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Rapport de visite : centre hospitalier de Libourne – hôpital Garderose (Gironde)

Contrôleurs : 

- Caroline Viguier, chef de mission ; 

- Gino Necchi ; 

- Bernard Raynal ; 

- Estelle Royer ; 

- Yves Tigoulet. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, cinq contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier de 
Libourne (Gironde) plus précisément de l’Hôpital Garderose, du 27 mars au 30 mars 2012. 

1 LES CONDITIONS DE LA VISITE  

Les contrôleurs sont arrivés à l’hôpital Garderose, situé 70, rue des Réaux à Libourne, 
le 27 mars 2012 à 14h30 ; ils ont été accueillis par le directeur du centre hospitalier (CH) et la 
directrice déléguée auprès du pôle psychiatrie. Ils en sont repartis le 30 mars 2012 à 12h30. 

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

 la directrice déléguée auprès du pôle psychiatrie ; 

 l’un des psychiatres, chef de service ; 

 les cadres de santé de l’unité de réhabilitation psycho-sociale (URPS), de la 
psychiatrie de liaison et d’urgence, du pavillon 48 UFSR et du pavillon 38B2 
(unité fermée) ; 

 des représentants de quatre des cinq organisations syndicales présentes sur 
l’établissement. 

A l’issue de cette réunion, les contrôleurs ont pu visiter l’ensemble du site de 
Garderose. 

Dans le cadre du déroulement du contrôle, ils ont rencontré notamment : 

 le président du conseil de surveillance de l’établissement, adjoint au maire de 
Libourne ; 

 trois directeurs adjoints dont la directrice chargée des ressources humaines ; 

 le président de la commission médicale d’établissement ; 

 le président ainsi qu’un membre de la commission départementale des soins 
psychiatriques ; 

 le médecin, chef du pôle de psychiatrie ; 

 le médecin, chef du service de pédopsychiatrie ; 

 la directrice des soins ; 
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 deux représentants des usagers ; 

 des représentants des syndicats Force ouvrière, la CFDT, l’UNSA, la CGT et la 
Coordination infirmière, certains étant membres du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail. 

Un contact téléphonique a été pris avec le cabinet du préfet de Gironde, l’Agence 
régionale de santé d’Aquitaine, le président du tribunal de grande instance de Libourne, 
ainsi qu’avec le secrétariat du procureur de la République près cette même juridiction. 

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. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le directeur du centre hospitalier, la 
directrice adjointe chargée de la psychiatrie et le médecin chef du pôle de psychiatrie. 

Un rapport de constat a été adressé au chef d’établissement le 26 février 2013 afin 
qu’il puisse faire valoir ses observations. Celui-ci a répondu par un courrier  daté du 5 avril 
2013 qu’il ne faisait aucune observation sur ce rapport. 

2 LA PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT    

2.1 L’implantation 

Le centre hospitalier de Libourne est le fruit d’une longue tradition hospitalière qui 
se perpétue depuis l’année 769 au cours de laquelle Charlemagne, remarquant la 
présence de nombreux lépreux, créa un hôpital à proximité de la tour du Grand Port1. 
Diverses structures subsistèrent ensuite au fil des siècles.  

En 1912, Théodore Steeg, alors ministre de l’intérieur, inaugura l’hôpital Hospice 
Etienne Sabatié dont la construction fut possible grâce au legs d’Etienne Sabatié.  

En 1971, Robert Boulin, alors ministre de la santé publique, inaugura le bâtiment 
principal existant aujourd’hui dont il avait initialisé le projet et qui devint en 1980 après 
son décès, l’hôpital Robert Boulin.  

Entre-temps, l’établissement s’était enrichi en 1974 de l’hôpital annexe de 
Garderose, inauguré par Simone Veil, alors ministre de la santé, en présence de Robert 
Boulin. 

Ainsi, le centre hospitalier de Libourne, personne morale de droit public dotée de 
l’autonomie administrative et financière, comprend aujourd’hui la fondation Sabatié, 
l’hôpital Robert Boulin, l’hôpital Garderose et gère de nombreuses structures : un 



1
 La tour du grand port est l’un des derniers vestiges des fortifications qui protégeaient Libourne 

depuis le Moyen Âge. Elle est classée monument historique. 
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établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), six hôpitaux 
de jour, sept centres médico-psychologiques, trois centres thérapeutiques, un  centre de 
consultation d’aide psychologique. Il dispose enfin d’un institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI). 

Son organisation repose sur douze pôles d’activités avec à la tête de chaque pôle 
médical proprement dit, un médecin chef de pôle, assisté d’un cadre de pôle et d’un 
cadre administratif. 

Au total, le centre hospitalier de Libourne dispose de 264 personnels médicaux 
(dont 53 internes) et de 2 722 équivalents temps de plein de personnels non médicaux 
pour 1 232 lits et places. Le nombre de  journées réalisées, tous services confondus, a été 
de 378 501 sur l’ensemble de l’année 2011. 

Pour autant, selon les informations recueillies, depuis le milieu des années 1990, 
l’activité de l’établissement subit une érosion et certains segments importants d’activité 
ont été perdus, comme la neurologie. A sa prise de fonction, le directeur du centre 
hospitalier faisait ainsi connaître ses priorités2 : « le dossier de la reconstruction de 
l’hôpital, d’abord, le dossier de la neurologie, ensuite, pour lequel l’établissement doit 
tout mettre en œuvre pour retrouver cet élément essentiel de son offre de soins, les 
dossiers d’équipements lourds (deuxième accélérateur de particules, deuxième IRM… ». 

S’agissant du pôle de psychiatrie, il comprend : le département de psychiatrie 
adulte, le service de psychiatrie infanto-juvénile, le centre de consultation CAB-LIB, 
l’équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) ou pavillon 21, ainsi que la 
psychiatrie dite de liaison. Seule la psychiatrie de liaison se trouve sur le site du centre 
hospitalier, les autres structures sont implantées sur celui de Garderose. 

L’hôpital de Garderose se situe aujourd’hui dans une zone pavillonnaire.  

Il est desservi par une ligne d’autobus, la ligne n° 1, qui passe également par la gare 
routière et la gare SNCF. L’arrêt « Garderose hôpital » est implanté devant le site, 
quasiment intégré au parking ; il est abrité par un auvent et un banc permet aux 
personnes de s’asseoir.  

Devant l’hôpital, se trouve en effet un grand parking à disposition des personnels et 
des visiteurs comprenant, notamment, trois places pour des conducteurs à mobilité 
réduite. Quelques emplacements sont également disséminés à l’intérieur de l’enceinte, à 
proximité de chaque pavillon. De l’aveu de plusieurs interlocuteurs : « il n’y a pas de 
problème pour se garer ». 

Le site de l’hôpital est entouré d’un grillage de couleur verte, mesurant 1,80 m de 
hauteur. Il n’est pas protégé par un système de vidéosurveillance. 

Une grille, actionnée électriquement, en ferme l’accès le soir. Un panneau indique : 
« après 21h45, veuillez vous annoncer au concierge par l’interphone ».  Pour autant, il a 
été indiqué aux contrôleurs que cette grille était en réalité fermée à 21h, heure à laquelle 
le concierge cesse son travail. 


2
Cf. le journal d’information du centre hospitalier de Libourne, Reflets, mars 2011. 
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Sur la droite, un portillon est réservé à l’accès des piétons. Il est indiqué : 
« Renseignements 24h sur 24 Conciergerie ». 

Sur la gauche, une barrière, ouverte de 8h à 17h, permet, le cas échéant, de bloquer 
l’entrée des véhicules. 

Le premier bâtiment sur la droite accueille la conciergerie. Un agent assure la 
surveillance, entre 5h et 21h, du seul accès au site, au moyen de deux grandes fenêtres 
ayant vu sur la barrière et la grille. Il détient également les clés de certaines salles et le 
contrôle des alarmes sécurité et incendie. Le standard est localisé à l’hôpital Robert 
Boulin. 

Le second bâtiment, toujours sur la droite, abrite la direction et l’ensemble des 
services administratifs. A proximité, trois places de stationnement sont réservées aux 
ambulances.  

Pour se repérer ensuite sur le site de l’hôpital, une signalétique a été mise en place. 
Or, outre sa taille (trop petite), le code-couleur est incompréhensible, les pavillons ne 
sont pas nommés mais numérotés et les numéros affichés sur les petits panneaux ne 
correspondent pas à la réalité, suite aux déménagements successifs des unités. Il a 
plusieurs fois été entendu : « il m’a fallu beaucoup de temps pour m’y retrouver avec la 
signalétique et l’appellation des bâtiments ». 

L’hôpital a été décrit comme un site au « confort vieillissant ». De nombreux 
interlocuteurs se sont effectivement plaints de la vétusté des bâtiments. 

Deux projets architecturaux ont été évoqués au moment du contrôle : la création 
d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) et la réfection du « pavillon 38 », dont les locaux 
ont été dès le départ présentés comme « inadaptés », voire « indignes », ne possédant 
que très peu de chambres individuelles et des sanitaires exclusivement collectifs. Selon 
les informations recueillies, le projet de restructuration de ce pavillon date du début des 
années 2000. Il doit notamment supprimer « l’effet couloir » et l’étage, sources de stress 
et d’épuisement pour les équipes, mais aussi intégrer des possibilités d’hébergement 
pour les mineurs de plus de seize ans. Il est prévu que le pavillon actuel soit entièrement 
détruit et remplacé par un nouveau bâtiment. Un architecte a été choisi. 

2.2 La psychiatrie dans le département de la Gironde 

Dans le domaine public, la psychiatrie en Gironde est organisée autour de trois 
centres hospitaliers : Bordeaux (centre hospitalier Charles Perrens), Cadillac et Libourne 
(hôpital Garderose). 

Par ailleurs, des établissements du secteur privé complètent le dispositif. 

2.3 L’organisation fonctionnelle de l’établissement 

Le pôle de psychiatrie est situé sur le site de l’hôpital de Garderose. Il comprend :  

- la pédopsychiatrie avec un internat de semaine de huit lits ou « pavillon 32 » ; 

- la psychiatrie adulte, réorganisée en 2011 pour devenir intersectorielle sur le 
modèle de la pédopsychiatrie. Il existe aujourd’hui : 
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 une unité intersectorielle fermée, appelée le « pavillon 38 » 
(dix-neuf lits) et plusieurs autres structures, qui sont, depuis 
2010, fonction des durées d’hospitalisation (court, moyen, ou 
long séjour) ; 

 relèvent du court séjour l’unité intersectorielle ouverte ou 
« pavillon 36 » (vingt-et-un lits) et la clinique 
intersectorielle (huit lits) ; 

 du moyen séjour, l’unité fonctionnelle de soins et de 
réinsertion (UFSR) ou « pavillon 48 » (vingt-et-un lits) ; 

 du long séjour, l’unité intersectorielle de long séjour ou 
« pavillon 37 », qui accueille essentiellement les patients dits 
chroniques (vingt lits). 

Au total, l’hôpital de Garderose comprend ainsi cinq structures d’hospitalisation 
adulte et infantile pour quatre-vingt-neuf lits. S’il couvre en théorie deux secteurs de 
psychiatrie adulte, correspondant à deux bassins de population d’environ 100 000 
habitants chacun, soit un total de 200 000 habitants, par définition, à l’intérieur de 
chaque structure, les patients sont accueillis quelle que soit leur origine géographique.  

De même, sauf exception, les médecins exercent tant en intra qu’en extra-
hospitalier.  

Enfin, les patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement sont 
accueillis en principe et en priorité au pavillon 38 mais à l’issue de leur période de crise, 
ils sont hébergés au pavillon 36 ou à la clinique intersectorielle. Selon les informations 
recueillies, l’hôpital Garderose n’accueille jamais, en psychiatrie, de patients détenus. 

Le projet médical de l’établissement a été présenté à l’ARS en février 2012. 

2.4 Les personnels 

2.4.1 Le personnel médical 

Le personnel médical du pôle de psychiatrie est composé de vingt-neuf personnes, 
soit : 

- dix-sept praticiens hospitaliers (PH), dont l’un exerce à temps plein au sein du 
service des urgences du centre hospitalier de Libourne pour assurer la 
psychiatrie de liaison ; 

- cinq praticiens contractuels ; 

- trois assistants spécialistes ; 

- quatre internes. 

Selon les informations recueillies, l’ensemble des postes de PH exerçant à l’hôpital 
de Garderose sont pourvus, à raison d’un ou de deux médecins psychiatres par structure 
de soins, travaillant dans les conditions exposées ci-après dans le corps du rapport. Trois 
recrutements étaient en cours au jour du contrôle. En outre, depuis 2011, deux internes 
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interviennent en psychiatrie adulte, outre les deux internes en pédopsychiatrie. 

Deux postes d’assistants sont en revanche toujours vacants. 

2.4.2 Le personnel non médical 

Au 31 décembre 2011, le personnel non médical du pôle psychiatrie comprenait, 
par grade et par sexe, en ETP : 

 Personnel féminin Personnel masculin 

Adjoint administratif 7,30 - 

AMA3 6,40 - 

Animateur 3,30 1,80 

Aide-soignant (AS) 9,80 7 

ASE4 éduc. spécialisé 5,80 1 

ASE service social 3,20 - 

ASH5 qualifié 33,60 1 

Cadres 10 1 

IDE-IGS6 119,30 29,30 

MO7 3 1 

Moniteur-éducateur - 1 

OPQ8 2 - 

Orthophoniste 1 - 

Psychologue 10 2,90 

Psychomotricien 2,20 - 

Total 216,90 46 

 

Par grade et par sexe en agents, personnes physiques : 

 Personnel féminin Personnel masculin 

Adjoint administratif 9 - 


3
 Assistante médico-administrative. 

4
 Assistant socio-éducatif. 

5
 Agent des services hospitaliers. 

6
 Infirmière diplômée d’Etat. 

7
 Maîtrise ouvrière. 

8
 Ouvrier professionnel qualifié. 
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AMA 7 - 

Animateur 4 2 

AS 10 7 

ASE éduc. spécialisé 6 1 

ASE service social 4 - 

ASH qualifié 35 1 

Cadres 10 1 

IDE-IGS 124 30 

MO 3 1 

Moniteur-éducateur - 1 

OPQ 2 - 

Orthophoniste 1 - 

Psychologue 11 3 

Psychomotricien 4 - 

Total 230 47 

Il convient de préciser qu’au moment du contrôle, le poste de cadre supérieur de 
santé était vacant, ce dernier étant parti en mutation dans un autre établissement un an 
et demi auparavant. Il a été remplacé ponctuellement par un cadre faisant fonction de 
cadre supérieur.  

Malgré la présence sur le site de l’hôpital Garderose d’un institut de formation en 
soins infirmiers (IFSI) qui, selon les informations recueillies, accueille tous les ans 1 700 
stagiaires, des difficultés de recrutement perdurent ; de nombreux étudiants ne sont pas 
originaires du libournais et retournent dans leur région, une fois leur diplôme obtenu. En 
outre, il a été évoqué – sans plus de précision – une surcharge de travail liée à l’entrée en 
vigueur de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des 
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. 

Dès lors, la directrice de soins et les cadres supérieurs ont, notamment, été amenés 
à se rendre à des salons et forums pour l’emploi (par exemple, le forum pour l’emploi de 
Libourne en 2011) pour faire connaître l’établissement et permettre des recrutements 
ultérieurs.  

D’autres types de personnels ont été intégrés au sein des équipes ; des aides-
soignants ont ainsi été recrutés pour la psychiatrie alors qu’ils n’étaient pas présents 
auparavant sur ce pôle qui avait « la culture de l’interlocuteur unique ». Il a été indiqué 
que la volonté était aussi de recruter des agents des services hospitaliers (ASH), très utiles 
mais peu nombreux en psychiatrie. 

Des contrats d’allocation de fin d’études ont été mis en place, à partir de la 
deuxième année à l’IFSI, afin de fidéliser les futurs infirmiers. Mais, lors du contrôle, ces 
contrats étaient destinés à pourvoir des postes au sein des seuls services de gériatrie, 
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même si un projet de contrat, pour les stagiaires de troisième année ayant vocation à 
intégrer tout type de service, était à l’étude. Une rencontre était prévue début mai 2012 
entre la directrice de l’IFSI et les cadres de santé de psychiatrie. 

Enfin, il a été indiqué que l’accent était mis sur les entretiens. A l’arrivée des 
personnels, ces entretiens doivent permettre de cerner profils et personnalités afin 
d’éviter des affectations imposées et subies. A titre exceptionnel, il a été évoqué le cas 
d’un infirmier resté trois mois au pavillon 38 alors qu’il ne le souhaitait pas. En cas de 
départ, la directrice des soins fait un entretien systématique aux fins d’en connaître les 
raisons mais aussi de laisser la possibilité au personnel de revenir s’il le souhaite. 

En conclusion, une véritable politique de recrutement a été mise en place qui a 
permis que tous les postes d’infirmiers soient pourvus fin 2011, sauf périodes de congés 
et notamment l’été. L’une des contreparties est que les personnels sont souvent jeunes, 
même s’il demeure des infirmiers  de secteur psychiatrique (44 au 29 mars 2012, sur 
l’ensemble du pôle de psychiatrie, selon les éléments chiffrés communiqués aux 
contrôleurs).  

Les organisations syndicales rencontrées ont évoqué ce manque de personnel 
infirmier. Selon elles, ces difficultés sont aggravées par la nécessité de maintenir un 
nombre constant de personnel (infirmiers et aides-soignants) de sexe masculin dans les 
unités. Elles ont eu comme conséquence d’obliger les personnels à travailler de jour 
comme de nuit (cf. § 8.1 sur les rythmes de travail). Il a également été fait appel à des 
intérimaires. 

2.5 Les données financières 

Sur l’exercice 2010, le total des recettes affectées à la psychiatrie ont été de 
22 208 125 euros, soit 16 % des recettes du budget du centre hospitalier. 

Durant le même exercice, le total des dépenses de la psychiatrie ont été de 
22 328 113 euros, soit 15,34 % des dépenses du budget du centre hospitalier. Les 
dépenses de la psychiatrie sur cet exercice incluent la participation de la psychiatrie aux 
charges indirectes du centre hospitalier telles que les dépenses de blanchisserie, de 
restauration, de logistique médicale, d’imagerie, de laboratoire, d’exploration 
fonctionnelle... 

2.6 L’activité 

Selon le rapport du directeur relatif à l’activité du centre hospitalier de Libourne en 
2010, l’activité de la psychiatrie se résumait ainsi s’agissant de la psychiatrie adulte : 

- le nombre d’entrées totales diminue (- 6 %) ; 

- le nombre d’entrées directes en hospitalisation complète diminue (- 3 %) par 
rapport aux années précédentes ; 

- le nombre de journées en hospitalisation complète est stable (29 300) alors que 
l’ambulatoire augmente (+ 17 %) avec 13 983 journées. 

- le taux d’occupation atteint 92 % ; 
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- l’occupation moyenne est de 80 lits pour 87 lits installés ; 

- la durée moyenne de séjour augmente (31 jours en 2010 contre 29 jours en 
2009). 

3 LES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT ET L’EXERCICE DES DROITS 

3.1 Les modalités d’arrivée des patients     

3.1.1 La procédure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant 
de l’état (ASPRE)  

Lorsqu’un patient fait l’objet d’une ASPRE, il est conduit aux urgences du centre 
hospitalier Robert Boulin par un véhicule des pompiers la plupart du temps suivi d’un 
véhicule de la gendarmerie nationale. La personne, si elle est très agitée, attend dans le 
véhicule du secours médical que l’infirmier et un aide-soignant des urgences viennent la 
chercher. 

Les documents (arrêtés et certificats médicaux) sont donnés à l’infirmier. En général, 
les gendarmes, s’ils ont accompagnés dans un véhicule de secours l’ambulance, ne restent 
pas sur place ; ils s’en vont dès que la personne a été remise au personnel des urgences. Si la 
personne n’est pas agitée, elle rejoint à pied la salle d’attente des urgences, le véhicule 
s’étant placé juste à l’entrée réservée à cet effet.  

L’évaluation première est faite par un infirmier. Le médecin psychiatre du centre 
d’aide psychologique du Libournais (CAPLIB) est appelé. Cette structure a son siège dans le 
parc de l’hôpital, à trois minutes à pied des urgences. Un psychiatre de cette structure est de 
service tous les jours de la semaine de 8h30 à 18h30. En dehors de ces horaires, il est fait 
appel au psychiatre de garde. Les dix-sept psychiatres de l’établissement prennent ce service 
à tour de rôle. 

La personne est examinée systématiquement par un médecin somaticien et elle est 
vue par un psychiatre.  

Les médecins rencontrés par les contrôleurs expliquent : « dans 90 % des cas, 
l’admission est convertie en soins ambulatoires ; l’alternative est proposée et elle repose sur 
l’ensemble du réseau du secteur psychiatrique ; ainsi, par exemple, le patient ressort avec 
un renvoi sur un centre médico-psychologique (CMP); cette solution est largement préférée ; 
si elle ne peut pas être choisie, la personne est conduite à l’hôpital Garderose. Pour arriver à 
cette solution, encore faut-il parler et éviter d’attacher et de piquer les patients. Il faut être 
convaincu que le travail sur la personne vaut mieux que la mise en œuvre de réactions à 
répétitions. Nous sommes des militants du singulier. Il faut également que les urgentistes qui 
n’appartiennent pas à la psychiatrie soient suffisamment formés pour qu’ils soient 
conscients de la nécessité de parler à la personne. Ce qui pose problème, ce n’est pas tant 
l’accueil, dès l’arrivée du malade, que le temps d’attente pendant et entre les différents 
examens et la décision qui va être prise sur l’orientation du patient ». 

Les examens concernant les patients en ASPRE sont effectués dans un bureau de 6 m² ; 
on accède à ce bureau en empruntant un couloir à partir du hall des urgences et en 
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parcourant vingt mètres pour atteindre l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) ; à 
l’entrée, sur la gauche, se trouve ce bureau meublé de fauteuils et d’une table basse. 

Le transport du patient des urgences à l’hôpital Garderose est effectué par un véhicule 
du CH ou à défaut par une ambulance appartenant à la société « Saint-Jean Baptiste 
Ambulances » qui, à la suite d’un appel d’offres, a été chargée de cette mission. 

Avant même l’appel au service des urgences, en général, un psychiatre d’un CMP ou 
un psychiatre libéral appelle l’hôpital Garderose pour savoir si des lits sont disponibles. 
Quand le patient se trouve aux urgences, le psychiatre qui est dans ce service appelle le 
médecin de l’hôpital de Garderose ; si cet appel est passé à un soignant du service et non au 
médecin, le soignant ou la cadre de santé appelle à son tour le médecin du service ou le 
médecin de garde. 

La décision d’admission dans le service est prise par le médecin en charge du service. 
Le patient arrive au pavillon 38, s’agissant des personnes sous contrainte. Il est en principe 
accueilli par deux soignants dont un infirmier. Selon les informations recueillies, il est reçu 
dans le bureau infirmier, systématiquement, même s’il est très agité pour une présentation 
du service et de son fonctionnement. Les explications sont orales et aucun document écrit 
n’est remis au patient. Il regagne ensuite, plus ou moins rapidement en fonction de son état, 
une chambre ordinaire ou la chambre d’isolement ; la mise à l’isolement n’est pas 
automatique. Les affaires du patient sont laissées dans un premier temps dans le bureau 
infirmier. Un dossier est constitué. 

En effet, les autorités adressent par télécopie les arrêtés municipaux et préfectoraux 
au bureau des entrées lequel les transmet à son tour, toujours par télécopie, au pavillon 38. 

Au moment de l’arrivée du patient, les documents administratifs se trouvent dans une 
enveloppe cachetée adressée au médecin. L’équipe soignante ouvre cette enveloppe et 
effectue un premier tri. S’y trouvent en effet à la fois des documents administratifs, des 
observations médicales et un compte rendu des actions de soins mises en œuvre aux 
urgences. Un dossier est alors ouvert par le personnel soignant au nom du malade. Un autre 
dossier distinct est ouvert par le bureau des entrées avec des échanges d’informations par 
télécopie entre les deux bureaux. 

Un inventaire des valeurs du patient est établi : argent, bijoux, chéquiers, cartes 
bancaires… Le formulaire correspondant est signé par le patient quand il est en état de le 
faire et par un soignant ou par deux soignants, si le patient n’est pas en état de signer. Les 
soignants mettent les objets dans une enveloppe et porte celle-ci au bureau des entrées ; 
elle est confiée au régisseur qui les place dans un coffre fermé à clé qui se trouve dans une 
pièce elle-même fermée à clé, au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Les clés sont 
détenues par ce fonctionnaire qui, le soir, les remet à la conciergerie. Une distinction est 
faite entre les objets ; ainsi, ceux qui présentent une valeur certaine (bijoux, chéquiers, 
cartes bleues) sont portés à la connaissance de la trésorerie principale de Libourne. Un 
inventaire est envoyé par le régisseur à ce service. Quand le patient quittera l’établissement, 
s’il ne récupère pas ces objets, ceux-ci seront portés par le vaguemestre à la trésorerie 
principale ; ainsi le patient pourra les reprendre dans ce service. Dans tous les cas, le bureau 
du pavillon 38 reçoit un récépissé comme preuve du dépôt fait. 
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Quand le bureau des admissions n’est pas ouvert, en dehors des heures de service, les 
objets sont déposés dans un coffre à la conciergerie et la procédure est reprise dès 
l’ouverture du bureau des entrées. 

Si la personne arrive la nuit, les biens restent dans le bureau infirmier du pavillon 38 et 
la procédure est engagée le lendemain. 

Si des produits stupéfiants se trouvent dans les affaires d’un des patients, ils sont 
placés dans le coffre à toxiques du pavillon 38. 

Il a été affirmé aux contrôleurs qu’il n’avait jamais été constaté de difficultés en ce qui 
concerne toutes ces opérations : « la procédure est expliquée aux patients et aucune 
réclamation n’a été enregistrée, le contradictoire est respecté ».  

L’attention des contrôleurs a été appelée sur le fait qu’il n’est pas toujours possible de 
mettre en œuvre un accueil du patient dans les unités du pôle de psychiatrie. La personne 
doit donc attendre qu’une place se libère avant de pouvoir être conduite sur le site de 
Garderose, en restant, le cas échéant, une nuit au service des urgences. C’est ainsi que le 29 
mars 2012 à 16h se trouvait au service des urgences une personne arrivée la veille à 20h48. 
Cette personne ne peut demeurer dans le service. Le bureau des entrées de l’hôpital est 
donc chargé de trouver une place ; il arrive qu’une place se libère à Bayonne, La Rochelle 
voire Clermont-Ferrand. La solution pose problème : il faut assurer le transport du patient ; 
les familles ne comprennent pas un tel éloignement qui entraîne pour elles de nombreux 
inconvénients s’agissant des visites et du coût des déplacements notamment ; enfin, les 
tensions sont vives entre les médecins et les administrateurs, les premiers ne comprenant 
pas pour quelles raisons ils prendraient en charge des patients de zones géographiques si 
éloignées. Une solution a été avancée : créer une chambre destinée à recevoir aux urgences 
un patient en attente de son admission au pôle de psychiatrie. Mais les médecins y sont 
résolument hostiles. Les arguments avancés sont les suivants : les urgences n’ont pas 
vocation à héberger des patients. De plus, les psychiatres veulent rester des intervenants 
aux urgences et non pas y être en permanence ; ils y vont dans l’intérêt du patient mais ne 
font pas partie de la structure, ils veulent d’une coopération mais non d’une intégration. 
Enfin, le service n’est pas fermé et en cas de fuite, les médecins redoutent que ne se pose le 
problème de leur responsabilité.  

3.1.2 La procédure d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers 
(ASPDT)  

Tout patient faisant l’objet d’une ASPDT transite par les urgences.  

Il y est conduit soit par la famille, soit par l’intermédiaire d’une ambulance privée. 

Par suite, la procédure est identique à celle pratiquée pour les patients ASPRE 
(cf. supra). 

3.1.3 L’accueil des patients dans le cadre de soins psychiatriques libres  

Si le patient est déjà suivi par l’hôpital Garderose, il peut se présenter directement 
dans cet établissement. Dans tous les autres cas, le patient doit se présenter aux urgences. 
Cette nécessité est justifiée par le fait que ce passage entraîne automatiquement un examen 
somatique préalable. 
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Lorsque les patients sont accueillis à la clinique intersectorielle, le service leur est 
présenté par l’un des soignants présents. Cette présentation est orale ; aucun écrit ne leur 
est remis. Il a été précisé qu’un livret d’accueil pouvait néanmoins être donné. Celui dont les 
contrôleurs ont pu prendre connaissance n’était pas celui en cours pour le CH mais le 
précédent datant de plusieurs années. De la même manière, aucun règlement intérieur n’a 
été rédigé. 

Les objets pouvant être dangereux sont déposés dans un coffre à la pharmacie du 
pavillon ; aucun inventaire n’est établi. S’il apparaît que le patient porte des objets de valeur, 
ceux-ci sont remis à la famille. « Tout est fait avec le consentement du patient ; le principe 
est la liberté ; jusqu’à présent, aucune difficulté n’a été constatée ». 

3.2 Les informations données au malade arrivant et les possibilités de recours  

3.2.1 Le livret d'accueil  

Le centre hospitalier édite un livret d’accueil de vingt-huit pages commun à toutes les 
unités du centre hospitalier.  

A la page 10, quatre lignes sont consacrées au pôle psychiatrie avec sa composition en 
unités.  

Aucun développement ne concerne les possibilités de recours contre les décisions 
relatives aux mesures de contrainte. 

A la page 16, dix lignes sont consacrées à la personne de confiance. 

Un questionnaire de sortie à renvoyer sous enveloppe jointe à l’attention du directeur 
s’y trouve annexé. 

Il a été dit aux contrôleurs tant au pavillon 38 qu’à la clinique intersectorielle qu’aucun 
document (règlement intérieur ou livret d’accueil) n’était remis aux patients.   

3.2.2 La procédure de notification de l’ASPRE  

Le jour de son arrivée, le patient est reçu par un psychiatre en présence d’un 
soignant. Le médecin lui explique qu’il se trouve placé dans le cadre d’un régime de 
contrainte.  

Si le patient n’est pas d’accord avec la décision prise, le médecin lui indique qu’il 
peut solliciter un rendez-vous avec le cadre de santé. C’est donc au patient de faire la 
démarche pour solliciter un tel entretien. Il peut néanmoins s’adresser au cadre de santé 
oralement et n’est pas obligé d’écrire. « Très peu contestent ; et parmi les rares qui 
sollicitent un tel entretien, un quart ne donnent pas suite à leur demande ». Le cadre de 
santé explique alors que le patient a le droit de contester la décision prise en écrivant soit 
au juge des libertés et de la détention soit à la commission départementale des soins 
psychiatriques. Le cadre de santé ne remet aucun document. Le cadre de santé dicte 
l’adresse des autorités auxquelles un courrier peut-être envoyé. A la demande, il peut 
écrire l’intitulé de l’autorité sollicitée sur une enveloppe. Beaucoup de patients 
s’inquiètent des suites de leur demande par rapport à l’établissement : « si j’écris, je vais 
avoir des ennuis ». Le cadre de santé a affirmé aux contrôleurs qu’il devait les rassurer à 
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ce sujet. 

Un certain nombre de patients viennent de nouveau s’entretenir avec le cadre de 
santé pour vérifier avec lui la qualité de la rédaction de leur requête. Le cadre de santé 
« relit avec le patient le courrier mais ne corrige rien ». Ils lui confient alors le courrier 
pour départ ; d’autres remettent ce courrier à un soignant pour qu’il soit adressé à 
l’autorité visée sur l’enveloppe. 

L’arrêté du préfet est reçu sous enveloppe fermée à l’attention du directeur du CH 
qui, par le courrier interne, l’adresse au patient. L’enveloppe n’est pas ouverte. Certains 
patients lisent l’arrêté, signent pour justifier la notification et renvoient le document ; 
d’autres n’en parlent jamais et les soignants sont dans l’impossibilité de dire s’ils 
répondent ou pas. « En tous cas, cette procédure, pour la forme passe par le CH mais 
celui-ci n’en contrôle absolument pas l’exécution ». 

3.2.3 La procédure de notification de l’ASPDT  

S’agissant des soins psychiatriques prise à la demande d’un tiers, « la décision prise 
par le directeur du CH est porté à la connaissance du patient par l’un des soignants qui lui 
montre le document si le patient est en état de comprendre et on le fait signer ; sinon, 
l’information est orale, la signature du patient n’est pas exigée et deux soignants signent 
le document qui est retourné au bureau des entrées ». 

3.2.4 Le recueil des observations des patients  

Un médecin a expliqué aux contrôleurs qu’il informait les patients des raisons pour 
lesquelles ils se trouvaient hospitalisés, des décisions envisagées et de leurs 
conséquences. 

Les observations faites par les patients sont rapportées, dans le dossier du patient, 
entre guillemets en style direct. Au moment de la visite, l’informatique n’était pas 
utilisée. 

Ce médecin précise qu’ « il ne fait aucun commentaire écrit sur les dires des 
patients ». Ainsi avec cette méthode, son confrère, lorsqu’il prendra connaissance du 
dossier, aura une connaissance directe de l’expression du patient, ce qui constituera pour 
lui une source de connaissances et si le patient sollicite un jour de pouvoir avoir accès à 
son dossier, il ne sera pas troublé voire offusqué par des commentaires. Il ne fera que 
reconnaître ses dires. 

Quand le patient demande à prendre connaissance du dossier alors qu’il est encore 
à la clinique, l’information lui est donnée en présence du médecin qui commente le 
dossier. Aucune copie ne lui est délivrée ; la transmission est orale.  

Un autre médecin a expliqué que « les dossiers des patients n’étaient pas 
informatisés, qu’il n’existait aucun protocole sur cette question. Les échanges restent 
oraux et s’il estime qu’une observation doit être notée dans le dossier du patient, il la 
rédige soit en style direct soit en style indirect. La pratique varie selon chaque praticien ; 
les observations du patient peuvent être notées surtout s’il s’agit d’un premier entretien 
mais rien n’est figé. Cela dépend du temps à consacrer au patient, à l’importance de 
l’observation faite et de l’opportunité de décision qui appartient au praticien ». 
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3.3 Le juge des libertés et de la détention      

Les fonctions de juge des libertés et de la détention sont exercées par le président 
du tribunal de grande instance de Libourne qui a reçu, en présence d’un substitut du 
procureur de la République, les contrôleurs. Les échanges peuvent se résumer ainsi :  

- « sur le fond, l’intervention du juge judiciaire est considérée comme extrêmement 
positive ; il retrouve là sa vocation essentielle comme gardien des libertés individuelles ; 

- la date d’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 a été mal choisie : à compter 
du 1er août 2011, c’est-à-dire au moment des vacations ; pour la mise en œuvre, cette 
période présentait par elle-même des difficultés ;  

- localement, une rencontre entre le directeur du CH et les autorités judiciaires a eu 
lieu le 6 juillet 2011 pour élaborer un plan d’attaque ; le 9 septembre, à la cour d’appel de 
Bordeaux, les chefs de cour avaient réuni les représentants des juridictions du ressort et 
ceux des établissements concernés afin de définir dans les grandes lignes des pratiques 
communes ;  

- il a été décidé de créer une audience spécifique le mercredi matin ; ce jour a été 
retenu par rapport aux délais imposés. La procédure a été mise en œuvre avec des 
moyens constants. Un seul renfort a pu être débloqué : recrutement de deux allocataires 
qui effectuent au total chacun un mois de vacation par an. Le vacataire prépare le dossier 
et adresse convocations et notifications, ce qui soulage momentanément le greffier 
titulaire ;  

- ni l’autorité administrative, ni l’autorité judiciaire n’excluent le transport du juge 
au CH à la condition que la structure corresponde aux exigences de la loi ; les médecins 
ont estimé que le recours à la visioconférence était préjudiciable aux patients qui se 
trouvent dans un lieu fermé, face à une caméra ; les magistrats estiment qu’il est 
dommage de l’exclure d’emblée sans avoir procédé à des essais : pour certains patients, 
notamment ceux qui ne présentent pas les pathologies les plus lourdes mais qui sont dans 
le cas de conduites addictives, un tel recours pourrait ressembler à ce qui se pratique 
pour la détention provisoire et qui donne des résultats satisfaisants. Le principe de 
l’audience a donc été retenu ;  

- l’ambulance qui transporte le patient entre dans la cour du tribunal et stationne le 
long de la façade sur le côté droit. Le patient, qui est toujours accompagné d’un soignant, 
voire de deux exceptionnellement, monte les marches du palais et après avoir tourné à 
gauche, se trouve dans la salle d’audience du juge des affaires familiales. C’est une salle 
de 18 m² avec un bureau pour le président, un autre pour le greffier sur lequel se trouve 
un microordinateur et un troisième pour l’avocat qui peut se placer à côté du patient 
comparant, ainsi que plusieurs chaises. Cette salle se trouve à côté d’une pièce réservée 
aux avocats, de 20 m², permettant la tenue d’entretiens confidentiels ;  

- l’audience se tient porte ouverte mais aucun public n’est jamais venu. Sont 
présents : le patient, le soignant, le tiers demandeur (jusqu’à présent un seul tiers 
demandeur a assisté à l’audience), la mère du patient, le tuteur ou le curateur si le 
patient se trouve sous un régime de protection. Tuteurs et curateurs sont fréquemment 
présents ;  
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- le président ne donne lecture d’aucun document ; il préfère donner la parole au 
comparant pour le laisser s’exprime. Tout en l’écoutant, il vérifie que la version donnée 
correspond aux écrits qu’il a sous les yeux, quitte à reprendre la personne pour lui 
demander des explications. Cette méthode évite bien des difficultés relationnelles en 
temps réel et pour plus tard avec les tiers ;  

- 50 % des patients ne veulent pas d’avocat. Néanmoins, la question est posée 
systématiquement. A chaque audience, le bâtonnier désigne un avocat. Le mercredi 28 
mars 2012, deux patients étaient présents : l’un avait demandé l’assistance d’un avocat et 
l’autre l’avait refusé ;  

- le juge préside en civil. La relation est ainsi plus aisée. La plupart des patients ne 
comprennent pas leur présence dans un tribunal. La justice est perçue comme ayant 
exclusivement une mission répressive et nombre d’entre eux expliquent qu’ils ne sont pas 
des délinquants ;  

- la seule question que pose le président au soignant est la dénomination du 
pavillon dans lequel se trouve le patient ; sinon, aucune question sur la situation 
individuelle n’est posée ;  

- la décision est prononcée immédiatement, sauf si l’état du patient ne le permet 
pas. Il faut en effet penser aux conditions du retour ; jusqu’à présent, aucun incident n’est 
à signaler. Entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011, soixante-cinq décisions ont été 
rendues, entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2012, trente-sept. Un certain nombre de 
décisions ont été prises hors la présence du patient, à la suite d’un certificat médical 
rédigé en ce sens : vingt-deux fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 3011 et dix-
sept fois entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2012 ;  

- pendant le premier mois de la mise en œuvre de la loi, le parquet a été représenté 
à l’audience par un substitut mais actuellement, le ministère public rédige un avis écrit ; 

- cette loi a permis un rapprochement entre la justice et la santé, ce qui est une 
conséquence positive de l’adoption de ce texte ;  

- l’audience vient cependant trop tôt. Le délai de quinze jours de délai ne serait pas 
suffisant ; il expliquerait pourquoi toutes les ordonnances confirment la décision initiale. 
C’est encore le temps de la crise. Le juge devrait être saisi un mois après la décision 
initiale. Un point de situation pourrait être ainsi fait véritablement et la saisine aurait du 
sens ».  

3.4 Le collège des professionnels de santé 

Sa composition est la suivante : le psychiatre référent du patient, un psychiatre ne 
participant pas à sa prise en charge et un cadre de santé représentant de l’équipe 
pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. 

Afin d’examiner la situation de cinq patients, le collège des soignants s’est réuni à huit 
reprises, soit :  

 le 8 août 2011 ; 

 le 12 août 2011 ; 
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 le 6 octobre 2011 ; 

 le 14 octobre 2011 ; 

 le 10 novembre 2011 ; 

 le 6 décembre 2011 ; 

 le 16 décembre 2011 ;  

 le 22 mars 2012. 

Les contrôleurs ont examiné trois procès-verbaux établis suite à la réunion d’un collège 
des soignants :  

 la réunion du 6 décembre 2011 a fait l’objet d’une convocation datée du jour 
même. Elle concernait un patient auquel il était reproché « une agression 
sexuelle sur mineur de 15 ans dont il avait été jugé pénalement irresponsable 
et qui avait fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat », afin de lui « permette de pouvoir aller en 
vacances à … du vendredi 23 décembre 2011 à 9h au lundi 2 janvier 2012 à 
20h ». Chacun des membres du collège avait donné son avis : « patient 
souffrant de troubles du comportement et perversion sexuelle ; actuellement, 
bien équilibré par le traitement ; a déjà effectué plusieurs sorties sans 
problème » ; « patient stabilisé sous traitement, ayant déjà fait plusieurs 
sorties sans problème » et « patient participant à différentes sorties sans 
poser problème en lien avec sa problématique. Les traitements biens suivis 
permettent cela ». Un programme de soins psychiatriques en date du 30 
novembre 2011 « établi par le psychiatre qui assure la prise en charge de la 
personne fixait les modalités de prise en charge » et notamment : « le patient 
sera accompagné jusqu’à Marmande par deux membres du personnel 
soignant et pris en charge jusqu’à … par l’Association Plein Sud qui restera 
avec lui tout au long du séjour ». Cette procédure se terminait par un arrêté 
« décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une 
hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins 
psychiatriques » et d’un autre arrêté « portant réadmission en hospitalisation 
complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ». Ces deux 
arrêtés étaient signés le 8 décembre 2011 ;  

 la réunion du 16 décembre 2011 a fait l’objet d’une convocation datée du 7 
décembre 2011. Elle concernait une demande pour un patient « hospitalisé 
en SPDRE depuis le 31 octobre 2007 à la suite d’un homicide pour lequel il a 
été jugé irresponsable. Hospitalisé en unité fermée, l’état de santé évolue très 
progressivement de manière favorable… il est donc envisagé une ouverture 
progressive du cadre de soins… : permissions dans le parc, mise en place de 
sorties à l’extérieur non accompagnées ; dans l’attente, il est nécessaire de 
maintenir la mesure de contrainte ». Chacun des membres du collège a donné 
son avis : « le patient adhère aux soins proposés et on ne note plus de 
transgression vis-à-vis du contrat de soins ; par conséquent, un élargissement 
du cadre vers l’extérieur peut être envisagé » ; « l’acceptation des soins et le 
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respect du cadre thérapeutique sont de meilleure qualité ; une mutation en 
pavillon ouvert est également envisagé dans les mois qui viennent » ; et 
« l’ouverture progressive du cadre semble souhaitable » ; 

 la réunion du 22 mars 2012 a fait l’objet d’une convocation datée du jour 
même ; elle concernait un patient auquel il était reproché « une agression 
sexuelle de mineur de 15 ans dont il avait été jugé pénalement irresponsable 
et qui avait fait l’objet d’une décision d’admission aux soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat », afin de lui « permette de pouvoir aller en 
vacances à … du samedi 31 mars 2012 à 9h au samedi 7 avril 2012 à 20h » ; 
chacun des membres du collège avait donné son avis : « actuellement bien 
équilibré par le traitement ; a déjà effectué plusieurs sorties sans problème » ; 
« patient stabilisé sous traitement » et « patient participant à différentes 
sorties sans poser problème en lien avec sa problématique. Les traitements 
bien suivis permettent cela ». Un programme de soins psychiatriques en date 
du 8 mars 2012 « établi par le psychiatre qui assure la prise en charge de la 
personne fixait les modalités de prise en charge » et notamment : « le patient 
sera accompagné par deux membres du personnel soignant qui resteront 
avec lui tout au long du séjour. Le CH Antoine Gayraud a donné son accord 
pour prendre en charge ce patient en cas de problème au cours de son 
séjour ». 

3.5 Le programme de soins 

Ce dispositif est intéressant à triple titre, d’après les diverses personnes rencontrées 
par les contrôleurs :  

« - il permet d’injecter dans le temps dans le cadre d’une mesure de contrainte des 
doses de liberté ; c’est un contrat qui permet donc l’alternance ;  

- le patient se teste sur sa capacité à respecter ses engagements et donc la norme ;  

- le médecin traitant peut faire preuve d’imagination en s’appuyant sur toutes les 
possibilités du secteur et en modulant ainsi dans le temps l’application des soins les plus 
divers ».  

Le programme de soins élaboré par l’établissement comprend plusieurs parties : 

 l’identification du psychiatre ; 

 les informations sur le patient : nom, prénom, date de naissance, 
résidence habituelle ; 

 les modalités de prise en charge ; 

 la durée prévisible de la dispensation de soins ; 

 le lieu des prises en charge ; 

 la date de l’établissement du programme ; 

 la date « à laquelle l’avis du patient a été recueilli et l’intéressé 
informé du contenu du programme de soins ». 
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L’imprimé relatif à ce programme de soins est daté et signé par le médecin. 

Les contrôleurs ont examiné huit programmes de soins dont cinq comportant des 
programmes de sortie n’excédant pas douze heures : 

 du 25 octobre 2011 pour un patient admis sur décision du 
représentant de l’Etat le 10 mars 2011. Celui-ci bénéficie de soins ambulatoires 
avec « consultations médicales une à deux fois par mois au CH de Garderose et 
visites à domicile par infirmier de secteur par injonction du traitement 
neuroleptique d’action prolongée une fois par mois » ;  

 du 26 janvier 2012 pour un patient admis en soins psychiatriques à la 
demande d’un tiers le 22 août 2011 avec retour à son domicile en soins 
ambulatoires avec « IDE9 tous les soirs pour la prise du traitement, infirmière de 
secteur tous les quinze jours en rendez avec le secteur au CMP, le premier le 22 
février 2012 » ; 

 du 27 mars 2012 pour un patient admis en soins psychiatriques à la 
demande d’un tiers le 3 janvier 2012. « L’état de santé du patient lui permet de 
bénéficier d’une prise en charge de soins ambulatoires pour se rendre seule à 
son domicile du lundi 2 avril à 15h au mardi 3 avril à 18h. Son aide ménagère 
effectuera le transport aller et une infirmière du pavillon ira la chercher le 
mardi 3 à 18h. Au retour de cette sortie, les soins psychiatriques à la demande 
d’un tiers se poursuivront en hospitalisation complète sous le mode SPDT ». 

3.6 Les autorisations de sortie n’excédant pas douze heures 

Les contrôleurs ont examiné cinq programmes de soins concernant des sorties de 
courte durée de moins de douze heures. Trois concernaient des patients suivant des soins 
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et deux à la demande d’un tiers. 

Le premier programme de soins permet au patient de se rendre à… pour une sortie 
thérapeutique le mercredi 4 janvier 2012 de 9h à 18h ; il est accompagné de deux 
membres du personnel soignant qui resteront avec lui tout au long de sa sortie. Le patient 
réintégrera le CH de Garderose le mercredi 4 janvier à 18h. 

Le deuxième programme permet au patient admis en soins psychiatrique à la 
demande d’un tiers le 3 janvier 2012 de bénéficier d’une sortie le mercredi 21 mars 2012 
de 13h30 à 17h30 pour se rendre seul à son domicile. 

Le troisième programme permet une randonnée à Blaye le 26 mars 2012 de 9h à 
16h. Le patient réintégrera l’hôpital à la fin de la sortie.  

Le quatrième programme permet au patient non accompagné pour une période 
indéterminée des consultations et/ou activités thérapeutiques : tous les lundis de 9h30 à 
13h30 à … ; tous les vendredis de 11h à 17h à … ; tous les mardis de 10h45 à 12h aux 
ateliers thérapeutiques ; tous les jeudis de 11h à 17h à la médiathèque ; tous les jours, le 
matin et l’après-midi, une heure de promenade dans le parc hospitalier ; tous les 


9
 Infirmière diplômée d’Etat. 
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mercredis de 14h à 18h au centre ville de Libourne.  

Le cinquième patient permet au patient de bénéficier le mercredi 28 mars 2012 
d’une sortie pour effectuer des achats personnels de 15h à 16h. Le patient sera seul 
pendant sa sortie.  

Plusieurs agents du CH ont appelé l’attention des contrôleurs sur « la lourdeur de la 
procédure à mettre en œuvre s’agissant des autorisations de sortie de cette nature avec 
une multiplication de documents écrits qui exigent beaucoup de temps ». 

Au cours du mois de mars 2012, quinze patients admis en soins psychiatriques à la 
demande d’un tiers ont bénéficié d’une permission de sortie de moins de douze heures. 
Onze en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ont également 
bénéficié d’une telle mesure. Aucun incident n’a été déploré à ces occasions.  

3.7 Le registre de la loi 

Les livres de la loi se trouvent au bureau des entrées. Ce service est tenu par trois 
agents de catégorie C (adjoints administratifs). 

 Ils sont dans un local, à droite en entrant, au rez-de-chaussée du bâtiment 
administratif. Ce bureau, en l’absence des fonctionnaires, est toujours fermé à clé. Les clés 
sont détenues par eux et, chaque soir, au moment de quitter leur poste, ils remettent les 
clés qui se trouvent dans un trousseau au gardien de la conciergerie. La nuit, le samedi, le 
dimanche et les jours fériés, la mission confiée à ce bureau, est assurée, en cas d’urgence, 
par l’administrateur de garde. 

Quatre livres étaient en cours lors de la visite : deux pour les admissions en soins 
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ASPRE) et deux autres pour les 
admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASPDT). 

Les livres en cours ont une présentation identique : ils font apparaître pour chaque 
patient son identité (nom, prénom, date de naissance, domicile, profession), la date de 
l’hospitalisation, la désignation de l’autorité à l’origine de la mesure et la qualité du tiers. 

Toutes les pièces (arrêtés, certificats médicaux, certificats de sortie, certificats de 
programmes de soins, pièces de la procédure judiciaire) sont collées sur les pages des livres, 
par ordre chronologique. Il a été fait usage d’un tampon à l’un des angles de chaque 
document, avec une impression à moitié sur le document et à moitié sur la page « pour 
éviter toute manipulation ultérieure ».  

S’agissant des pièces de la procédure judiciaire, sont collées :  

- une copie de la requête saisissant le juge des libertés et de la 
détention ;  

- une copie de l’avis de convocation d’audience émanant du greffe ;  

- la décision du tribunal, avec notamment les motifs.                 

La réduction de tous ces documents est réalisée à une échelle de 71 % ce qui 
permet à la fois de faire figurer les documents sur les pages et en même temps de les lire 
sans difficulté. Tous les agents ont appelé l’attention des contrôleurs sur la nécessité 
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d’une lecture aisée, conforme à leur mission, mais aussi sur la nécessaire protection de 
leur vision. 

Les registres sont placés dans une armoire métallique qui n’est pas fermée à clé. 

Les dossiers des patients sont classés dans deux bacs métalliques distincts ; l’un pour 
les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et l’autre pour 
les admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Chaque patient a une 
chemise. Ces chemises sont classées par ordre alphabétique. Sur la chemise, sont portés : le 
nom, le prénom, l’état civil, l’adresse, la date d’hospitalisation, le numéro correspondant à 
celui du registre de la loi, le numéro du dossier du patient donné par le service au moment 
de l’entrée et le numéro d’identification permanent attribué au patient lors de son premier 
contact avec le CH. 

Le dernier registre en cours concernant les admissions en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat a été ouvert le 23 février 2012. Il est signé, le 11 mai 2011, 
pour le maire par le premier adjoint de la commune de Libourne sur la page de garde, avec 
un tampon de la mairie sur le premier et le dernier feuillet. Le dernier feuillet porte le 
numéro 100.  

Depuis le 23 février 2012, deux entrées ont été enregistrées. 

Le livre en cours concernant les admissions en soins psychiatriques à la demande d’un 
tiers a été ouvert le 28 février 2012. Il est signé, le 11 août 2011, pour le maire par le 
premier adjoint de la commune de Libourne sur la page de garde, avec un tampon de la 
mairie sur le premier et le dernier feuillet. Le dernier feuillet porte le numéro 100.  

Les deux livres précédents avaient été ouverts respectivement les 10 mars 2011 et 8 
septembre 2011. 

En 2011, 122 personnes ont été admises dans le cadre d’un régime sous contrainte : 
quatre-vingt-dix à la demande d’un tiers et trente-deux sur décisions du représentant de 
l’Etat. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2012, vingt-cinq personnes ont été admises : 
vingt-quatre à la demande d’un tiers et une sur décision du représentant de l’Etat. 

Les registres sont tenus avec beaucoup de rigueur et une grande application qu’il faut 
souligner. 

Les contrôleurs ont examiné les pièces de huit procédures concernant des admissions 
en soins psychiatriques à la demande d’un tiers effectuées de janvier à mars 2012. A l’origine 
de ces procédures, on trouve la mère du patient (quatre fois), le frère (deux fois), l’épouse et 
la sœur. 

Les motifs d’une telle mesure sont les suivants :  

- « a fait une tentative de pendaison et a été dépendue in extremis par un proche ;  

- épisode maniaque probable avec conduite à risque ; propos incohérents ; amenée à 
l’hôpital pour fureur clastique ; 

- état délirant, se dit envoutée, pense être espionnée ; a jeté ses vêtements et des 
objets par la fenêtre du 2ème  étage ; les pompiers ont eu peur qu’elle se défenestre ; 
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- intoxication médicamenteuse volontaire réactionnelle à une intolérance à la 
frustration, trouble cognitif, psychorigidité avec menace d’hétéro agressivité ;  

- trouble du comportement avec opposition active ; délire persécutif avec idéation 
suicidaire (noyade) ; 

- altération du contact entre hostilité et jovialité. Il existe un important syndrome de 
persécution de mécanisme interprétatif et intuitif à l’égard des membres de la famille du 
patient associé à un délire de filiation. Dans ce contexte, le patient a quitté son domicile 
depuis plusieurs semaines pour vivre dans son véhicule. Son état de santé présente un péril 
imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d’une 
surveillance constante en milieu hospitalier ;  

- en rupture de traitement médicamenteux, présente un syndrome délirant de 
persécution ; menaçant ; anosognosie ;  

- psychose classique ; coupé de la réalité ; parle spontanément de thèmes délirants à 
thèmes sexuels et ésotériques. 

A six reprises, le juge des libertés a été saisi compte tenu de la durée de la contrainte ; 
à chaque fois, il a rendu une ordonnance de poursuite de la mesure d’hospitalisation 
complète. 

3.8 La désignation d’une personne de confiance 

Il a été dit aux contrôleurs que « c’était un point faible ; qu’en effet, cet aspect 
n’avait pas été développé jusqu’alors en psychiatrie alors qu’il était mis en œuvre dans 
tous les autres pôles et que c’était un des objectifs de l’année 2012 ». 

Interrogeant des soignants, les contrôleurs ont constaté en effet qu’il existait une 
confusion entre personne à appeler en cas de besoin et personne de confiance. 

Il a été soutenu que « ce point devait être développé mais qu’il n’était pas simple à 
mettre en œuvre pour trois raisons :  

- quand le patient est sous un régime de protection comme la tutelle ou la curatelle, 
il existe un risque de confusion dans l’esprit de la personne ;  

- beaucoup de patients sont instables et donc le choix d’un jour pour ce qui est de la 
personne de confiance n’est pas le choix du lendemain ;  

- enfin, le patient peut être amené à désigner une personne de confiance qui en 
réalité va à l’encontre de l’intérêt bien compris du malade, ce qui contrarie le médecin qui 
estime que la désignation a un effet contraire à celui recherché ». 

Il a été souligné que ces arguments n’étaient pas des obstacles à la mise en œuvre 
de la personne de confiance mais des explications données pour éclairer la complexité de 
la question qui ne se pose pas dans les mêmes termes pour les soins somatiques. 
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3.9 La protection juridique des majeurs 

Prévues par le code civil, les mesures de protection juridique des majeurs qui ne 
peuvent exercer leurs droits par eux-mêmes sont décidées par le juge des tutelles dont la 
compétence territoriale dépend du domicile du patient : pour les personnes accueillies 
sur le site, il s’agit la plupart du temps, du tribunal d’instance de Libourne. La décision est 
prise pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, au vu d’un certificat médical 
circonstancié établi par un médecin expert.  

Ces mesures sont au nombre de trois : 

 la sauvegarde de justice, mesure minimale valable pour un an, renouvelable une fois ; 

 la curatelle, régime intermédiaire comportant plusieurs degrés de protection ; 

 la tutelle, régime de protection le plus complet, applicable aux personnes qui, en 
raison de leur altération mentale ou corporelle, ont besoin d’être représentées de 
manière continue dans les actes de la vie civile. 

Dans l’établissement, une unité dépendant de la direction des affaires juridiques est 
compétente non seulement pour le CH de Libourne mais aussi, à la suite de conventions 
passées avec d’autres structures, pour le CH de Blaye, le CH de Sainte-Foix-la-Grande et 
un établissement pour personnes âgées dépendantes à Coutras. Cette unité composée 
d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, d’un adjoint administratif exerçant 
les fonctions de secrétaire et titulaire du diplôme de mandataire de justice et d’un adjoint 
administratif à mi-temps chargé de l’aspect comptable. Elle gère soixante-douze dossiers 
dont huit concernant des majeurs hospitalisés et/ou suivis par le pôle psychiatrie. Sur ces 
huit dossiers, un seul est relatif à un patient hospitalisé sous contrainte.  

Le mandataire judiciaire est salarié de l’établissement ainsi que ses deux 
collaborateurs. 

Le service est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 17h, en accès libre. 

Soit les personnes protégées l’étaient déjà au moment de leur arrivée sur le site, 
soit elles méritent de l’être et elles ne le sont pas encore. Dans ce cas, c’est une requête 
qui est adressée au juge compétent ou un signalement fait au procureur de la République 
de Libourne aux fins de saisine du juge. 

C’est ainsi que le 30 mars 2012, le mandataire a reçu par lettre recommandée avec 
accusé de réception la copie d’une ordonnance du juge des tutelles de Libourne qui 
plaçait une personne sous le régime de la sauvegarde de justice et « désignait la gérante 
de tutelle de l’hôpital de Libourne ».  

L’attention des contrôleurs a été appelée sur le fait que lorsqu’un patient arrive au 
CH, il n’est pas judicieux de mettre en œuvre dans la précipitation un régime de 
protection des majeurs confié au mandataire du CH : « la personne est déjà perturbée par 
son état, point n’est besoin d’ajouter un souci supplémentaire. Les personnes partiront 
dans des brefs délais du CH et il n’est pas opportun d’envisager une tutelle confiée au 
mandataire du CH dont la mission n’est pas de suivre des personnes qui n’auront plus de 
lien avec le CH. Le mandataire et ses collaborateurs sont rémunérés par le CH et la 
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logique financière veut que le budget du CH n’ait pas à supporter des dépenses 
totalement étrangères à l’activité de la structure. Enfin, s’agissant de pathologies 
psychiatriques, le suivi sera d’autant plus lourd que les conséquences de telles 
pathologies retentissent sur toute la vie de la personne : logement, éclatement de la 
famille, divorce… ». 

Le mandataire s’apprêtait donc à recueillir dans un premier temps des informations 
pour constituer un dossier avec les informations relatives à : la décision de justice, la 
situation patrimoniale, les revenus, les charges, les dettes et les procédures en cours. 
Distinctement, un dossier informatique allait être ouvert contenant des informations 
relatives à l’état civil, la situation familiale, la situation administrative, les revenus, la 
situation professionnelle. 

Le mandataire judiciaire reçoit les personnes protégées dans son bureau avec ou 
sans un soignant, après avoir consulté l’unité où se trouve le patient. La réception dans 
son bureau donne plus de solennité à l’entretien et « participe à donner une certaine 
ampleur à la procédure en cours afin qu’elle ne soit pas banalisée et que le patient soit 
reçu avec considération, ce qui est important à ses yeux ». 

Le mandataire a l’obligation de donner connaissance au juge, chaque année, du 
déroulement de la mesure. En accord avec le magistrat, ces opérations s’effectuent en 
janvier et en février et non aux dates anniversaires. Il donne aussi un compte de gestion 
au greffier en chef du tribunal. A chaque fois qu’un acte particulier est nécessaire, il est 
rendu compte au juge des tutelles. Le compte de gestion est notifié oralement à la 
personne protégée qui signe ce document pour preuve d’une telle notification. « Le 
compte rendu n’est pas laissé à la personne. En effet, il faut concilier le droit à 
l’information mais assurer la confidentialité des comptes. Si ce document était laissé à 
disposition, d’autres patients pourraient en prendre connaissance, voire des personnels 
ou des proches de la personne ». 

Le mandataire ne dispose pas du maniement des fonds et les patients ne peuvent 
donc pas en obtenir directement de lui. L’argent, laissé à leur disposition en fonction de 
leur budget établi par le service, leur est remis par l’intermédiaire du régisseur du CH avec 
l’aval du mandataire. 

Les personnes peuvent se rendre dans les bureaux du mandataire ou lui téléphoner 
afin de solliciter des fonds supplémentaires mis à leur disposition. Dans ce cas-là, des 
instructions peuvent être données au régisseur : « ce fut le cas pour Noël ; de même, trois 
demandes pour Pâques ont déjà été formalisées afin de faire des cadeaux à des 
proches ». 

Il est possible aux patients de demander à tout moment des renseignements sur 
leur situation patrimoniale. Ils sont reçus sans rendez-vous et immédiatement. 

3.10 L’information donnée aux familles et la confidentialité de l’hospitalisation      

En ce qui concerne les patients admis en soins psychiatriques à la demande du 
représentant de l’état et ceux admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, les 
familles peuvent avoir été informées dès la prise de la mesure et le transport vers 



25 

 

  Mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Libourne – hôpital Garderose (Gironde)

l’établissement. Si ce n’est pas le cas, c’est l’équipe médicale qui, après avoir interrogé le 
patient, décide de l’information à donner ou à ne pas donner. 

En ce qui concerne les patients admis en soins psychiatriques libres, la procédure 
est identique. Toutefois les familles sont averties plus systématiquement. 

La personne qui souhaite être soignée sous X peut le demander et alors il lui est 
attribué un autre nom, procédure très exceptionnelle en psychiatrie. 

Les rapports avec les familles varient car les médecins peuvent demander à voir les 
patients avec ou sans leur proche, étant entendu que ces positions évoluent dans le 
temps. 

Dans le livret d’accueil il est stipulé que « les visites sont autorisées de 13h à 20h. 
Dans certains cas elles peuvent être contre indiquées par le médecin. C’est parfois le cas 
pour les enfants, parlez-en aux infirmières avant de les emmener. Si vous vous sentez 
trop fatigué, vous pouvez aussi refuser les visites, il vous suffit d’en informer les 
infirmières. Demandez à vos parents et amis de ne pas venir vous voir en groupe, de faire 
des visites trop longues ou trop fréquentes, d’emmener de trop jeunes enfants. Cela peut 
vous fatiguer, retarder votre rétablissement et dans une chambre à deux lits votre voisin 
de chambre peut s’en trouver incommodé. Ils doivent par ailleurs respecter l’interdiction 
de fumer, l’état des locaux, observer le silence autant que faire se peut et ne pas porter 
d’aliments ou de boissons alcoolisées ».  

Ce livret d’accueil concerne surtout le site principal du centre hospitalier. Il est très 
peu distribué en psychiatrie (cf. § 3.2.1).  

Les visites en psychiatrie ont lieu essentiellement dans un local libre ; il n’existe pas 
de local dédié aux visiteurs. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que très peu de familles effectuaient des visites. 

3.11 L’accès au dossier médical par le patient 

Le livret d’accueil stipule : 

« Vous avez le droit d’accéder directement aux informations contenues dans votre 
dossier. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles déontologiques 
et du secret médical. Toute demande de communication du dossier doit être écrite et 
adressée au directeur de l’établissement. Le coût de la reproduction des pièces du dossier 
et les frais d’envoi vous seront facturés. Vous pouvez consulter votre dossier médical ou 
en obtenir une copie moyennant une redevance ». 

Le plus souvent, les patients, lorsqu’ils souhaitent des renseignements médicaux, 
s’adressent au médecin ou au personnel paramédical de l’unité. Les informations sont 
données par le médecin dans le cadre d’un entretien avec la personne.  

Les patients qui sortent de l’établissement peuvent demander des documents 
relatifs à leur état, tels que des résultats d’analyses. Lors de l’entretien de sortie, il peut 
être décidé que des informations pourront être données au médecin traitant. 
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Dans son rapport d’activités 2010, la commission départementale des 
hospitalisations psychiatriques (CDHP) indique : « Lorsqu’ils se plaignent des 
inconvénients de leur traitement, nous leur expliquons que cela ne relève pas de notre 
compétence et les renvoyons à leur psychiatre traitant que nous contactons au besoin ». 

Lorsqu’il s’adresse à la direction du CH pour obtenir le dossier médical, le patient 
reçoit une lettre du directeur dans les quarante-huit heures aux fins d’accuser réception 
et éventuellement de se faire préciser l’identité du demandeur. 

Les réclamations concernant l’accès au dossier médical sont les suivantes : 

Année Totalité du CH Dont psychiatrie 

2009 421 11 

2010 451 14 

2011 539 7 

1er trim. 2012 89 5 

Sur l’ensemble de l’établissement et pour l’année 2010 : 

 84 % des demandeurs ont reçu un accusé de réception dans un délai d’un 
jour ; 

 la plupart des autres demandeurs ont reçu un accusé de réception dans un 
délai d’une semaine, à l’exception de six d’entre eux qui ont reçu un accusé 
dans un délai de trois semaines ; 

 60 % des demandes ont été adressées dans un délai de deux semaines ; 

 le délai moyen de réponse est de quatorze jours. 

En ce qui concerne la psychiatrie et pour les patients en ASPRE ou en ASPDT, il n’a 
jamais été fait appel à la CDSP pour un conflit entre un praticien hospitalier et le patient 
concernant la consultation du dossier médical, qui dans certains cas peut être 
subordonnée par le praticien hospitalier à la présence d’un médecin extérieur désigné par 
le demandeur en cas de risque d’une gravité particulière. 

3.12 Les informations sur les visites des autorités 

Le pôle psychiatrique a été visité :  

- le 1er avril 2011 par le président du tribunal de grande instance de Libourne et le 
substitut du procureur de la République près ladite juridiction ;  

- le 23 août 2011 et le 20 décembre 2011 par la commission départementale des 
soins psychiatriques ;  

- le 13 mars 2012 par le substitut du procureur de la République. 

Dans le registre de la loi, le président du tribunal a écrit : « sans observation » et le 
magistrat du parquet : « registre bien tenu ».  
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Le substitut du procureur de la République a expliqué aux contrôleurs que sa visite 
était annoncée à l’avance et que dès son arrivée dans l’établissement lui était remise une 
liste de personnes souhaitant s’entretenir avec le représentant du ministère public. Le 
bureau des entrées prévient en effet les médecins et les cadres de santé de tous les 
pavillons, à charge pour eux de diffuser l’information. Lors de sa dernière visite, le 13 
mars 2012, huit patients avaient ainsi sollicité un entretien.  

3.13 La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) 

La composition de la commission départementale des hospitalisations 
psychiatriques (CDHP) du département de la Gironde, devenue commission 
départementale des soins psychiatriques (CDSP) avec la loi du 5 juillet 2011, a été fixée 
par arrêté préfectoral du 20 juin 2011. Tous les postes ont été pourvus.  

Les contrôleurs ont obtenu, suite à leur demande, le rapport d’activité 2010 de la 
CDHP, établi le 12 juillet 2011.  

Ce rapport fait le point sur : les réunions mensuelles (onze), le nombre des 
hospitalisations sans consentement, les visites d’établissements (deux à l’hôpital 
Garderose de Libourne), les remarques générales et les requêtes exposées par les usagers 
ou familles, les requêtes de l’administration et le fonctionnement de la CDHP elle-même. 

Les contrôleurs ont relevé dans ce rapport, d’une part, que « les craintes relatives 
aux possibles atteintes à la dignité des personnes hospitalisées, consécutives au contexte 
de suroccupation des unités de soins, restent d’actualité, exigeant une vigilance toute 
particulière », d’autre part, que « tous les patients entendus dans les établissements ont 
été visités librement par la commission, hors de toute présence d’un membre du 
personnel ». 

En revanche, le rapport ne mentionne pas le nombre de malades entendus, les 
conclusions particulières relatives à l’hôpital Garderose et les observations concernant 
l’analyse du registre de la loi hors le point suivant : « certaines observations ou 
recommandations ont été signifiées à cette occasion et ont été corrigées ». 

Dès lors, les contrôleurs ont également demandé la communication des procès-
verbaux des réunions qui se sont tenues, susceptibles de compléter utilement les 
informations déjà recueillies. 

Or, il a été tiré argument des dispositions de l’article R.3223-5 du code de la santé 
publique pour s’opposer à la communication de ces documents. En effet, cet article 
prévoit que la commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de 
son président et qu’il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux 
membres de la commission.  

Pour autant, cet article réglementaire a une valeur moindre, dans la hiérarchie des 
normes, que celle de l’article 8 de la loi du 30 octobre 2007 selon lequel « le caractère 
secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est 
susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, au 
secret de l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou au secret professionnel 
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applicable aux relations entre un avocat et son client ». 

Ces informations précieuses n’ont malheureusement pu être obtenues. 

Durant leur visite, les contrôleurs ont également rencontré le président de la CDSP 
ainsi que le membre représentant l’UNAFAM.  

Les points soulevés lors de cet entretien étaient les suivants : 

  les difficultés de fonctionnement de la commission10 ; 

  la dernière réunion qui a eu lieu à l’hôpital Garderose le 20 décembre 2011. 
Celle-ci avait été annoncée par le président de la CDSP le 29 novembre 2011 
au directeur de l’établissement et le 12 décembre 2011, par le directeur à 
tous les services de psychiatrie. Pourtant, aucun patient n’a souhaité 
rencontrer les membres de la commission. 

 

3.14 Le traitement des plaintes et des réclamations    

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

C’est par une décision du 10 juin 2010 que la commission des relations avec les 
usagers a été constituée.  

Durant l’année 2010 cette commission s’est réunie à quatre reprises ; onze 
plaignants sur l’ensemble du centre hospitalier ont été reçus par le médiateur non 
médical.  

Dans le livret d’accueil, il est adjoint une fiche concernant la CRUQPEC. Celle-ci 
comprend plusieurs items :  

 « à qui dois-je adresser ma plainte ou ma réclamation ?; 

 comment faire une réclamation ou déposer une plainte ? ; 

 quelles sont les personnes qui peuvent m’aider à entreprendre les démarches 
relatives à ma réclamation ? ; 

 que se passera-t-il ensuite ? ; 

 composition de la commission ». 

Le rapport d’activité 2010 de la CRUQPEC ne traite pas de la psychiatrie.  


10
La circulaire DGS/SP 3 n° 97-591 du 9 septembre 1997 relative au fonctionnement des CDHP 

stipule : « Je vous demande de vous assurer que l’affectation des crédits permette à la commission 
d’assurer effectivement les missions qui lui ont été confiées par le législateur et éventuellement 
d’individualiser un budget de fonctionnement avec le président de la commission en déterminant en 
début d’année les sommes nécessaires concernant entre autres le secrétariat, les indemnités des 
membres, les frais de déplacement ». 
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Les contrôleurs ont effectué une recherche pour connaître les doléances effectuées 
en psychiatrie, lesquelles s’établissent comme suit : 

Année Totalité du CH Dont psychiatrie 

2009 740 10 

2010 812 3 

2011 832 8 

1er trim. 2012 243 2 

Sur les trois dernières années, ces doléances pour la psychiatrie peuvent être ainsi 
détaillées : 

Année Personnel concerné Motifs d’insatisfaction 

2009 - médecins - internes : 7 
- paramédicaux : 3 
- services techniques : 2 

- validité ou pertinence d’une mesure  
 d’hospitalisation sans consentement : 2 
- soins médicaux insuffisants ou 
inexistants : 2 
- problèmes relationnels avec médecins : 1 
- température : 2 
- vétusté des locaux : 1 
- confort insuffisant patient : 1 
- autres : 4 

2010 - médecins - internes : 1 
- paramédicaux : 2 
- services techniques : 1 

- nombre chambres à 1 lit : 1 
- absence d’intimité : 1 
- confort insuffisant patient : 1 
- autres : 2 

2011 - médecins - internes : 4 
- paramédicaux : 3 
- hôtellerie : 1 
- restauration : 1 
- secrétariat : 1 

- délai d’attente du médecin trop 
important : 1 
- problèmes relationnels avec médecins : 2 
- insuffisance soutien psychologique : 1 
- antipathie du personnel soignant : 2 
- information insuffisante : 1 
- confort insuffisant patient : 1 

3.14.2 Le questionnaire de satisfaction 

Le livret d’accueil de l’établissement comporte une enveloppe destinée au directeur 
du centre hospitalier avec la mention « questionnaire de sortie ». 

Une fiche est également disponible dans ce livret comprenant les items suivants : 

 « nom, prénom, service, durée du séjour, âge, sexe ; 

 votre appréciation concernant les soins ; 

 votre appréciation concernant le personnel soignant ; 

 vos appréciations sur les repas ; 

 votre appréciation concernant le personnel hôtelier ; 

 votre appréciation concernant la chambre ; 
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 votre appréciation concernant les informations reçues pendant votre 
hospitalisation ; 

 remarques et suggestions ». 

Le rapport d’activités 2010 de la CRUQPEC ne traite pas de la psychiatrie. 

Les contrôleurs ont effectué une recherche pour connaître les transmissions du 
questionnaire de sortie effectuées en psychiatrie, lesquelles s’établissent comme suit : 

Année Totalité du CH Dont psychiatrie 

2009 1 572 8 

2010 1 537 3 

2011 1 811 2 

1er trim. 2012 438 1 

Bien que le peu de réponses ne soit pas significatif, il est fait état ci-dessous des 
éléments relevés dans ces questionnaires : 
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Les réponses 2009 2010 2011 

Durée séjour moyen  
Age moyen  
Sexe - Hommes 
   Femmes 

26,17 jours 
40,75 
100 % 

- 

- 
- 

100 % 
- 

25,50 jours 
58,50 
100 % 

- 

Qualité des soins  
- très bonne : 
- bonne : 
- passable : 
- mauvaise : 

 
37,5 % 
50 % 

12,5 % 
0 % 

 
33,3 % 
33,3 % 
33,3 % 

0 % 

 
100 % 

- 
- 
- 

Accueil dans le service de 
soins 
- excellent : 
- bon : 
- passable : 
- mauvais : 

 
 

71,4 % 
14,3 % 
14,3 % 

0 % 

 
 

0 % 
66,7 % 

0 % 
33,3 % 

 
 

50 % 
50 % 

- 
- 

Qualité des repas 
- très bonne : 
- bonne : 
- passable : 
- mauvaise : 

 
25 % 

37,5 % 
25 % 

12,5 % 

 
33,3 % 
33,3 % 
33,3 % 

0 % 

 
- 

100 % 
- 
- 

Disponibilité personnel 
hôtelier 
- toujours : 
- souvent : 
- parfois : 
- jamais : 

 
 

75 % 
25 % 
0 % 
0 % 

 
 

33,3 % 
66,7 % 

0 % 
0 % 

 
 

100 % 
- 
- 
- 

Confort chambre  
- excellent : 
- bon : 
- passable : 
- insuffisant : 

 
25 % 
50 % 
25 % 
0 % 

 
0 % 

100 % 
0 % 
0 % 

 
- 

100 % 
- 
- 

Informations données 
pendant votre séjour 
- abondante : 
- suffisante : 
- parcimonieuse : 
- insuffisante : 

 
 

12,5 % 
50 % 
25 % 

12,5 % 

 
 

0 % 
66,7 % 
33,3 % 

0 % 

 
 
- 

100 % 
- 
- 

Remarques et suggestions 
- témoignage satisfaction : 
- réclamations : 

 
16,7 % 
83,3 % 

 
- 

100 % 

 
- 

100 % 

3.14.3 Les effets indésirables associés aux soins 

Pour 2011, le nombre de déclarations pour des effets indésirables associés aux soins 
- hors chutes – est le suivant : 

 ensemble de l’établissement : 1 026 ; 

 dont pôle psychiatrie : 181. 

Sur l’ensemble de l’établissement et pour 2011, ces effets concernent les personnes 
suivantes : 

 patients : 67 % ; 
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  personnel : 22 % ; 

 visiteurs : 1 % ; 

 non précisé : 1 %. 

Le nombre de chutes pour 2011 s’établit comme suit : 

 ensemble de l’établissement : 1 061 ; 

 dont EHPAD11 : 792 ; 

 dont pôle psychiatrie : 47. 

Le rapport relatif au bilan des évènements indésirables 2011 indique : « on note une 
augmentation régulière des signalements hors chutes depuis 2009. Les secteurs les plus 
concernés sont les pôles -enfants parents urgences réanimation-, -médecine opératoire- 
et -psychiatrie- ». 

Les contrôleurs ont pris connaissance de deux procédures validées le 9 mars 2012 : 

 procédure « fugue d’un patient en soins psychiatriques à la demande d’un 
tiers » ; 

 procédure « fugue d’une personne hospitalisée en soins psychiatriques à la 
demande du représentant de l’état ». 

Enfin, le 13 septembre 2011, a été validé un règlement intérieur de fonctionnement 
de la « cellule opérationnelle de gestion des risques ».  

L’article 2 de ce règlement intérieur rappelle les missions de cette cellule qui sont : 

 « coordonner l’ensemble des démarches de prévention et réduction des 
risques dans tous les secteurs médicaux (médecine - chirurgie - obstétrique - 
médico-technique - moyen séjour -psychiatrie), logistique - technique - 
administratif ; 

 coordonner le déploiement de la culture sécurité auprès de l’ensemble des 
professionnels ». 

Le rapport d’activité de cette cellule ne fait pas état d’action entreprise en 
psychiatrie. 

3.14.4 Les violences hospitalières 

Le nombre d’agressions pour 2011 est le suivant : 

 ensemble de l’établissement : 86 ; 

 dont pôle psychiatrie : 33. 

Au sein du pôle psychiatrie ont été concernées les unités suivantes :  

 unité fermée intersectorielle de psychiatrie adulte : 15 ; 


11
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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 unité fonctionnelle de soins et de réadaptation en psychiatrie adulte : 14 ; 

 psychiatrie infanto-juvénile : 4. 

Les différents niveaux d’agressions ont été qualifiés ainsi qu’il suit : 

 niveau 1 (injures, insultes et provocations sans menace) : 10 ; 

 niveau 2 (menace d’atteinte à l’intégrité physique ou aux biens de la 
personne) : 4 ; 

 niveau 3 (menaces, violences volontaires) : 19 ; 

 niveau 4 (violence avec armes par nature ou par destination) : 0. 

3.15 La communication avec l’extérieur 

Les modalités de communication vers l’extérieur exposées ci-dessous sont des 
principes généraux. Leur application diffère parfois d’une unité à l’autre. Des précisions 
seront apportées dans le cadre de l’analyse détaillée par unité (cf. § 4.2). 

3.15.1 Les visites 

Le livret d’accueil du centre hospitalier de Libourne indique que les visites sont 
permises de 13h à 20h.  

En réalité, ces horaires sont restreints dans les services de psychiatrie où elles sont 
autorisées de 13h30 à 18h30, sauf avis médical contraire. 

Les unités de soins ne disposent pas de salle destinée à accueillir les familles ; les 
visites ont lieu dans les salles d’activité, les chambres, le bureau du cadre de santé ou à 
l’extérieur du pavillon, dans le parc ou à la cafétéria. 

Les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas autorisés à pénétrer dans les 
services sans accord préalable. 

3.15.2 Le téléphone  

Sauf exception, l’usage des téléphones portables est interdit dans les unités de 
soins. Il est indiqué que les patients peuvent utiliser le téléphone du service sur avis 
médical. 

Une cabine téléphonique à carte se trouve à l’entrée du site de Garderose, à côté 
de la conciergerie. Les cartes téléphoniques sont vendues à la cafétéria.  

3.15.3 Le courrier 

Le vaguemestre se rend chaque matin à la Poste de Libourne et effectue le tri du 
courrier sur le site Robert Boulin. Il dépose le courrier en fin de matinée à Garderose, 
dans les boites aux lettres de chaque pavillon.  

Pour les lettres recommandées, le patient est appelé et signe l’accusé de réception 
en présence d’une infirmière. Le vaguemestre tient un registre des colis et des plis 
recommandés, signé par les personnes. 

Lors de sa tournée, le vaguemestre récupère dans les boites aux lettres le courrier 
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« départ ». Si un patient souhaite envoyer un recommandé, il remet l’argent au 
vaguemestre qui se charge de l’expédition. Le vaguemestre retourne l’après-midi sur le 
site Robert Boulin pour affranchir l’ensemble du courrier de l’hôpital Garderose. 

Il traite entre 800 et 1 000 lettres au départ par jour pour l’ensemble des services. 

La cafétéria ne fournit plus de timbre en raison de la faiblesse de la demande. Pour 
en acheter, les patients doivent se rendre au bureau de tabac situé à l’extérieur de 
l’hôpital.  

Le vaguemestre évalue à une dizaine, le nombre de lettres envoyées et reçues 
hebdomadairement par les patients de l’hôpital Garderose – psychiatrie et gériatrie 
confondues –. 

Les lettres des personnes protégées sont remises au mandataire judiciaire qui 
appose son tampon « MJ » sur l’enveloppe. Elle indique remettre le courrier le jour même 
à l’unité de soins et précise que le courrier personnel n’est pas ouvert. 

3.15.4 L’informatique et Internet 

Le livret d’accueil du centre hospitalier de Libourne indique que la connexion au 
réseau internet est possible par Wi-Fi. Comme précédemment pour les visites, cette 
disposition ne s’applique pas à la psychiatrie adulte. A titre d’exemple, le règlement 
intérieur du pavillon 48 mentionne que « l’utilisation des téléphones portables est 
strictement interdite dans l’enceinte du service ainsi que les lecteurs DVD, consoles ou 
ordinateurs ». 

Selon un cadre de santé, aucun patient n’a formulé de demande pour obtenir un 
ordinateur individuel. En cas de besoin ponctuel, la personne peut effectuer une 
recherche sur internet, via l’ordinateur du service, en présence d’un personnel de santé. 

Les contrôleurs ont rencontré plusieurs personnes hospitalisées en psychiatrie qui 
ont exprimé leur souhait de pouvoir accéder librement à internet, au sein de la 
médiathèque de l’hôpital. 

3.16 Les cultes         

Seule l’aumônerie catholique est présente sur le site. C’est elle qui met en relation 
les patients qui le désirent avec le représentant du culte de leur choix.  

Trois aumôniers dont un prêtre, représentant deux ETP, sont salariés par le centre 
hospitalier. Ils sont assistés par une quinzaine de bénévoles ayant bénéficié d’une 
formation de la part des aumôniers, en lien avec l’institut de formation du Diocèse. Les 
aumôniers ont reçu la formation certificat initial en Pastorale hospitalière à la faculté de 
théologie d’Angers, ils suivent les formations du Diocèse et participent régulièrement aux 
rencontres de l’équipe d’aumônerie du centre hospitalier psychiatrique Charles Perrens, à 
Bordeaux.  

L’équipe intervient sur les deux sites du centre hospitalier. Il est indiqué que cet 
effectif permet de répondre à l’ensemble des demandes mais n’est pas suffisant pour 
développer un travail d’information auprès des patients. 
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Les aumôniers disposent d’un bureau sur le site de Garderose depuis 2011, situé au 
premier étage du pavillon administratif. Celui-ci n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite et ne bénéficie d’aucune signalisation extérieure. De fait, il a été indiqué 
aux contrôleurs que le bureau était très peu fréquenté par les patients.  

Afin d’augmenter la visibilité de l’aumônerie, le prêtre assure une permanence tous 
les quinze jours, en tenue ; il se promène au sein de l’hôpital et va à la rencontre des 
patients. Les bénévoles et aumôniers se rendent dans les pavillons, environ deux fois par 
semaine, pour visiter les personnes qui en ont exprimé la demande. Toutefois, il a été 
indiqué aux contrôleurs que les demandes des personnes hospitalisées en psychiatrie 
sont rares et que l’essentiel de leur action sur le site de Garderose concerne les 
personnes âgées hébergées à l’EHPAD ou en gériatrie.  

L’information sur l’existence de l’aumônerie est quasi-inexistante en psychiatrie 
adulte alors que les coordonnées de l’ensemble des cultes sont largement affichées dans 
l’ensemble des services du site Robert Boulin. Les aumôniers ont indiqué qu’un important 
travail d’information restait à mener, en particulier auprès des équipes soignantes. 

4 CONDITIONS D’HOSPITALISATION 

4.1 Les éléments communs à tous les secteurs 

4.1.1 Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur du centre hospitalier de Libourne est daté de mai 2006. Il 
comprend sept chapitres : 

 chapitre 1 : dispositions organiques ; 

 chapitre 2 : dispositions relatives aux hospitalisés ; 

 chapitre 3 : les services médicaux ; 

 chapitre 4 : le personnel non médical ;  

 chapitre 5 : l’organisation médicale du centre hospitalier de Libourne ;  

 chapitre 6 : charte utilisateurs pour l’usage de ressources informatiques et des 
services internet ;  

 chapitre 7 : dispositions diverses. 

L’article 72 du règlement dispose qu’« il est prévu une fois par an de mettre à jour 
le présent règlement notamment en cas d’évolution de la règlementation ». Les 
contrôleurs ont constaté que les dispositions relatives aux admissions en psychiatrie n’ont 
pas été actualisées depuis la loi du 5 juillet 2011. 

Il existe également un livret d’accueil commun à l’ensemble des sites du centre 
hospitalier de Libourne mais il n’est pas adapté aux patients des services de psychiatrie 
(cf. § 3.2.1).  

De ce fait, chaque pavillon dispose de son règlement intérieur ; présenté sur une 
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feuille recto-verso, il contient les principales dispositions relatives à l’entrée, les visites, 
les repas, l’hygiène, la sécurité et la fermeture du service, le téléphone et lecteurs 
portatifs, les occupations et loisirs, les permissions des personnes en hospitalisation libre, 
les tabac alcool et toxiques, le culte, l’argent et les objets de valeur, le courrier et la 
propreté du service et des espaces communs.  

Il ne mentionne ni les droits intangibles prévus par l’article L.3211-3 du code de la 
santé publique – à l’exception de la possibilité d’émettre et de recevoir des courriers et 
de se livrer à une activité religieuse – ni les recours contre une hospitalisation sans 
consentement, ni la possibilité de sorties accompagnées, ni les associations spécialisées. 

Les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 ne figurent dans aucun document 
accessible aux malades. 

4.1.2 La restauration        

4.1.2.1 L’alimentation 

La fabrication des repas est assurée par l’unité centrale de production culinaire 
(UCPC), ouverte en 2005 sur le site de l’hôpital Garderose. L’UCPC réalise et distribue les 
repas pour l’ensemble du centre hospitalier de Libourne, soit environ 3 000 repas par 
jour. Au jour de la visite, elle fonctionne avec 42,8 ETP.  

Les repas sont préparés en liaison froide et réchauffés dans les offices des unités de 
soins.  

L’UCPC propose quotidiennement un menu du jour et une carte de plats fixes parmi 
lesquels les patients peuvent choisir des plats de remplacement. Il existe deux cycles de 
menus, été et hiver, et la rotation des menus a lieu toutes les six semaines. Un menu type 
comprend une entrée, un plat complet, un produit laitier et un dessert. 

Pour les secteurs de psychiatrie, les ASH commandent des barquettes collectives 
qu’ils reconstituent à l’office afin de proposer des plats communs servis dans la salle à 
manger. Les patients qui ne peuvent pas prendre leur repas en collectivité bénéficient 
d’un plateau individuel.  

Deux types de menus spécifiques sont prévus : les mixés et les médicaux (sans-sel, 
diabétique, sans gluten etc.). Il n’existe pas de menu sans porc. Des menus spécifiques 
peuvent également être confectionnés dans le cadre d’animations particulières (crêpes, 
pique-nique...) ou à l’occasion des fêtes nationales. 

Les repas sont servis dans la salle commune de chaque pavillon le matin, entre 8h et 
9h, à midi, et à 18h45. Un goûter est proposé à 15h30.  

Pour le petit-déjeuner, du pain frais est livré quotidiennement par le boulanger et 
des croissants sont servis le dimanche. 

4.1.2.2 Les contrôles et l’autoévaluation 

En 2009, un audit « hygiène des offices de soins et des pavillons » a été réalisé et 
s’est avéré conforme à 17 %. Les non-conformités majeures portaient notamment sur la 
réception et le traitement des repas, le stockage des denrées réfrigérées, la qualité et la 
distribution des repas.  
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A la suite de cet audit, un livret d’office intitulé « La sécurité alimentaire dans les 
offices repas – service en salle à manger » a été élaboré pour servir de support de 
formation aux agents hôteliers nouvellement recrutés et de document de référence à 
l’usage des cadres et des équipes hôtelières. Il contient des éléments généraux sur 
l’hygiène et la sécurité alimentaire, dix-neuf fiches mémo pratiques par thèmes 
(exemple : hygiène des mains, stockage et gestion des produits frais, remise en 
température, gestion des restes etc.) et une analyse de risques. Il a également été décidé 
de réaliser un audit des services psychiatriques deux fois par an. En 2011, l’audit était 
conforme à 49 %. 

La dernière réunion du comité de liaison alimentation et nutrition (CLAN) s’est 
tenue le 13 mars 2012. Elle a porté sur la mise en place d’un inter-CLAN aquitain, la 
traçabilité des troubles nutritionnels, l’état d’avancement du programme d’actions CLAN 
(PAC) 2011 et l’élaboration du PAC 2012. 

La cuisine centrale bénéficie d’un agrément sanitaire depuis mars 2010. Un 
agrément conditionnel lui avait été délivré en octobre 2009. 

Le dernier contrôle des services vétérinaires a eu lieu en février 2012. 

4.1.3 L’hygiène         

4.1.3.1 L’entretien des locaux 

Le pôle logistique est en charge de l’entretien des espaces verts et de l’ensemble 
des locaux communs et administratifs. 

L’entretien des unités de vie est assuré par les équipes au sein de chaque pavillon. 
Les patients sont susceptibles d’être sollicités pour ranger leur chambre, faire leur lit et, 
au pavillon moyen séjour, nettoyer les sanitaires. 

4.1.3.2 La blanchisserie 

 Le fonctionnement général 

La blanchisserie a été créée en 1974 ; elle est située sur le site de Garderose dans 
un bâtiment de 1 800m2. Elle traite le linge de l’ensemble du centre hospitalier de 
Libourne, soit près de six tonnes de linge par jour. Elle est ouverte du lundi au vendredi et 
emploie une cinquantaine de personnes. 

La chaine de lavage a été refaite en 2011. Elle comprend : 

- un tunnel de lavage ; 

- quatre machines à laver ; 

- cinq séchoirs rotatifs ; 

- un tunnel de finition ; 

- une plieuse ; 

- deux trains de repassage ; 

- un système de marquage et de gestion informatisée du linge. 
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Le linge contaminé dispose d’un circuit dédié. 

 Le linge personnel des personnes hospitalisées 

La règle est que l’entretien du linge personnel est à la charge des familles. En 
dehors de l’appartement thérapeutique situé dans le pavillon moyen séjour, il n’y a pas 
de machine à laver le linge dans les unités de vie. 

Par exception, le linge personnel des patients peut être pris en charge par la 
blanchisserie de l’hôpital ; une employée de la blanchisserie est spécialement affectée à 
la gestion du linge des personnes hospitalisées en psychiatrie qui fait l’objet d’un 
traitement séparé.  

Cette procédure concerne essentiellement le pavillon long séjour. Durant la 
semaine du 19 au 25 mars 2012, le linge personnel des personnes hébergées au pavillon 
37 a représenté dix-sept sacs le lundi, sept sacs le jeudi et cinq sacs le vendredi, soit près 
de 180 kilogrammes. Le linge de ces personnes est marqué.  

Le linge des patients hospitalisés en court séjour n’est habituellement pas pris en 
charge en raison de la durée de traitement par la blanchisserie. Le cas échéant, ce linge 
n’est pas marqué ; il est lavé dans des filets distincts et fait l’objet d’un suivi de la part de 
la personne affectée jusqu’à sa livraison dans le pavillon. 

Il n’y a pas de traçabilité en cas de perte du linge. Il existe un cahier des incidents 
ainsi que des « fiches anomalie » qui sont renseignées en cas de détérioration mais, dans 
les faits, ces supports ne sont pas utilisés pour le linge personnel des patients hospitalisés 
en psychiatrie. Il a été indiqué aux contrôleurs qu’il n’y avait jamais de réclamation ou de 
perte de linge dans le secteur de la psychiatrie. Les vêtements non marqués sont remis au 
pavillon concerné avec la mention « non identifié », à charge pour le personnel de l’unité 
de retrouver son propriétaire. 

Le linge personnel des résidents de l’EHPAD et des malades hospitalisés en secteur 
psychiatrie représente 11 % du linge traité par la blanchisserie. 

La blanchisserie ne prend pas en charge le linge nécessitant un lavage en pressing.  

4.1.4 Les activités communes        

Les lieux collectifs, accessibles aux personnes hospitalisées en psychiatrie, sont 
regroupés à proximité des pavillons 36, 37 et 38. 

Deux animateurs et une psychomotricienne interviennent à la médiathèque et deux 
animatrices animent des ateliers thérapeutiques d’expression. Toutefois, ces derniers 
s’adressent principalement aux personnes hébergées à l’hôpital de jour ou en 
ambulatoire. 

4.1.4.1 Les activités thérapeutiques  

Il n’y a pas d’ergothérapeute à l’hôpital de Garderose. 

Les activités thérapeutiques sont organisées au sein de chaque pavillon par les 
infirmiers et les aides-soignants du service.  

Une psychomotricienne intervient à 80 % sur l’ensemble de l’établissement.  
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4.1.4.2 La médiathèque Deligny 

La médiathèque Deligny a ouvert ses portes en novembre 2010 pour les patients de 
la psychiatrie adulte et a été inaugurée en mars 2012. 

Elle dispose : 

- d’une salle d’accueil pourvue d’une table et de chaises, d’un coin salon avec 
canapé et fauteuils, d’un placard à jeux, d’une chaine Hi-Fi accompagnée de 
CD, d’une table sur laquelle sont posés un ordinateur et une imprimante. Les 
personnes peuvent venir librement pour jouer, dessiner, écouter de la 
musique ou discuter. L’ordinateur est accessible aux patients qui l’utilisent 
pour écrire, jouer ou échanger de la musique grâce à des clefs USB et des 
lecteurs MP3. Il n’y a pas d’accès à internet malgré la demande importante 
des patients ;  

- d’une bibliothèque pourvue de livres pour enfants, de bande-dessinées, de 
romans, d’encyclopédies et d’ouvrages généraux. L’approvisionnement se 
fait par des dons. Au jour de la visite, un projet de convention avec la 
médiathèque de Libourne était à l’étude ; elle prévoit le prêt d’une centaine 
d’ouvrages par an. Les personnes hospitalisées peuvent emprunter trois 
livres pour une durée de trois semaines ; 

- d’une salle de musique comprenant une douzaine de chaises ainsi que 
plusieurs instruments : djembés, maracas, clavier, batterie, guitare et 
percussions ; 

- d’une salle de théâtre pourvue d’une dizaine de chaises et d’une télévision ; 

- de sanitaires comprenant deux lavabos et deux WC dont l’un est réservé aux 
intervenants. 

L’ensemble des locaux est particulièrement bien tenu, convivial, propre et 
accueillant.  

La médiathèque est ouverte, en accès libre, le mardi et le jeudi de 15h30 à 17h. Il 
est envisagé, par l’animatrice de la médiathèque, la projection de films le premier lundi 
de chaque mois, de 15h30 à 17h. Au jour de la visite, le film Little Miss Sunshine était 
programmé. Les contrôleurs ont constaté que des personnes hospitalisées sous 
contrainte venaient librement, seules ou accompagnées, à l’espace médiathèque.  

Les patients peuvent par ailleurs participer aux ateliers d’expression et de création 
proposés par les animateurs. Les inscriptions ont lieu exclusivement sur indication du 
médecin référent, dans le cadre du projet de soin. Ainsi, la médiathèque propose-t-elle : 

- un atelier théâtre pour neuf personnes, le jeudi de 14h à 15h30 ; 

- un atelier écriture pour sept personnes, le lundi de 9h30 à 11h ; 

- un atelier musique pour une quinzaine de personnes, le mardi de 14h à 15h ; 

- un atelier histoire de jeux, pour cinq personnes, le lundi de 13h30 à 14h30 ; 

- des prises en charge individuelles : au jour de la visite, l’animateur 
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accompagnait, chaque mardi, une personne hospitalisée en moyen séjour 
pour faire du vélo à Libourne. Une jeune fille mineure hébergée au pavillon 
38 bénéficiait également d’un suivi personnalisé quatre fois par semaine. 

L’ensemble des ateliers accueillent, sans distinction, les personnes hospitalisées – 
sous contrainte ou non – et les personnes hébergées à l’URPS ou bénéficiant d’une prise 
en charge ambulatoire. Ainsi, au jour de la visite, l’atelier musique comptait : cinq 
personnes hébergées à l’URPS, cinq à sept au pavillon 37, un au pavillon 48, un en 
ambulatoire et un au pavillon 38 venant accompagné.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’absentéisme aux ateliers d’expression et de 
création était important, en particulier pour les personnes hébergées au pavillon 37 qui 
ont des difficultés à se déplacer seules et ne trouvent pas toujours d’accompagnateur. 
Ainsi, une personne malvoyante inscrite à l’atelier musique a dû renoncer à sa 
participation en raison de l’absence d’accompagnement de la part des personnels de son 
unité. S’agissant de la jeune fille mineure hospitalisée sous contrainte, ce sont les 
animateurs de la médiathèque qui viennent la chercher et la raccompagnent au pavillon 
38. Il n’est également pas rare que les activités organisées au sein des unités de soins le 
soient sur les mêmes plages horaires que celles des ateliers. Enfin, il apparaît que la 
« mise en pyjama » prive les patients de toute sortie et conduise, de fait, à une privation 
des activités proposées par la médiathèque. 

Les animateurs participent aux réunions de synthèse annuelle des patients 
hébergés aux pavillons 37, 38, 48 et de l’URPS et ils ont des contacts téléphoniques 
réguliers avec les médecins et les cadres de santé. Un cadre de santé a souligné 
l’importance de la médiathèque au sein de l’hôpital et l’investissement des animateurs 
qui parviennent à créer des liens forts avec les patients, en particulier les résidents longue 
durée. Les contrôleurs ont pris connaissance des documents élaborés par les intervenants 
et ont constaté le sérieux et la qualité des projets mis en place. 

Il semble en revanche que la mission et le positionnement de la médiathèque dans 
la prise en charge des malades ne soient pas clairement définis. Hormis les réunions de 
synthèse annuelle, les animateurs ne sont conviés à aucune réunion de service ou 
institutionnelle. 

4.1.4.3 Les lieux collectifs 

 Le gymnase 

Le gymnase a été fermé en janvier 2012 à la suite d’un diagnostic positif à l’amiante. 
Selon les informations recueillies, les travaux n’ont pas été budgétés et aucune 
réouverture n’est envisagée au jour de la visite. 

 La cafétéria 

La cafétéria a été conçue comme un lieu accueillant permettant la rencontre entre 
patients, familles et professionnels de santé. Elle dispose d’une dizaine de tables pour 
manger, d’un espace bar pourvu de quatre tables hautes, de chaises de bar et d’un coin 
salon avec fauteuils, tables basses et télévision. L’ensemble est propre et lumineux mais 
nécessiterait un rafraichissement, notamment du mobilier. L’extérieur est herbeux et des 
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tables en bois permettent de s’installer dehors. 

Jusqu’à la fin de l’année 2011, le personnel de la cafétéria confectionnait des 
sandwichs et des repas simples pour leurs visiteurs. Pour des raisons d’hygiène, les 
collations réalisées sur place ont été supprimées et remplacées par des distributeurs 
proposant boissons chaudes et froides, friandises et sandwichs.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que la mise en place de ces distributeurs, ajoutée à 
la réduction des effectifs, a ôté toute convivialité à la cafétéria ; les patients ne 
parviennent pas à se servir des machines et le personnel n’est pas formé à la prise en 
charge des personnes hospitalisées en psychiatrie. Une pétition a circulé contre la mise 
en place des distributeurs automatiques. 

Une boutique permet aux patients, familles et personnels d’acquérir des produits 
d’hygiène, des sous-vêtements, de la papeterie et des objets cadeaux. Au jour de la visite, 
la cafétéria proposait des œufs de Pâques et des poules en chocolat. 

Les contrôleurs ont également constaté que le lieu était très peu fréquenté.  

 Le coiffeur 

Le salon de coiffure est situé à côté de la médiathèque. Il est pourvu d’un lavabo, 
d’un bac à shampoing – appartenant à la coiffeuse –, d’un casque à mise en pli, d’un 
siège, d’un miroir et de deux fauteuils.  

Une coiffeuse intervient chaque jeudi après-midi sur le site de Garderose. Les 
rendez-vous sont pris, en amont, au sein de chaque unité de soins. Il est indiqué que les 
patients en psychiatrie viennent tantôt seuls, tantôt accompagnés. 

Plusieurs interlocuteurs ont fait part aux contrôleurs de leur mécontentement sur 
l’uniformité des coupes réalisées – tondeuse pour les hommes, coupe au carré pour les 
femmes – qui ne préservent, selon eux, « ni la dignité des personnes, ni l’estime de soi ». 
Il a été indiqué que, dans la mesure du possible, les personnels privilégiaient une sortie 
chez un coiffeur en ville afin de permettre au patient d’avoir une bonne image de lui. 

4.1.5 Les soins somatiques       

Les soins somatiques sont assurés par un praticien du centre hospitalier présent sur 
le site de Garderose à raison de deux demi-journées par semaine le mardi matin et le 
jeudi après-midi. Il est en charge des soins aux patients adultes des pavillons fermés, 
court, moyen et long séjour ainsi que de la clinique intersectorielle, à l’exclusion du 
secteur infanto-juvénile. 

Lors de sa présence, il visite les patients qui connaissent un problème de santé 
particulier ou qui lui ont été signalés par les soignants des unités. Il peut aussi intervenir 
dans les cas d’urgence s’il est en service ou en astreinte ; sinon c’est le médecin du 
pavillon qui prend en charge. La nuit et le week-end sont assurés par un interne de garde 
aux urgences. Le somaticien peut en outre se rendre sur le site en dehors de ses 
vacations, sur signalement des équipes ; mais il est dit que ces interventions peuvent 
connaître du retard en raison de ses activités au CH général.  

En cas de soins spécifiques ou examens complémentaires, le patient est transporté 
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au centre hospitalier après prise de rendez-vous et en fonction de la disponibilité des 
soignants accompagnateurs. S’agissant des patients sous contrainte, ceux qui sont en 
ASPDT doivent bénéficier, pour sortir du site, d’une autorisation de la direction délivrée 
sur présentation d’un certificat médical. Ceux qui sont en ASPRE doivent être autorisés 
par l’agence régionale de santé (ARS) après visa du certificat médical s’ils sont 
accompagnés, ou par arrêté du préfet s’ils s’y rendent seuls. Cette dernière éventualité 
est assez rare, et même exceptionnelle. 

Ces procédures sont jugées lourdes et retardent la dispensation des soins, de 
surcroît dans les cas d’urgence. 

Le site ne comporte aucun équipement technique permettant de pratiquer des 
examens par radio ou autre, hormis par électrocardiogramme. Seuls les prélèvements 
sanguins sont pratiqués sur place. 

4.1.5.1 La pharmacie 

La pharmacie centrale se trouve sur le site de l’hôpital Robert Boulin. 

Chaque pavillon dispose dans la salle de soins d’une armoire fermée à clef 
contenant les prescriptions habituelles délivrées par les praticiens psychiatriques et le 
somaticien. En cas de nécessité, des médicaments particuliers peuvent être commandés 
par les unités pour être livrés le lendemain. 

Les médicaments des patients sont préparés dans les unités durant le service de 
nuit pour les produits solides, et par le personnel de jour pour les produits liquides. C’est 
le personnel de nuit qui prépare les commandes de réapprovisionnement, lesquelles ont 
lieu trois fois par semaine : le lundi, le mardi et le mercredi. Elles sont livrées le lendemain 
par la navette interne. 

4.1.5.2 Le laboratoire 

Le laboratoire se situe sur le site principal de l’hôpital Robert Boulin. 

Lors de l’admission en secteur psychiatrique, un bilan sanguin est 
systématiquement effectué. Le prélèvement est effectué soit au service des urgences, 
soit directement dans l’unité psychiatrique dans le cas des hospitalisations libres. Dans les 
unités psychiatriques, ce sont les soignants sur place qui effectuent ces prélèvements, et 
il est rapporté que le délai de transmission au laboratoire peut être retardé de plusieurs 
heures faute de coursier disponible. 

Dès lors que les résultats sont connus, ils sont enregistrés informatiquement et 
donc accessibles aux médecins ayant à en connaitre pour la suite à donner.  

4.1.5.3 Le comité de lutte contre la douleur (CLUD) 

Le comité de lutte contre la douleur est un organisme pluridisciplinaire composé de 
représentants de la direction, de praticiens hospitaliers, de personnels soignants et 
paramédicaux. 

Il est présidé depuis trois ans, à mi-temps, par un praticien hospitalier, par ailleurs 
anesthésiste à mi-temps également. 
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Ce praticien est assisté par deux infirmières également à 50 %. 

Ce comité a pour mission de proposer un programme de prise en charge des 
pathologies et de veiller aux bonnes pratiques dans le domaine de l’accréditation.  

Pour ce faire, il se réunit trois à quatre fois dans l’année pour élaborer des 
protocoles, améliorer la prise en charge au quotidien des patients et informer sur les 
nouvelles techniques de prise en charge de la douleur.  

Il s’agit pour cette instance de réaliser un travail d’évaluation de la douleur 
physique en élaborant une échelle avec l’aide de patients coopérants, non coopérants ou 
non communicants  

Ce travail constitue une action prioritaire de l’établissement en vue de la visite de 
certification prévue en mai 2012. 

En 2011, ont été élaborés : 

- l’outil d’évaluation et de traçabilité de la douleur en psychiatrie infantile ; 

- l’outil d’évaluation et de traçabilité pour les sujets ayants des troubles de la 
communication ; 

- l’échelle d’évaluation de la douleur chez l’adulte communicant. 

Ces outils ont été validés lors de la réunion du comité du 19 septembre 2011 dont le 
compte rendu précise que « l’utilisation de ces échelles est réalisée lors de l’entretien 
d’accueil, lorsque la période de crise est passée ». 

Ce procès-verbal indique aussi que « cette échelle a été proposée à toutes les 
équipes de psychiatrie. L’objectif est de sensibiliser les équipes à la douleur du patient, 
car il y a eu de nombreux décès, suite à des traitements médicaux mal adaptés, et cela 
permet de les orienter vers des services en rapport avec leur pathologie ». 

Le compte rendu établi à la suite de la réunion du 9 janvier 2012, fait ressortir, 
« une discussion sur la faisabilité de la formation à la douleur en psychiatrie. Il apparait 
difficile que l’ensemble de la psychiatrie soit formée pour la visite de certification de mai 
2012. Il est demandé à la Structure Douleur par la direction de faire un effort particulier 
sur ce point, sachant que l’avenir de l’hôpital en découle ». À cet égard, un document 
annexe joint au procès-verbal, indique : 

« EN REUNION DE CONSEIL STRATEGIQUE : 

Vu la situation de réserve majeure et donc de non certification de l’établissement : 

 Décision de priorisation des actions sur le pôle psychiatrie et donc 
d’avancer les dates des actions suivantes au mois de mai 2012 

- former les référents douleur 

- former les services à la prise en charge de la douleur par le biais de la structure 
douleur ». 

Il est indiqué aux contrôleurs que chaque unité de la psychiatrie comprend une 
infirmière référente et que trois sessions de formations sont programmées pour le 
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premier semestre 2012.  

Cependant, il est aussi rapporté que les moyens mis à disposition ne sont pas à la 
hauteur de la nécessité, avec des locaux mal disposés et peu accessibles et des personnels 
peu disponibles malgré leur bonne volonté, qui doivent pourtant servir de relai pour la 
sensibilisation des soignants à cette problématique de prise en charge de la douleur.  

Il serait envisagé de reconduire ce cycle au second semestre.  

Le livret d’accueil remis aux patients contient une notice d’information intitulée 
« contrat d’engagement dans la lutte contre la douleur » demandant de se manifester 
auprès des soignants. Il est toutefois rapporté que ce livret d’accueil n’est pas toujours 
remis. 

Il est aussi fait part aux contrôleurs de la forte demande des soignants pour une 
formation à la prise en charge médicamenteuse qu’ils souhaitent voir allégée et orientée 
vers l’ergothérapie, le sport ou les activités dérivatives. 

Au jour de la visite, la prochaine réunion du comité devait se tenir le 2 avril 2012. 

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

C’est un organisme pluridisciplinaire dont les modalités d’organisation et de 
fonctionnement sont définies par le décret n° 99-1034 du 6 décembre 1999. Il est 
composé de représentants de la direction, de médecins, personnels paramédicaux et 
personnels soignants. 

Il s’agit d’une sous-commission de la commission médicale de l’établissement dans 
laquelle siègent deux représentants des usagers qui ont voix consultative. Elle comprend 
vingt-six personnes alors que le texte prévoit vingt-deux membres.  

Le CLIN est présidé par une pharmacienne de l’hôpital assistée par un secrétariat 
composé de deux secrétaires à mi-temps. 

Ce comité définit en application de la circulaire n° 645 DGS/DHOS/E2 du 29 
décembre 2000, le plan d’action de l’hôpital dans le domaine de la lutte contre les 
infections nosocomiales. Ce programme comporte les objectifs à atteindre et les actions à 
mener en matière de prévention, surveillance, formation, information et évaluation pour 
l’ensemble des risques liés à l’activité professionnelle : qu’il s’agisse des pratiques, de 
l’hygiène ou de l’environnement dans tous les secteurs de l’établissement : 
hospitalisation, cuisine, blanchisserie, traitement de l’eau, nettoyage des sols et 
environnement.  

Pour son action, il s’appuie sur une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière 
composée : 

- d’un praticien hygiéniste à temps plein ; 

- d’un cadre de santé spécialiste de la santé au travail ; 

- de deux infirmières hygiénistes à temps plein ; 

- sur des correspondants médicaux - au nombre de trente-quatre - et paramédicaux 
- au nombre de cent deux - répartis dans tous les services, y compris la psychiatrie à 
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raison de trois personnels médicaux et dix-huit paramédicaux.  

L’action du CLIN se traduit par : 

 la surveillance des pratiques professionnelles, des processus, de la 
méthodologie ; 

 la réalisation d’enquêtes et audits ; 

 la veille et la vigilance en matière de documentation institutionnelle ou 
professionnelle pour l’élaboration de protocoles et leur diffusion par le 
service Qualité ; 

 le suivi de la règlementation au plan de la prévention, le suivi des patients, 
la surveillance de l’environnement (douches...). 

Le comité peut aussi être alerté par messagerie ou téléphone en cas d’incident ou 
de problème détecté dans un service. 

Le rapport d’activité du CLIN pour 2011 fait état de six réunions sur l’ensemble de 
l’année alors que l’obligation règlementaire est de trois. Il fait aussi le bilan des actions 
menées en 2010 et 2011 et établit le programme pour 2012. 

En 2010 et 2011, ont notamment été réalisés des études et enquêtes sur : 

- la surveillance épidémiologique ;  

- la consommation antibiotique ; 

- le taux de prévalence des infections nosocomiales pour les années 2006 à 2010 ; 

- la surveillance des accidents d’exposition au sang. 

L’état statistique du signalement des infections nosocomiales montre que le pôle 
psychiatrie n’a formulé qu’un seul signalement pour la période considérée.  

En outre, l’équipe opérationnelle d’hygiène a réalisé plusieurs évaluations et audits, 
relatives à : 

- l’hygiène des mains ; 

- les précautions « standard » ; 

- la traçabilité de la préparation cutanée de l’opéré. 

Elle a également mené plusieurs sessions de formation institutionnelle à destination 
des correspondants ainsi que de nombreuses sessions de formation ou informations 
spécifiques aux services médicaux ou économiques. 

Parallèlement à ces travaux, la cellule hygiène conduit également : 

- une surveillance environnementale relative à l’air, l’eau, les surfaces, l’amiante….. 

- des groupes de travail sur le traitement des déchets, la qualité des prestations 
hôtelières… 

- une surveillance des travaux, notamment de la reconstruction du pavillon 48 du 
pôle de psychiatrie. 
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Pour 2012, le programme prévoit : 

 la réalisation d’un état des lieux sur la filière chimique ; 

 la réalisation d’un nouvel audit sur le tri ; 

 la poursuite de la mise en place de filières de tri spécifiques (papiers, 
cartouches d’encre…) ; 

 l’actualisation du protocole « surveillance environnementale » ; 

 la formalisation d’une organisation pour sécuriser les opérations de travaux ; 

 l’identification des effluents toxiques. 

Au travers des entretiens menés, les contrôleurs ont été sensibilisés à la faiblesse 
des moyens humains mis à disposition eu égard à l’importance des actions à mener sur 
l’ensemble des sites et la forte demande relative à la gestion du risque infectieux dans les 
EHPAD qui représentent 400 lits sur un total de 1 200 pour l’établissement.  

4.1.6 La prise en charge sociale                                                 

Deux assistantes assurent la prise en charge sociale des patients adultes en court, 
moyen et long séjour à raison de 0,75 ETP chacune. Le reste de leur temps est consacré 
aux structures externes, l’une à Saint-André-de-Cubzac et Blaye, l’autre à Sainte-Foy-la-
Grande et Castillon-la-Bataille.  

Au-delà des relations qu’elles établissent avec les familles et des liens entretenus 
avec d’autres structures, elles veillent à la régularisation des droits des patients pris en 
charge, depuis l’âge de 18 ans jusqu’à la gériatrie. 

 Elles participent dans le cadre des réunions de synthèse avec les équipes 
soignantes, à l’élaboration des projets de sortie. 

A cet égard il est fait état de la difficulté à trouver des places en structures, les 
propositions, est-il précisé, apparaissant comme insuffisantes.  

Il est également évoqué des difficultés avec les EHPAD qui ont pour principe de 
refuser les personnes sortant des services de psychiatrie même si elles sont stabilisées, 
ainsi que les réticences du conseil général pour la prise en charge en famille d’accueil. 

Au final, la situation n’est pas jugée satisfaisante au regard des flux gérés par le pôle 
de psychiatrie. En effet les patients sont maintenus sur place ce qui explique en partie 
l’absence de lits disponibles et conduit à des transferts inter-établissements.  

Chaque assistante sociale est en charge de 150 à 160 dossiers. Certaines situations 
sont compliquées eu égard aux situations financières, sociales et administratives 
devenues difficiles des patients. 

S’agissant de la prise en charge sociale des mineurs du service infanto-juvénile, 
celle-ci est assurée par une assistante travaillant à 0,5 ETP en interne et 0,5 ETP en dans 
une structure extérieure. 

Elle intervient principalement dans le soutien et l’accompagnement des familles, 
qu’il s’agisse de la famille biologique ou d’accueil en coordination avec les services 
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sociaux départementaux et l’aide sociale à l’enfance. 

Son action porte sur la préparation dans les meilleures conditions possibles de 
l’accueil lors de la sortie du jeune. Il est dit que les demandes sont nombreuses. 

Il est aussi indiqué aux contrôleurs que depuis la réorganisation en pôle, il est 
devenu nécessaire de se coordonner avec les structures externes pour faire face aux 
différentes origines territoriales des patients. 

Il est également rapporté aux contrôleurs que les services de l’aide sociale à 
l’enfance ne favorisent pas le placement des mineurs en famille d’accueil. 

4.1.7 La prévention du suicide       

Il ne semble pas que l’établissement mette en œuvre une politique de prévention 
du suicide. L’ensemble des personnes rencontrées ont fait état de leur ignorance à ce 
sujet. 

Au cours de leur visite, les contrôleurs ont acquis le sentiment que cette prévention 
se faisait « au fil de l’eau » et se manifestait à travers la pratique quotidienne des 
entretiens avec les patients, la convivialité des groupes, des consultations avec les 
praticiens et l’observation quasi-permanente des personnes hospitalisées. 

Par ailleurs, les nombreuses réunions des personnels, lors des prises de poste, des 
pauses communes ou des réunions de synthèse, sont des occasions quotidiennes et 
fréquentes d’aborder le sujet.  

4.2 Analyse détaillée par secteur 

Comme indiqué supra, les patients hospitalisés sans consentement ont vocation à 
rejoindre d’abord le pavillon 38, sauf absence de lit disponible ou admission en soins 
psychiatriques sur demande d’un tiers (ASDT) ; dans cette dernière hypothèse, les 
patients sont parfois directement hospitalisés à la clinique intersectorielle. 

Après une période d’observation, les patients quittent le pavillon 38 et sont 
effectivement hospitalisés au pavillon 36 ou à la clinique intersectorielle. 

4.2.1 L’unité intersectorielle fermée  

Selon le projet médical, « l’unité accueille tous les patients de l’intersecteur admis 
depuis le CH Robert Boulin et notamment le service des Urgences, les Urgences des CH de 
Blaye et de Sainte-Foix-la-Grande, ou directement après évaluation ou avis psychiatrique. 
La priorité est donnée aux patients en hospitalisation sans consentement, présentant une 
symptomatologie psychiatrique d’intensité sévère avec une potentialité de passage à 
l’acte et/ou à haut coefficient de sortie sans autorisation médicale. L’unité peut être 
amenée à accueillir des adolescents lorsque ceux-ci présentent des troubles graves des 
conduites ou des pathologies psychiatriques précoces et sévères ».    

4.2.1.1 Les locaux 
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L’unité intersectorielle fermée ou pavillon 38, encore appelée pavillon 38B2 (il est 
d’ailleurs signalisée dès l’entrée de l’hôpital sous cette appellation), occupe l’autre partie 
du bâtiment dans lequel se trouve l’unité intersectorielle ouverte numérotée 36A (cf. 
infra).  

Sur la porte d’entrée vitrée, fermée à clé, est collée une affichette avec les 
informations suivantes : « heures de visites (les visites sont autorisées après avis médical) 
tous les jours de 15h à 18h30 ». 

Le pavillon dispose, après la porte, d’un petit sas d’accueil, dans lequel sont 
disposés trois fauteuils bas. 

Cette entrée principale12 – commune aux patients, familles et personnels – 
débouche dans un couloir qualifié par certains agents d’ « asilaire » voire de « très 
carcéral ». Pour autant, les murs sont ornés de frises, représentant notamment un oasis 
avec des chameaux, une ville dans le désert etc. La première partie est réservée aux 
espaces collectifs et aux bureaux utilisés par le personnel. Le couloir forme ensuite, à son 
extrémité et sur la droite, un appendice dont lequel se situent les chambres dont la 
chambre d’isolement décrite au paragraphe 6.  

Le personnel a évoqué des difficultés liées à : 

- l’étroitesse des locaux et au sentiment de promiscuité ressenti par le 
personnel et les patients ; 

- à la vétusté de l’unité ; 

- à l’existence d’un étage qui ne permettrait pas une surveillance constante des 
patients. Selon les informations recueillies, la conséquence en serait 
notamment l’utilisation de la chambre d’isolement du rez-de-chaussée, 
comme chambre ordinaire pour des patients à surveiller particulièrement et 
qui ont du mal à monter les marches de l’escalier permettant, seul, 
d’accéder à l’étage ; la porte de la chambre d’isolement serait alors laissée 
ouverte. Le jour du contrôle, il a été évoqué le cas de deux patients qui 
avaient été maintenus au rez-de-chaussée compte tenu de leur état de 
santé : un patient ayant des problèmes de vue et une personne âgée. 

A proximité immédiate de la chambre d’isolement, se trouve une chambre occupée 
par une patiente admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, 
conçue sur le même modèle que la chambre d’isolement : la porte dispose d’un large 
hublot de 37 cm sur 47 cm permettant une surveillance accrue, le lit est scellé au sol, les 
sanitaires sont dans la pièce. Elle est en revanche équipée d’une armoire sans porte et 
d’une table roulante. 


12
Il existe une porte, à l’extrémité de l’unité, utilisée lorsqu’un patient arrive dans l’unité et vient 

en véhicule (cf. infra). 
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Au total, l’unité comprend quinze chambres, dont quatre chambres au rez-de-
chaussée dont aucune n’est équipée d’un lit médicalisé, outre la chambre d’isolement et 
dix chambres au premier étage. Parmi elles, neuf sont à un lit (hors la chambre 
d’isolement) et cinq à deux lits. Toutes disposent d’un espace sanitaire comprenant un 
lavabo et un WC (sauf la chambre n° 1 qui ne dispose pas de lavabo) mais aucune n’a de 
douche. Il existe trois douches (hors chambre d’isolement) et deux baignoires pour 
l’ensemble de l’unité, ainsi que trois WC à usage collectif. 

De manière générale, il semble que les patients se plaignent du froid dans leur 
chambre, en particulier l’hiver.  

S’agissant des espaces collectifs, l’unité ne dispose pas de salle dédiée à l’accueil 
des familles. 

Le réfectoire est situé à proximité de l’entrée sur la droite. Il est meublé de tables 
pour quatre, de forme carrée. Sur la porte, serait affiché le menu du jour ; lors de la visite, 
à 10h30, les contrôleurs n’ont pu constater l’apposition du menu du déjeuner ou même 
du dîner. 

L’unité dispose de deux salles dites d’activité, de 73 m² chacune, donnant sur la 
cour, et dont il a été indiqué aux contrôleurs qu’elles étaient libres d’accès. La première 
est la salle dite de télévision. Un téléviseur à écran plat est effectivement accroché au 
mur. Face à lui sont disposés six fauteuils munis de repose-pieds. La pièce dispose en 
outre de deux tables à tréteaux et d’un buffet en bois comprenant trois tiroirs. Sur l’une 
des tables, se trouve une plante verte. Deux revues sont posées sur le buffet – Ça 
m’intéresse et Géo datant du mois de février 2011 – ainsi que la télécommande du poste 
de télévision dont il a été expliqué aux contrôleurs qu’elle était laissée à la libre 
disposition des patients. Deux tableaux ornent les murs. La pièce communique avec un 
espace en partie situé à l’extérieur mais couvert, dans du préfabriqué, appelé « le 
fumoir ». Ce dernier est équipé de cinq fauteuils rembourrés, de deux banquettes et 
d’une table ronde, basse, sur laquelle étaient posés, le jour du contrôle, un briquet, ainsi 
que de deux boîtes de conserve en aluminium faisant office de cendriers. 

La seconde salle dite d’activité comprend un baby-foot, une grande armoire avec 
quelques revues et un poste de télévision à tube cathodique.  

Il existe en outre une salle dite polyvalente qui sert également au sport et aux 
entretiens avec les médecins 

La cour, encore appelée parc par les personnels, est entourée d’un grillage vert, 
gazonnée, avec en son centre un arbuste. Elle est équipée d’une table de ping-pong, 
d’une table en bois avec des bancs scellés, de dix chaises de jardin en plastique et d’une 
poubelle métallique en très mauvais état. Le jour du contrôle, deux ballons s’y trouvaient 
aussi. 

S’agissant des bureaux du personnel, le bureau occupé par la cadre de santé – sur 
la porte duquel est d’ailleurs apposée une plaque « bureau cadre de santé » - est situé à 
l’une des extrémités du couloir du rez-de-chaussée, à l’opposé des chambres mais à 
proximité du réfectoire et des vestiaires.  
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Le bureau infirmier est situé après les deux salles communes en enfilade ; il dispose 
comme elles d’une baie vitrée donnant sur la cour. Il est équipé d’une grande table ronde 
avec six chaises et huit fauteuils, d’un bureau en forme de L, de trois meubles bas de 
rangement ; sur l’un d’eux sont posés une cafetière et un four à micro-ondes. De très 
nombreuses affichettes sont collées au mur, portant sur des sujets très différents, dont 
les dates et heures des activités.  

 

4.2.1.2 Le personnel 

En 2010 et 2011, l’unité fermée a connu d’importantes difficultés de personnels : le 
temps de présence médicale était jugé insuffisant ; il manquait des infirmiers mais il était 
difficile, voire impossible d’en recruter ; enfin, aucun aide-soignant ne travaillait au 
pavillon. Selon les informations recueillies, soixante-dix personnels infirmiers se seraient 
ainsi succédés dont trente-cinq à quarante auraient définitivement quitté l’établissement. 
Des préavis de grève avaient été déposés, suite à ces difficultés, en mai et juin 2011. 

Un changement presque complet de l’équipe (médecins compris) est intervenu, 
entre novembre 2010 et juillet 2011. En août 2011, des aides-soignants ont intégré 
l’unité. 

Au jour du contrôle, l’unité fermée disposait de : 

- deux praticiens hospitaliers dont l’un était en formation la semaine du 
contrôle ; selon les informations recueillies, ce médecin serait présent tous 
les jours sauf le mercredi. L’autre médecin est présent tous les matins, de 9h 
à 12h30 et le soir, après ses consultations (effectuées sur le site de l’hôpital 
de Garderose), jusqu’à 19h-19h30, ce que les contrôleurs ont pu vérifier ; 

- un interne, présent en principe au pavillon 38 tous les jours de 9h à 18h, sauf 
le mardi ; 

- un cadre de santé ; 

- vingt-quatre ETP pour vingt infirmiers. Sur ces vingt personnes, au jour du 
contrôle, l’une était en congé de maternité. En outre, plusieurs étaient 
contractuelles et trois n’avaient pas vocation à rester ;  

- quatre aides-soignants de sexe masculin ;  

- quatre AHS qui font office d’ « hôtelières » dont l’une, au moment du 
contrôle, était en congé de maladie de longue durée, remplacée par une 
personne du pool (cf. § 7.1). 

En journée, l’effectif minimum est constitué de trois infirmiers et un aide-soignant 
le matin entre 6h45 et 14h45, le même nombre l’après-midi entre 13h15 et 21h15. 
Chaque personnel supplémentaire, s’il y en a, aide aux accompagnements (pour les 
consultations, audiences, sorties thérapeutiques…). Selon les informations recueillies, 
chaque équipe comprend nécessairement un agent de sexe masculin. 

La nuit, deux infirmiers sont présents dont un homme obligatoirement. L’équipe de 
nuit est une équipe constituée de quatre personnels en poste fixe, travaillant de 21h à 7h. 
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Selon les informations recueillies, un médecin généraliste passerait également une 
fois par semaine, le jeudi après-midi à l’unité fermée et le cas échéant, en cas de besoin 
ou d’urgence, notamment le mardi. Ce médecin fait les examens somatiques d’entrée. A 
défaut, ces examens sont effectués par l’interne mais jamais par l’un des deux psychiatres 
du pavillon. 

Si des efforts certains ont été entrepris s’agissant des effectifs, plusieurs 
interlocuteurs ont évoqué, comme l’une des difficultés qui demeure pour autant, « le 
manque d’activité ». 

4.2.1.3 Les patients 

Le 27 mars 2012, l’unité dite fermée accueillait dix-neuf patients pour dix-neuf lits 
(hors la chambre d’isolement) se répartissant ainsi : 

- quatre patients admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de 
l’Etat soit : 

o deux hommes et deux femmes ; 

o le patient le plus ancien a été accueilli l’unité le 5 novembre 2010 ; 

o un mineur de dix-sept ans, qui ne pouvait être accueilli dans les 
services de psychiatrie infanto-juvénile et dont la chambre se 
trouvait, au jour de la visite, au rez-de-chaussée de l’unité. S’agissant 
des adolescents, il a été reconnu que leur accueil était 
problématique au sein du pavillon 38, même si en principe ils 
occupent l’une des chambres du rez-de-chaussée, en tout état de 
cause, une chambre à un lit et même si leur porte est 
systématiquement fermée à clé la nuit ; 

- onze patients admis à la demande d’un tiers dont : 

o six hommes et cinq femmes ; 

o un patient présent depuis le 3 janvier 2003 ; 

- quatre patients en hospitalisation dite libre. Il a été expliqué aux contrôleurs 
que ces patients avaient tous le même profil : certains risquaient de fuguer, 
d’autres étaient trop « déficitaires » pour s’opposer à la mesure 
d’hospitalisation ou sortir seuls. A propos d’un patient dont il a été précisé 
qu’il était incapable de sortir seul, même dans le parc, un personnel a 
indiqué : « ça limite les contraintes de papier ». Deux des quatre patients 
sont arrivés dans l’unité les 29 août 2011 et 24 novembre 2011 ; ils étaient 
sont donc présents dans l’unité respectivement depuis sept et quatre mois 
au moment du contrôle. Les autres étaient là depuis quelques jours. 

Selon les informations recueillies, les patients admis sans leur consentement 
arrivent systématiquement dans cette unité en véhicule avec un nombre 
d’accompagnants qui est fonction du statut du patient et de son état ; lors de la visite, les 
contrôleurs ont assisté à l’arrivée d’un patient admis à la demande d’un tiers, venu en 
ambulance et accompagné par un unique ambulancier. Ils pénètrent en principe dans 
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l’unité, non pas par la porte d’entrée principale mais par la porte située à l’extrémité du 
couloir du rez-de-chaussée, à proximité des chambres. 

Le patient est ensuite accueilli par une infirmière qui le reçoit dans le bureau 
infirmier – même si le patient est très agité – et qui constitue son dossier ; le cas échéant, 
cet accueil est bref, avant une mise en chambre d’isolement. Sinon le livret d’accueil du 
centre hospitalier lui est remis et lui sont expliquées, oralement, les règles de vie de 
l’unité. Il est ensuite conduit dans la salle de soins où lui est prise la tension et où il sera 
pesé, en attente en principe de l’arrivée du médecin.  

Le patient est enfin conduit dans sa chambre par l’infirmière qui l’a reçu et un 
second agent ; en principe, il s’agit d’une chambre du premier étage. Dans la chambre, 
ses effets seront inventoriés aux fins de déterminer quels objets peuvent être conservés 
et lesquels doivent être donnés au personnel. Ainsi, toujours selon les informations 
recueillies, le parfum est systématiquement retiré. De même, les téléphones portables et 
papiers d’identité sont entreposés dans les casiers aux noms des patients dans le bureau 
infirmier. Les cartes bancaires sont transmises au bureau des entrées. 

Il a été précisé aux contrôleurs que si le patient arrivait après 16h, à un moment où 
les chambres sont en principe fermées (cf. infra), le patient restait alors au rez-de-
chaussée avec les soignants et ne pouvait avoir accès à sa chambre qu’un peu plus tard.  

4.2.1.4 Les règles de vie 

Lors du contrôle, plusieurs supports visant à préciser le règlement intérieur de 
l’unité ont été répertoriés par les contrôleurs. Ainsi : 

- sur le site internet du centre hospitalier de Libourne, dans la rubrique relative 
aux services de soins, un document en format PDF « pavillon 38B2 : service 
de soins intensifs en psychiatrie » peut être consulté. Il semble donner les 
règles applicables pour les repas, visites et appels téléphoniques, sorties 
dans le parc, en matière d’hygiène et de cigarettes ; 

- « quelques infos pratiques en bref… » sont affichées dans le couloir du rez-de-
chaussée de l’unité, à proximité de l’entrée principale. Il s’agit d’un 
document de format A3, composé de plusieurs cadres, chacun étant relatif à 
une rubrique particulière : « à l’entrée », « les visites », « les repas », 
« culte », « téléphone », « tabac, alcool, toxiques », « occupation, loisirs », 
« le courrier », « permissions », « argent, objet de valeur », « propreté du 
service » ; 

- un autre document est affiché dans l’unité, de format A4, intitulé « règles de 
vie concernant le tabac au pavillon 38 ». Ce document évoque aussi les 
règles de « fermeture des chambres des patients » ; 
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- enfin, il existait, au moment de la visite, un projet de « règles de vie du 
pavillon 38B2 », dont les contrôleurs ont pu obtenir un exemplaire. Ce 
document précise ce qui est « interdit dans le service », « les horaires au 
sein du service », « les sorties, visites et appels téléphoniques » et enfin, 
« les repas ». Il a été expliqué que ce projet reprenait une partie des règles 
déjà en vigueur dans l’unité. 

Selon les interlocuteurs rencontrés, si la formalisation des règles de vie et 
l’information des patients devaient être améliorées, nombreux sont ceux qui ont reconnu 
que ces règles étaient « plus souples » que par le passé et que, depuis l’été 2011, les 
tensions au sein du pavillon étaient, par voie de conséquence, moins prégnantes. 

D’autres réformes sont en cours au sein du pavillon 38. Ainsi, les contrôleurs ont 
obtenu communication d’une « ébauche du projet médical de l’unité fermée 38B2 ». De 
même, il leur a été expliqué que des groupes de travail sur le thème des ateliers 
thérapeutiques, des règles de vie et un autre sur les plaquettes d’accueil, avaient été 
formés. 

Selon les informations recueillies, les principales règles de vie sont ainsi les 
suivantes. 

Les chambres sont fermées tous les jours entre 15h30 et 17h30, afin, notamment, 
que le ménage puisse y être effectué. Il a été expliqué que précédemment, les chambres 
étaient fermées le matin, de 10h30 à 13h30, puis de 15h30 à 19h30. Au moment du 
contrôle au contraire, il était étudié la possibilité de les laisser ouvertes toute la journée, 
sans exception. En dehors de ces horaires, elles ne sont jamais fermées à clé y compris la 
nuit, sauf prescription médicale ou demande des patients eux-mêmes. A l’inverse, la 
porte de la chambre occupée par le mineur est systématiquement fermée à clé. 

Les douches sont accessibles le matin, entre 7h30 et 10h, de même le soir, entre 
19h45 et 20h30. Les produits d’hygiène et rasoirs sont, le cas échéant, donnés à ce 
moment-là aux patients par le personnel présent. 

Les médicaments ne sont plus distribués dans le réfectoire mais dans la pièce 
réservée au stockage des produits pharmaceutiques, avant les repas. 

Les repas sont servis aux horaires suivants : le petit-déjeuner a lieu entre 8h15 et 
9h, le déjeuner entre 12h et 12h45 (un seul service), le goûter de 15h30 à 16h30 et le 
dîner entre 19h et 19h45. Ils sont pris en principe dans le réfectoire, sauf pour les patients 
dont l’état ne le permet pas (ceux mis en chambre d’isolement ou ceux qui le prennent 
dans leur chambre). Chaque patient a sa place à table, qu’il a lui-même choisie. Le 
positionnement de chacun est réévalué chaque jour. Les soignants prennent également 
leur repas en même temps que les patients, sur une table à part néanmoins. Les menus 
sont en principe affichés sur un tableau blanc, situé dans le couloir du rez-de-chaussée de 
l’unité à proximité du réfectoire. Les repas sont servis à table. Enfin, la nourriture qui a pu 
être apportée par les familles, à l’occasion de leurs visites – stockée dans un placard du 
réfectoire – est distribuée à l’heure du goûter ; rien ne peut être conservé dans les 
chambres.  

Les cigarettes sont laissées aux patients. Dans une période antérieure, les patients 



54 

 

  Mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Libourne – hôpital Garderose (Gironde)

étaient limités à douze cigarettes par jour qui étaient données soit le matin à 9h soit de 
manière fractionnée, tout au long de la journée. Aujourd’hui, ce sont les patients qui 
gèrent eux-mêmes leurs cigarettes. Ils disposent ainsi d’un paquet qui leur est donné le 
matin entre 7h30 et 7h45 ou entre 9h et 9h15 et s’ils le terminent au cours de la journée, 
il leur est possible d’en demander un autre. Les paquets de cigarettes sont entreposés 
dans les casiers des patients. Le soir, le paquet de cigarettes doit être restitué entre 
20h30 et 20h45. Le cas échéant néanmoins, il a été indiqué que le personnel de nuit 
pouvait remettre des cigarettes mais « au compte-gouttes ». Les patients ne disposent 
pas en revanche de leur briquet. Le briquet du service est mis à disposition dans le 
« fumoir ». Cette pièce est ouverte de 7h30 le matin à la fin du premier film, le soir. 

L’usage du téléphone portable est interdit à l’intérieur de l’unité mais possible à 
l’intérieur du parc, sur prescription médicale. Le jour du contrôle, deux patients ont ainsi 
été vus en train de téléphoner à proximité du pavillon 38.  

Un point-phone se trouve par ailleurs dans la salle polyvalente du rez-de-chaussée. 
Son clavier est inactif. En effet, les numéros sont composés par un personnel à partir du 
bureau infirmier et les appels transférés jusqu’à ce poste téléphonique. Les patients 
peuvent en principe téléphoner tous les jours, entre 15h et 18h30. Il a été indiqué 
néanmoins que des exceptions sont toujours possibles ; ainsi, lors du contrôle, le patient 
mineur pouvait appeler sa mère tous les lundis soirs, à 20h30. La procédure est identique 
pour les appels reçus à savoir qu’ils arrivent directement dans le bureau infirmier et sont 
transférés dans la salle d’activité. En revanche, les appels entrants peuvent être passés à 
toute heure de la journée. 

Le courrier arrivant est en principe distribué aux patients. Seuls quelques cas 
particuliers (patients isolés) supposent l’autorisation du médecin. Pour le courrier 
partant, si les patients sortent, ce sont eux qui achètent leurs timbres (selon les 
informations recueillies, il existe un bureau de tabac à trois minutes à pieds). Dans le cas 
contraire, les courriers sont affranchis par l’hôpital.  

Les visites sont possibles sur prescription médicale, entre 15h et 18h30. Il a été 
précisé que toutes les familles étaient en principe reçues le premier ou le deuxième jour 
suivant l’arrivée du patient dans l’unité. Les visites ont lieu dans l’une des salles d’activité 
ou bien dans la cour, ou encore dans l’enceinte de l’hôpital, voire même dans le bureau 
du cadre de santé lorsque ces visites doivent être médiatisées, en revanche jamais dans 
les chambres. 

La salle collective où se trouve la télévision est accessible de 7h jusqu’à la fin du 
premier film le soir, sans interruption. 

Les sorties dans le parc de l’hôpital sont possibles, sur prescription médicale, entre 
9h et 12h et de 15h à 18h30. 
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Selon les informations recueillies, des activités sont organisées « au jour le jour ». Il 
n’existe d’ailleurs aucun planning au sein de l’unité. « Rien n’a été formalisé, tout est 
ponctuel » a-t-il été résumé. Aucune activité dite créative n’est mise en place. La 
psychomotricienne ne reçoit aucun patient du pavillon 38 car elle n’aurait plus de place. 
Des activités thérapeutiques, comme la cuisine, auraient parfois lieu le dimanche « et 
encore, à la discrétion des soignants ». 

Néanmoins, pendant la visite des contrôleurs, une activité « vernis à ongles » avait 
été proposée à certaines patientes. Il était également possible de jouer au ping-pong 
dehors dans la cour. La dernière sortie thérapeutique avait été organisée au mois de 
janvier 2012 ; il s’agissait d’une sortie au bord de la mer.  

4.2.2 L’unité intersectorielle ouverte    

4.2.2.1 Les locaux 

Au vu des plans, le bâtiment a la forme d’un W aplati dont les branches extérieures 
abritent en rez-de-chaussée une partie des hébergements et les branches intérieures les 
locaux communs et de service. Les branches intérieures sont surmontées d’un étage qui 
comprend l’autre partie des hébergements. L’ensemble est couvert par un toit en 
terrasse.  

 Les deux ailes forment entre elles un angle à 120° environ. Elles sont jointes sur la 
partie extérieure de l’angle par un hall d’accueil commun de 22,5 m². Chaque unité est 
reliée à cet espace par un couloir central de 1,8 m de largeur dont les portes d’accès sont 
fermées. Devant ce hall se trouve une terrasse d’environ 10 m² avec un escalier de trois 
marches et une rampe pour les personnes à mobilité réduite.  

a)  Au rez-de-chaussée 

En prolongement de ce hall vers le côté intérieur de l’angle, séparé de celui-ci par 
une cloison, se trouve l’office de 24 m², commun aux deux unités et accessible des deux 
cotés depuis la salle à manger de chacune qui lui est adjacente. Cet office sert aussi de 
tisanerie pour les personnels. Il comprend une grande table, une paillasse avec évier, un 
réfrigérateur avec congélateur, un four, un four à micro-ondes, une machine à café, des 
placards bas et hauts ainsi qu’un lave-vaisselle. Il n’est pas accessible aux patients.  

Le couloir de l’unité 36A dessert depuis le hall : 

 sur la gauche : 

- le bureau de la psychologue de 17 m² avec bureau et cabinet de toilette équipé de 
lavabo et WC séparés ; 

- le vestiaire du personnel de 12 m² avec vingt-deux placards individuels et son 
équipement sanitaire composé d’un lavabo, d’une douche et de WC. Ce vestiaire est 
commun aux hommes et aux femmes ; 

- la salle de télévision de 34 m² avec une télévision sur meuble, quatre fauteuils bas, 
sept fauteuils gériatriques sur roues, deux tables basses et une table ronde avec deux 
chaises ; 

- la salle de séjour de 34 m² avec télévision et lecteur DVD sur meuble, un meuble 
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de bibliothèque/vidéothèque contenant une cinquantaine de livres et une vingtaine de 
vidéodisques, ainsi qu’une armoire avec différents jeux de société. Cette salle comprend 
aussi une grande table avec quatre chaises, une banquette à trois places, deux fauteuils 
de salon, une table basse et un vélo d’appartement. Le service est en attente de se 
procurer un dispositif de sécurisation d’une console de jeux type Wii achetée en mars 
2012. 

Ces deux salles sont climatisées et comportent chacune sur toute leur largeur deux 
baies vitrées qui forment une saillie triangulaire d’environ 2,50 m sur la hauteur de la 
façade, avec ouvrants autorisant la sortie directe sur le parc ; 

- la pharmacie de 10 m² comprenant une armoire à médicaments fermée à clé, un 
chariot à médicaments, un électrocardiographe, un tensiomètre, une table d’auscultation 
et une paillasse avec évier. Un défibrillateur se trouve dans le pavillon 38 ; 

- l’escalier d’accès à l’étage en deux volées ; 

- un renfoncement comportant le téléphone mural réservé aux patients, et un cagibi 
abritant quatre vélos réservés aux sorties accompagnées.  

Une porte coupe feu sépare la zone hébergement des services communs. 

 Sur la droite 

- la salle à manger de 28 m² contiguë à l’office comprenant six tables rondes et 
vingt-quatre chaises ; 

- un poste sanitaire avec WC et lavabo séparés ; 

- le hall d’accueil des familles d’une superficie de 24 m² - d’accès libre depuis le parc 
par une rampe pour personne à mobilité réduite et une porte - équipé de quatre chaises 
et d’un baby-foot ; 

- le bureau du médecin de 18 m² avec station informatique et placard à documents ; 

- le bureau de la surveillante de 18 m², avec station informatique et un meuble bas 
à documents sur la longueur de la cloison ; 

- le bureau des infirmières de 23 m² avec station informatique, un téléphone faisant 
aussi fonction de télécopieur, une table de réunion, une banquette de trois places, un 
meuble à casiers, une armoire à dossiers, un planning semainier et deux tableaux 
d’affichage. 

Passé la porte coupe feu, on arrive dans la zone des chambres avec : 

 A droite : 

- un dépôt de linge et de produits d’hygiène ; 

- les chambres 1, 2 et 3 mesurant environ 10 m² chacune. Elles sont situées sur la 
même façade et comprennent toutes un cabinet de toilette fermé de 3 m² avec WC et 
lavabo, tablette et glace murale de 0,54 x 0,36 m surmontée d’une réglette électrique. 
L’éclairage est fourni par deux fenêtres larges de 1,20 m et hautes de 1,40 m, équipées de 
rideaux intérieurs et de volets roulants à l’extérieur commandés manuellement. Un pavé 
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lumineux est fixé au plafond ainsi qu’un détecteur de fumée. Une table de chevet se 
trouve près du lit et une règle lumineuse au-dessus de la tête de lit. Une table et une 
chaise complètent l’équipement avec une armoire individuelle fermant à clé. 

La chambre n° 1 comporte un lit médicalisé, la chambre n° 2 un lit ordinaire et 
devant les fenêtres, une défense extérieure réalisée par un panneau en plexiglas de 1 m 
de large et 1,25 m de haut, enchâssé dans un cadre métallique fixé dans l’encadrement. 
La porte comporte un vitrage de surveillance de 0,42 m sur 0,62 m occulté par un volet 
extérieur fermant à clé. La chambre n°3 située contre le pignon du bâtiment est identique 
à la chambre n° 2 et comporte les mêmes équipements. 

 A gauche : 

Un local comprenant un lavabo fermé, un dépôt de linge propre fermé, une zone 
sanitaire avec deux douches fermées de 2 m² et une salle de 7 m² avec en son milieu une 
baignoire. Plus loin se trouvent les chambres n° 4 et 5 auxquelles on accède depuis un 
vestibule enserré entre le coin toilette de la chambre 5 et un dépôt de linge sale contre le 
mur pignon.  

La chambre n° 4 occupe une surface de 12 m², contre le pignon. Elle comprend un lit 
médicalisé avec chevet, une table, une chaise et un coin toilette de 3 m², adossé au 
dépôt, équipé d’un WC et d’un lavabo avec tablette et réglette électrique. Deux fenêtres 
sont en place hautes de 1,40 m, l’une large de 1,20 m, l’autre de 0,70 avec volets roulants 
et défense extérieure. L’une de ces fenêtres est condamnée et ne peut être ouverte que 
par le personnel.  

La chambre n° 5 est placée entre la n° 4 et la salle de bains. C’est une chambre à 
deux lits ordinaires qui comprend pour les mêmes équipements individuels, avec une 
salle d’eau commune de 9 m² comportant un lavabo et un WC séparés par une cloison. 

L’extrémité du couloir se termine par une porte, ordinairement fermée, qui ouvre 
sur le parc 

La capacité du rez-de-chaussée est de cinq chambres totalisant six places avec six 
lavabos, six WC, deux douches, une baignoire et deux lits médicalisés. 

b)  A l’étage 

 A gauche : 

Au débouché de l’escalier on arrive dans le couloir qui dessert côté gauche quatre 
chambres n° 6-7-8-9, dont trois sont contiguës et la quatrième séparée des autres par la 
zone sanitaire de l’étage. Ces chambres sont identiques et de même surface, soit environ 
18 m² dont il convient de retrancher la surface d’un dépôt de 4 m² qui empiète dans 
chacune d’elles, ce qui amène à 14 m² de surface utile. Elles ne comportent pas de WC 
mais un lavabo est en place avec tablette, glace et éclairage. Un pavé carrelé 0,8 m² 
assure la propreté du mur. Le mobilier est identique à celui du rez-de-chaussée, de même 
que les fenêtres sont au nombre de deux par pièce. Toutefois les contrôleurs ont 
remarqué qu’elles comportent le panneau extérieur de sécurité et que l’une d’elles est 
verrouillée.  

La chambre n° 6 est fermée par ordre du médecin « pour empêcher l’occupant d’y 
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faire de trop longs et fréquents séjours », a-t-il été précisé.  

Les dépôts servent, pour l’un au vestiaire de dépannage à base de dons personnels, 
pour les deux suivants, de dépôt de linge et de vestiaire des patients. Le dernier est 
réservé aux produits d’hygiène. 

La zone sanitaire comprend une première pièce d’environ 22 m² dans laquelle on 
trouve à droite en entrant une cabine de douche fermée à l’italienne, profonde de 1,70 m 
et large de 0,80 m, deux cabines de WC sans abattant de mêmes dimensions ; au fond un 
cabinet de toilette fermé de 1,75 m sur 1,60 m, avec un lavabo et un bac à douche 
séparés par une cloison. La deuxième pièce comporte à gauche deux cabines de 1,10 m 
sur 1,20 m fermées avec WC sans abattant, l’une d’elles disposant d’une barre d’appui. 
Face à celles-ci se trouve un lavabo avec miroir et réglette. Au-delà de ces cabines, on 
remarque un espace toilette qui ne sert pas et une cabine de douche désaffectée. 

L’ensemble est assaini par des bouches d’aspiration. 

Après la chambre n° 9, se trouve le local technique situé au-dessus de l’office du 
rez-de-chaussée et qui sépare les pavillons 38 et 36A. Le couloir est barré par la porte de 
séparation des unités. 

 A droite 

Lorsque l’on arrive sur l’étage, on trouve près de l’escalier le local du matériel de 
nettoyage des sols, au-delà les chambres. 

La chambre n° 15, de 19 m², comporte trois lits. Elle ne comprend pas de WC mais 
un lavabo est en place avec son équipement et le mobilier individuel est complet. L’une 
des deux fenêtres est verrouillée et l’autre est sécurisée. Deux blocs lumineux sont fixés 
au plafond. 

La chambre n° 14 occupe une surface de 17 m² et comprend deux lits avec leur 
mobilier complet. Munie d’un lavabo, elle ne comporte pas de WC. Les fermetures sont 
de même nature que les précédentes et l’éclairage est fixé en applique sur le mur. 

La chambre n° 13 de même surface que la 14, est disposée de façon symétrique à 
celle-ci et comprend aussi deux lits. Le mobilier est complet et les équipements sont 
identiques.  

Ces deux chambres, sont situées au-dessus de la salle de séjour et elles en ont les 
mêmes caractéristiques à savoir qu’elles se terminent en pointe du fait de l’éperon 
extérieur qui se prolonge à l’étage. Elles sont séparées par une cloison qui va de la pointe 
au couloir. 

Les chambres 11 et 12 sont situées au-dessus de la salle de télévision et sont de 
même configuration que les deux précédentes mais ne disposent que d’un lit chacune. 
Elles sont également de même surface et comportent un cabinet de toilette de 2,3 m² 
avec WC complet, lavabo, tablette, glace et réglette. Dans chacune, la fenêtre de pointe 
est verrouillée. 

La chambre n° 10 d’une superficie de 20 m² comprend deux lits, le mobilier 
individuel au complet, un lavabo avec son équipement mais pas de WC. Le dispositif des 
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fenêtres est semblable à celui des autres chambres. 

Après les chambres on trouve la pièce réservée aux activités d’arts plastiques 
mesurant 20 m², laquelle peut correspondre par une porte avec la salle d’exercices 
physiques de l’unité 38. Cette pièce comporte des éléments tels que table de travail, 
étagères lavabo et meuble de rangement. 

Le couloir de l’étage est barré entre le local technique et la salle d’activités, par une 
porte coupe-feu fermée qui sépare les deux unités. 

La capacité de l’étage est de dix chambres totalisant quinze places, avec douze 
lavabos, deux douches et six WC, soit : 

- un total de quinze chambres soit : dix à un lit, quatre à deux lits, une à trois lits, 
offrant vint-et-une places. 

Les patients disposent de dix-huit lavabos, quatre douches, une baignoire et douze 
WC. 

Il n’y a pas de chambre d’isolement. 

Il n’est pas vu de chambre pouvant accueillir une personne à mobilité réduite, 
notamment au niveau des équipements sanitaires, ni d’ascenseur pour se rendre à 
l’étage. 

Il est remarqué par les contrôleurs que les manivelles de commande des volets 
roulants ne sont pas laissées à la disposition des patients mais retirées et conservées par 
le service qui procède aux fermetures de nuit.  

Tous les locaux de l’unité ont une hauteur sous plafond de 2,80 m. 

Les couloirs de l’étage comme du rez-de-chaussée comportent un faux plafond à 
2,30 m, deux extincteurs, un réseau d’incendie armé, des détecteurs de fumée ainsi que 
des signaux lumineux d’incendie disposés devant les chambres. Les murs sont décorés de 
gravures et de puzzles, et dans le couloir du bas une pendule est en place ainsi que des 
panneaux d’affichage. Y sont disposées aussi les commandes des trappes de 
désenfumage. Une affichette annonçant la visite du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté est aperçue sur les panneaux. 

Les locaux en général sont entretenus malgré un état de vétusté perceptible dû au 
vieillissement prématuré de la structure dont le toit en terrasse a fait l’objet de plusieurs 
révisions à cause de fuites d’eau. En outre, le bâtiment, du fait de sa conception, est mal 
isolé et ne protège pas du froid ni de la chaleur. Cela a été répété au cours des entretiens 
avec les contrôleurs, les personnels regrettant le faible niveau de climatisation (seuls le 
bureau des infirmières et les salles de séjour bénéficient de ce confort). A cela on peut 
ajouter que les équipements sont quelque peu disparates, ce qui dénote un manque de 
schéma directeur dans le suivi des réparations aussi bien en matière sanitaire 
qu’électrique. De même, au plan des peintures, nombre de pièces ont besoin d’être 
rafraîchies. Enfin, il est évoqué le nombre insuffisant de locaux pour développer des 
activités thérapeutiques. 

4.2.2.2 Le personnel 



60 

 

  Mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Libourne – hôpital Garderose (Gironde)

Les personnels affectés à l’unité sont les suivants : 

- un médecin psychiatre référent de l’unité ; 

- un médecin praticien hospitalier ; 

- un médecin assistant généraliste en formation de psychiatre ; 

- un interne en psychiatrie en stage de six mois. 

Ces praticiens interviennent sur plusieurs structures en intra ou extrahospitalier 
mais il est précisé qu’une présence quotidienne dans l’unité est assurée. De fait, les 
contrôleurs ont pu s’en rendre compte au cours de leur visite. 

L’équipe soignante est composée de : 

- un cadre infirmier à temps plein ; 

- seize infirmiers à temps plein dont deux hommes ; 

- quatre agents de service hospitalier à temps plein ; 

- une assistantes sociale à mi-temps ; 

- une psychologue à mi-temps. 

Il n’y a pas d’aide-soignant, « par choix institutionnel » est-il précisé. 

Le service est organisé de la manière suivante : 

- deux infirmières sont présentes le matin de 6h45 à 14h45 ainsi qu’une ASH de 7h à 
15h ; 

- deux infirmières l’après-midi de 13h15 à 21h15 avec une ASH de 12h30 à 20h30. 

En fonction des périodes de congé, il peut être rajouté un infirmier en poste de 9h à 
17h du lundi au vendredi. Cette facilité est mise à profit pour réaliser les 
accompagnements lors des sorties de patients, soit pour se rendre au CH, soit pour des 
sorties thérapeutiques ou encore vers le tribunal ou la cour d’appel. 

Le service de nuit comporte deux infirmières de 21h à 7h. Concernant ce service, il 
est précisé qu’il est fait appel au volontariat pour l’assurer avec le souci de faire tourner 
les personnes afin que chacun puisse voir évoluer les patients de jour comme de nuit. 
Toutefois, trois personnes sur l’effectif ont fait le choix de ne travailler que la nuit.  

Au-delà des soins infirmiers, les soignants peuvent aussi avoir des entretiens avec 
les patients soit sur la demande du médecin, soit à leur initiative, soit encore à la 
demande de ces derniers. 

Les personnels soignants sont réunis lors de chaque prise de service pour le temps 
de la « transmission » qui dure environ une heure avec le cadre infirmier mais aussi tous 
les lundis de 10h à 12h, pour la réunion de synthèse avec les médecins, la psychologue et 
l’ensemble des intervenants. 

Les réunions de cadres ont lieu une fois par semaine mais depuis le début du mois 
de mars 2012, le rythme est modifié du fait du manque d’un cadre supérieur dont le 
poste est vacant. A la place, des réunions se tiennent ponctuellement avec la 
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coordinatrice des soins. 

Il n’y a pas de supervision et il est précisé qu’il n’y a pas de demande.  

4.2.2.3 Les patients 

Ce pavillon reçoit des patients à partir de tous types de diagnostic. Il est néanmoins 
précisé que ce sont en général des personnes psychotiques, connaissant des troubles de 
l’humeur, atteintes d’un syndrome dépressif ou ayant fait une tentative de suicide. Elles 
proviennent du milieu libre mais aussi du milieu fermé après stabilisation. Elles peuvent 
également être adressées par le service des urgences de l’hôpital, notamment pour les 
cas d’alcoolémie.  

Le jour de la visite, huit patients sont sur liste d’attente pour être admis et le service 
doit pratiquer une « gymnastique permanente » pour garder une place disponible. 

Vingt et un patients étaient présents dont dix hommes et onze femmes. 

Parmi ceux-ci : 

- trois hommes étaient admis en soins psychiatriques sur décision du représentant 
de l’Etat (SPRE) ; 

- trois femmes et trois hommes en soins psychiatriques à la demande d’un tiers 
(SPDT). 

La personne la plus ancienne en hospitalisation libre était présente depuis le 5 
novembre 2011, en SPRE depuis 23 février 2011, en SPDT depuis le 1er novembre 2011. 

Le patient le plus âgé, en hospitalisation libre, était âgé de 85 ans, le plus jeune, en 
SPDT, de 22 ans. 

Deux personnes circulaient à l’aide d’un déambulateur. 

La durée moyenne de séjour était de huit à neuf semaines. Il est souhaité pouvoir la 
ramener à six, en développant les activités dérivatives et extérieures. Il est précisé que 
c’est l’objectif du projet de service en cours d’élaboration.  

Pendant leur séjour, les patients ont la possibilité de voir l’assistante sociale qui 
intervient à mi-temps, de même que la psychologue, elle aussi à mi-temps. 

A leur arrivée, il est réalisé un bilan somatique avec prise de sang dont les résultats 
sont communiqués au médecin somatique. 

Ils ont aussi la faculté de participer à des réunions du groupe « soignants/soignés » 
qui se réunit deux heures par semaine et du groupe d’expression thérapeutique qui se 
réunit dans les mêmes conditions.  

Des activités ponctuelles sont aussi organisées en fonction des disponibilités : 

- atelier de pâtisserie/cuisine le week-end ; 

- accompagnement extérieur au marché de Libourne ; 

- sortie au cinéma ou autre spectacle. 

Il est aussi possible de sortir à la journée en famille et en permission, le week-end. 



62 

 

  Mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Libourne – hôpital Garderose (Gironde)

Trois personnes sont sorties dans ces conditions les 23 et 24 mars 2012. 

Les permissions de sortir ne peuvent dépasser 48 heures sous peine pour l’unité de 
perdre le lit d’hébergement.  

Le constat des contrôleurs est que les activités sont peu nombreuses, étant 
soumises d’une part à l’indigence des moyens humains et matériels, d’autre part à 
l’insuffisance de locaux dédiés. 

4.2.2.4 Les règles de vie 

A leur arrivée les malades sont reçus dans les 4 à 5 heures par une infirmière et un 
médecin. Au cours de cet entretien et au-delà des aspects médicaux relatifs à l’état du 
patient, il lui est en principe remis le livret d’accueil de l’établissement hospitalier et le 
règlement intérieur de l’unité dont il n’a pas été vu d’exemplaire affiché. 

Au moment de l’arrivée, les effets du patient sont vérifiés et les objets jugés 
dangereux pour lui-même ou autrui, tels les couteaux ou rasoirs mécaniques, lui sont 
retirés et sont conservés par le service. De même les objets de valeur peuvent être 
déposés au coffre de l’hôpital.  

Les téléphones portables sont laissés à disposition sauf si le médecin décide d’en 
contrôler l’usage, ce qui arrive rarement est-il rapporté. Il est conseillé de ne s’en servir 
qu’en dehors du service. Le téléphone mural du couloir peut être utilisé par ceux qui n’en 
possèdent pas, avec l’autorisation du personnel entre 15h et 18h30, limité à un appel. Ce 
téléphone n’est pas isolé et la confidentialité non assurée. Il peut arriver, comme l’ont vu 
les contrôleurs, que ce soit un soignant qui mette le patient en relation avec son 
correspondant.  

Les visites sont autorisées tous les jours entre 14h et 18h30. Il n’existe pas dans 
l’unité de local réservé aux visites. Lorsque celles-ci se font à l’intérieur, les personnels 
doivent ouvrir une pièce pour y satisfaire. Ces visites peuvent aussi avoir lieu dans les 
chambres, dans le parc ou à la cafétéria. Les enfants mineurs sont autorisés à partir de 14 
ans, soit dans le service, soit en dehors. 

Les patients peuvent aussi disposer de postes de radio dans leur chambre, ainsi que 
d’appareils mobiles lecteurs de musique. 

Les ordinateurs portables sont retirés mais l’utilisation peut être autorisée 
ponctuellement sous contrôle. L’accès à internet n’est pas non plus possible. 

Les patients peuvent - et cela leur est même recommandé - fermer à clé leur 
armoire personnelle dans leur chambre. Ils doivent conserver cette clé avec eux. 

Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’unité. Les patients sont en général libres de 
gérer leur tabac comme ils l’entendent. Toutefois, certains ayant tendance à fumer sans 
retenue voient « rationner » leur consommation à un paquet de cigarettes par jour, et 
d’autres, à dix cigarettes le matin et autant l’après-midi. 

La circulation des patients est libre à l’intérieur de l’unité. Ils ont aussi la possibilité 
de sortir librement de celle-ci pour se promener dans le parc ; pour sortir hors du site ils 
doivent en demander l’autorisation. Les portes sont ouvertes à 6h30 et fermées vers 
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21h30, quelquefois plus tard en été. 

S’agissant des patients hospitalisés sous contrainte, ils peuvent aussi sortir 
librement dans le parc mais pour se rendre hors du site, ils doivent bénéficier d’une 
permission de sortir. Il y a eu deux fugues en 2011.  

Les repas sont pris dans la salle à manger à 8h30 pour le petit déjeuner, 12h et 19h 
pour les repas, 15h30 pour la collation. Les menus sont adaptés en fonction de l’état de 
santé du patient et de sa confession mais il n’y a pas de proposition de choix du menu.  

4.2.3 La clinique intersectorielle 

Elle a été créée en 2008 pour une mission spécifique :  

- admettre des patients en état de crise en psychiatrie dans le cadre d’une première 
hospitalisation ;  

- admettre des patientes avec leur bébé ;  

- admettre en lien avec le service pédopsychiatrie des adolescents présentant des 
troubles du comportement. 

« La clinique évite la précipitation de solutions et des hospitalisations psychiatriques 
inadéquates. Elle permet la prévention de psychiatrisations excessives qui se produisent 
par absence de structure intermédiaire adaptée aux pathologies plus légères. Elle évite 
aussi que par rejet des structures psychiatriques lourdes, le manque de soins entraîne la 
réémergence de pathologies aggravées quelques années plus tard ».  

Ces personnes passent pour la plupart par les urgences. Elles sont examinées par les 
médecins du centre d’accueil du Libournais ; elles peuvent venir aussi des centres 
médico-psychologiques (CMP) ou lorsque le CH n’a plus de place disponible dans les 
autres unités. 

4.2.3.1 Les locaux 

 L’unité se trouve dans un bâtiment construit en 1975. A partir des bâtiments 
administratifs, on y accède en suivant une ligne droite sur 150 m et en tournant à gauche. 
On parcourt 50 m et on se trouve devant le bâtiment à deux niveaux dont seul le rez-de-
chaussée est occupé. 

On entre par un hall de 15 m². Sur la droite, dans ce hall, sont alignés 
successivement le bureau du médecin puis, après avoir franchi une porte, le bureau du 
secrétariat médical d’une superficie de 20 m². Face au secrétariat, se trouve une pièce de 
18 m² séparée en deux parties : une première partie avec canapé et chaises pour 
accueillir des visiteurs et permettre des entretiens confidentiels entre le patient et les 
proches et une deuxième partie pour permettre des massages esthétiques ; dans cette 
partie sont dès lors entreposés divers produits pour permettre de procéder aux 
massages. A partir du hall, sur la gauche, un couloir conduit respectivement sur le côté 
droit à :  

- une salle à manger, de 30 m² à partir de laquelle on a accès, par une porte située 
dans la salle, à l’office de 30 m². Le mardi à 16h30, deux infirmières étaient en train de 
préparer avec une patiente le repas du soir dans le cadre d’une activité thérapeutique ;  
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- un dégagement qui conduit sur la droite à des sanitaires et à son extrémité, à dix 
mètres de l’entrée, à une porte donnant sur un jardin de 120 m² avec de la pelouse, des 
tables, un barbecue, un panneau de basket. Il s’agit d’une cour fermée par un grillage de 
trois mètres de hauteur ; la raison en est historique, ce service occupe des locaux 
auparavant dédiés au pavillon fermé dit pavillon 38 ;  

- deux chambres à deux lits ;  

- un bureau infirmier ; 

- un local technique ; 

- deux chambres à un lit ; 

- en revenant sur ses pas, deux chambres à un lit ;  

- des sanitaires : WC, lavabo ;  

- un espace cloisonné avec deux douches et une baignoire ;  

- une salle de soins avec une armoire à pharmacie, un plan de travail, un chariot, 
une table d’examen, un électrocardiographe, un appareil pour mesurer la saturation en 
gaz, un aspirateur à mucosité, deux bouteilles d’oxygène et un sac à dos d’urgence. Il n’y 
a pas de défibrillateur ;  

- une salle d’activités de 30 m² ; 

- un salon de télévision de 30 m² ;  

- le vestiaire du personnel ; 

- et enfin, avant de rejoindre le hall d’entrée, le bureau du cadre de santé de 15 m². 

Les chambres individuelles mesurent 15 m² de superficie et les chambres à deux lits 
30 m². Une des chambres à deux lits est équipée de sanitaires (WC et lavabo) qui se 
trouvent dans un local distinct de 6 m² séparé de la chambre par une porte. Chaque lit 
mesure 90 cm sur 190 cm. Chaque patient dispose d’une table de chevet et d’une 
armoire. 

Il n’existe ni penderie ni étagère. Les chambres peuvent être agrémentées d’objets 
personnels, de bibelots. Les malades en tirant sur une cordelette peuvent éclairer leur 
chambre ; ils peuvent monter ou descendre les volets. Il n’existe pas de sonnette pour 
appeler ; seuls les patients qui présentent une mobilité mobile réduite ou qui suivent des 
soins pouvant entraîner une certaine immobilité sont doter d’une sonnette personnelle 
qui déclenche si besoin une alarme dans le bureau infirmier. 

Toutes les chambres disposent de fenêtres. 

Le salon de télévision est équipé d’une table basse, de fauteuils, d’un téléviseur à 
écran plat qui reçoit la TNT (dix-sept chaînes). 

La salle d’activités dispose de tables, chaises, d’un buffet, d’une chaîne Hi-Fi, du 
matériel pour dessiner, de jeux de sociétés et de livres. Sur les murs s’y trouvent des 
dessins réalisés par des patients. 
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La salle à manger est équipée de deux buffets, trois tables rondes, qui permettent, 
pour chacune, d’accueillir quatre personnes, un réfrigérateur et une fontaine à eau. Un 
chariot permet d’assurer la circulation des plats entre l’office et la salle à manger.  

La composition des menus est inscrite sur un tableau par l’agent des services 
hospitalier quand celui-ci prend son service. 

Un appareil de climatisation équipe la salle à manger, la salle de télévision et le 
bureau infirmier. 

Chambres et locaux de convivialité sont d’accès libre. Les patients ne peuvent pas 
fermer leur chambre sauf indication médicale. 

L’état général des chambres et du pavillon dans son ensemble est acceptable sans 
plus : en effet, le bâtiment est appelé à être détruit à la fin de l’année 2012. La 
maintenance est effectuée à un niveau minimal. Aucun investissement n’est entrepris ; 
les murs sont défraîchis, la peinture s’écaille, du moisi apparaît dans l’une des chambres. 

Cependant il faut constater qu’il n’y a aucune mauvaise odeur, que les éclairages 
sont tout à fait satisfaisants, que l’état de propreté des toilettes, douches et lavabo est 
satisfaisant le mardi à 16h30. 

4.2.3.2 Les personnels 

Il est ainsi composé :  

 un psychiatre présent de 9h à 19h ou 20h, tous les jours de la semaine ; le 
samedi et le dimanche sont assurés par un médecin pour le pôle 
psychiatrie ;  

 un cadre de santé ;  

 douze infirmiers (un homme et onze femmes) avec deux présents au 
minimum de 6h45 à 14h45 et deux autres, de 13h15 à 21h15. La nuit, un 
infirmier est présent de 21h à 7h ; 

 deux aides-soignants sont présents exclusivement la nuit ;  

 un agent des services hospitaliers est présent de 7h à 15h et de 12h30 à 
20h30 ; en réalité, un ASH est prêté par d’autres unités car sur l’effectif de 
quatre ASH, trois sont en arrêt maladie ; 

 une secrétaire médicale à mi-temps. 

4.2.3.3 Les patients 

Les patients sont admis en soins libres mais le service peut recevoir également des 
personnes admises en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Cette faculté n’a 
jamais été mise en œuvre. 

Le service accueille hommes et femmes. 
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Il peut aussi recevoir des personnes en hôpital de jour de 9h à 16h et en 
hospitalisation de nuit ; dans ce cas, les patients sont hébergés provisoirement de 19h à 
8h. Au moment de la visite, quatre personnes étaient reçues dans le cadre de l’hôpital de 
jours. 

Pour les huit personnes hébergées au 27 mars 2012, les âges variaient entre 18 et 
59 ans ; les plus jeunes ayant 18, 22 et 29 ans ; les plus âgées 36, 38, 44, 45 et 59 ans. 

Quatre étaient de sexe masculin et quatre de sexe féminin ; trois déclaraient avoir 
un emploi : ouvrier agricole, salarié de la grande distribution et salarié dans la 
restauration. Six étaient célibataires et deux mariés ; les dates d’entrée les plus anciennes 
étaient respectivement du 20 juillet 2011 et du 23 novembre 2011 ; deux patients avaient 
été admis en février 2012 et quatre en mars 2012.  

4.2.3.4 Les règles de vie 

Lorsqu’un patient arrive au service, il lui est remis un livret d’accueil du CH.  

En revanche, il n’existe pas de règlement intérieur propre à l’unité. 

Au cours de l’entretien avec l’infirmier, les règles lui sont néanmoins expliquées. 
Des contrats de soins sont posés par le médecin : accord ou non pour les visites, horaires 
de celles-ci, appels téléphoniques possibles ou pas, sorties dans le parc ou pas, 
autorisation de se rendre à domicile ou pas. Le principe, c’est la liberté de circulation ; les 
portes ne sont pas fermées ; mais les patients, quand ils veulent sortir, doivent prévenir 
pour éviter que l’on ne les cherche. 

Fumer dans le bâtiment est interdit. Il n’y a pas de salle réservée aux fumeurs. Les 
patients peuvent aller dans la cour dont la porte est ouverte de 9h à la tombée de la nuit. 

Pour les objets de valeur les patients sont invités à les déposer auprès du régisseur. 
Ils peuvent conserver sur eux cinq ou dix euros pour éviter toute pression, tout vol. Ces 
derniers mois, un seul problème a été signalé avec la disparition de quelques cigarettes. 

Les patients ne peuvent pas détenir de nourriture pour des questions d’hygiène. 

L’accès libre aux chambres est assuré ; aucun problème n’a jusqu’ici été signalé. 

Le patient peut détenir un poste de radio. 

Aucun patient n’a soulevé la question de la possession ou de l’usage de l’ordinateur. 

Les repas sont servis par l’ASH. Ils s’effectuent dans le cadre d’une liaison froide 
commune à tout l’établissement. L’ASH réchauffe les plats et agrémente leur 
présentation. Les infirmiers mangent avec les patients mettant l’accent sur un savoir-vivre 
ensemble. Ainsi les échangent sont interactifs et pas seulement médicalisés. 

La liberté du courrier est assurée sauf prescription médicale. Le vaguemestre 
dépose le courrier entrant dans une boîte qui se trouve à l’entrée du service et qui est 
fermée à clé. Un infirmier le ramasse et le distribue aux patients main à la main. 

Les patients peuvent distribuer le courrier partant dans une boîte aux lettres que le 
vaguemestre vient chercher chaque jour. Elle est également fermée à clé.  
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Les patients peuvent aller à la conciergerie pour y déposer leur courrier dans une 
boîte aux lettres qui se trouve à côté du bâtiment. 

Chaque patient porte les vêtements qu’il choisit. Il n’existe aucune contrainte sauf 
prescription médicale. 

S’agissant de la blanchisserie, les vêtements à laver sont remis par les patients à 
leur famille. Il existe un service de blanchisserie pour le CH mais il n’est pas conseillé aux 
patients de confier le linge à laver ; les séjours dans cette unité sont courts (quinze jours 
en moyenne) donc les vêtements reviendraient propres alors que les malades auraient 
déjà quitté l’établissement compte-tenu les délais de lavage. Ceux qui ne peuvent pas 
confier leur linge à laver à leurs proches se voient proposer des vêtements ; en effet, la 
blanchisserie de l’établissement dispose d’un stock important de vêtements de tout genre 
et de toute taille pour permettre à ceux qui le désirent de se vêtir. Cette question n’a 
jamais posé de problème a-t-il été expliqué aux contrôleurs. 

Les patients qui en font la demande peuvent s’entretenir avec un prêtre catholique 
ou deux personnes laïques qui ont reçues une lettre de mission de l’évêque. Ces 
personnes se rendent librement dans les locaux de l’aumônerie du CH. 

Les visites sont possibles de 13h30 à 18h30, tous les jours. Elles peuvent être 
annoncées ou pas. Il suffit que le bureau infirmier soit informé. 

Sauf prescription médicale, les communications téléphoniques sont possibles. Il 
existe un point-phone près de la salle de soins mais il n’est pas en état de 
fonctionnement. Les patients ont dès lors accès à un portable du service. Ils peuvent aussi 
disposer de leur portable personnel sauf indication médicale ; par exemple, une personne 
soignée pour anorexie a la possibilité de téléphoner seulement lorsqu’elle atteint un 
poids déterminé par le médecin ; « l’accès au téléphone devient un renforcement 
positif ». 

Il n’existe pas de réunion collective soignants-soignés.  

Les relations entre les patients sont décrites comme bonnes. Il en est de même de 
celles entre soignants. 

S’agissant des activités, des soignants ont expliqué aux contrôleurs que « le 
fondateur de cette clinique, le docteur Justamente, plaçait la liberté des patients au cœur 
du service. Il insistait sur la disponibilité psychique pour accueillir leurs souffrances. Les 
activités sont toutes thérapeutiques. Aucune activité n’est occupationnelle. Elles se 
situent toujours dans un cadre consensuel entre le médecin, les soignants et le patient. 
Toute activité est proposée par rapport à l’état clinique du patient et ses affinités. Les 
activités sont animées par des infirmiers qui ont tous des domaines de prédilection. Ces 
derniers ne sont pas des surveillants ; ils sont là pour accompagner les patients dans leur 
activité, celle-ci étant une médiation qui va leur permettre de s’exprimer sans qu’il soit 
lui-même au centre. Les patients restent entre huit à quinze jours dans la clinique 
intersectorielle ; on ne peut pas s’inscrire dans le long terme ; quant on parle activité, 
c’est l’exécution du programme le jour même ». 
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Les diverses activités qui peuvent être mises en œuvre sont les suivantes : cuisine, 
jardinage, sport collectif, massage esthétique, piscine, marche, vélo, cinéma, projection 
DVD, jeux de société, mandalas, photos, génogramme… 

Des entretiens ont eu lieu sur les activités. Par exemple :  

- « pour la photographie, un appareil a été acheté. Infirmier et 
patient vont dans le parc du CH. Des photographies sont prises 
puis un travail de réflexion est mené sur l’image ;  

- pour le jardinage, un budget permet l’acquisition de petit 
matériel. Il est demandé au jardinier de travailler la terre et dans 
la cour de la clinique sont plantés et récoltés des tomates, du 
persil, des radis et des fleurs. Les légumes sont préparés et 
mangés ;  

- pour la marche, infirmier et patient, au plus quatre personnes, 
partent du CH ou quand un véhicule de service est disponible, la 
marche est organisée à partir du lac de Dagueys ; sa durée peut 
être de trois à six kilomètres ;  

- le massage esthétique porte sur le visage et les mains ; le patient 
est allongé sur une table ; 

- pour la piscine, qui se trouve à un kilomètre et demi du CH, 
patient et infirmier ont accès gratuitement à cet équipement 
municipal dans le cadre d’une activité ; 

- un sculpteur intervient une fois tous les quinze jours à la clinique ; 
les patients dessinent et créent aussi, à la suite de ces dessins, des 
maquettes ». 

Il a été dit aux contrôleurs que les soignants avaient apporté, pour faire fonctionner 
les activités, divers biens sur leurs fonds personnels :  

- des décorations de Noël ;  

- un meuble pour un ordinateur dans la perspective d’une acquisition ;  

- des miroirs ; 

- du matériel de création : laine, perles, mosaïque ;  

- des vêtements ;  

- des jeux de société ;  

- des livres ;  

- des vélos ; 

- des produits pour permettre les massages du visage et des mains. 

L’emploi du temps de la personne la plus jeune (18 ans) et de la plus âgée a été 
reconstitué pendant trois jours du 26 au 27 mars 2012. 
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Pour la personne la plus jeune, dont le motif de son admission est l’anorexie, le 
lundi jusqu’à 16h, l’emploi du temps est le suivant :  

- 11h : retour de permission ;  

- 12h : entretien infirmier avec patient et famille ;  

- 13h : traitement et repas ;  

- 14h : temps collectif au jardin ;  

- 15h : consultation médicale ;  

- 16h : goûter ;  

- 17h : bain thérapeutique ;  

- 18h : repos à la chambre ; 

- 19h : dîner ; 

- 20h : jardin puis salon télévision ; 

-  23h : coucher. 

 Le mardi et le mercredi, il est le suivant, jusqu’à 16h :  

-8h : lever ;  

-9h : traitement, pesée et petit déjeuner ;  

-10h : temps collectif ; 

-11h : repos en chambre ; guitare ;  

-13h : traitement, repas ; 

-14h : consultation médicale et entretien infirmier (le mardi) et 
préparation de projet de permission (le mercredi) ;  

-15h : repos en chambre et guitare. 

A partir de 16h, il est le même pour les trois jours :       

-16h : goûter ;  

-17h : bain thérapeutique ;  

-18H : repos en chambre ; 

-19h : dîner ;  

-20H : jardin puis salon TV ;  

-23h : coucher. 

Pour la personne la plus âgée, dont le motif de son admission est une tentative de 
suicide sévère, l’emploi du temps pour les trois pours est le même : 

- 7h : alimentation entérale ; 

- 8h : lever ; 



70 

 

  Mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Libourne – hôpital Garderose (Gironde)

- de 9h à 13h : alimentation entérale ;  

- 13h : traitement et repas ;  

- 14h : consultation médicale et entretien infirmier ; 

- 16h : goûter ;  

- 17h : visite de la famille, le mercredi ; 

- 18h : alimentation entérale ; 

- 21h : temps collectif dans jardin ; 

-  23h : coucher et alimentation entérale la nuit. 

4.2.4 L’unité fonctionnelle de soins et de réinsertion 

C’est le pavillon 48 qui accueille l’unité fonctionnelle de soins et de réinsertion. 

Celui-ci dispose sur deux niveaux de deux ailes de vingt-six mètres de long chacune 
et treize mètres de large.  

Les deux niveaux sont accessibles par deux escaliers situés à chacune des extrémités 
du bâtiment et par un ascenseur, dans sa partie centrale. 

Au rez-de-chaussée et à l’extrémité des ailes se trouvent deux structures de 130 m² 
chacune abritant d’un côté des patients hospitalisés et de l’autre, les espaces d’activités. 

L’accès au pavillon s’effectue en son centre par un escalier de quatre marches ou 
par une rampe d’accès réservée aux personnes à mobilité réduite. 

Le bâtiment a été entièrement rénové fin 2010, début 2011. Les nouveaux locaux 
sont opérationnels depuis mai 2011.  

Les admissions dans cette unité s’effectuent sur présentation de dossiers de 
patients émanant soit de l’unité fermée, soit de l’unité ouverte. Il n’est effectué aucune 
admission directe.  

Aucun patient n’est  admis dans cette unité  sans son consentement. 

La partie de 130 m² située à l’extrémité d’une aile du rez-de-chaussée est appelée 
« espace transitionnel ». Dans cet espace, trois chambres sont réservées à des patients 
plus autonomes et qui sont susceptibles d’intégrer une structure à l’intérieur du centre 
hospitalier. 

Le jour de la visite des contrôleurs la situation des effectifs des patients est la 
suivante : 

 nombre de lits : vingt et un ; 

 nombre de chambre d’isolement : zéro ; 

 nombre de patients hospitalisés : vingt et un, neuf femmes et douze 
hommes ; 

 tous les patients sont en soins psychiatriques libres ; 
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 la date d’arrivée du patient le plus ancien est le 16 novembre 2007 ; 

 le patient le plus âgé a 75 ans ; 

 le patient le plus jeune a 19 ans. 

4.2.4.1 Les locaux 

Les chambres : 

 quinze chambres sont à un lit ; 

 trois chambres sont à deux lits ; 

 une chambre pour personne à mobilité réduite a été créée dans cette unité ; 
elle est susceptible de servir pour toute personne hospitalisée dans l’une ou 
l’autre des unités de psychiatrie. 

Toutes les chambres, hormis les trois situées dans l’espace transitionnel, disposent 
d’un sanitaire avec lavabo et WC. 

Six douches ainsi qu’une salle de bains avec baignoire, sont réservées à l’ensemble 
des patients. 

Le rez-de-chaussée comprend six chambres à un lit, dont les trois de l’espace 
transitionnel. 

Le premier étage comprend neuf chambres à un lit et trois chambres à deux lits. 

Toutes les chambres à un lit disposent de deux fenêtres de 1,20 m sur 1,20 m 
chacune ; elles peuvent être fermées par une clé, toutefois elles sont en général ouvertes 
car chacune dispose sur sa partie extérieure d’un montant avec un vitrage ne laissant 
passer l’air que tout autour du fait d’un espace de 8 cm existant entre le montant et les 
murs du bâtiment. Chaque fenêtre dispose également d’un rideau à commande 
électrique pour certains ou à commande manuelle pour d’autres. 

Les chambres sont équipées d’un système de détecteur de fumée.  

Elles sont également équipées d’un panneau mural sur lequel peut être écrit avec 
un feutre le programme de la journée. 

Les chambres de l’espace transitionnel ont une superficie de 12 m². Leur porte 
d’entrée mesure 1,10 m de large. Elles disposent d’un lit de 1,90 m sur 0,80 m, d’un 
chevet d’une hauteur de 0,45 m avec un plateau de 0,38 m sur 0,38 m, d’une table de 
1,20 m sur 0,65 m, d’une chaise et d’une armoire avec une partie en étagères, une partie 
en penderie. Le jour de la visite des contrôleurs l’armoire d’une chambre était fermée à 
clé, le patient disposant de cette clé. Le chauffage est assuré par un radiateur. 

Les trois patients situés dans cet espace disposent d’une salle à manger spécifique, 
d’une cuisine thérapeutique et d’un sanitaire commun. 

Les chambres à un lit sont toutes identiques. Leur porte d’entrée mesure 1,10 m de 
large, la superficie est de 17 m² ; elles disposent d’un lit, d’un chevet, d’une armoire de 
1,80 m de haut, de 0,8 m de large et de 0,50 m de profondeur comprenant une penderie 
et cinq étagères, une table, une chaise.  
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Le sanitaire de la chambre mesure 2,10 m sur 1,60 m (3,36 m²) et comprend un 
lavabo en faïence avec un miroir de 1 m sur 0,70 m et à son côté une barre d’appui. Le 
WC en faïence dispose également d’une barre d’appui. Les murs sont recouverts de 
carreaux en faïence. 

La luminosité et assurée, outre les fenêtres, par un plafonnier, une applique au-
dessus du lit ainsi qu’au dessus du miroir du sanitaire. 

Les chambres à deux lits sont toutes identiques. Leur superficie est de 30 m². Elles 
disposent de quatre fenêtres chacune avec volet électrique et tringle non encore pourvue 
de rideau. Les lits se font face. Chaque chambre dispose de deux armoires, de deux 
chevets, de deux tables, de deux chaises. 

Le sanitaire de la chambre mesure 2,20 m sur 1,50 m (3,3 m²) ; il est équipé d’un 
lavabo faïence, d’un miroir de 0,80 m sur 0,70 m, d’un WC avec balayette et d’une patère.  

La chambre pour personne à mobilité réduite a une superficie de 37 m². La porte 
d’entrée a une largeur de 0,90 m. Elle est équipée d’un lit sur roulette médicalisé, d’un 
chevet, d’une table de 0,80 m sur 0,50 m, d’une chaise, d’une armoire et de deux 
systèmes de détection de fumée. 

Le local sanitaire mesure 2,90 m sur 2 m (5,8 m²). Il est équipé d’un lavabo avec 
miroir de 0,80 m sur 0,70 m, d’une douche à l’italienne avec un flexible et d’un WC avec 
une barre d’appui.  

Le jour de la visite des contrôleurs il était manifeste qu’elle n’était pas souvent 
occupée, le lit n’étant pas équipé d’un matelas. 

Les contrôleurs n’ont pas eu connaissance de l’élaboration d’un protocole 
d’utilisation. 

Les espaces de vie collective : 

Dans l’espace transitionnel du rez-de-chaussée sont installés : 

 une salle à manger (27 m²) comprenant une table ronde de 1,10 m de 
diamètre, quatre fauteuils et un canapé. Donne sur cette salle à manger une 
cuisine thérapeutique (5,6 m²) avec une plaque de cuisson à quatre feux, 
une hotte aspirante, un four à micro ondes, un réfrigérateur, un lavabo et 
des placards contenant assiettes, couverts, bols... ainsi que des produits 
pour la vaisselle, une poubelle, un balai brosse et une pelle ; 

Les patients installés dans cet espace y prennent leur repas, effectuent la 
vaisselle et le ménage (y compris le ménage de leur chambre) ; 

 un espace de 12 m² comprenant : 

- un coin blanchisserie avec machine à laver, sèche linge et lavabo ; 

- un WC fermé ; 

- une douche fermée. 

Cet espace peut être occupé par les patients des trois chambres 
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individuelles situées au rez-de-chaussée, la douche et le WC qui leur est 
réservé étant, est-il dit aux contrôleurs, moins bien placé car se situant près 
du couloir d’accès à la cour de promenade. 

Au rez-de-chaussée se trouvent : 

 un salon (30 m²) avec téléviseur, baby-foot, une table ronde, trois chaises et 
cinq fauteuils ; 

 un autre salon pour les patients (18 m²) avec téléviseur et armoire contenant 
divers jeux de société ; 

 un petit salon (6 m²) avec une table basse et deux chaises ; en fait ce salon est 
peu utilisé, les patients préférant se positionner dans le hall, face à la porte 
d’entrée, équipé de fauteuils ; 

 une salle à manger climatisée (17 m²) pourvue de cinq tables (1,20 m sur 0,80 
m) de quatre places et d’une fontaine réfrigérée ; 

 trois ateliers (12 m² chacun) pour des activités manuelles ; 

 un atelier informatique (12 m²) avec une table ronde, quatorze chaises, un 
placard de rangement et deux ordinateurs ; 

 une salle de musique (20 m²) équipée d’une orgue électrique ; 

 un jardin (400 m²) délimité par un grillage de deux mètres de haut et pourvu 
d’une pelouse avec un arbre, deux tables de jardin, une table de ping-pong, 
quinze fauteuils en plastique et un banc de quatre places. Pour y accéder il 
convient de passer par un couloir donnant également accès à une douche et 
à un WC et ensuite prendre une rampe d’accès. 

Le premier étage comprend : 

 un sanitaire (25 m²) dont la porte d’entrée fait 1,10 m de large et dispose d’un 
oculus de 1,10 m de haut sur 0,40 m de large, celui-ci étant occulté avec un 
drap. Il dispose de deux douches carrelées de 1,15 m sur 1,20 m avec deux 
patères, un local de 2,30 m sur 2,60 m avec baignoire, un local avec lavabo, 
miroir et douchette. Deux WC fermés sont attenants à ce sanitaire et 
accessibles par une autre porte ; 

 un salon climatisé (16 m²) avec téléviseur, jeux vidéo et quatre fauteuils. 

Les espaces professionnels : 

Au rez-de-chaussée se trouvent : 

 le bureau du cadre de santé (14 m²) ; 

 la pharmacie (15 m²) ; 

 le bureau infirmier comprenant une zone protégée pour les entretiens des 
infirmiers, des casiers dans lesquels les patients doivent mettre les rasoirs, 
l’eau de Cologne et certains autres produits s’ils le souhaitent, tout ceci 
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pouvant être retiré théoriquement de 9h à 10h30 tous les jours et de fait 
toute la journée si le besoin en est explicité ; 

 une lingerie (5 m²) ; 

 un office avec un espace dédié au personnel pour notamment la prise de leur 
repas ; 

 un local pour les déchets ; 

 un vestiaire pour les hommes et un vestiaire pour les femmes ; 

 une réserve hôtelière ; 

 un bureau (30 m²) réservé à la psychomotricienne ; 

 deux bureaux polyvalents de 15 m² chacun ; 

 des sanitaires pour le personnel. 

Le premier étage dispose de : 

 une lingerie (16 m²) ; 

 une salle de réunion (30 m²). 

4.2.4.2 Le personnel 

Le personnel médical comprend pour l’unité : 

 un praticien hospitalier à raison de deux heures par jour en semaine ; 

 un praticien hospitalier à raison de deux demi-journées hebdomadaires ; 

Le personnel non médical comprend : 

 un cadre de santé ; 

 seize infirmiers dont quatre hommes ; 

 deux aides-soignants dont un homme ; 

 quatre agents des services hospitaliers dont un homme ; 

 un psychologue à 0,20 ETP ; 

 une assistante sociale à 0,20 ETP ; 

 une psychomotricienne assurant sur prescription médicale une prise en 
charge individuelle ou en groupe. 

De jour comme de nuit, en semaine comme les samedis et dimanches, deux 
infirmiers sont présents : le matin entre 6h45-14h45, le soir entre 13h15 et 21h15, la nuit 
entre 21h et 7h. 

Un aide-soignant est présent aux mêmes horaires que les infirmiers du lundi au 
vendredi. 

Un autre infirmier est présent du lundi au vendredi de 9h à 17h aux fins d’organiser 
et de participer aux activités avec les patients. 
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Les agents des services hospitaliers ont des horaires qui doivent être compatibles 
avec l’entretien et la distribution des repas. 

4.2.4.3 Les patients 

Depuis l’ouverture de cette nouvelle unité, à savoir mai 2011, dix-neuf patients sont 
sortis : 

 six patients ont pu retourner à leur domicile ; 

 deux patients ont bénéficié d’un appartement associatif ; 

 deux patients ont été admis en famille d’accueil ; 

 deux patients en foyer de vie ; 

 deux patients en foyer d’accueil médicalisé ; 

 trois patients en maison de retraite ; 

 un patient a été admis dans une résidence pour personne âgée ; 

 un patient dans une unité de long séjour. 

4.2.4.4 Les règles de vie 

Il a été établi à l’ouverture de l’unité un règlement intérieur. Celui-ci est remis à 
tout patient entrant ainsi qu’à ceux qui ont pu l’avoir perdu. 

Le pavillon est fermé de 21h à 6h30. 

Les chambres sont fermées de 10h30 à 13h afin d’assurer le ménage. 

Les patients sont en tenue de ville.  

Il est uniquement autorisé de fumer dans la cour. 

Les téléphones portables ne sont pas autorisés. Cependant il a été constaté par les 
contrôleurs que certains en disposaient librement. 

Les patients peuvent utiliser le téléphone du bureau infirmier pour recevoir les 
communications et même, selon les circonstances, pour téléphoner.  

Il n’y a pas eu de demande pour disposer d’un ordinateur ; il est à noter qu’un 
atelier informatique existe. 

Le courrier est distribué chaque matin dans l’unité. Le courrier départ, dûment 
affranchi, peut être donné au vaguemestre ou posté dans la boîte aux lettres située près 
de la conciergerie ; aucun courrier n’est ouvert. 

L’entretien du linge personnel est à la charge des familles ou de la personne 
hospitalisée. Pour certains patients le linge est lavé, après avoir été marqué, à la lingerie 
centrale de l’établissement. Les patients situés dans l’espace transitionnel disposent d’un 
lave-linge et d’un sèche-linge. 

Un coiffeur extérieur est disponible sur rendez-vous sur le site. 

L’argent et objets de valeur peuvent être déposés à la régie. Il peut être retiré 
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librement par les patients. 

Les repas sont ceux de l’établissement ; il existe un menu standard et des menus 
spécifiques. 

Plusieurs activités sont possibles, telles que baby-foot, ping-pong, mots croisés, 
musique, activités manuelles, jardinage avec notamment confection de caillebotis. 

Des randonnées extérieures sont organisées tous les mercredis, des sorties au 
marché sont également effectuées. 

Il n’existe pas de téléviseur dans les chambres ; le poste de télévision, situé dans les 
salons, est éteint vers 23h.  

Les patients peuvent disposer d’une radio avec baladeur. 

Le déroulement d’une journée type est le suivant : 

 le petit déjeuner a lieu entre 8h et 9h dans la salle de restaurant ; 

 avant ce petit déjeuner est effectuée la distribution médicamenteuse ; 

 la toilette doit être faite avant 10 h ; 

 la chambre est fermée à 10h30 ; 

 entre 10h30 et 12h sont organisés les entretiens médicaux et les activités ; 

 le déjeuner a lieu entre 12h et 12h30 ; 

 les chambres sont ouvertes à 13h et les patients peuvent effectuer une 
sieste ; 

 à partir de 15h30 se déroulent les entretiens avec les infirmiers, les activités 
et les ateliers ; 

 le goûter a lieu de 15h30 à 16h ; 

 de 16h30 à 18h ont lieu des entretiens avec les infirmiers et des activités ; 

 avant le dîner qui commence à 18h45 sont distribués les médicaments ; 

 par la suite les patients sont absorbés par certains feuilletons à la télévision ; 

 il n’y a pas d’horaire limite pour réintégrer la chambre. 

4.2.5 L’unité intersectorielle de long séjour 

C’est le pavillon 37 qui accueille l’unité intersectorielle de long séjour. 

Celui-ci est identique au pavillon 48 qui accueille l’unité fonctionnelle de soins et de 
réinsertion.  

Les deux niveaux sont accessibles par deux escaliers situés à chacune des extrémités 
du bâtiment. Le premier étage n’est occupé que sur une aile, l’autre aile étant 
désaffectée. Il n’existe pas d’ascenseur. 

Au rez-de-chaussée et à l’extrémité des ailes se situent deux structures de 130 m² 
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chacune abritant d’un côté un « espace de préparation à la sortie » des patients 
hospitalisés et de l’autre, des chambres dont la chambre d’isolement appelée « chambre 
de contenance » (décrite au paragraphe 6). 

L’accès au pavillon s’effectue en son centre par un escalier de quatre marches ou 
par une rampe d’accès réservée aux personnes à mobilité réduite. 

Le bâtiment n’a pas été rénové.  

L’ouverture d’une telle unité et son fonctionnement ont fait l’objet d’un « projet 
long séjour » incluant notamment un projet de soins, un projet sur les activités 
quotidiennes, la mise en œuvre d’un « espace préparation à la sortie » et d’alternative à 
l’hospitalisation. 

Les admissions dans cette unité s’effectuent sur présentation de dossiers de 
patients émanant des autres unités du pôle psychiatrie. Il n’est effectué aucune 
admission directe.  

Le jour de la visite des contrôleurs la situation des effectifs des patients est la 
suivante : 

 nombre de lits : vingt ; 

 nombre de chambre d’isolement (chambre de contenance) : une ; 

 nombre de patients hospitalisés : dix-neuf, quatre femmes et quinze 
hommes ; 

 nombre de patients placés en chambre d’isolement : un (depuis le 26 mars 
2012, soit la veille de l’arrivée des contrôleurs) ; 

 nombre de patients en ASPRE : un homme, déclaré pénalement irresponsable 
par application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal13 ; 

 les autres patients sont en soins psychiatriques libres ; 

 la date d’arrivée du patient le plus ancien est courant 1975 ; 

 le patient le plus âgé a 64 ans ; 

 le patient le plus jeune, 30 ans. 

4.2.5.1 Les locaux 

Les chambres : 

 quatorze chambres sont à un lit ; 

 trois chambres sont à deux lits ; 


13 Selon le premier alinéa de cet article, « n'est pas pénalement responsable la personne qui était 
atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son 
discernement ou le contrôle de ses actes ». 
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 une chambre est dite « chambre de contenance ». 

Les chambres ne disposent pas de sanitaire, seul un lavabo est installé dans 
certaines. 

Cinq douches ainsi que trois salles de bains avec baignoire sont réservées à 
l’ensemble des patients. Sur cet ensemble une douche et une salle de bains avec 
baignoire sont utilisées par les trois patients installés dans l’ « espace de préparation à la 
sortie ». 

Le rez-de-chaussée comprend sept chambres à un lit, dont les trois de l’ «espace de 
préparation à la sortie» et une « chambre de contenance ». 

Le premier étage comprend sept chambres à un lit et trois chambres à deux lits. 

Les chambres disposent du même système de protection des fenêtres que celui du 
pavillon 48 ; les chambres du rez-de-chaussée disposent pour la plupart sur le vitrage d’un 
film en plastique aux fins d’occulter la visibilité depuis l’extérieur.  

Elles sont également équipées d’un panneau mural sur lequel peut être écrit avec 
un feutre le programme de la journée. 

Elles sont pourvues d’un système de détection de fumée. 

Les chambres de l’espace de préparation à la sortie ont une superficie de 12 m². 
Leur porte d’entrée mesure 0,90 m de large. Elles disposent d’un lit de 1,90 m sur 0,80 m, 
d’un chevet avec un plateau de 0,50 m sur 0,60 m, d’une table, d’une chaise, d’une 
armoire de 0,80 m sur 1,90 m de haut avec une partie équipée d’étagères et une autre, 
d’une penderie, d’une deuxième armoire, les deux étant fermées à clé ainsi que d’un 
lavabo avec miroir. Le jour de la visite des contrôleurs la patiente disposait de la clé de sa 
chambre et de ses armoires. Le chauffage est assuré par un radiateur. 

Les trois patients situés dans cet espace disposent d’un sanitaire commun, d’une 
lingerie avec machine à laver et sèche-linge, d’un atelier cuisine. 

L’espace de 130 m² situé à l’autre extrémité de l’aile du rez-de-chaussée comprend 
trois catégories de chambres. 

Trois chambres à un lit sont occupées par trois patients à mobilité réduite dont 
deux disposent d’un fauteuil roulant, une chambre à un lit est occupée par un non voyant, 
la chambre de contenance est également occupée le jour de la visite des contrôleurs. 

Deux chambres à un lit ont une superficie de 12 m². Elles sont équipées d’un lit 
médicalisé, d’une armoire fermée à clé - le personnel disposant de la clé -, d’un chevet, de 
trois patères. Il n’existe pas de lavabo. La porte d’entrée mesure 1,10 m de large. Une des 
deux fenêtres ne dispose pas d’un système de protection extérieur, celui-ci ayant été 
démonté. 

Deux chambres à un lit ont une superficie de 18 m². Elles sont équipées d’un lit 
médicalisé, d’une armoire fermée à clé - le personnel disposant de la clé - d’un chevet et 
de trois patères. Il n’existe pas de lavabo. La porte d’entrée mesure 1,10 m de large. 

Les chambres du premier étage se situent sur une aile du bâtiment. Elles ne sont 
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pas équipées de lit médicalisé. 

Une chambre à un lit a une superficie de 11 m² ; elle est équipée d’un lit en bois, 
d’un chevet, d’une table de 0,80 m sur 0,70 m, d’une chaise, d’une armoire et d’un lavabo 
avec miroir. Les murs sont souvent détériorés, voire très détériorés. 

La chambre n° 15 à un lit dispose d’une porte d’entrée s’ouvrant sur le couloir ; 
cette inversion sur l’ouverture a été réalisée car le patient se couche souvent contre la 
porte avec son matelas. Il s’agit d’un patient qui urine et défèque dans la chambre ; les 
contrôleurs ont pu constater de fortes odeurs nauséabondes. Il leur a été indiqué qu’elle 
devrait prochainement faire l’objet d’une réfection. 

Une chambre à deux lits a une superficie de 12 m² ; elle est équipée de deux lits, 
deux chevets, deux chaises, deux armoires séparant les deux lits et d’un lavabo avec 
miroir. Il n’existe pas de table.  

Dans l’une des chambres le rideau d’occultation manuel est détérioré. 

Les espaces de vie collective : 

Dans l’espace de préparation à la sortie du rez-de-chaussée sont installés : 

 un espace sanitaire avec deux douches individuelles, un local avec une 
baignoire et un lavabo ; 

 une lingerie équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge ; 

  un atelier cuisine (25 m²) équipé d’un lave vaisselle, d’un réfrigérateur, d’une 
gazinière avec plaques en vitrocéramique, d’un lavabo, d’un essuie-mains, 
d’une table, de chaises et de placards ; 

 un salon de détente (30 m²) avec un téléviseur et du mobilier comprenant 
divers jeux de société, une table basse et trois fauteuils. 

Au rez-de-chaussée  se trouvent : 

 deux salons (30 m² chacun) l’un équipé d’un téléviseur, d’une table ronde de 
1,10 m de diamètre et de sept fauteuils, l’autre climatisé comprenant un 
baby-foot, des jeux de société, des enceintes pour diffuser la radio, une 
table de 1,20 m sur 0,80 m et cinq chaises. La charte du patient hospitalisé 
est affichée au mur ; 

 un salon de détente (25 m²) pour les patients ; 

 un salon (3,5 m²) équipé de fauteuils sert pour « l’atelier contes » ; 

 une salle à manger pour les patients (40 m²) avec six tables de 1,80 m sur 
0,80 m chacune et dix chaises ; 

 une salle de sport (30 m²) équipée de trois vélos, trois appareils de 
musculation, une table de ping-pong, des ballons, des quilles, des altères, un 
porte manteau et un miroir de 1,80 m sur 2 m ; 

 une salle d’activités (18 m²) servant d’atelier esthétique, équipée d’un lavabo, 
d’un miroir, d’une table d’esthétique et de fauteuils ;  
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 une salle d’activités (18 m²) équipée pour du travail manuel tel que bricolage, 
peinture avec des armoires de rangement ; 

 un jardin, avec trois arbres, dont l’accès se fait depuis le bâtiment par une 
rampe d’accès. Il est clos d’un côté sur quinze mètres et non de l’autre. Il est 
recouvert d’une pelouse de 400 m². Une partie du jardin est réservée au 
potager (15 m²) ; le jour de la visite des contrôleurs ce potager avait eu sa 
terre retournée pour faire des plantations. Ce jardin est pourvu de deux 
tables, douze fauteuils mais ne dispose d’aucun abri. 

Au premier étage, se trouve : 

 un sanitaire (25 m²) dont la porte d’entrée mesure 1,10 m de large ; il 
comprend deux douches carrelées de 1,15 m sur 1,20 m avec deux patères, 
un local de 2,30 m sur 2,60 m avec baignoire, un local avec lavabo, miroir et 
douchette ; attenant à ce sanitaire et accessible par une autre porte, deux 
WC fermés. 

Les espaces professionnels : 

Au rez-de-chaussée se trouvent : 

 le bureau du cadre  de santé (14 m²) ; 

 la pharmacie (15 m²) équipée de l’armoire à pharmacie, du chariot à 
médicaments, d’une table d’examen, d’un tensiomètre, d’un appareil à 
aspiration et d’un réfrigérateur ; 

 le bureau infirmier (15 m²) dans lequel se trouvent les dossiers patients, les 
équipements informatiques ; 

 un office avec un espace dédié au personnel pour notamment la prise de leur 
repas ; 

 deux vestiaires pour le personnel ; 

 des sanitaires pour le personnel ; 

 un local de dépôt pour l’équipement. 

Le premier étage dispose de : 

 une lingerie (5 m²). 

4.2.5.2 Le personnel 

Le personnel médical comprend pour l’unité : 

 un praticien hospitalier psychiatre à raison de deux demi journées 
hebdomadaires ; 

 un praticien hospitalier généraliste de passage deux fois par semaine. 

Le personnel non médical comprend : 

 un cadre de santé ; 
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 huit infirmiers pour 7,6 ETP ; 

 huit aides-soignants dont un homme ; 

 quatre agents des services hospitaliers ; 

 un psychologue à 0,15 ETP ; 

 une assistante sociale à 0,15 ETP ; 

 une psychomotricienne prenant en charge des patients hors de l’unité ; 

 une animatrice de l’espace Deligny (cf. § 4.1.3.2) prenant en charge des 
patients pour des activités.  

Tous les jours, y compris les samedis et dimanches, sont présents de 6h45 à 14h45 
et de 13h15 à 21h15, un infirmier et un aide-soignant. 

Durant les jours de semaine, un infirmier et un aide-soignant sont présents en 
général de 9h à 17h. 

Les agents des services hospitaliers ont des horaires qui doivent être compatibles 
avec l’entretien et la distribution des repas. 

La nuit sont présents une infirmière et un aide soignant de 21h à 7h. 

4.2.5.3 Les patients 

Depuis l’ouverture, à savoir en 2009, cinq patients sont sortis : 

 quatre ont été admis en maison de retraite ; 

 un patient en foyer d’accueil médicalisé. 

4.2.5.4 Les règles de vie 

Il a été établi à l’ouverture de l’unité un règlement intérieur. Celui-ci doit être 
actualisé. 

Le pavillon est fermé de 21h à 6h30. 

Les chambres sont uniquement ouvertes entre 13h et 16h aux fins de permettre la 
réalisation d’une sieste. 

Les patients sont en tenue de ville ; exceptionnellement un patient peut être mis en 
pyjama - par exemple pour agression d’une infirmière - ce qui était le cas lors de la visite 
des contrôleurs.  

Il est uniquement autorisé de fumer dans la cour. 

Un patient dispose d’un téléphone portable. 

Il existe un planning permettant à des patients qui le souhaitent de téléphoner 
depuis le téléphone du service 

Il n’y a pas eu de demande pour disposer d’un ordinateur ; il est à noter qu’un 
atelier informatique existe. 

Le courrier est distribué chaque matin dans l’unité. Le courrier départ, dûment 
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affranchi, peut être donné au vaguemestre ou posté dans la boîte aux lettres située près 
de la conciergerie ; aucun courrier n’est ouvert. 

Pour la plupart des patients, le linge est lavé après avoir été marqué, à la lingerie 
centrale de l’établissement ; les personnels accompagnent des patients à l’extérieur pour 
acheter du linge personnel. Les patients situés dans l’espace de préparation à la sortie 
disposent d’un lave-linge et d’un sèche-linge. 

Tous les patients sont sous un régime de protection juridique. 

Les repas sont ceux de l’établissement ; il existe un menu standard et des menus 
spécifiques. Il est périodiquement organisé des repas thérapeutiques. 

Un planning est organisé pour faire participer les patients au ménage. 

Des activités sont réalisées à l’extérieur de l’établissement :  

 tous les mois une sortie piscine ; 

 une fois par mois un atelier cinéma à Bordeaux ; 

 une fois par mois une randonnée ; 

 une fois tous les deux mois une sortie vers l’océan atlantique avec alternance 
de patients valides et de patients en fauteuil roulant ; 

 un séjour thérapeutique d’une semaine est régulièrement mis en place. Ainsi, 
la dernière sortie a eu lieu à l’ile de Ré (Charente-Maritime), la prochaine 
sortie était prévue du 31 mars au 7 avril 2012 à Carcassonne (Aude). 
D’autres sorties sont prévues aux dates suivantes : du 31 juillet au 7 août, du 
14 août au 21 août, du 28 août au 8 septembre, du 4 septembre au 11 
septembre, du 27 septembre au 1er octobre. 

D’autres activités sont organisées à l’intérieur de l’établissement telles qu’un atelier 
cuisine une fois par mois, un atelier éveil, un atelier contes, un atelier esthétique, des 
ateliers lecture, du sport à la salle de sport, participation aux activités de l’espace Deligny 
et bien sûr baby-foot, télévision... 

En ce qui concerne le déroulement de la journée type : 

 le petit déjeuner a lieu entre 8h et 9h dans la salle de restaurant ; 

 avant ce petit déjeuner est effectuée la distribution médicamenteuse ; 

 le déjeuner a lieu entre 12h et 12h30 ; 

 les chambres sont ouvertes à 13h et les patients peuvent effectuer une 
sieste ; 

 le goûter se déroule entre 15h30 et 16h ; 

 le dîner a lieu à partir de 18h30 avec deux services. 

4.2.6 Le secteur de psychiatrie infanto-juvénile    

Le secteur de psychiatrie infanto-juvénile couvre le secteur Nord-est du 
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département de la gironde depuis Sainte-Foy-la-Grande jusqu’à Saint-Ciers-sur-Gironde, 
soit un bassin de population de 100 000 habitants environ, à vocation essentiellement 
rurale et sur lequel il existe peu de structures de prise en charge pour les mineurs. C’est 
l‘hôpital qui apporte les réponses. Les demandes de consultation sont nombreuses et la 
liste d’attente importante. Il est précisé aux contrôleurs que cette liste comprenait 480 
demandes en 2011 ce qui représentait un délai de six à huit mois d’attente et posait de 
sérieux problèmes d’organisation des soins. 

Le plateau technique du secteur comprend six hôpitaux de jour et un hôpital de 
semaine, offrant un total de quarante-huit places ainsi qu’un CATTP14 fonctionnant la 
semaine pour un accueil ponctuel ou à l’heure.  

L’hôpital de semaine, « Centre d’Observation et d’Evaluation » (COE), est en place 
sur le site de l’hôpital Garderose ; il fonctionne du lundi au vendredi. Cette structure 
d’hospitalisation se situe dans le pavillon 32, auquel est associé un bâtiment d’accueil des 
jeunes enfants, l’ensemble étant sis dans un parc fermé indépendant du reste de 
l’hôpital. Sur ce parc se trouve aussi une aire de jeux avec agrès et manèges. L’aire des 
agrès est en cours de mise aux normes et était inutilisable au moment de la visite. 

Ce pavillon se présente sous la forme d’une tripale dont deux ailes sont réservées 
pour l’une à l’hospitalisation de jour avec accueil ponctuel ou à l’heure et pour l’autre aux 
ateliers thérapeutiques. Le jour de la visite, l’hôpital de jour et le CATTP étaient en 
ateliers. La troisième aile est affectée au COE.  

 

4.2.6.1 Les locaux 

L’entrée de la tripale se situe au nœud de jonction des trois ailes. Le hall, accessible 
par un escalier de trois marches occupe une surface de 30 m² environ. L’aile de droite 
abrite l’hôpital de jour, l’aile du fond les ateliers thérapeutiques et celle de gauche le COE. 
Face à l’entrée deux pièces, à droite et à gauche du couloir conduisant aux ateliers, 
abritent un local à bicyclettes et un local technique. 

Sur la gauche avant l’entrée du hall une porte donne accès à l’office du COE qui 
occupe une surface 10,5 m² environ. Cet office comprend une paillasse avec un évier, des 
placards hauts et bas, un four à micro-ondes, un lave-mains, un meuble bas et un 
réfrigérateur avec congélateur. La pièce est éclairée par une fenêtre mais est borgne sur 
le couloir de l’unité. Elle communique par une porte avec la salle à manger qui lui est 
adjacente. Celle-ci occupe 18 m² et comporte une fontaine à eau, trois tables, huit chaises 
ainsi qu’un meuble de desserte. Elle n’ouvre pas sur le couloir mais communique avec la 
pièce à vivre qui lui est attenante, par une porte ménagée dans la cloison de séparation. 

La pièce à vivre est une salle d’activité de 37 m² de surface ouvrant sur le couloir par 
une porte vitrée à double battant et disposant d’un éperon triangulaire faisant saillie sur 
l’extérieur sur une surface de 6 m². Cet éperon comporte une porte vitrée à double 
battant sur chacun des deux côtés. Cette pièce comprend un baby-foot, un coin salon 


14
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel. 
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avec sept fauteuils, une table basse ronde et six fauteuils bas autour, une table 
rectangulaire avec quatre chaises, une télévision dans un placard avec lecteur de DVD et 
deux tableaux muraux. Elle ouvre sur le couloir par une porte à deux battants vitrés.  

Après la pièce à vivre, on arrive au bureau du cadre infirmier. Ce bureau de 13,5 m² 
est amputé de 3 m² par l’incrustation d’un local de 6 m² abritant des produits d’entretien 
et la centrale d’alarme incendie du service dont la façade et le tableau sont orientés vers 
l’intérieur du bureau.  

Sur la droite du couloir depuis le hall se trouve une pièce de 13 m² dans laquelle est 
disposé le vestiaire commun du personnel avec les placards individuels, un lavabo et un 
WC fermé. Cette pièce est éclairée par une fenêtre. 

Plus loin avant la porte coupe-feu fermée qui barre le couloir, une autre porte 
donne accès à la salle de l’hôpital de jour. Cette salle est de même surface et 
configuration que la pièce à vivre. Elle comporte deux baies avec portes-fenêtres doubles 
permettant de se rendre sur la terrasse extérieure ouverte sur le parc, sur laquelle sont 
posées une table de ping-pong et une table de jardin avec six fauteuils. Dans la salle se 
trouvent une grande table de réunion avec plusieurs chaises, un placard abritant des jeux 
de société, un tableau mural et, contre une baie de l’éperon, un coin salon avec quatre 
fauteuils et une table basse ronde. Ces baies sont équipées de volets roulants. Dans le 
coin à gauche sur le mur intérieur, une porte vitrée à double battant permet de rejoindre 
librement le couloir. 

La cloison intérieure droite de cet espace comporte une porte qui ouvre sur un local 
de 13 m² mitoyen avec le vestiaire. Il s’agit du bureau d’initiation à l’informatique qui 
comprend deux postes avec une imprimante laser et une autre à jet d’encre, un bureau 
pour les entretiens avec les thérapeutes et un présentoir avec une trentaine de bandes 
dessinées. Ce bureau est éclairé par une fenêtre. 

Sur l’autre cloison, est disposée une porte à double battant, qui donne accès au 
bureau des infirmières, lequel est aussi ouvert sur le couloir. Ce bureau de 13 m² 
comprend un poste de travail avec ordinateur, imprimante et téléphone, une table de 
travail avec quatre chaises. Sur les murs sont fixés deux tableaux avec divers affichages 
dont le programme de travail et le planning semainier. Ce bureau, éclairé par une fenêtre, 
comprend aussi le tableau électrique de l’unité et un extincteur.  

Après le bureau des infirmières on arrive au local de 13 m² réservé aux activités 
d’arts plastiques, peinture, dessin, écriture, maquettes….. Cette pièce équipée d’étagères 
et d’une grande table de travail abrite aussi la vidéothèque qui comprend une trentaine 
de DVD. 

Une deuxième porte coupe-feu est placée dans le couloir entre ce local et le bureau 
du cadre infirmier séparant ainsi la zone de jour de la zone de nuit. La circulation est 
toutefois libre. 

Toujours sur la droite du couloir, après le local d’activités plastiques, on trouve la 
pharmacie ou salle de soins. Elle est équipée d’une paillasse avec lavabo, un placard bas 
et haut avec matériel d’auscultation, une armoire à pharmacie fermant à clé, un 
réfrigérateur, un chariot à médicaments, un électrocardiographe, une balance, une toise, 
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une trousse de secours, un appareil à oxygène et un lit électrique. La fenêtre est sécurisée 
par une grille. 

Cette pièce de même surface que les autres est aussi amputée de 3 m² par une 
partie du dépôt de jeux et jouets pour les enfants de 6 m², accessible par une porte 
depuis le couloir.  

 Ensuite on trouve la chambre n° 1 équipée d’un lit, une armoire individuelle 
fermant à clé, un chevet, une chaise, une table de 0,70 m sur 0,50 m, un bloc lumineux et 
un détecteur de fumée au plafond, une réglette en tête de lit. Il n’y a pas de sanitaire. 
Une fenêtre libre à deux ouvrants, large de 1,30 m et haute de 1,40 m éclaire la pièce. Elle 
dispose d’un volet roulant commandé manuellement. La porte comporte une trappe de 
surveillance de 0,25 sur 0,20 m à 1,50 m du sol, avec un volet bloqué par la peinture en 
position ouverte. 

Après cette chambre, le couloir fait un angle vers la gauche d’environ 150° et 
débouche sur un patio intérieur d’environ 20 m² prolongé sur 4 m par un couloir plus 
étroit fermé par une porte donnant accès au parc. 

A l’entrée du patio on arrive à l’espace sanitaire commun d’environ 40 m² dans 
lequel on trouve à droite : deux cabines WC fermées dont une pour enfant, un vidoir à 
poubelles réservé au ménage et un local de service désaffecté ; au fond une salle d’eau en 
coin avec bac à douche en cabine ouverte bâtie, profonde de 1,45 m et large de 1,05 m et 
lavabo avec glace en face, l’ensemble éclairé par une imposte large de 1,20 m et haute de 
0,40 m. Cette cabine, carrelée à hauteur de 2,50 m, ferme avec une porte. Mitoyenne à la 
cloison de cette douche, se trouve une salle de bain avec une baignoire et un lavabo. La 
pièce, carrelée à hauteur de 2,10 m, est borgne et ferme avec une porte. Toujours au 
fond contre le mur extérieur une autre salle de bain plus spacieuse d’environ 8 m² 
comprend une baignoire au centre et un lavabo mural avec aussi une imposte ouvrante. 
Les murs sont carrelés et une porte ferme la salle. Revenant vers le couloir et contre la 
cloison de gauche, un ensemble de deux lavabos sur meuble avec chacun une glace de 
0,5 m sur 0,35 m. Le meuble est long de 2,25 m, profond de 0,65 m et le fond est carrelé à 
hauteur de 2,50 m. 

Dans le patio la chambre n° 2, dite chambre d’apaisement, d’environ 10 m². La pièce 
est nue et ne comporte qu’un matelas de 2 m sur 1,40 m au sol. La fenêtre, identique aux 
autres, est verrouillée et sécurisée à l’extérieur par un panneau transparent large de 1 m 
et haut de 1,25 m, fixé dans un châssis scellé dans l’encadrement. L’éclairage est 
commandé depuis le patio et la porte comporte un panneau de surveillance large de 
0,35 m, haut de 0,55 m avec un volet extérieur fermant à clé. 

La chambre n° 3, de même surface que la précédente, comprend un lit avec le 
mobilier individuel complet, une fenêtre identique aux autres avec deux ouvrants libres, 
un point lumineux au plafond et un autre en tête de lit. Il n’y a pas de WC ni lavabo. La 
porte comporte un oculus de 1,40 m sur 0,30 m. 

La chambre n° 4 est identique à la précédente. Elle fait l’angle du bâtiment. 

La chambre n° 5 est située contre le pignon du bâtiment, bordée sur un côté par le 
petit couloir et mitoyenne sur l’autre avec la chambre n° 6 qui fait l’angle. Elle ouvre sur le 
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patio et la porte ne comporte pas d’oculus. C’est une chambre à deux lits qui comprend 
deux fenêtres identiques aux autres dans leurs dimensions mais les ouvrants sont 
coulissants et susceptibles d’être verrouillés. La sécurisation extérieure est la même avec 
un panneau vitré. Le mobilier est complet pour chaque patient. Cette pièce comporte 
aussi un cabinet de toilette fermé de 3 m² avec WC, cabine de douche de 0,70 m sur 
0,70 m avec porte vitrée, lavabo avec tablette glace et réglette ainsi qu’une barre porte 
serviette. Elle est entièrement carrelée et éclairée par un plafonnier. 

La chambre n° 6 est aussi équipée pour deux personnes avec un cabinet de toilette, 
le mobilier complet et un équipement identique. Elle ouvre aussi sur le patio et la porte 
est sans oculus. 

Après ces chambres et en revenant vers le couloir principal se trouve une salle de 
jeux de 18 m² qui ouvre sur le patio. Cette pièce comporte trois placards bas avec une 
télévision sur l’un, une chaîne Hi-Fi sur un autre et un magnétoscope sur le troisième. 
Quatre armoires individuelles sont aussi présentes, une table basse avec quatre fauteuils 
deux chaises pour enfant, un berceau de poupée ainsi que plusieurs peluches. Deux 
fenêtres éclairent le local. Au moment de la visite, les contrôleurs notent la présence d’un 
matelas dont il est dit qu’il sert pour le repos des enfants lorsqu’ils le demandent.  

Contre cette salle se trouve la lingerie qui comprend un rayonnage pour le linge plat 
du service et un autre où sont déposés des vêtements ainsi que des chaussures de 
dépannage pour les jeunes. Ces effets, selon les dires, sont donnés par les familles.  

La chambre n° 7 est identique et de même configuration que la chambre n° 1. Elle 
ne comporte pas de sanitaire, est amputée de 3 m² et la porte comporte un vitrage de 
surveillance dont le volet est lui aussi bloqué ouvert. 

Les manivelles des volets roulants sont conservées par les soignants qui procèdent à 
la fermeture de nuit. 

 Dans le couloir sont disposés un robinet d’incendie armé et un extincteur ainsi que 
de nombreux dessins ou graphismes réalisés par les patients. Il est également noté la 
présence de plusieurs chaises d’enfants.  

 L’hébergement total est de huit places dont une est réservée aux admissions 
d’urgence.  

 Lors de la visite, les contrôleurs ont assisté à la mise en chambre d’apaisement d’un 
enfant en état de crise et particulièrement agité. La conduite et le maintien dans la 
chambre ont été effectués par trois infirmières dont une a été mordue à la main, en 
douceur mais avec fermeté. De nombreuses paroles d’apaisement ont été prononcées, 
un sédatif administré. La chambre a été fermée et les personnels se sont tenus derrière la 
porte pour discuter et ramener le calme. Au bout de vingt minutes, une proposition de 
bain a été faite et l’enfant est ressorti pour aller vers la baignoire en compagnie des 
infirmières. Il a été rapporté que cela était quasi-quotidien avec ce jeune. 

Les contrôleurs ont noté la décoration abondante des locaux et des couloirs avec 
des dessins d’enfants ou d’adolescents, la variété des couleurs utilisées pour la mise en 
peinture des pièces avec des efforts de différenciation. Les chambres sont toutes de 
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couleur différente avec des tons de bleu, vert jaune, parme, rose, gris… et parfois le 
mobilier assorti. Les pièces communes font également l’objet de différenciation avec des 
panneaux de couleurs différentes, parfois vives, les encadrements et portes étant 
soulignés de façon distincte. 

Cependant les équipements sanitaires méritent une attention plus soutenue en 
terme d’entretien et d’extraction des buées, à en juger par l’état des plafonds et des 
peintures. Il est aussi probable que le toit en terrasse ait besoin d’une révision locale.  

Il n’est pas constaté de dégradations particulières de mobilier ou autres et il est 
rapporté que les violences sont rares : quatre faits ont été signalés en 2011.  

4.2.6.2 Le personnel 

La prise en charge au COE est assurée par une équipe pluridisciplinaire composée 
de : 

- un médecin psychiatre référent à temps plein, positionné sur le site de Garderose, 
à la maison des consultations ; 

- un médecin assistant présent chaque jour dans le service à raison de trois à quatre 
heures ; 

- un interne en psychiatrie en stage de six mois. 

L’équipe soignante se compose : 

- d’un cadre de santé à 70 % sur le COE et 30 % dans les hôpitaux de jour 
extérieurs ; 

- 12,4 ETP d’infirmiers, dont deux hommes ; 

- 6 ETP d’ASH qui ont pour tâche le nettoyage des locaux du COE, de l’hôpital de 
jour, des ateliers mais aussi du bureau du médecin à la maison des consultations ; 

- 0,8 ETP d’animateur masculin qui assure le complément de 0,2 sur les structures 
externes ; 

- 0,5 ETP d’assistante sociale, laquelle complète son temps au centre d’aide 
psychologique de Libourne (CAPLib) ; 

- une psychomotricienne est présente une fois par semaine le mardi ; 

 - une psychologue deux fois par semaine le mardi et le jeudi. 

Le service est organisé ainsi qu’il suit : 

- deux infirmières le matin de 6h45 à 14h45, ainsi que deux ou trois ASH selon les 
disponibilités ; 

- deux infirmières l’après-midi de 13h15 à 21h15, ainsi que deux ou trois ASH selon 
disponibilités.  

- une infirmière est présente sur la journée de 8h à 16h ; 

- le service de nuit est composé de deux infirmières entre 21h et 7 h. 
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Ce service fonctionne par roulement sur une période de six semaines. 

L’accueil est assuré 24 heures sur 24 du lundi 9h au vendredi 14h. Un service 
d’astreinte est assuré le weekend par un médecin et un infirmier. 

Au-delà des soins, les infirmières participent aux activités et mènent des entretiens. 
Ceux-ci ne sont pas tous formels : ils peuvent venir de leur propre initiative ou à la 
demande des médecins. De plus, un temps de « transmission » d’une heure est assuré 
lors de chaque relève en présence des médecins sauf le mercredi où sont réunis les 
infirmiers seuls. 

Une réunion de synthèse comprenant les soignants et intervenants extérieurs est 
organisée toutes les semaines le lundi ou le jeudi en fonction des disponibilités.  

L’équipe est supervisée par un psychologue qui intervient, dans le cadre d’un 
partenariat avec un organisme extérieur, à raison d’une séance d’une heure trente 
chaque mois.  

4.2.6.3 Les patients 

L’accueil des patients est en principe préparé par un entretien de la famille avec les 
médecins et visite du COE, la semaine précédant l’admission. Celle-ci a lieu le lundi à 15h, 
et le jeune est reçu par le médecin assistant en présence de l’équipe des soignants. 

Toutefois en cas d’urgence, la visite préalable n’est pas réalisée.  

Le jour de la visite, onze jeunes étaient présents soit neuf garçons et deux filles, 
tous hospitalisés avec autorisation des représentants légaux. 

Il s’agit de patients admis en hospitalisations séquentielles allant d’une demi-
journée à neuf demi-journées par semaine avec parfois la nuit sur place. La durée de 
l’observation peut durer deux semaines. 

L’un d’eux, autiste, a été admis en 1998. 

Le patient le plus âgé a 15 ans et demi, et parmi ceux qui sont suivis, non présent le 
jour de la visite, 17 ans et 11 mois dont il est dit qu’il restera encore quelques mois, le 
temps de trouver une place en famille d’accueil et un institut médico-éducatif. A cet 
égard, il est précisé aux contrôleurs que les jeunes peuvent être accueillis jusqu’à 18 ans 
et 6 mois. De même des jeunes majeurs peuvent bénéficier des soins du service en 
ambulatoire.  

Le patient le plus jeune a 9 ans et demi. 

Le jour de la visite, la file active est de dix-sept patients dont les séjours sont 
organisés comme suit : 

 

Patient Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1  17h  17h 16h  9h 

2 13h  8h30 

13h30  

  

9h 
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16h30 à 18h30 

3 9h     13h 

4  14h30  11h30   

5   8h  20h  

6 9h     13h 

7  13h  11h30   

8 9h  16h 9h à 13h   9h à 13h 

9 9h  8h30 9h à   9h 

  17h  

 

 13h 

10    14h  9h 

16h  

 

 9h 

11  16h   12h  17h    9h  

12 
entré 
en 1998 

 

  17h30 

 

 8h 

   

13       16h    13h 

14    9h à 16h    9h à 16h  

15     12h à 16h  

16  9h à 13h     

17  9h à 16h     

Les séjours finissent le vendredi à 13h ; les jeunes repartent pour le weekend soit 
dans leur famille, soit en famille d’accueil. Il est précisé que la structure bénéficie du 
concours de trois familles d’accueil offrant cinq places. 

Il est rapporté aux contrôleurs qu’une jeune fille mineure est en séjour contraint en 
milieu adultes depuis deux ans où elle est suivie par le service infanto-juvénile. Elle a fait 
deux séjours au CH de Cadillac. 

Par ailleurs une convention existe au sein de l’hôpital avec le service de psychiatrie 
qui permet le suivi du jeune en cas d’hospitalisation dans ce service. 

Il arrive parfois que des adolescents ayant commis des actes hétéro-agressifs ou des 
violences particulières soient adressés par le juge des enfants. Cela arrive deux à trois fois 
par an selon les dires. 

Pendant leur temps de séjour, les jeunes participent à des activités sous la conduite 
des intervenants ou des soignants. Celles-ci sont validées par le chef de service.  

Le programme ordinaire de la semaine s’établit comme suit: 

   Lundi   Mardi  Mercredi   Jeudi  Vendredi 

  Esthétique et Atelier Jardin de 10h Sortie à Sport de 10h 
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 Matin  

bain de 10h à 
11h individuel 
avec infirmier. 

 

Vélo de 10h à 
11h  

en groupe 
avec  
animateur et 
infirmier 

polyvalent de 
10h à 11h en 
groupe avec 
animateur 
psychomotrici
enne et 
infirmier 

 

Peinture en 
groupe de 11h 
à 12h en 
groupe avec 
animateur et 
infirmier 

à 11h 
individuel avec 
infirmier 

 

Temps scolaire 
de 10h à 11h 
avec 
animateur 

 

Terre de 11h à 
12h en groupe 
avec infirmier 

thème  

Découverte 
de 10h à 12h 
en groupe 
avec l’équipe 
soignante.  

à12h avec 
infirmier 

 

Cuisine de 11h 
à 12h avec 
infirmier 

 

 

 

 

Après-midi 

 Balnéothérapie 
de 15h à 16h 
avec infirmier 

Peinture de 
15h à 16 h 

avec 
animateur et 

infirmier 

Modelage de 
15h à 16h avec 
psychomotrici
enne et 
infirmier 

Discussion et 
élaboration du 
programme 
d’activités. 

Sorties 
aléatoires 

Bande 
dessinée de 
15h à 16h 
avec la 
psychologue 
et infirmier 

 

L’unité dispose, pour les sorties, d’un parc de véhicules comprenant trois voitures et 
deux minibus, soit une R5 Renault, une 106 Peugeot, une AX Citroën, un fourgon Ford 
Transit et un Renault Trafic. 

Certes ce parc satisfait aux contrôles technique mais il est vieillot, les peintures sont 
fanées et les carrosseries quelque peu détériorées. Il s’agit de modèles anciens et peu 
confortables, donnant à penser qu’ils ont été attribués à la suite de renouvellement sur 
d’autres sites. Il est cependant indiqué que certains doivent faire l’objet d’un 
remplacement par des modèles plus récents.  

Une convention existe entre l’éducation nationale et l’hôpital pour la mise à 
disposition d’un enseignant à temps plein. Celui-ci intervient à raison de 50 % à l’hôpital 
et 50 % sur le site dans le cadre de l’hôpital de jour. En cas de besoin son intervention 
peut aussi être planifiée au COE pour prendre en charge un jeune non scolarisé. Ce n’est 
pas le cas lors de la visite. Il est indiqué par ailleurs que cette mise à disposition est 
insuffisante, notamment dans le cadre d’un travail d’intégration avec un projet de 
scolarisation personnalisé. 

Il est regretté que les mineurs soignés en milieu adulte ne soient pas accueillis dans 
un lieu protégé. Cependant, il est fait état d’un projet de création de trois chambres 
protégées dans le cadre de la création d’un nouveau pavillon. Cette orientation s’inspire 
de ce qui est en place à Mont-de-Marsan. 

Enfin, il est rapporté que les relations de partenariat avec le milieu adulte sont très 
bonnes.  
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4.2.6.4 Les règles de vie 

Les jeunes sont admis à la suite d’une consultation médicale externe ou en urgence 
après avis du médecin responsable de l’unité. Les familles procèdent aux formalités 
administratives obligatoires, notamment en donnant l’autorisation de soins médicaux, de 
sorties et du doit à l’image, et s’il s’agit d’un enfant, le carnet de santé. 

Le jeune est accueilli par l’équipe soignante qui a pour objectif d’élaborer et de 
mettre en place pour chacun un projet de soins individualisé. 

Lors de l’accueil il est remis une feuille dactylographiée recto/verso présentant 
rapidement l’unité et les conditions de l’admission ainsi que les règles de vie dans le 
service, qui doivent être comprises comme faisant partie du cadre thérapeutique. 

Il est précisé que le lever a lieu entre 7h et 9h et que le coucher intervient au plus 
tard à 22h30, modulé toutefois en fonction du projet de soins de chacun et de l’âge de 
l’enfant. 

Les repas sont servis en salle à manger avec les soignants : 

- le petit déjeuner entre 8h30 et 9h30 ; 

- le déjeuner de 12h à 12h45 ; 

- le goûter de 15h45 à 16h30 ; 

- le diner de 19h à 19h45. 

Les jeunes sont invités à prendre un bain ou une douche quotidiennement, à 
prendre soin de leur chambre qui constitue un lieu privé et à ranger après les activités les 
matériels et les locaux utilisés. 

Il est aussi précisé que le bureau infirmier est un lieu de travail réservé aux 
soignants. 

S’agissant de la télévision, le soir, les programmes sont choisis en accord avec les 
soignants et les autres patients. S’il y a école le lendemain ou visionnage pendant la 
journée, la durée de la séance est déterminée par les soignants et peut être supprimée. 

Sont interdits : 

- tout objet ou substance dangereux ou considérés comme tels. Ils doivent être 
remis aux soignants ; 

- toute violence physique ou verbale ; 

- toute relation sexuelle à l’extérieur ou à l’intérieur de l’unité ; 

- toute dégradation et vol de matériel ; 

- l’usage d’un appareil photo ou caméscope. 

- conformément à la loi il est aussi interdit de fumer. 

Il est précisé que l’application de ces interdits sera rediscutée avec l’équipe. 

Concernant les contacts avec l’extérieur, il est précisé que les visites sont réservées 
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à la famille proche après avis médical, que les téléphones portables sont à remettre aux 
soignants mais pourront être consultés selon autorisation médicale. 

Les sorties peuvent être autorisées par les médecins référents mais toute absence 
hors autorisation considérée comme une fugue fera l’objet d’une déclaration auprès des 
parents ou tuteurs, de l’administration de l’hôpital et des services de police. 

Enfin, le projet thérapeutique établi à l’admission est ajusté après une période 
d’observation. Il est présenté aux parents ainsi qu’aux partenaires socio-éducatifs.  

Deux membres de l’équipe infirmière sont référents du jeune et seront les 
interlocuteurs privilégiés de la famille.  

Ce document est visé par la famille, le jeune, et contresigné par l’équipe soignante. 

5 LA SUROCCUPATION ET LES TRANSFERTS 

Compte tenu de l’état d’encombrement de la structure, il est fréquent que les 
admissions soient différées ou décalées dans l’attente d’une place soit en secteur fermé, 
soit en court séjour ouvert.  

S’agissant des hospitalisations sous contrainte qui se font souvent en urgence, le 
bureau des admissions est saisi de la demande et se met en recherche de place. Si la 
chaîne de traitement peut envisager des mutations inter-pavillons, l’admission peut avoir 
lieu dans les heures qui suivent ainsi que l’ont constaté les contrôleurs au cours de la 
visite pour une hospitalisation en ASPRE. Dans le cas où cela n’est pas possible, la 
recherche doit être élargie et se faire à partir des établissements les plus proches 
jusqu’aux plus éloignés. Cette recherche est d’abord effectuée vers les établissements 
ayant passé des accords médicaux inter-établissements. Il faut ensuite obtenir l’accord 
des directeurs de structure.  

Dès lors que la place est trouvée et les accords acquis, la procédure administrative 
est engagée et un arrêté du préfet de la gironde est demandé et transmis par l’ARS 
d’Aquitaine à l’ARS du lieu d’accueil pour un accord du préfet concerné. 

Le transport se fait avec les moyens de l’hôpital et deux accompagnants. En cas de 
difficulté, il peut être fait appel à une entreprise privée qui assurera le transport avec les 
deux accompagnants. Les documents administratifs et médicaux suivent le patient.  

La procédure inverse est mise en œuvre pour l’accueil d’un patient venant d’un 
autre établissement. 

Le tableau ci-dessous indique les dates de demande et de transferts ayant eu lieu en 
2011 et 2012.  
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 Du CH de Libourne……….. transfert vers le CH du secteur d’origine 

  Date de la demande   Date du transfert    Destination 

  Le 06/03/2011  Le 30/03/2011   CH Vauclaire (24) 

  Le 20/11/2011  Le 25/11/2011       
‘’  ‘’ 

  Le 24/11/2011   Le 08/12/2011    ‘’  ‘’ 

  Le 30/11/2011   Le 02/12/2011    ‘’  ‘’ 

  Le 30/11/2011   Le 30/11/2011  CH de Paimpol (22) 

  Le 04/04/2011   Le 28/04/2011   CH de Pau (64) 

 

  D’un autre CH ……………………………………….vers le CH de Libourne  

   Lieu de départ  Date de la demande  Date du transfert 

CH Clermont (60)  22/03/2011  06/04/2011 

CH Niort (79)  25/06/2011  05/07/2011 

CH Saintonge (17)  02/07/2011  12/07/2011 

 CH La Maison Blanche (75)  14/0702011  26/07/2011 

 CH la Candélie (47)  22/10/2011  28/10/2011 

 CH Perrens (33)  09/09/2011  12/09/2011 

  ‘’  ‘’  12/09/2011  13/09/2011 

  ‘’  ‘’  28/10/2011  29/10/2011 

  ‘’  ‘’  05/12/2011  06/12/2011 

 CH Vauclaire (24)  25/10/2011  03/11/2011 

  ‘’   ‘’  13/11/2011  16/11/2011 

  ‘’   ‘’  28/12/2011  16/01/2012 

  ‘’  ‘’  20/01/2012  25/01/2012 

  ‘’   ‘’  12/09/2011  13/09/2011 

D’autres transferts ont dû avoir lieu sans retour, les personnes ayant pu bénéficier 
d’une levée de contrainte dans l’établissement de transit. Mais il est dit aux contrôleurs 
qu’il n’y a pas de moyen de faire une recherche spécifique et que ces hypothèses ne sont 
pas quantifiables. 
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6 LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION 

6.1 La procédure 

Il existe un protocole de « mise en chambre d’isolement » qui « décrit les modalités 
de prescription de réalisation et de surveillance relatives aux soins de mise en chambre 
d’isolement dans le respect de la dignité du patient. Cette procédure s’applique à 
l’ensemble du personnel du pavillon 38B ». La date d’application indiquée sur le 
document remis aux contrôleurs est le 1er avril 2010. 

Il est ainsi indiqué que :  

- la mise en chambre d’isolement résulte d’une prescription 
médicale écrite et signée ; 

- l’isolement initial et chaque renouvellement éventuel est prescrit 
pour une durée maximale de 24 heures ;  

- le patient doit ôter vêtements, chaussures, barrettes à cheveux, 
bijoux, objets qui pourraient être dangereux. Il est 
systématiquement mis en pyjama ; 

- le séjour du patient en chambre d’isolement peut, si l’état de 
santé du patient le permet, être interrompu par des sorties de 
courte durée afin de limiter les aspects psychologiques négatifs de 
l’isolement ; 

- deux visites médicales quotidiennes sont demandées, 
obligatoirement horodatées avec indication du nom du médecin 
et sa signature ; 

- deux outils – outil d’évaluation médicale et de surveillance 
infirmière et outil de prévention des risques pendant le séjour en 
chambre d’isolement – doivent être renseignés et ainsi permettre 
le suivi du patient en isolement. 

S’agissant de la contention, il est précisé qu’elle relève aussi d’une prescription 
médicale et que les points d’attache doivent être contrôlés à chaque passage infirmier. 

En pratique, selon les informations recueillies, plusieurs types d’isolement sont 
utilisés : un isolement strict, un isolement ponctuel ou séquentiel et un isolement en 
« chambre ouverte » ; cette dernière pratique permet en réalité d’utiliser la chambre 
d’isolement, ponctuellement comme une chambre ordinaire. Ainsi, au jour de la visite, il a 
été évoqué le cas d’un patient qui avait été placé dans la chambre d’isolement et dont la 
porte avait été laissée ouverte, dans le seul dessein d’ « éviter les inconvénients de la 
chambre double ». 
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S’agissant de la traçabilité du recours à l’isolement et à la contention, il apparaît 
comme ailleurs qu’une feuille est insérée dans le dossier individuel du patient. En 
revanche, aucun autre système de traçabilité n’a été mis en place permettant de 
connaître les fréquences d’utilisation du recours à l’isolement et à la contention et leur 
durée, informations utiles pour interroger, le cas échéant, les pratiques professionnelles 
d’une équipe ou d’un établissement.  

6.2 Les chambres et les moyens de contrainte 

Comme il a déjà été indiqué, l’hôpital de Garderose dispose de deux chambres 
d’isolement : l’une située au sein du pavillon 38, l’autre au pavillon 37. 

La chambre d’isolement du pavillon 38 se situe à l’extrémité du couloir du rez-de-
chaussée c’est-à-dire à l’opposé de l’entrée de l’unité et relativement loin du bureau des 
infirmiers. En outre, selon les informations recueillies, compte tenu de l’existence – au 
sein de cette unité – de chambres à l’étage ne permettant pas une surveillance constante 
des patients, la chambre d’isolement serait parfois utilisée comme une chambre 
ordinaire ; la porte de la chambre d’isolement serait alors laissée ouverte.  

La chambre d’isolement se trouve plus précisément dans un espace distribuant en 
réalité deux chambres, celle de gauche étant utilisée non comme une chambre 
d’isolement mais comme une chambre ordinaire (cf. paragraphe 4.2.1.1). La porte qui 
permet d’accéder à droite à la chambre d’isolement dispose d’une ouverture 
rectangulaire de 37 cm sur 47 cm. Le sol de la pièce est recouvert sur toute sa surface 
d’un linoleum de couleur marron. La chambre est équipée d’un seul mobilier : un lit scellé 
au sol situé au milieu de la pièce. Le 27 mars 2012, alors même que cette chambre était 
inoccupée et qu’aucune mise à l’isolement n’était prévue, les sangles de contention 
demeuraient fixées au lit. Ce même jour, celui-ci était revêtu d’un drap, d’un oreiller et 
d’une couverture. 

La chambre est lumineuse, pourvue d’une fenêtre double, recouverte d’un film en 
plastique jusqu’à mi-hauteur. La peinture des murs est de couleur jaune d’œuf. Elle 
dispose de deux bouches d’aération, d’un détecteur à incendie, d’un interphone ainsi que 
d’un radiateur protégé par un grillage. 

L’espace réservé aux sanitaires est accessible directement depuis la chambre, sans 
porte. Il est entièrement carrelé en blanc, avec un frise de couleur verte. Le jour du 
contrôle, un tabouret bas en plastique y était installé. L’éclairage se déclenche 
automatiquement lorsqu’une personne pénètre dans cet espace. Les WC et le lavabo sont 
en inox, scellés l’un avec l’autre et situés dans la douche. Les repas sont servis en 
chambre sur un plateau, posé à même le lit.  

Selon les informations recueillies, il arriverait que la chambre d’isolement soit 
utilisée comme une chambre presque ordinaire pour des patients à surveiller 
particulièrement et qui ont du mal à monter les marches de l’escalier permettant, seul, 
d’accéder à l’étage de cette unité ; la porte de la chambre d’isolement serait alors laissée 
ouverte. 

La chambre dite de contenance du pavillon 37 a une superficie de 18 m². La porte 
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d’entrée dispose d’un oculus de 0,35 m sur 0,55 m et d’une serrure de style classique 
fermant à clé depuis l’extérieur. Le lit en fer avec un matelas, fixé au sol, mesure 1,90 m 
sur 0,90 m. La chambre est seulement équipé d’un fauteuil dit « commode ». Il a été 
indiqué aux contrôleurs que les patients n’étaient jamais attachés et que cette chambre 
pouvait exceptionnellement accueillir des patients d’une autre unité. 

7 LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL        

7.1 Les rythmes de travail   

Les personnels de l’hôpital de Garderose travaillent selon les rythmes suivants : 

- en poste fixe de jour ou de nuit. Il a été précisé qu’il était possible 
de constituer des équipes fixes de jour et de nuit uniquement 
lorsqu’il y avait suffisamment d’agents. A défaut, le volant 
d’agents manquants a un rythme variable et pallie 
essentiellement les absences ou vacances de postes des équipes 
de jour ; 

- en « 3X8 » ; 

- en alternance, soit une année en poste fixe et celle d’après, en 
« 3X8 ». 

Il a été précisé que la nuit, un cadre de santé passait systématiquement. 

Les plannings des personnels sont établis au moyen d’un logiciel appelé Gestor. Le 
cadre de santé de chaque unité élabore ainsi tous les mois une trame qui tient compte 
des absences. 

Pour les remplacements de personnels, un « pool unique d’infirmiers » permettait 
d’y remédier jusqu’en 2009. Ce pool n’existe plus car aucun personnel ne voulait en faire 
partie. Des « pool de remplacement par pôle » ont dès lors été constitués mais pour 
lesquels il est tout aussi difficile de recruter. Au 29 mars 2012, deux infirmiers sont ainsi 
affectés au pool du pôle de psychiatrie, titulaires de contrat à durée déterminée et 
représentant à eux deux, un ETP. Dès lors, il est fait appel en tant que besoin à des 
intérimaires. En revanche, il existe toujours un pool unique, compétent sur l’ensemble de 
l’établissement, pour les aides-soignants. 

 

7.2 Les offres de formation  

Chaque pôle du centre hospitalier dispose d’un budget de formation. En 2011, le 
budget formation du pôle de psychiatrie s’élevait à 47 000 euros. Sur cette enveloppe, est 
également financée – à hauteur de 27 000 euros – la supervision des personnels, encore 
appelée « régulation » (une personne extérieure intervient dans chaque unité), ce qui est 
vivement critiqué par certains personnels qui considèrent que cela diminue d’autant le 
budget réellement consacré à la formation. A l’inverse, si une année, le budget de 
formation n’est pas complètement utilisé, un report est possible l’année suivante. 
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Pour le choix des candidatures, une commission de formation recense les besoins 
de tous les agents, qu’elle transmet ensuite au chef de pôle et au cadre supérieur. La 
directrice des ressources humaines n’exerce qu’un contrôle a posteriori, ce qui laisse 
indépendance et autonomie à chaque pôle concernant les choix de formation. Ainsi, il a 
été indiqué que seules deux formations avaient présenté un caractère obligatoire :  

- une session relative à la gestion de l’agressivité, à la demande de 
la direction ; 

- une session sur la prise en charge du patient en psychiatrie pour 
les quatre aides-soignants ayant intégré l’unité fermée 
(cf. § 4.2.1.2). 

Par ailleurs, il a été indiqué que le nombre de demandes de formation était plus 
important au pôle psychiatrie que dans les autres pôles ; dès lors, le taux d’échec est aussi 
plus conséquent. 

8 CONSIDERATIONS GENERALES       

Les personnels rencontrés par les contrôleurs ont, pour leur très grande majorité, 
fait preuve d’un investissement total dans leurs fonctions et dans les relations qu’ils 
entretiennent avec les patients. 

Toutefois, ils se sont dits préoccupés par leur exercice professionnel et par leur 
avenir au sein du centre hospitalier. En effet : 

 l’hôpital de Garderose fait partie du site historique mais se situe en périphérie 
de la ville de Libourne, à deux kilomètres du centre, alors que le siège du 
centre hospitalier – et ses services tels que la médecine, la chirurgie, 
l’obstétrique, le médico-technique ou les urgences –  est au cœur de la ville ; 

 le peu d’investissement dans les travaux de rénovation des pavillons - à 
l’exception d’un seul - accentue l’inquiétude sur le devenir du site même si 
l’agence régionale de santé aurait indiqué que les travaux prévus sur le site 
principal (cf. § 2.1) n’empêcheraient pas des travaux d’amélioration au sein 
de l’hôpital Garderose ; 

 les divers documents relatifs au centre hospitalier ont tendance à ne pas 
prendre en considération les particularités de la psychiatrie (par exemple le 
livret d’accueil) ; 

 les professionnels exerçant en psychiatrie - 250 ETP - représentent environ  
10 % de l’effectif total du centre hospitalier ; 
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 durant les années 2009/2010/2011, malgré l’effort de restructuration effectué 
en psychiatrie, notamment le travail développé dans le cadre de l’extra-
hospitalier, et même si les personnels ont conscience que les postes 
budgétaires vacants ont été pourvus grâce à un investissement important de 
la direction (cf. § 2.4.2), ils ont eu l’impression, justifiée, d’une baisse de 
leurs effectifs ; 

 la création d’un pôle de psychiatrie a entraîné une restructuration du travail 
en intrahospitalier, entraînant notamment le recrutement dans les équipes 
de psychiatrie d’aides soignants et d’agents des services hospitaliers 
auxquels il a fallu trouver une place et qu’il a fallu former à l’exercice 
professionnel en milieu psychiatrique, ce qui a désorienté un certain nombre 
d’agents, même si beaucoup reconnaissent le bien fondé de cette réforme. 
Des inquiétudes demeurent sur la réussite de ce projet, notamment sur 
l’évolution de l’unité intersectorielle fermée ;  

 la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 a accentué ce sentiment ; les 
personnels ont mal compris ses dispositions et le peu de formations 
effectuées n’a pas pu en expliquer les motivations ;  

En conclusion, un certain nombre d’interlocuteurs rencontrés considèrent que 
l’hôpital Garderose est souvent « la dernière roue du carrosse » par rapport aux autres 
sites et aux autres pôles du centre hospitalier de Libourne.  

Les orientations nouvelles sur l’intérêt porté à ce secteur sont dès lors à encourager 
et à poursuivre tant au niveau de la mise en œuvre du projet médical, du projet de soins 
infirmiers, du projet social et donc des restructurations d’équipes soignantes et a fortiori 
des efforts patrimoniaux. 

Dans la zone géographique qui lui est impartie, la psychiatrie remplit en effet une 
mission reconnue et appréciée par beaucoup. 

CONCLUSION 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 



99 

 

  Mars 2012 

Rapport de visite : centre hospitalier de Libourne – hôpital Garderose (Gironde)

Observation n° 1 :  Il est indispensable de mettre en place une signalétique 
permettant aux usagers de se repérer dans l’hôpital (cf. § 2.1). 

Observation n° 2 :  L’établissement se caractérise par une vétusté généralisée des 
locaux et une inadaptation à leur public : absence de sanitaires dans les 
chambres, situation parfois  en étages des chambres (cf. 2.1 et 4.2). 

Observation n° 3 :  Le livret d’accueil du centre hospitalier n’est pas du tout 
adapté aux unités de psychiatrie. Il conviendrait de rédiger un document 
spécifique à la psychiatrie qui contiendrait les informations nécessaires 
au séjour en psychiatrie (cf. §  3.2.1). 

Observation n° 4 :  Il est indispensable de mettre en œuvre une procédure de 
notification des mesures d’admission sans consentement (cf. § 3.2.2 et 
3.2.3). 

Observation n° 5 :   Même si aucune difficulté n’est relatée concernant les 
audiences avec le juge des libertés et de la détention, Il est indispensable 
que les documents relatifs à la loi du 5 juillet 2011 soient accessibles aux 
patients (cf. § 3.3 et 4.1.1). 

Observation n° 6 :  Il serait nécessaire que les unités soient dotées de locaux 
spécifiques dédiés aux visites des familles (cf. 3.15.1). 

Observation n° 7 :  Il serait utile qu’une réflexion s’engage sur l’usage des 
téléphones portables  au sein des unités de soins  (cf. § 3.15.2). 

Observation n° 8 :  Il n’est pas légitime que les patients de psychiatrie ne 
disposent pas de l’accès à l’informatique contrairement aux patients de 
l’hôpital général (cf. § 3.15.4). 

Observation n° 9 :  La  médiathèque constitue un outil intéressant dans la prise ne 
charge des patients. Cependant il serait utile d’en définir sa mission et 
son positionnement (cf. § 4.1.3.2)  

Observation n° 10 :  La cafétéria est un lieu important dans la vie d’un hôpital 
psychiatrique. Il est indispensable de lui redonner de la convivialité en 
supprimant les distributeurs automatiques et en faisant un lieu de vie et 
d’échanges (cf. § 4.1.3.3). 

Observation n° 11 :  Il est nécessaire que la dignité des personnes soit respectée 
quand elles utilisent la prestation du coiffeur intervenant au sein de 
l’hôpital  (cf. § 4.1.3.3). 

Observation n° 12 :  Il paraît étonnant que la possibilité de choix des plats proposée 
aux patients des services de l’hôpital ne soit pas  offerte à ceux de 
psychiatrie (cf. § 4.1.1). 
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Observation n° 13 :   La prise en charge des soins somatiques est apparue 
insuffisante ; elle ne permet pas  le suivi régulier des patients, l’examen 
des patients amis sans leur consentement, les patients placés  en 
chambre d’isolement ou sous contention. Il serait nécessaire 
d’augmenter le temps de médecin généraliste dédié à la psychiatrie (cf. § 
4.1.4). 

Observation n° 14 : Conformément aux recommandations du Contrôleur général, il 
serait nécessaire de mettre en place un registre d’occupation des 
chambres d’isolement ; un registre identique pourrait retracer les 
mesures de contention (cf. § 6.1). 

Observation n° 15 :  L’avenir du site et la place faite à la psychiatrie au sein de 
l’hôpital créent un climat peu propice à la prise en charge des patients. Il 
est indispensable de réhabiliter les locaux et par voie de conséquence la 
discipline elle-même et de donner aux usagers et aux personnels  des 
conditions d’hébergement  et de travail dignes  correspondant à la 
mission qu’ils remplissent (cf. § 8). 
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