive être anticipé et faire l’objet d’un argumentaire ; il est estimé : « en réalité, 
tout est fait pour qu’il n’y en ait plus. » 

En pratique, douze patients bénéficiaient d’une activité hebdomadaire à AIRMES: 

 six, d’une heure de psychomotricité au sein de l’unité ; 

 un, d’une demi-heure en salle SNOEZELEN ;  

 un, de deux heures de piscine ; 

 quatre, de deux heures de théâtre. 

Une étudiante bénévole intervenait ponctuellement pour des jeux de société. 

Sorties. Parmi les patients présents au jour du contrôle, une dizaine sortait 
quotidiennement dans le parc ; six parmi eux se rendaient seuls en ville une à deux fois par 
semaine ; deux refusaient totalement de sortir. Les huit autres ne sortaient dans le parc 
qu’accompagnés. Il n’a pas été possible d’obtenir des précisions sur le rythme et les modalités 
de ces sorties qui semblent soumises aux aléas des occupations du personnel.  

Un patient a bénéficié d’un séjour de rupture dans un foyer dépendant d’une clinique 
privée où travaille le psychiatre responsable de l’unité.  
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Visites. Elles ont lieu théoriquement tous les après-midi, de 13h à 19h, mais « dans cette 
unité il arrive souvent que les familles oublient leur patient ». Ainsi au moment du contrôle : 

 quatre patients ne recevaient « jamais ou pratiquement jamais » de visite (l’un 

des patients n’avait pas reçu de visite depuis deux ans) ; 

 trois recevaient des visites régulières mais n’étaient jamais accueillis au sein de 

leur famille ; 

 sept avaient une famille « bien présente » ; 

 cinq entretenaient avec leur famille des relations irrégulières. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les curateurs et tuteurs institutionnels ne rendaient pas visite 

aux personnes hospitalisées.  

Courrier et téléphone. Le courrier est théoriquement libre ; en pratique, il est rare, à 
l’arrivée comme au départ. Les patients ont été décrits comme n’étant pas coutumiers de 
l’écrit, qui suppose des facultés de concentration que beaucoup ont perdues. Ils reçoivent 
également très peu de courrier. Il a été indiqué que « l’équipe » avait décidé de ne pas laisser 
leurs téléphones portables aux patients pour des raisons tenant au risque d’atteinte à 
l’intimité par la prise de photographies. En pratique cela ne concernerait qu’un petit nombre 
de patients, la population accueillie disposant rarement d’un appareil - et d’un forfait - en 
cours de fonctionnement. Une cabine, située à l’entrée et dépourvue de dispositif assurant la 
confidentialité, permet de recevoir des appels. En cas de besoin, les personnes peuvent être 
autorisées à téléphoner depuis un bureau. 

Tabac. La majorité des patients fume, « compensant par le tabac et le café les effets des 
neuroleptiques ». L’interdiction de fumer à l’intérieur des locaux est absolue ; les patients 
fument dans le parc ou, pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas sortir, sur la terrasse ; les 
patients se procurent leurs cigarettes par des moyens de fortune, ramassant les mégots dans 
le parc ou négociant les cigarettes par des moyens variés, incluant le vol et le racket ; sauf 
indication contraire du médecin – le plus souvent à raison de problèmes médicaux d’ordre 
respiratoire – les patients disposent de leur briquet ; il arrive aussi que la privation du briquet 
constitue une sanction à l’encontre de celui qui aurait fumé dans sa chambre ou jeté son 
mégot sur le sol de la terrasse. 

Isolement. Aucun patient ne s’est trouvé dans la chambre d’isolement durant le temps 
du contrôle. L’équipe assure n’y recourir qu’à titre exceptionnel et sur prescription médicale. 
Le dernier cas remonterait à juin 2011, date à laquelle il a fallu isoler un patient « en crise » 
durant deux jours. Après recherche, il s’est avéré que trois patients de l’unité avaient été 
placés en chambre d’isolement durant l’année. 

La chambre d’isolement est « régulièrement » utilisée par d’autres unités et dans ce cas 
il revient à l’équipe d’accueil de s’occuper du patient isolé. « Ça pose problème ; il ne faut pas 
l’oublier pendant les repas. On pratique parfois l’isolement aménagé et la personne prend ses 
repas avec les autres ». 

Il est par ailleurs question de doter le lit d’isolement en literie dès lors que l’état du 
patient le permet. 
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Aucun registre n’assure la traçabilité du passage dans ce lieu. Après recherches il a été 
indiqué que vingt-neuf patients avaient été admis dans la chambre d’isolement de l’unité pour 
un séjour cumulé de quatre-vingt-cinq journées. Près d’un tiers provenait de l’unité C2 Nord ; 
trois patients provenaient de l’unité pour adolescents. 

La sortie. Malgré les difficultés rencontrées, l’équipe revendique un objectif de 
préparation à la sortie pour tout patient : « ici durant un temps, on faisait mieux que dans 
certaines unités de réhabilitation ».Reste qu’une partie importante de la population accueillie 
cumule deux handicaps importants : une pathologie chronique et de très faibles revenus. Les 
assistantes sociales sont décrites comme faisant un important travail en ce domaine : 
recherche d’un établissement adapté, montages de dossiers administratifs avec des familles 
pas toujours très présentes, mise en place de mesure de protection le cas échéant. S’il est 
indéniable que certains patients effectuent un séjour au long cours - « on meurt aussi à Jury » 
- quatorze patients ont quitté l’unité en 2011 : sept ont regagné leur domicile, cinq ont été 
admis en maison de retraite et deux en foyer. Les lits sont gardés quelques jours, le temps de 
s’assurer de l’adaptation du patient dans son nouveau lieu de vie. 

 

4.3 Le pôle 3 : l’hospitalisation des adolescents :  

L’UHA a ouvert en 2005. 

Les locaux.  

L’UHA est hébergée dans un pavillon situé à l’écart, en bordure du parc et à proximité 
du terrain de sport. En face, émergent les ruines d’un bâtiment désaffecté, dégradé par un 
incendie occasionné naguère par quelques adolescents fugueurs. 

Réhabilités lors de l’ouverture en 2005, les locaux sont en bon état apparent, à 
l’extérieur comme à l’intérieur ; les murs sont peints de couleur brique et beige ; les abords 
immédiats sont carrelés ; l’entrée est protégée par un auvent ; un panneau indique les 
horaires de visite ; le bâtiment est fermé et le visiteur est invité à se signaler en sonnant. 

Les locaux sont organisés en carré autour d’un patio central totalement vitré ; ils 
peuvent être ainsi décrits : 

 un petit hall d’entrée ouvre sur une salle d’attente munie de fauteuils et d’une 
table basse couverte de revues actuelles ; une plante verte et des tableaux 
rendent l’ensemble accueillant ; un tableau indique les noms de tous les 
membres de l’équipe ; la charte des usagers est affichée ; une porte ouvre sur le 
bureau de la cadre de santé, dont les contrôleurs ont pu observer qu’elle était 
fréquemment sollicitée par les adolescents ; 

 le patio : d’une surface de 60 m² on y accède par une porte vitrée à compter de 
la fin du petit déjeuner, jusqu’à 23 h ; l’endroit est entretenu par un infirmier 
« référent » en matière de jardinage ; les adolescents – et le personnel – y 
sortent notamment pour fumer ; le lieu est muni de bancs et cendriers ; l’été, on 
y installe une table pour y prendre les repas ;  

A gauche, dans un couloir qui longe le patio, se trouve une série de pièces dépourvues 
de fenêtres : 
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o une salle de visite équipée de sept fauteuils ; 

o un local sanitaire avec deux WC et lave-mains ; 

o la salle de soins ; 

o une salle de jeux : utilisée pour faire de la peinture, elle s’apparente 
à un lieu de stockage pour divers jeux de société et une centaine de 
livres (romans policiers pour l’essentiel et livres scolaires) ; 

Du même côté, à l’arrière, on trouve : 

 les bureaux de la psychologue, de la secrétaire, de l’interne, du médecin et de 
l’assistante sociale ; 

 un local sanitaire avec toilettes hommes et femmes ; 

 une salle de réunion. 

Au fond du bâtiment : 

 dans un angle, les réserves de linge, avec circuit propre et sale ; 

 la cuisine ; équipée d’une cuisinière avec four, elle sert tous les jours à réchauffer 
les repas et, une fois par semaine, à les confectionner dans le cadre d’un atelier 
permettant au « référent cuisine » d’entretenir avec les jeunes des relations 
décrites comme simples et chaleureuses ; 

 la salle à manger ; d’une surface d’environ 25 m², elle offre vue d’un côté sur le 
patio et de l’autre sur le parc ; elle est munie de trois tables de petites 
dimensions qui, mises bout à bout, forment la table des repas où chacun prend 
place à sa guise ;  

 le bureau infirmier dont la porte est largement ouverte aux jeunes. 

Du côté droit du patio et de part et d’autre d’un couloir se trouvent : 

 une grande salle d’activité de 31 m², offrant vue sur le patio, équipée 
notamment d’une table de ping-pong et d’un baby-foot ; elle est ouverte de 10h 
à 23h ; 

 une salle de télévision de 15 m², ouverte de 13h jusqu’au début des activités puis 
après le goûter jusqu’à 22h ou 23h selon les programmes ; la salle est munie de 
grandes banquettes disposées en U, recouvertes de tissus colorés ;  

 une salle multimédias de même dimensions que la précédente, accessible selon 
les mêmes horaires ; les jeunes y regardent des DVD et écoutent de la musique ; 

 le vestiaire des personnels et des locaux sanitaires avec douche et toilettes ; 

 la laverie ; équipée d’un lave-linge, d’un sèche-linge et d’une table de repassage, 
elle est utilisée par les jeunes sur proposition des adultes qui leur montrent le 
fonctionnement des appareils ; 

 huit chambres, dont deux doubles et une permettant l’accueil d’une personne à 
mobilité réduite. 
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Les couloirs et les locaux communs sont peints de couleur claire et décorés, notamment 
de peintures réalisées par les pensionnaires ; l’ensemble est particulièrement bien entretenu. 
Pour expliquer l’aspect très ordonné de la salle de télévision - qui pouvait éventuellement 
tenir à une faible fréquentation - il a été indiqué : « on les oblige à respecter les lieux sinon on 
ferme, et en pratique on n’a pas à fermer ». 

Les chambres sont spacieuses et très bien entretenues ; les murs sont peints de blanc et 
le sol recouvert d’un linoléum de couleur ; chaque chambre dispose de sa salle de bain 
carrelée, avec lavabo, douche à l’italienne et WC ; la pièce est équipée d’un éclairage central 
et d’une liseuse au-dessus de chaque lit ; les portes ne peuvent pas être verrouillées de 
l’intérieur et les larges fenêtres ouvrent exclusivement selon un système oscillo-battant. 

Les chambres doubles, constituées en forme de L, ont une surface de 25m². Chacun 
dispose, dans une partie du L, d’un lit, d’une table de nuit et d’une armoire ; deux bureaux 
sont installés face à face dans la partie centrale de la pièce, séparés par des étagères 
garantissant à cet espace un caractère relativement personnel. 

Les chambres doubles disposent d’une salle de bain de 5m², entièrement carrelée, 
munie de deux lavabos, d’une douche à l’italienne et d’un WC. 

Les chambres individuelles ont une surface de 15 m² et disposent d’un mobilier de 
même type que les chambres doubles. Elles sont également dotées d’une salle de bain 
individuelle avec lavabo, WC et douche à l’italienne. 

La chambre pour personnes à mobilité réduite est de dimensions légèrement 
supérieures à la chambre individuelle et présente des ouvertures adaptées ; elle dispose d’un 
lit médicalisé. 

Les patients. 

En 2011 l’équipe a accueilli soixante et onze adolescents, quarante-huit filles et vingt-
trois garçons. 

Initialement conçue pour des adolescents de treize à vingt ans, l’UHA a accueilli neuf 
enfants âgés de douze à treize ans en 2011, et huit en 2010. Elle accueille en pratique peu de 
jeunes majeurs (six en 2011) ; la plupart des jeunes accueillis se situe autour de quinze ans. 

La durée moyenne de séjour a été de trente-et-un jours en 2011 (contre vingt-et-un 
jours en 2009 et vingt-six jours en 2010). Il a été indiqué que la moyenne de 2011 était 
faussée par trois accueils de longue durée, dont l’un concernait un jeune hébergé de manière 
séquentielle – du mercredi au dimanche – durant un an. 

Le nombre moyen de patients accueillis en 2011 a été de six  à sept patients par jour. 

Au moment du contrôle, l’unité comptait dix adolescents âgés de 14 à 18 ans- cinq filles 
et autant de garçons - tous admis en soins libres. 

Le patient le plus âgé - une jeune fille - avait dix-huit ans révolus depuis six mois au 
moment de son admission le 6 mars 2012 ; il s’agissait de la seule jeune majeure. 

Tous les autres avaient été admis à la demande de leur représentant légal ; le plus jeune 
- un garçon - avait à peine douze ans (né en avril 1999) ; il avait été admis le 28 février 2012. 

La situation des autres était la suivante : 
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 une adolescente, née en 1998, admise le 7 mars 2012 ; 

 trois adolescents nés en 1997, admis les 27 février, 28 février et six mars 2012 ; 

 deux jeunes nés en 1996, admis l’un en juin 2011 et le second, le 10 février 
2012 ; 

 une adolescente, née en 1995, admise le 13 février 2012 ; 

 un jeune, né en 1994, admis le 20 février 2012. 

Au total, six adolescents ont été admis en l’espace de moins de trois semaines - entre le 
10 et le 28 février -et trois en l’espace de deux jours, en mars 2012. 

Parmi eux, un a été accueilli en urgence ; il avait effectué un précédent séjour et il était 
sorti depuis une semaine. 

Un des adolescents était en accueil séquentiel, du mercredi au samedi de chaque 
semaine. 

Selon les indications fournies aux contrôleurs, les pathologies et troubles du 
comportement évoqués sont multiples, de la dépression avec tentative de suicide à la 
schizophrénie grave en passant par des troubles alimentaires et des états d’agitation extrême. 
Plusieurs présentaient une personnalité dysharmonique, parfois associée à un retard des 
apprentissages, nécessitant une observation.  

D’une manière générale, les jeunes accueillis sont décrits comme « en grande 
souffrance, mal aimés, mal traités, souvent élevés sans règles » ; il a été précisé que parmi eux 
se trouvaient en permanence deux ou trois victimes d’agressions sexuelles. De cet ensemble 
résultent des « troubles du comportement nécessitant temporairement des soins, le plus 
souvent sans maladie mentale avérée ». 

Il est indiqué que les troubles se traduisent chez certains de ces jeunes par une grande 
agressivité, le plus souvent tournée vers eux-mêmes mais aussi vers les autres.  

Il s’en déduit que la prise en charge est« délicate », s’agissant de « jeunes qu’il faut 
protéger d’eux-mêmes et des autres », qu’il faut « contenir », tout en respectant autant que 
possible leur autonomie et leur liberté. 

Les propos suivants sont apparus aux contrôleurs comme évocateurs de la difficulté 
d’opter pour un type de prise en charge :« au début les portes étaient ouvertes ; on a eu du 
cannabis, des fugues ; on a retrouvé un jeune au bord de la voie ferrée qui passe à 500 mètres 
d’ici, deux ont mis le feu dans le pavillon désaffecté voisin…on a décidé qu’il était plus 
raisonnable de fermer les portes » ; « on est parfois obligé d’intervenir physiquement, 
d’imposer le traitement, éventuellement avec l’aide des vigiles », et enfin : « on n’a pas voulu 
de chambre d’isolement, on regrette ». 

Les personnels.  

L’équipe de l’UHA compte : 
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 un psychiatre praticien hospitalier, responsable de l’unité, qui consacre une part 
de son temps à la maison de l’adolescent et une autre à l’hôpital de Jury où il 
exerce des fonctions multiples, notamment chef du pôle 1 ; il vient tous les jours 
à l’unité, y assure une présence dans la durée deux fois par semaine (lundi matin 
et mardi après-midi) ; il se rend disponible en cas de besoin et lorsqu’il n’est pas 
joignable s’assure de la disponibilité d’un autre psychiatre du pôle 3 ; 

 une interne, présente à l’unité trois jours par semaine ; 

 un cadre de santé à temps plein ; 

 seize infirmiers (quatorze femmes et deux hommes) dont quinze à temps plein ; 

 une assistante sociale exerçant son activité à 40% (et qui effectue également 
40% à la MDA) ; 

 une psychologue à mi-temps (et à mi-temps à la MDA), absente pour quelques 
mois à l’époque du contrôle ; elle anime des groupes de parole une fois par 
semaine et participe aux réunions cliniques ;elle n’intervient pas de manière 
individuelle auprès des adolescents ; 

 une secrétaire. 

Le travail est organisé en quatre équipes : 

 l’équipe de matin, composée de deux personnes, travaille de 6h45 à 14h15 ; 

 l’ « équipe » de jour, composée d’une personne, de 9h à 17 h ; 

 l’équipe du soir – deux personnes – travaille de 13h45 à 21h45 ; 

 l’équipe de nuit – une personne – intervient de 21h à 7h.  

 

Six membres de l’équipe sont infirmiers de secteur psychiatrique, les autres ont reçu 
une formation ponctuelle de psychopathologie de l’adolescent au moment de leur arrivée 
dans l’unité ; tous bénéficient d’une formation complémentaire d’une semaine par an dans le 
cadre de la formation continue.  

Une supervision est organisée à raison de cinq séances de deux heures par an ; « la 
présence n’est pas obligatoire et tous n’y vont pas ». 

Il s’agit d’une équipe expérimentée et habituée à œuvrer ensemble. Le médecin 
responsable est présent depuis l’ouverture ; quatorze des seize soignants sont en place depuis 
l’ouverture, les deux autres les ayant rejoints peu de temps après ; la cadre de santé est 
présente depuis 2008.  

Un « staff » médical a lieu tous les matins sauf le dimanche. Le médecin responsable de 
l’unité, et l’interne lorsqu’elle est présente, le cadre de santé et les infirmiers y participent. Il y 
est fait un point rapide sur la situation de tous les patients. 

Une réunion clinique a lieu chaque mardi, en présence du médecin, de l’équipe de 
soignants et de la psychologue. Un point précis est fait sur chaque adolescent ; la situation des 
jeunes récemment admis y est plus particulièrement étudiée.  
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Un groupe « usagers » se réunit une fois par semaine, regroupant le cadre de santé, les 
infirmiers et les patients. On y aborde la qualité du séjour, on y rappelle les règles de vie, on y 
fait des propositions. En pratique, les jeunes y évoquent souvent leur « ennui ». 

Les réunions dites « de synthèse », réunissant les partenaires pour évoquer le cas d’un 
jeune sont organisées « selon les besoins ». Il est prévu de les systématiser à quinze jours de 
l’admission. 

 

Le fonctionnement de l’unité 

Un livret d’accueil spécifique, à jour dans ses informations, est remis au jeune et à sa 
famille lors de la pré-admission ou de l’admission. 

Il comporte pour l’essentiel les informations suivantes : 

 présentation de l’unité (le livret indique, en première page, que l’UHA est « une 
unité ouverte » ; trois lignes plus bas, il est indiqué : « les portes de l’unité sont 
fermées ») ; 

 noms de tous les membres de l’équipe ; 

 coordonnées téléphoniques du service et plan d’accès ; 

 indications d’admission (il y est noté : mal être, velléités suicidaires, troubles du 
comportement et des conduites alimentaires, dépendances à des produits, 
violence et/ou maltraitance, phobie scolaire); 

 modalités administratives d’admission ; 

 informations relatives au mode de prise en charge (entretien médical et 
infirmier, possibilité pour le médecin de solliciter une évaluation auprès du 
psychologue ; « soins de groupe » (il est fait état, dans cette rubrique d’activités 
non mentionnées par ailleurs - esthétique, école du cirque - qui ne semblent 
guère d’actualité au moment du contrôle) ; 

 prise en charge financière : la gratuité des soins liés à l’hospitalisation et aux 
consultations est mentionnée, ainsi que la possibilité d’être suivi, dans certains 
CMP, « dans le cadre de l’activité libérale » ; il donné des indications sur les 
possibilités de remboursement dans un tel cas ; 

 informations relatives au principe de l’accès aux données personnelles 
concernant les patients, aux modalités de consultation du dossier médical, aux 
rôle et coordonnées de la CRUQPEC et du médiateur médical. 

 

Un règlement intérieur a été élaboré en 2009. Bien que fondant en grande partie la vie 
quotidienne, il n’est plus remis aux familles ni aux jeunes car, « il évolue tout le temps ». Au 
moment du contrôle il était question de l’actualiser. 
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En pratique, une version très allégée des règles de vie est affichée en divers endroits de 
l’établissement ; elle est écrite en noir sur fond vert pâle, assortie d’une image en noir et 
blanc représentant une pile de galets posés en un équilibre que l’on devine précaire. 

Ce document, intitulé « règlement de l’unité », indique : 

 l’interdiction des violences, des produits illicites, de l’alcool ; 

 la nécessité de rembourser en cas de dégradations ; 

 l’interdiction des relations sexuelles; 

 les horaires de visite et des appels téléphoniques. 

 

Il est indiqué aux contrôleurs que les règles de vie sont expliquées aux jeunes et aux 
familles oralement et de manière détaillée lors de la pré-visite et si besoin, réexpliquées lors 
de l’admission. 

L’admission. Dans toute la mesure du possible l’admission est préparée. En pratique, 
l’UHA accueille des jeunes déjà suivis à la MDA, pour qui une hospitalisation est préconisée. Le 
jeune est invité à visiter les lieux et - ainsi qu’il a été dit - informé oralement des règles de vie ; 
« en général, il accepte de tenter l’expérience » ; la date d’hospitalisation est alors 
programmée. Ce processus représente plus des deux tiers des admissions (72 % pour l’année 
2011). Les admissions en urgence - environ 30 % - concernent des jeunes qu’une crise au sein 
de leur famille - ou, souvent, au sein d’un foyer d’hébergement - a conduit aux urgences. Ces 
services, qui connaissent bien l’UHA, téléphonent à l’unité et l’admission n’a lieu qu’après 
accord du médecin responsable de l’unité ou, en son absence, après accord d’un praticien 
hospitalier du dispositif adolescent. En pratique, il est indiqué que le jeune accueilli en 
urgence adhère à son séjour dans les deux à trois jours de son admission. 

La demande d’admission émane des représentants légaux et, régulièrement, d’un seul 
d’entre eux. 

De fait, l’UHA n’admet jamais de jeunes sur décision du représentant de l’Etat ; ceux-ci, 
y compris lorsqu’ils sont mineurs, sont suivis par le médecin de l’UHA mais hospitalisés dans 
un service d’adultes. Tel était le cas d’un mineur âgé de 14 ans au moment du contrôle.  

Il a été cité un cas d’ordonnance de placement par un juge des enfants
39

. 

Le jeune, ainsi que sa famille, sont reçus par le médecin et un infirmier.  

Aucun protocole autre que le livret d’accueil n’existe, permettant de définir précisément 
la prise en charge et notamment d’indiquer la place de la famille et du jeune. Il est revendiqué 
une intervention au cas par cas. 

                                                 

39
 La décision n’a pas été fournie et les explications avancées évoquent plutôt l’accueil d’un mineur suivi 

par le juge, avec demande d’admission formulée par les parents. 
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Le travail avec la famille est cependant affirmé comme un principe ; les objectifs de 
soins sont fixés avec elle dès l’admission ; elle est informée du traitement. L’équipe se dit 
attentive à conserver sa place à chacun des parents, notamment dans un contexte fréquent 
de séparation où le parent signataire de la demande d’admission tente de faire en sorte que 
l’autre soit écarté ou discrédité.  

En pratique, une première phase d’observation et d’adaptation peut conduire à limiter 
les contacts avec l’extérieur durant quarante-huit heures cependant il est beaucoup insisté sur 
l’absence de systématisme. 

La minorité de la plupart des patients accueillis est mise en avant pour écarter la 
question de la personne de confiance: « ils ont leurs parents, ou bien des personnes ont été 
désignées pour s’occuper d’eux ; c’est déjà assez compliqué comme ça ». En pratique la 
question n’est pas non plus soumise aux jeunes majeurs. 

Dans les deux ou trois jours suivant son arrivée, le jeune bénéficie d’un examen médical 
somatique ; « on en profite pour faire un tour d’horizon, notamment à l’égard des enfants 
provenant de foyers, qui ne sont pas toujours bien pris en charge sur ce plan ». 

Un Inventaire est réalisé lors de l’admission ainsi qu’au retour de permission où il est 
demandé aux jeunes de vider leurs poches. 

En principe, ne sont pas autorisés au sein du service : 

 les objets de valeur et les objets dangereux ; les rasoirs sont en principe fournis 
par l’établissement et laissés à disposition le temps de la toilette seulement ; en 
pratique tout objet étant susceptible de devenir dangereux à qui veut en 
détourner l’usage, il a été décidé de négocier au cas par cas et au jour le jour ; 
vigilance est le mot d’ordre permanent ; 

 les jeux vidéo et consoles, les lecteurs DVD ; 

 les denrées périssables, mais des exceptions existent pour les anniversaires, 
visites… ; 

 alcool, drogue et médicaments non prescrits par le médecin du service. 

Doivent être déposés au bureau des infirmiers, en vue d’une utilisation contrôlée : 

 les téléphones portables ; 

 les briquet et cigarettes (Cf. infra). 

 

Les règles de vie élémentaires favorisant la cohabitation sont rappelées oralement en 
permanence : respect des personnes, du matériel, des espaces de vie. 

Le vouvoiement est de rigueur entre soignants et jeunes accueillis, destiné à conserver 
une « distance thérapeutique ». 

Rythme de vie.  

  lever entre 8h et 8h 30 ; 
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 petit déjeuner à partir de 8h15 et jusqu’à 9h30 au plus tard, à la table 
commune ; 

 déjeuner à 12h ; 

 goûter à 16 h ; 

 dîner à 19h ; 

 extinction des feux à 23h. 

Les patients doivent se présenter à table en tenue correcte (et non en pyjama) ; ils 
dressent et débarrassent le couvert avec les soignants ; il leur est demandé de déposer 
le contenu des barquettes individuelles dans un plat commun où chacun se sert ; deux 
soignants prennent leur repas avec les jeunes. 

Il est indiqué que le cuisinier est particulièrement attentif aux besoins des adolescents 
et ne lésine pas sur les quantités. Le goûter est plus fourni que dans les autres unités : il est 
proposé pain, beurre, chocolat, fruits ou yaourts. 

Les jeunes peuvent regarder la télévision ou s’adonner à d’autres activités de loisirs – 
baby-foot, jeux de société, musique – jusqu’à 23 heures au plus tard. Il n’est pas vérifié que la 
lumière est éteinte lorsqu’ils regagnent leur chambre. 

La fin de journée est souvent difficile, donnant lieu parfois à de spectaculaires 
manifestations d’angoisse. 

Hygiène. Les patients doivent faire leur toilette et ranger leur chambre le matin. Il est 
indiqué que, à raison de leur pathologie, la toilette nécessite, pour certains jeunes, des 
explications et encouragements pouvant durer près d’une heure. 

Outre la toilette et l’entretien des chambres, les matinées sont en général consacrées 
aux entretiens thérapeutiques. 

Soins. Les traitements sont remis avant les repas, en salle de soins ; le traitement de nuit 
est remis à partir de 22h ou trente minutes avant le coucher. Les médicaments sont distribués 
individuellement avec validation immédiate sur l’ordinateur ; la porte de la salle de soins est 
ouverte ; « on la ferme si un adolescent sollicite des explications spécifiques ou qu’on sent 
une demande ». 

La plupart des traitements sont constitués d’anti dépresseurs et d’anxiolytiques ; il est 
parfois donné des somnifères et, pour des cas précis, des antipsychotiques.  

Les consultations médicales ont lieu le matin. L’interne suit la plupart des jeunes, qu’elle 
rencontre en entretien deux fois par semaine, sous le contrôle du médecin responsable de 
l’unité. Ce dernier suit personnellement quelques patients, en général déjà connus de lui. 
Pour les autres patients, il intervient plutôt comme un superviseur et selon les besoins 
formulés par l’équipe ou par l’interne. 
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Chaque jeune a un infirmer référent dont le rôle a volontairement été limité à trois 
aspects : l’aspect administratif, les relations avec les partenaires (pour les jeunes venant d’un 
foyer40), éventuellement le recueil d’éléments d’anamnèse. Le choix a été fait que l’ensemble 
de l’équipe connaisse et se sente responsable du suivi de chaque jeune.  

Il n’existe pas d’entretiens infirmiers formalisés ni repérés ; il s’en pratique « au pied 
levé ». 

Les consultations somatiques spécialisées se déroulent à l’extérieur et l’après-midi ; le 
jeune est accompagné par un soignant ou par le cadre de santé, éventuellement par la famille. 

Les groupes de parole animés par la psychologue ont lieu chaque vendredi après-midi.  

 

Les activités thérapeutiques. Elles sont obligatoires, fondées sur la notion de groupe et 
se déroulent - théoriquement -chaque après-midi : 

 lundi : art thérapie pour une partie du groupe (dessin, peinture) ; éveil musical 
pour l’autre partie (apprentissage de la musique par les sens à 
l’instrumentarium de Metz) ;  

 mardi : diététique et découverte autour du thème retenu (ex : « la pomme » 
peut donner lieu à une visite de distillerie aussi bien qu’à la confection d’une 
tarte précédée des courses) ;  

 mercredi : sport, en principe par petits groupes le matin et en grand groupe 
l’après-midi ; 

 jeudi : atelier d’écriture (chacun peut proposer un thème et le choix est soumis 
au vote) ; 

 vendredi : sport ou promenade le matin, groupe de parole avec la psychologue 
l’après-midi (absente et non remplacée au moment du contrôle) ; 

 samedi et dimanche : variable ; environ la moitié des enfants retourne en 
famille ; l’activité s’adapte au nombre et à l’état des adolescents…et aux 
capacités financières de l’établissement : « on a tenté le cinéma, la patinoire, la 
visite d’un zoo ou d’un ranch mais les infirmières devaient avancer l’argent alors 
on reste souvent ici, on fait des jeux de société, on regarde un DVD… ». 

La plupart des activités sont animées par les soignants, qui ne disposent pas tous de la 
formation adaptée. Ainsi la pratique du sport est-elle soumise à la présence de l’un des deux 
soignants compétents en ce domaine. Il n’a pas été fourni d’informations précises sur les 
ateliers d’écriture (formation, objectifs, méthode ?). 

A ceci s’ajoute la difficulté de mener une activité de groupe avec des adolescents d’âges 
différents, dont certains sont confrontés à de grandes difficultés de concentration.  

                                                 

40
 Le suivi des foyers d’accueil a souvent été mis en cause, avec une nette tendance à « se débarrasser » du 

problème sur l’hôpital. 
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En pratique, lorsqu’il a été demandé aux jeunes de décrire leurs activités de la semaine, 
il est apparu qu’un tiers avait dû être annulées faute « d’animateur ». 

Au cours de l’année 2011, 160 activités ont été réalisées. 

La scolarité. Bien que la plupart des adolescents soient soumis à l’obligation scolaire et 
que la convention susvisée en fasse un objectif, il n’existe aucune activité de ce type à l’UHA. 
Une tentative a été faite avec le service d’action pédagogique à domicile (qui dépend de 
l’Education Nationale) puis avec une association, sans succès. Les raisons évoquées sont 
multiples : les enfants accueillis ont souvent de sérieuses difficultés avec le système scolaire, 
leurs troubles du comportement rend la tâche difficile à l’enseignant, les séjours sont de 
courte durée, au moment de l’hospitalisation, la scolarité n’apparaît pas comme le problème 
essentiel. 

Visites. Elles sont autorisées l’après-midi de 13h 30 à 14h30 et de 17h30 à 19h. Les 
visiteurs sont invités à se présenter au personnel. Les familles peuvent rendre visite dans les 
chambres et les amis en salle de visite. 

Les sorties n’ont lieu qu’avec l’accompagnement d’un soignant ou de la famille ; l’accès 
à la cafeteria de l’établissement est interdit, même accompagné. 

Téléphone. Le portable est nécessairement déposé au bureau des infirmiers. 

Sauf avis contraire lié au projet de soin, les communications ont lieu sur ce portable, 
entre 17h30 et 19h ou entre 20h et 20h45. Il est également possible d’appeler sur, ou à partir, 
du téléphone du service selon les mêmes horaires. 

L’équipe peut être jointe par téléphone à tout moment. 

Le tabac. Cigarettes et briquets sont nécessairement remis au bureau des infirmiers où 
chaque adolescent dispose d’un casier personnel. Les patients autorisés par leur représentant 
légal peuvent fumer dans le patio. Le jeune doit demander ses cigarettes ; l’équipe tente d’en 
limiter le nombre à cinq par jour. La première n’est donnée qu’après le petit déjeuner.  

Les jeunes accueillis fument souvent de longue date, de sorte qu’il est apparu vain de 
leur interdire, d’autant que certains des adultes qui les prennent en charge fument eux-
mêmes.  

L’argent de poche « peut être géré par les soignants pour limiter les risques de 
malveillance, le montant est fixé à 15 euros par adolescent. Un coffre est à disposition dans le 
bureau infirmier et un support écrit permet d’assurer la traçabilité ». 

Les relations sexuelles. Le règlement écrit à leur propos « les relations sexuelles dans 
l’unité de soins ne sont pas tolérées ». Les difficultés liées à la sexualité tiennent davantage au 
passé des jeunes, et pour certains à des agressions subies, qu’à la cohabitation. Certains 
jeunes accueillis présentent de sérieux troubles en ce domaine, qu’il s’agisse, pour des 
victimes d’agression, de mise en danger (attitudes provocatrices) ou au contraire de passages 
à l’acte agressifs (Cf. infra).  

Discipline. Gestion de la violence. Il n’est pas fixé de barèmes de sanctions répondant à 
des manquements prédéfinis. Les comportements les plus critiquables cités relèvent de 
l’insulte et de la menace, parfois de dégradations et, plus rarement, de violences.  
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Pour les évènements de moindre importance – un retard à table, un refus de participer 
à une activité, une dégradation légère – il est recouru au dialogue et éventuellement à une 
sanction légère, en lien avec l’acte reproché : un adolescent peut ainsi se voir privé de 
cigarettes ou tenu de rester dans sa chambre. Un jeune - en quatre ans - a été contraint de 
rembourser une chaise qu’il avait volontairement cassée. 

L’introduction de cannabis a été présentée comme remontant à l’époque de l’ouverture 
ou n’ayant pu être attribuée précisément à un jeune. En théorie, ce type d’acte peut entraîner 
l’exclusion ; en pratique la solution est vécue comme inadaptée (« si c’est un jeune qui vient 
d’un foyer et qu’il va mal… ». Un départ négocié peut être envisagé en cas de passages à l’acte 
sérieux ou réitérés ; tel a été le cas pour un adolescent qui avait forcé la porte de la salle de 
soins pour y dérober des médicaments après avoir plusieurs fois introduit des médicaments 
qui ne lui avaient pas été prescrits par le médecin de l’UHA. Le départ s’est fait après mise en 
place d’une solution alternative. 

Il a été relevé, au cours de l’année 2011, soixante-six « passages à l’acte agressifs », 
définis comme des comportements allant de l’agressivité verbale - cris, insultes, menaces - à 
l’agression physique en passant par les dégradations, voire l’agitation rendant nécessaire 
l’intervention de plusieurs personnes pour y mettre fin : « on parle là de jeunes déchaînés et 
incontrôlables ». Il a été indiqué que ces passages à l’acte avaient été à l’origine de trente-
cinq jours d’arrêt de travail (fracture de doigt dans une porte, traumatismes divers). 

La violence est cependant très souvent tournée contre son auteur ; le cas est cité, d’une 
jeune fille qui se scarifiait régulièrement et, à plusieurs reprises, a tenté de s’étrangler ; un 
autre cas – extrême – concerne un jeune qui a tenté de s’énucléer. 

Quel que soit l’objet de la violence, chacun s’accorde à dire qu’elle se gère d’abord en 
amont, par le dialogue, mais tous conviennent que la contention physique est parfois 
nécessaire. 

Tous les membres de l’équipe ont suivi une formation dite Omega, par laquelle ils ont 
appris à immobiliser une personne sans la blesser. 

Il est fait appel aux vigiles « en cas de besoin ». Leurs interventions n’ont pas été 
comptabilisées41. La notion de « besoin » ne semble pas avoir été définie, l’équipe s’abritant 
derrière le professionnalisme des agents de sécurité et le fait que souvent « il suffit qu’ils 
viennent pour que ça se calme ».  

Le discours est celui-ci : « si vraiment on y arrive pas, ou qu’on en peut plus, on appelle 
éventuellement la sécurité » ; « on propose un anxiolytique buccal ou un sédatif et au besoin 
on fait une injection » et « parfois on a recours à l’isolement ». 

Le dépôt de plainte n’est pas envisagé comme une réponse à la violence lorsqu’elle 
touche des soignants ; la raison en est ainsi exprimée : « ce n’est pas dans notre culture ». 

                                                 

41
 Selon les renseignements communiqués, les soixante-six passages à l’acte répertoriés comme 

« agressifs » ont « très probablement » donné lieu à un appel au service de sécurité. 
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Plainte a été déposée une fois depuis l’ouverture, suite à des faits de viol dénoncés par 
une jeune fille. Le médecin a avisé le directeur qui a alerté le procureur de la République. Une 
enquête a été ordonnée, qui s’est conclue par un « non-lieu ». Le jeune mis en cause avait été 
écarté et placé en isolement puis dans une unité adulte ; il présentait par ailleurs un 
comportement violent et il lui était reproché « des tentatives de strangulation » (faits pour 
lesquels aucune plainte n’a été déposée). 

 

L’isolement. La mise en chambre d’isolement a été citée comme « sanction » répondant 
à la violence, étant précisé qu’il s’agissait de « contenir » plus que de punir, la violence 
pouvant apparaître comme une manifestation de la pathologie autant que comme un 
comportement transgressif. 

A propos de la chambre d’isolement, il est dit : « on en n’a pas voulu, on regrette. Chez 
les adultes on peut changer quelqu’un d’unité, ici on a aucune marge de manœuvre ». 

Lorsque le nombre d’infirmiers et l’état du reste du groupe le permet, un infirmier 
accompagne jusqu’à la chambre d’isolement ; le jeune continue à bénéficier du suivi du 
médecin de l’UHA. Selon l’équipe, l’isolement est rare et le plus souvent limité à 24 heures. 

Selon les documents transmis par l’établissement, dix mineurs ont été placés en 
chambre d’isolement en 2011 – deux filles et huit garçons, âgés de 14 à 17 ans – couvrant 
ensemble cinquante-deux jours d’isolement. 

Deux des mineurs étaient hospitalisés sous contrainte en unité adultes, à raison 
précisément de leur violence, comptabilisant à eux deux trente jours d’isolement. 

La durée la plus courte a été d’une journée et concerne trois patients dont l’un a 
effectué deux séjours. 

Les renseignements communiqués ne permettent pas toujours de connaître la durée 
exacte des séjours mais il apparaît que : 

 un adolescent comptabilise deux jours d’isolement subis lors d’un séjour ; 

 un compte trois jours d’isolement en un séjour et un autre en deux séjours ; 

 un compte quatre jours d’isolement en deux séjours ; 

 un compte six jours d’isolement en deux séjours ; 

 un compte sept jours d’isolement en trois séjours ; 

Le mineur de quatorze ans hébergé en secteur adulte a subi vingt-trois jours d’isolement 
en quatre périodes. Un autre, âgé de 16 ans, a subi sept jours d’isolement, en trois périodes. 

 

La sortie. Sur soixante-et-onze patients hospitalisés en 2011 

 quarante-deux ont rejoint leur famille ; 

 vingt-cinq sont retournés dans le foyer qui les accueillait auparavant ; 

 deux ont été orientés en famille d’accueil ; 
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 deux mineurs ont été orientés vers des services adultes où ils ont été admis dans 
le cadre d’une hospitalisation sous contrainte « au regard de leurs graves 
troubles du comportement ».  

La sortie d’accompagne toujours d’un suivi, en général en CMP.  

Pour quelques jeunes, le service met en place une orientation vers une autre structure 
adaptée – institut médico-éducatif (IME), lycée thérapeutique – toujours en concertation avec 
la famille. 

Sur les soixante-et-onze jeunes accueillis, quarante avaient déjà été hospitalisés au 
moins une fois. 

 

Les « incasables ». L’équipe dit l’importance d’accueillir les jeunes dont le 
comportement inquiète et interroge, ou qui ne trouvent place dans aucune structure, ou qui 
s’y rendent momentanément insupportables, sans pour autant qu’il puisse être fait état de 
pathologie mentale. Les soignants estiment légitime ce rôle d’observation, qui constitue dans 
le même temps un soulagement pour ceux qui ont la charge habituelle du jeune (ce sont 
parfois les parents) mais ils estiment qu’il s’agit souvent de jeunes cumulant des difficultés, 
éducatives, parfois affectives, parfois intellectuelles, avec troubles du comportement qui, à 
long terme, ne relèvent pas d’une hospitalisation.  

A l’inverse, elle souligne l’impossibilité de garder en son sein des jeunes - y compris 
mineurs - dont la violence met en danger les autres jeunes : « quand vous avez d’un côté une 
petite anorexique de 35 kg et de l’autre un balaise qui la harcèle sexuellement, qui rentre sans 
arrêt dans sa chambre alors que par ailleurs il commet des agressions physiques… »  

C’est ainsi que M, né le 17 août 1997, enfant dont la mère serait suivie en psychiatrie et 
à qui le père semble n’avoir jamais posé aucune limite, a été accueilli quelques jours en mai 
puis juillet 2010. Le 20 septembre 2011, il a fait l’objet d’une ADSPRE pour avoir tenté de 
porter des coups de couteau à son père. Il a été admis dans une unité pour adultes et, 
régulièrement, il est placé à l’isolement en raison de « provocations incessantes et 
d’altercations avec d’autres patients, qu’il domine d’une tête ». Au moment de la visite, il 
était toujours en unité pour adultes. Selon les renseignements fournis, les sorties avec le père, 
dans le cadre d’un programme de soins, se solderaient régulièrement par des « passages à 
l’acte ». Aux contrôleurs qui l’ont rencontré, le jeune garçon n’a fait état d’aucune « plainte » 
ni d’aucun désir.  

 

4.4 L’hospitalisation des personnes détenues 

Un document intitulé « modalités d’accueil d’une personne détenue en hospitalisation 
d’office » a été mise en œuvre en juillet 2008. 

Elle a pour objet de « formaliser et organiser l’accueil des détenus de la maison d’arrêt 
de Metz suivis par le SMPR et nécessitant une hospitalisation sous contrainte au CH de Jury au 
titre de l’article D398 du CCP et de l’article L3213 du CSP ». 
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Le document identifie toutes les informations nécessaires à la prise en charge d’un 
détenu hospitalisé sous contrainte et décrit la liaison à établir dans ce but entre les structures 
concernées : le SMPR, le service des admissions de Jury, le BSI et les unités d’hospitalisation. 

La liste des documents inclut notamment le permis de visite, le droit au téléphone, le 
numéro de téléphone du référent SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation), 
celui du greffe de la maison d’arrêt, les précautions particulières (dangerosité de nature 
criminologique et/ou psychiatrique, les antécédents psychiatriques éventuels, le suivi par un 
psychiatre libéral ou de secteur, les régimes éventuels, les allergies connues… 

Il est indiqué qu’« une synthèse en présence des professionnels concernés du SMPR et 
de l’unité où est hospitalisé le détenu peut être envisagée de manière à améliorer la 
continuité des soins ». 

Les modalités de sortie comprennent l’adaptation du traitement aux conditions de la 
détention, le passage par le SMPR avec le consentement du patient ; à défaut, la personne 
détenue retourne en détention classique. 

Une fiche de liaison est transmise par télécopie et par courrier au SMPR par le cadre de 
l’unité ayant accueilli le patient. Le courrier médical est transmis le jour même de la sortie. 

L’admission des patients dans l’unité fermée de leur secteur s’ils ont un domicile. Dans 
le cas contraire, ils sont considérés comme « hors secteurs » et répartis selon leur mois de 
naissance dans les trois pôles : 

 Pôle 4 (secteurs 5 et 6) : mois de naissance : mars, juin septembre et décembre ; 

 Pôle 5 (secteurs 2 et 4) : mois de naissance : février, mai ; août et novembre ; 

 Pôle 5 (secteurs 1 et 3) : mois de naissance : janvier, avril, juillet et octobre. 

En 2011, vingt-cinq personnes détenues ont été admisses en hospitalisation d’office 
dans l’établissement au titre de l’article D. 398 du code de procédure pénale durant 519 jours 
d’hospitalisation, soit une durée moyenne de séjour de 20,8 jours. 

Parmi elles, vingt-deux ont été placées en chambre d’isolement durant 224 jours, soit 
une durée moyenne de séjour de 10,2 jours. 

Le tableau suivant, fourni aux contrôleurs par le département d’information médicale de 
l’établissement, indique pour chaque personne détenue, sa date de naissance, son sexe, sa 
date d’entrée et de sortie de l’établissement, le nombre de jours d’hospitalisation et celui 
d’isolement : 

Date de 
naissance 

Sexe Date d’entrée 
dans CH 

Date de sortie 
du CH 

Nombre de jours 
d’hospitalisation 

Nombre jours 
d’isolement 

27/02/1965 M 25/11/2011 19/12/2011 25 8 

6/07/1985 M 18/02/2011 7/03/2011 18 18 

5/06/1978 M 6/07/2011 20/072011 15 6 

21/03/1965 M 2/09/2011 12/09/2011 11 0 

14/01/1993 M 1/12/2011 13/12/2011 13 13 

3/02/1975 M 6/05/2011 31/05/2011 26 4 
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29/01/1979 M 24/05/2011 7/06/2011 15 15 

14/03/1988 M 6/01/2011 16/01/2011 11 11 

3/06/1985 M 2/02/2011 8/02/2011 7 7 

12/06/1979 M 19/04/2011 19/04/2011 1 1 

3/08/1987 M 7/09/2011 12/09/2011 6 5 

15/07/1975 M 5/12/2011 13/12/2011 6 0 

10/05/1982 M 3/05/2011 12/05/2011 10 10 

8/02/1981 M 19/01/2011 9/02/2011 22 22 

29/04/1988 M 14/06/2011 27/07/2011 44 12 

Idem  2/08/2011 23/08/2011 22 1 

Idem  29/08/2011 25/09/2011 23 0 

19 /03 /1964 M 2 /11 /2011 9/11/2011 8 8 

23/10/1982 M 21/01/2011 26/01/2011 6 6 

10/09/1987 M 31/03/2011 12/04/2011 13 13 

21/04/1991 M 21/01/2011 30/01/2011 10 10 

20/04/1991 M 9/03/2011 20/03/2011 12 12 

1/10/1985 M 3/03/2011 15/03/2011 13 4 

9/01/1983 M 25/07/2011 6/10/2011 74 28 

17/08/1984 M 31/05/2011 7/06L2011 8 8 

15/07/1964 F 7/06/2011 26/2011 20 2 

Idem  7/07/2011 9/08/2011 28 0 

13/04/1969 F 6 /10/2010 21/02/2011 49 0 

Total      

Selon le rapport de 2010 établi par le BSI, la durée moyenne de séjour des patients-détenus a 
été : 

 pour les vingt-quatre entrés et sortis en 2008 de 23,20 jours ; 

 pour les trente-quatre entrés et sortis en 2009 de 23,20 jours ; 

 pour les trente-quatre entrés et sortis en 2010 de 20,85 jours 

5- LA SUROCCUPATION ET LES TRANSFERTS 

Le rapport du BSI fait état des « dépannages » entre secteurs. 

Les tableaux suivants indique le nombre total de patients, le nombre de journées 
d’hospitalisation de patients admis dans un secteur et la durée moyenne du séjour, faute de 
place dans leur secteur d’origine en 2009 : 
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2009 1er 
secteur 

2ème 
secteur 

3ème 
secteur 

4ème 
secteur 

Fédération 

5ème et 6ème 
secteurs 

Total 

Nombre de 
patients 

116 51 177 108 97 549 

Nombre de 
journées 

1542 244 2159 1102 712 5759 

Durée 
moyenne de 

séjour 

13,29 4,78 12,19 10,20 7,34 10,48 

 

 

En 2010 : 

 

2010 1er 
secteur 

2ème 
secteur 

3ème 
secteur 

4ème 
secteur 

Fédération 

5ème et 6ème 
secteurs 

Total 

Nombre de 
patients 

6 136 36 94 189 461 

Nombre de 
journées 

49 1406 402 521 1797 4175 

Durée 
moyenne 
de séjour 

11,25 9,49 22,41 5,19 9,6 11,6 

: 

La politique de continuité des soins exige qu’un patient hospitalisé dans une unité 
dépendant d’un autre secteur continue à être pris en charge par un psychiatre du secteur 
d’origine. 

Les contrôleurs ont constaté que cela obligeait les psychiatres à se rendre dans plusieurs 
unités pour effectuer des consultations auprès des patients qui y avaient été admis. 
Inversement il leur a été signalé des patients en attente de rencontrer leur psychiatre traitant, 
malgré plusieurs sollicitations après du secrétariat médical. 



| 172 

 

  Février-mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Jury (Moselle) 

  

En 2009, le nombre de patients « hors secteurs » admis au CH a été de quatre-vingt-
quatre et de cinquante-sept en 2010. Parmi eux, cinquante-quatre en 2009 étaient originaires 
des deux secteurs de Thionville, trente-quatre en 2010.42 

Les personnes « sans domicile fixe » sont attribuées à un secteur dès lors qu’elles ont 
passé une nuit dans un hôtel situé dans le territoire de ce secteur. 

En dehors de ce cas de figure, la désignation du secteur se fait selon la date de naissance 
de la personne concernée. 

6- LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION  

6.1 La procédure d’isolement 

Le protocole de mise en chambre d’isolement élaboré par la direction des soins 
infirmiers (DSI) n’a jamais fait l’objet d’une validation par le corps médical. 

Une évaluation des pratiques professionnelles sur la mise en chambre d’isolement avait 
rassemblé quelques médecins mais n’avait pas abouti à la rédaction d’un protocole. 

La DSI a travaillé à la rédaction d’un document avec les cadres de santé de 
l’établissement. Celui-ci a été validé par la CME au printemps de l’année 2011. Il a été testé 
sur cinq chambres d’isolement dans les unités D2 Sud et D3 Sud durant l’été 2011. A la suite 
de cette période, une évaluation et des commentaires ont permis de rédiger un document 
moins compliqué qui devrait être soumis à la CME d’avril 2012. 

Ce document comporte : 

 une prescription initiale de mise en chambre d’isolement précisant notamment 
outre l’identité du patient, la date et heure de la prescription, l’heure de 
l’information du médecin de la mise en chambre d’isolement, le mode 
d’hospitalisation : SPDRE, SODT, SPL (12 heures d’isolement maximum), art. 
3214-1 (détenu), les bénéfices attendus de la prise en charge en chambre 
d’isolement, les facteurs de risque décelés en vue de la mise en place d’un 
programme spécifique de surveillance et de prévention, les informations 
médicales et/ou psychiatriques ; 

 une feuille de surveillance infirmière avec un protocole de surveillance à remplir 
par le médecin, les consignes particulières sur les repas, le tabac…, la 
prescription de l’isolement et de la contention, les observations médicales 
quotidiennes datées et signées avec l’indication de l’heure. Une feuille 
d’observation quotidiennes horaires permet de renseigner le pouls, la tension 
artérielle, la température, la fréquence respiratoire, la surveillance visuelle, les 
urines, les selles, l’alimentation, l’hydratation, la prise du traitement, la toilette, 
la vérification de l’entretien de la chambre deux fois par jour, la consommation 
de tabac et l’absence d’objets dangereux. 

                                                 

42
 Pour ces patients, le nombre de journées d’hospitalisations a été de 735 en 2009 et de 1209 en 2010 

soit une durée moyenne de séjour respectivement de 13,61 jours et de 30,83 jours. 
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 une feuille de levée de l’isolement qui comporte la durée de l’isolement, 
l’existence d’une mesure de contention et sa durée, le signalement à l’équipe de 
sécurité, au BSI et au standard, les indications médicales signées de levée 
d’isolement et un entretien centré sur le vécu du patient en chambre 
d’isolement réalisé par le psychologue ou l’infirmier 

 
 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de 
l’établissement  de santé indique : «  l’évaluation des pratiques 
professionnelles sur la mise en chambre d’isolement a permis au 
groupe EPP la définition d’un plan d’action d’amélioration comportant 
notamment : 

- la rédaction de la procédure d’isolement 

- la révision et l’uniformisation des fiches de 
prescription et de surveillance de l’isolement 
thérapeutique 

La révision de ces fiches constituait le préalable à la rédaction de 
la procédure. Ainsi les cadres de santé membres du groupe EPP, 
soutenus méthodologiquement par l’animatrice qualité, ont travaillé à 
la formalisation de ces fiches qui ont été validées par la commission 
médicale d’établissement au printemps de l’année 2011, puis ont été 
testées sur cinq chambres d’isolement dans les unités D2 sud et D3 sud 
durant lété 2011. A la suite de cette période, une évaluation et des 
commentaires ont permis de corriger ces fiches qui ont été validées en 
commission médicale d’établissement en mai 2012, de même que la 
procédure d’isolement thérapeutique rédigée par la présidente de la 
commission médicale d’ établissement et l’animatrice qualité 

 
 
 

    

6.2 Les chambres d’isolement 

Il existe douze chambres d’isolement au sein de l’établissement. 

Le tableau suivant indique leur répartition et leur occupation au moment de la visite des 
contrôleurs : 

Unité nombre occupation 

US3A (unité pour autistes) 2 1 patiente en HL depuis 5 ans 

La 2ème inoccupée. 

B4 Nord 1 inoccupée 

B4 Sud 1 inoccupée 
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C2 Nord 1 inoccupée 

C4 Sud 1 Isolement aménagé depuis 
mai 2010 

A4 Nord chroniques 1  

D2 Sud admission fermée 2 2 chambres occupées par 
patients en SPRE 

D3 Sud fermée 3  

 

 

6.3 Le recours à la contention.     

Il n’existe pas de procédure relative à la mise sous contention des patients. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé 
indique : « la contention est intégrée dans le protocole de prise en charge de l’agressivité. 
L’enquête de 2010 portant sur le recours à la contention a été menée en interne avec le 
soutien méthodologique de la responsable qualité. Afin d’optimiser la répartition de la charge 
du recueil des données, il a été demandé aux cadres d’intégrer des éléments dans leur 
rapport d’activité annuel ». 

 

Il n’existe pas de registre permettant de retracer dans chaque unité la pratique de la 
contention. 

En 2010, la cellule qualité a mené une enquête sur le recours à la contention dans 
toutes les unités de l’hôpital : 190 mesures de contention ont été recensées. 

Le tableau suivant indique leur répartition selon les mois et les unités de soins : 

mois A
3S 

A4N C2
S 

B3N B4N D3
N 

D2S B4S C2N D2
N 

A3N D3S 1ER
N 

1E
RS 

US
3A 

Janvier 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 6 4 

Février 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 6 4 

Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 4 

Avril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 

Mai 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 6 7 

Juin 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 2 6 6 

Juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 5 

Août 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 6 4 

Septemb
re 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 6 5 

Octobre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 4 

Novemb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 5 
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re 

Décembr
e 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 7 

total 0 0 0 0 0 0 4 5 6 7 7 10 20 72 59 

 

Il a été également demandé si la contention avait fait l’objet d’une prescription 
médicale et dans quel contexte elle avait été décidée. Le tableau suivant indique les réponses 
obtenues : 

 

contention Oui  non Non répondu Données non 
interprétables 

total 

Avec 
prescription 

98 % 0 % 2 % 0 % 100 % 

Avec mise en 
chambre 
d’isolement 

36 % 48 % 2 % 14 % 100 % 

Avec auto-
agressivité 

42 % 51 % 7 % 0 % 100 % 

En prévention 
de chutes 

54 % 35 % 11 % 0 % 100 % 

 

La durée de la contention,43 selon les unités, est indiquée dans le tableau suivant : 

 

 

Service D2S A3N B4S C2N D2N D3S US3A 1
ER

 
dépt 
N 

1
ER

 
dépt 
S 

moyenne Moyenne 
hors 
US3A 

Durée 
moyenne 
en 
heures 

38 20,43 44,4 43,2 5,64 9,56 276,74 11,6 5,67 50,58 22,31 

 

La cellule qualité n’a pas été en mesure de poursuivre ce travail durant l’année 2011. 

La direction des soins a demandé aux cadres de santé de faire figurer dans leur rapport 
d’activité 2011 le nombre de contentions.  

                                                 

43
 La durée moyenne des contentions peut varier selon l’interprétation des données fournies : est-ce une 

contention de plusieurs jours dont la durée totale est de X heures ou X heures est la durée de plusieurs 
contentions. 
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6.4 Les chambres d’apaisement 

Un groupe de travail mené par le cadre supérieur du pôle 1 s’est réuni en 2009 sur les 
chambres d’apaisement. Un document, remis aux contrôleurs en fait la synthèse. Il a été 
transmis aux cadres de santé en février 2010. 

Il évoque la difficulté de la transmission du savoir en infirmiers expérimentés et jeunes 
diplômés, notamment du fait de la disparition des réunions cliniques « qui permettaient aux 
soignants non seulement d’acquérir des outils, mais surtout de mener un travail de réflexion 
sur le sens des mots et des actes ». 

Après avoir rappelé que la chambre d’apaisement est un « dispositif intermédiaire » ce 
qui la différencie de la chambre d’isolement, le texte en donne une définition et une 
description de son rôle : »un endroit contenant (non d’une contention) et rassurant où le 
patient pourra bénéficier de calme. Un lieu d’apaisement par rapport aux stimuli extérieurs. 
La mise en chambre d’apaisement est un acte thérapeutique dans tout le sens du terme, 
faisant partie d’une palette de soins que l’on peut offrir aux patients ai même titre qu’un 
traitement médicamenteux ou, même considéré comme un soin intensif avec une prise en 
charge plus soutenue de la part du personnel soignant ».  

Il s’agit d’une chambre individuelle, sans aménagement spécifique. Le patient y est placé 
avec son consentement, sans l’aide de l’équipe de sécurité. Il ne doit pas présenter de 
dangerosité. S’il y a nécessité de fermer la porte, une prescription médicale sera nécessaire. 

Le document précise les indications de ces temps de retrait thérapeutiques : 

 « patient sortant d’isolement strict afin de lui permettre de se poser avant 
d’affronter le regard des autres, et pouvoir évoquer son vécu : une étape, une 
transition ; 

 patient présentant des menaces suicidaires pour désamorcer un éventuel 
passage à l’acte ; 

 patient souffrant d’une grande angoisse, qui même s’il est d’accord pour une 
hospitalisation, a du mal à vivre son séjour en psychiatrie : l’endroit pour les 
fous ; 

 patient intolérant à la frustration ; 

 en prévision d’un passage à l’acte agressif ». 

L’intégration dans cette chambre peut se faire à la demande d’un patient mais doit être 
évaluée et validée par le personnel soignant. 

Le patient peut y prendre ses repas, son traitement et y avoir des entretiens avec le 
médecin, le psychologue et les infirmiers.  

Une note de la direction, datée du 14 février 2011, concerne l’aménagement des 
chambres d’apaisement. 

Elle rappelle que « cette offre de soins est destinée aux patients des unités de 
réhabilitation et unités dites ouvertes ». 
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Elle précise que : « la chambre d’apaisement se situera en lieu et place des actuelles 
chambres d’isolement » et détaille les travaux à prévoir dans cet objectif ainsi que la priorité à 
donner aux couleurs à prioriser (bleu ciel et blanc) pour favoriser une ambiance de calme et 
permettre le repos et la détente. 

L’aménagement prévu comprend un lit, un fauteuil type bridge ou club, une table et 
deux chaises. 

Le protocole définissant l’accès à la chambre d’apaisement met en exergue les points 

suivants : 

 il s’agit d’un dispositif de soins, validé par le personnel soignant et mis en place  

avec l’accord du patient; 

 le patient ne doit pas présenter de dangerosité physique avérée et toute 

intervention de l’équipe de sécurité est exclue ; 

 la chambre répond à différents types de difficultés et peut être proposée 

notamment en cas d’angoisse majeure ou de tentation suicidaire ; 

 la prise en charge est définie avec le patient (repas, entretiens, traitements…). 

 

7- LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL 

Selon la direction des soins, le 29 février 2012, six postes d’infirmiers et deux d’aides-
soignants étaient vacants. Sept départs d’infirmiers sont prévus en avril 2012. Depuis 
quelques années, le recrutement d’aides-soignants a été envisagé pour compléter le travail 
des infirmiers.  

La présence de trois IFSI44 à Metz permet de recruter des infirmiers : cinq postulants 
sont attendus à la sortie d’avril 2012. 

Le CH permet à deux à trois aides-soignants par an de devenir infirmiers dans le cadre 
des études promotionnelles. Il ne fournit pas de bourse aux étudiants en soins infirmiers qui 
s’engageraient à un futur recrutement. 

L’effectif ciblé par la direction est de 13 ETP d’infirmiers, quatre aides-soignants avec un 
cadre de santé dans chaque unité d’admission et de 11 ETP d’infirmiers, 4 ETP d’aides-
soignants et un cadre dans les autres unités. 

Entre 2005 et 2012, l’effectif des cadres de santé sur l’ensemble du site est passé de 
quarante à vingt-trois ce qui a conduit à positionner un cadre sur deux unités. Dans le même 
temps le nombre de cadres supérieurs de santé a diminué de sept à trois. 

                                                 

44
 Les trois IFSI sont installées au CH de Jury, au CHR et à la Croix-Rouge. 
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L’établissement a mis en place un tutorat pour l’accueil des jeunes diplômés et l’analyse 
des pratiques professionnelles avec sept « seniors ». 

Sur le site intranet de l’établissement consulté par les contrôleurs durant leur visite, à la 
date du 16 janvier 2012, un appel à mobilité interne indiquait la vacance de quatre postes 
d’infirmiers. 

Sur le site internet, les offres d’emploi n’apparaissent pas. 

Le dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) a été installé en 2007, sous la forme 
de deux PTI par unité et complété en 2009 par la mise à disposition de deux médaillons par 
unité. 

Le plan de formation des agents concerne notamment : 

 la consolidation des savoirs en psychiatrie ; 

 la relation d’aide ; 

 la gestion de la violence et de l’agressivité ; 

 la notion de bientraitance ; 

 la responsabilité juridique par rapport aux droits des patients. 

La direction privilégie les formations se déroulant intra muros afin de pouvoir organiser 
au mieux les tableaux de service. 

Le budget consacré aux dépenses de formation a été de 588 330 euros en 2009 et de 
583 648 euros en 2010, de 652 719 en 2011 et de 601 065 pour 2012.  

En 2010, 1006 stagiaires, tous corps professionnels confondus ont bénéficié d’au moins 
une formation dans l’année (1 338 en 2009).  

Selon la direction des soins, « l’établissement a connu une explosion des congés de 
maladie de 40 % entre 2010 et 2011 qui s’expliquerait d’une part par l’embauche de jeunes 
femmes diplômées qui deux ans après leur sortie de l’école souhaiteraient avoir un enfant et 
d’autre part par l’usure des personnels liée à l’absence de projet ou à la fermeture de 
postes ». 

Selon le rapport social de l’établissement, en 2010, cinquante-et-un soignants ont quitté 
l’hôpital quel qu’en soit le motif ; la même année, cinquante-huit, ont été recrutés. 

Les données fournies par ce même rapport sur l’absentéisme indiquent entre 2009 et 
2010, une augmentation de 18,38 % du nombre d’absences du personnel soignant et 
éducatif.45 

Le nombre de jours de congés a obligé la direction des ressources humaines à recourir à 
des infirmiers intérimaires par le biais d’une agence. Progressivement ce recours important a 
paradoxalement « fidélisé » les infirmières intérimaires et n’aurait pas été trop dommageable 
pour l’établissement. 

                                                 

45
 L’évolution est contraire au sein du personnel administratif, -3,15 %, de même au sein du personnel 

technique, -15,34 % et médico-technique, -25,84 %. 
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Il est également fait appel à des « contrats senior » pour des durées de deux ou trois 
mois : il s’agit de recruter des anciens infirmiers de Jury en retraite qui viennent pallier les 
manques de personnel. Le jour de la visite des contrôleurs, cinq personnes étaient dans cette 
situation et leur nombre allait passer à sept le mois suivant la visite. 

L’établissement assure une «gestion stratégique des ressources humaines en l’intégrant 
dans les orientations stratégiques de l’établissement ». Il s’agit « de faire aussi bien avec 
moins d’effectifs ». L’absentéisme est contrôlé par un médecin.  

La direction des soins a réalisé une synthèse du bilan du projet de soins de juin 2008 à 
juin 2009.  

Faute de projet d’établissement, le projet de soins élaboré pour les années 2010-2015 
n’a pas été mis en vigueur. Ce document, remis aux contrôleurs contient cinq axes : 

 le respect des droits des patients ; 

 la prise en charge des patients en lien avec le projet médical ; 

 la promotion de la santé ; 

 la sécurité des soins ; 

 l’évolution managériale. 

 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé indique : « la 
direction des ressources humaines a élaboré un projet social 2010-2015 soumis au directoire et 
en cours de validation par le comité technique d’établissement ». 

 

8- ELEMENTS D’AMBIANCE 

Les contrôleurs ont constaté que l’absence de dialogue entre médecins pouvait parfois 
compromettre la transmission d’informations, ralentir la mise en place de la nouvelle 
organisation et mettre les cadres de santé en situation d’inconfort. 

La restructuration est mal vécue par les personnels qui n’ont pas l’impression d’y avoir 
été suffisamment associés. 

Ils regrettent l’excès de formalisme qui, selon eux, freine la mise en place de certaines 
activités extérieures et empêche le déroulement, au sein des unités, d’activités susceptibles 
de favoriser la relation soignant-malade ou même l’aménagement des locaux : « on ne peut 
pas changer une ampoule, ni accrocher un tableau ».  Ils souhaiteraient avoir des réponses 
aux problèmes concrets qui leur paraissent importants tels que le chauffage des unités ou les 
trafics dans le parc, ayant « la nostalgie de l’époque où il y avait plus d’argent et moins de 
comptes à rendre ».  
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9- CONCLUSION 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

1. La commune de Jury et le centre hospitalier devraient faire l’objet d’une 
signalétique à partir de la ville de Metz (Cf. § 2.1). 

2. Les horaires de la ligne d’autobus gratuite mise en place par l’établissement et 
ceux de la ligne payante ne correspondent pas aux besoins des patients et de 
leurs visiteurs. Comme l’une des lignes a été mise en place par l’établissement de 
santé, il conviendrait d’en adapter les horaires (Cf. § 2.1 et 4.1.7). 

3. La dénomination des unités par une lettre suivie d’un chiffre rend extrêmement 
complexe la compréhension de l’organisation de l’hôpital. S’y ajoute une 
absence de signalétique intérieure. Il serait urgent de dénommer les unités, 
comme le projet en avait été fait ; un accord doit être trouvé sur ce sujet (Cf. § 
2.1). 

4. Le site internet de l’établissement devrait faire l’objet d’une actualisation 
régulière (Cf. § 2.4). 

5. Il serait utile que la direction des soins disposât de données fiables sur le 
personnel non médical (Cf. § 2.4.2) 

6. L’équilibre budgétaire de l’établissement a été obtenu notamment en réduisant 
le nombre de cadres de santé présents au sein des unités. Ce choix a des effets 
délétères sur la prise en charge des patients (Cf. § 2.5). 

7. Il est indispensable que les données fournies par le département d’information 
médicale sur le nombre de patients admis dans l’établissement sans leur 
consentement  correspondent avec celles du bureau de soins infirmiers (Cf. § 
2.6). 

8. La mise en place d’un « bureau de soins infirmiers » est une initiative originale et 
efficace à souligner (Cf. § 3.2, 3.3.3, 4.1.1 et 4.1.7). 

9. Il est nécessaire de mettre en place une procédure formalisée sur la notification 
de la mesure d’admission sans consentement (Cf. § 3.1). 

10. Le règlement intérieur doit être mis à jour et consultable par les patients. (Cf. 
§3.3.1). 

11. L’hospitalisation de mineurs en service adultes ne saurait être considérée 
comme conforme à leurs intérêts (Cf. §4.24.5) 

12. Les patients doivent disposer d’un livret d’accueil actualisé, mentionnant toutes 
informations utiles, notamment quant au rôle du juge des libertés et de la 
détention, et tous leurs droits, notamment quant à l’exercice des voies de 
recours. Une version « dématérialisée » ne correspond pas aux besoins des 
patients. Par ailleurs, ce livret doit leur être remis systématiquement (Cf. § 3.3.2 
et 4.2.4.2). 
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13. Le personnel soignant n’est pas en mesure de donner des explications sur tous 
les aspects complexes de la loi du 5 juillet 2011. Il est nécessaire que les cadres 
de santé soient formés sur ce domaine. Par ailleurs, conformément à la loi, une 
procédure devrait être mise en œuvre pour recueillir les observations des 
patients (Cf. § 3.3.2.1). 

14. La note de la direction des soins en date du 11 août 2011, qui prescrit aux 
médecins d’établir un certificat médical de non audition dès lors qu’un patient 
présente des risques accrus ou nécessite un accompagnement renforcé, est 
particulièrement contestable ; elle compromet en effet l’accès au juge. Les 
conditions de l’audience, dans la mesure où elles nécessitent un transport au 
TGI, ne sont pas des plus favorables au patient. Enfin la question du moment de 
la notification de la décision et de la personne à qui elle incombe (juge ou 
personnel soignant) fait l’objet de critiques de la part du personnel soignant et 
pourrait être à nouveau débattue avec le magistrat.(Cf. §3.3.3 et 3.3.4) 

15. Comme il l’a été déjà observé dans d’autres établissements de santé, la question 
de la formation des avocats sur la loi du 5 juillet 2011 devrait être posée au sein 
de chaque barreau (Cf. § 3.3.4). 

16. Les registres de la loi devaient être ouverts et visés par une autorité, faire l’objet 
d’une plus grande attention et comporter les documents requis (Cf. § 3.4, 3.5 et 
3.10). 

17. La direction doit veiller à ce que les demandes d’accès au dossier médical 
reçoivent une réponse (Cf. §3.8). 

18. La confidentialité  des communications téléphoniques passées par les patients  
doit  être respectée (Cf. § 3.11.1). 

19. Tous les actes  susceptibles de recevoir une qualification pénale doivent faire 
l’objet d’une analyse en équipe et d’un signalement au procureur de la 
République (Cf. § 3.5.2) 

20. Les associations de familles de malades psychiques devraient tenter de tenir une 
permanence au sein de l’hôpital. Les coordonnées de l’UNAFAM régionale 
devraient être mentionnées sur le livret d’accueil (Cf. § 3.5.3). 

21. La restauration offre un service de qualité (Cf. § 4.1.2). 

22. La définition des rôles respectifs des agents de sécurité et des soignants lors de 
situations difficiles doit faire l’objet d’instructions écrites. L’enregistrement de 
l’activité du service de sécurité devrait permettre la traçabilité de la nature et de 
la durée de leurs interventions au sein des unités de soins (Cf. § 4.1.4). 

23. Il est regrettable que le jour choisi pour la fermeture hebdomadaire de la 
cafétéria soit le samedi, jour de visite des proches des patients (Cf. § 4.1.5). 

24. Des ateliers intersectoriels de rééducation et de médiation thérapeutique 
proposent aux patients dans un bâtiment spécifique des activités nombreuses et 
diversifiées (Cf. 4.1.5). 
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25. Il est indispensable de prévoir un temps suffisant pour les médecins généralistes 
au sein de l’établissement  afin que les arrivants soient vus systématiquement 
ainsi que les patients placés en chambre d’isolement ou en contention (Cf. § 
4.1.6). 

26. Depuis l’interdiction de fumer, notamment dans les hôpitaux, datant du 1er 
février 2007, les recommandations de « Hôpital sans tabac », les patients doivent 
bénéficier gratuitement de substituts nicotiniques sur prescription médicale (Cf. 
§ 4.1.6.1). 

27. Le comité d’éthique devrait être mis en œuvre. La consultation d’ouvrages et de 
documents ne peut pas remplacer le travail collectif des praticiens et la réflexion 
autour de cas concrets (Cf. § 4.1.6.5). 

28. La question du consentement aux soins des patients admis en soins libres dans   
l’« unité de soins pour adultes autistes et apparentés » doit être posée et de 
manière concomitante leur placement en chambre d’isolement pour des durées 
parfois très longues (Cf. § 4.2.1.1). 

29. Les patients adultes lourdement handicapés doivent être hébergés dans des 
locaux adaptés à leurs besoins, faute de quoi il existe une atteinte à leur dignité 
(Cf. § 4.2.1.2).  

30. Le service de psychiatrie d’urgence et de liaison est une structure performante. 
Cependant il serait utile de veiller à diminuer le temps entre l’arrivée d’une 
personne aux urgences et son admission dans un lit du centre d’accueil et de 
crise (Cf. § 4.2.2). 

31. La présence de seaux hygiéniques dans les chambres d’isolement est une 
atteinte à la dignité des patients (Cf. § 4 .2.3.3, 4.2.4.2, 4.2.5.1 et 4.2.5.5). 

32. Les salles dites de vie où les patients passent le plus clair de leurs journées 
devraient être décorées. Le poste de télévision ne devrait pas constituer la seule 
« animation » (Cf. § 4.2.3.3). 

33. Les chambres destinées aux personnes à mobilité réduite doivent respecter les 
normes en vigueur (Cf. § 4.2.4.2). 

34. La persistance d’un nombre conséquent de chambres à trois lits dans toutes les 
unités (à l’exception de celles dédiées aux adolescents et aux patients autistes) 
est une atteinte à la dignité des patients et ne constitue pas un élément 
favorable à la qualité de l’accueil.  

35. De manière générale, il a été fait le choix de retirer les rideaux des fenêtres et de 
les remplacer par un film opacifiant. Il conviendrait que ce film préserve 
l’intimité des patients dans leurs chambres  (Cf. § 4.2.3.4, 4.2.4.2). 

36. Le placement des patients en chambre d’isolement doit répondre aux critères 
exigés par la règlementation en vigueur. Il n’est pas admissible qu’un patient 
admis en soins libres ait  été placé en chambre d’isolement durant  neuf jours ou 
d’y installer  pendant un mois et demi un  patient autiste dans l’attente d’une 
place dans l’unité adaptée à son état (Cf. § 4.2.3.3 et 4.2.4.5, 4.2.5.5). 
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37. La mise en place dans deux unités d’un groupe de réflexion sur le devenir des 
personnes âgées avec un dispositif d’accompagnement lors du placement en 
institution devrait être généralisée à l’ensemble de l’établissement (Cf. § 
4.2.4.5). 

38. L’absence d’activités à l’intérieur des unités conduit les patients à demeurer assis 
toute la journée devant un poste de télévision que personne ne regarde ou à 
errer dans les couloirs. Une requête des patients demande « une vie réellement 
collective »,  ce qui constitue un des moyens pour aider moralement les patients  
L’inscription aux  ateliers intersectoriels de rééducation et de médiation 
thérapeutique devrait se faire très rapidement (Cf. § 4.2.4.6, 4.2.5.1, 4.2.5.2, et 
4.2.5.5). 

39.   L’unité intersectorielle d’hospitalisation séquentielle pourrait remplir davantage 
son objectif si la notion d’intersectorialité était acceptée  par l’ensemble des 
praticiens (Cf. § 4.2.4.7). 

40. La réflexion des praticiens devrait s’orienter vers une réorganisation des pôles 
permettant une meilleure prise en charge des patients tout au long de leur 
parcours. Des réunions régulières de pôle permettraient d’atteindre plus 
facilement cet objectif (Cf. § 4.2.5). 

41. Les patients chroniques devraient bénéficier d’une présence médicale  
indispensable à une prise en charge de qualité (Cf. § 4.2.4.4  et 4.2.5.5). 

42. L’initiative prise par un cadre de santé de reprendre contact avec tous les tuteurs 
afin de les impliquer davantage dans la prise en charge individualisée de chaque 
patient et de faciliter leur réhabilitation mérite d’être soulignée. Cette démarche 
devrait se faire pour tous les patients ayant une mesure de protection (Cf. § 
4.2.5.3). 

43. Il est à souligner la traçabilité du séjour des personnes détenues au sein des 
unités de soins. Elle montre que les patients-détenus ne séjournent pas durant 
toute la durée de leur prise en charge en chambre d’isolement. Cette pratique 
serait à développer dans les autres établissements de santé (Cf. § 4.4). 

44. Il semblerait utile de mener une réflexion sur la politique de continuité des soins 
en cas de patient admis dans un autre secteur, faute de place dans son secteur. 
La multiplicité des unités où doivent se rendre les psychiatres pour rencontrer 
leurs patients nuit à la qualité de la prise en charge de tous les patients (Cf. § 5). 

45. Le travail mené sur la contention par la cellule qualité mérite d’être souligné. Il 
serait nécessaire de le poursuivre et d’indiquer non seulement le nombre de 
contentions mais aussi le nombre de patients concernés par cette pratique (Cf. § 
6.3). 
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L’absence de cohésion médicale est un élément majeur dans les dysfonctionnements observés 
au sein de l’hôpital. La restructuration est mal comprise par le personnel soignant car il n’y a pas 
de véritable projet médical sur lequel ils peuvent s’appuyer. Les patients sont les laissés pour 
compte dans les unités pour chroniques ou de réhabilitation. Leurs conditions de vie, la réflexion 
sur les droits de circulation, l’accès aux soins et la qualité de leur accueil ne semblent pas être les 
priorités actuelles. 
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