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  Novembre  2012 

Rapport de visite : centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais) 

  

Contrôleurs : 

Isabelle Laurenti, chef de mission ; 
Cédric de Torcy ; 
Gino Necchi. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué du 13 au 15 novembre 2012, une visite 
du service de psychiatrie adultes du centre hospitalier d’Arras qui constitue le « pôle de santé 
mentale » avec le service de psychiatrie infanto-juvénile. 

1- CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier puis se sont dirigés vers les locaux 
hébergeant le service de psychiatrie, situés boulevard Besnier à Arras, le 13 novembre à 9h. Ils 
ont été accueillis par la directrice adjointe, chargée du pôle « psychiatrie » et des personnes 
âgées. 

Une réunion de présentation de la mission a eu lieu à l’arrivée. Elle a rassemblé : 

 la directrice adjointe du centre hospitalier ; 

 le  psychiatre, praticien hospitalier, chef du service de psychiatrie ; 

 les psychiatres, praticiens hospitaliers, responsables des unités ; 

 deux cadres supérieurs de santé ; 

 le cadre administratif du pôle de psychiatrie.  

Un contact téléphonique a été pris avec : 

 le directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais ; 

 la présidente du tribunal de grande instance (TGI) d’Arras et la juge des libertés et de 
la détention (JLD) chargée des audiences relatives aux hospitalisations sous 
contrainte de cet hôpital ; 

 la présidente de la commission départementale des soins psychiatriques. 

Un rapport de constat a été adressé au directeur de l’établissement de santé le 12 
septembre 2013. Celui-ci a répondu dans un courrier daté du 10 mars 2014 qu’il n’avait pas 
d’observation à formuler sur ce rapport. 

2- PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 Présentation générale de l’établissement 

Le centre hospitalier d’Arras couvre une population de 300 000 habitants regroupée 
dans la communauté urbaine d’Arras mais sa compétence  s’étend sur la moitié du 
département. 

Il est situé à la périphérie de la ville et desservi par une ligne d’autobus (n°6) dont la 
fréquence  de passage est de dix minutes, le trajet prenant environ quinze minutes depuis le 
centre ville. 

Le budget de l’hôpital est de 180 millions d’euros et 1 300 agents sont employés par 
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l’établissement. Il a été entièrement reconstruit en 2007, ce qui a conduit à édifier un 
bâtiment autonome pour le service de psychiatrie qui était auparavant intégré dans les locaux 
de l’hôpital. 

La clinique Aloïse Corbaz1 correspond au bâtiment regroupant l’ensemble des unités 
d’hébergement hospitalier de psychiatrie qui comporte trois étages  et quatre niveaux :  

 au rez-de-chaussée, les locaux de vie en commun ; 

 au premier et au deuxième étage, les chambres ; 

  au troisième étage, les ateliers thérapeutiques et autres activités.  

 le sous-sol est aussi utilisé pour des fonctions logistiques et permet 
d’accéder par un ascenseur aux étages.  

La clinique accueille en hospitalisation les patients de trois secteurs de psychiatrie : 
Arras Nord, Arras Sud et Bapaume. 

L’hospitalisation est organisée en cinq unités d’une capacité totale de 106 lits : 

 le centre d’accueil de crise; 

 l’unité de soins attentifs ; 

 l’unité d’admission et d’évaluation ; 

 l’unité d’accueil et d’accompagnement psychosocial ; 

 l’unité de resocialisation. 

Par ailleurs, une équipe assure la psychiatrie de liaison. 

Le centre hospitalier gère aussi un service de pédopsychiatrie, sans lits d’hospitalisation 
complète, dont il ne sera pas fait mention dans ce rapport. 

Le centre d’accueil et de crise est une structure de transition avec huit lits où sont 
affectés les patients qui doivent faire l’objet d’une évaluation. Ils ne peuvent y séjourner que 
72 heures puis ils sont orientés vers une unité d’hébergement. 

Les autres structures sont extrahospitalières, à savoir, un centre médico-psychologique, 
un hôpital de jour, un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, un centre de soins pour 
adolescents. 

Deux associations conventionnées avec l’hôpital assurent la gestion d’un dispositif 
d’accompagnement social post-hospitalisation qui offre des places d’hébergement dans des 
structures adaptées (maisons relais, résidence-accueil…). 

Une zone dite administrative, au rez-de-chaussée, regroupe les locaux du secrétariat, 
des bureaux pour les médecins et une salle qui sert de salle d’audience pour le juge des 
libertés et de la détention (JLD). Deux bureaux annexes à la salle d’audience permettent de 
recevoir les entretiens patients / avocats et aux magistrats à préparer les audiences. 

                                                 

1 Le nom d’Aloïse Corbaz a été donné en hommage à une artiste peintre souffrant de troubles psychiques 

et qui a réussi à communiquer grâce à « l’art brut ».  
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Le service de psychiatrie n’accueille pas les malades mentaux déficients profonds ni les 
patients atteints de troubles alimentaires car des structures de soins spécifiques existent pour 
traiter ces pathologies. 

Ce service est dirigé par un praticien hospitalier, chef de service et par un directeur 
adjoint qui est le référent administratif pour toutes les questions liées à la psychiatrie. 

2.2 Les personnels 

2.2.1 Le personnel médical 

A la fin mars 2012, le corps médical comprenait 13,5  ETP (équivalents temps plein)  de 
médecins : 

 6 praticiens hospitaliers à temps plein  

 4 praticiens contractuels ; 

 1 praticien contractuel à temps partiel ; 

 2,5 internes. 

Un médecin somaticien exerce à mi-temps dans les locaux du service de psychiatrie, ce 
qui a beaucoup amélioré la prise en charge somatique des patients car auparavant ils devaient 
être accompagnés par des soignants dans les autres services de l’hôpital pour aller en 
consultation. 

L’astreinte est assurée par un cadre supérieur et un psychiatre, ainsi qu’un praticien 
hospitalier si des certificats médicaux doivent être rédigés.  

 

2.2.2 Le personnel non médical 

Selon les informations communiquées aux contrôleurs, le personnel non médical 
s’élevait à la fin mars 2012 à 163 personnes pour le service de psychiatrie adulte :  

 1 cadre supérieur de santé ; 

 4 cadres de santé ; 

 118 infirmiers ; 

 12 aides soignants ; 

 dix agents de service hospitalier (ASH) ; 

 14 psychologues ; 

 4 assistants sociaux. 

Selon les informations communiquées aux contrôleurs, le service ne connait pas de 
rotation trop importante et ne rencontre pas de difficultés particulières pour recruter. 
Cependant, de gros efforts ont été menés pour accompagner et professionnaliser les 
infirmiers qui arrivent dans le service sans disposer de véritables connaissances en psychiatrie. 
En effet, il a été indiqué que, depuis la suppression du diplôme spécialisé d’infirmier de 
secteur psychiatrique, « les soignants doivent acquérir des connaissances et une maîtrise des 
bonnes pratiques une fois qu’ils sont déjà en poste ». 
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Un tutorat a été organisé, qui consiste en ce qu’un infirmier expérimenté accompagne 
un nouveau recruté pendant un an au cours de rencontres mensuelles, en tête à tête, d’une 
durée minimale de deux heures durant lesquelles les difficultés de la pratique quotidienne 
sont analysées. 

En plus de ce tutorat, des formations sont obligatoires ayant pour thème : les relations 
avec les familles, l’entretien infirmier, la gestion de la violence. Par ailleurs, pour faciliter la 
communication entre les divers intervenants médicaux et paramédicaux, des formations sont 
organisées avec un public composé de toutes les catégories de personnel. Parmi les thèmes 
retenus, on peut noter les thérapies brèves, la sophrologie, les thérapies cognitivo-
comportementales. 

Cet effort de formation a amélioré les conditions de travail, selon les témoignages 
recueillis, et a permis une meilleure communication, plus informelle entre médecins et 
paramédicaux. 

L’absentéisme atteint 4 318 journées pour un effectif de près de 190 ETP – chiffre 
correspondant à l’ensemble psychiatrie et pédopsychiatrie – et reste stable depuis 2010. Une 
équipe de suppléance a été créée pour tout l’hôpital afin de pallier les absences de plus d’un 
mois (congés de maternité, accidents du travail, maladie…). Cette équipe comprend dix-huit 
infirmiers, quinze aides soignants et cinq agents de service hospitaliers. Selon les déclarations 
faites aux contrôleurs, « même si ce service est appréciable, il pourrait être amélioré en 
prévoyant un groupe d’infirmiers ayant déjà une pratique en psychiatrie ; l’intégration pour 
une brève période dans un service de psychiatrie d’infirmiers pratiquant habituellement en 
service somatique n’est pas toujours aisée car ils doivent être beaucoup plus encadrés que du 
personnel expérimenté ». 

2.3 L’activité  

Au cours de l’année 2011, le service de psychiatrie a assuré 29 731 journées 
d’hospitalisation complète. 

Au cours de cette même année, le nombre de patients hospitalisés  a été de 1007 selon 
la répartition suivante : 

 43 admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ASPDRE) 
soit 4,27 % ; 

 172 admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers (ASPDT) soit  17,08 % ; 

 792 admis en soins libres soit 78,65 %.  

Au moment de la visite, le nombre de patients admis en  SPDRE était de six et de treize 
pour les patients admis en SPDT. 

3-  LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DU 5 JUILLET 2011 

3.1 Les informations données aux malades arrivant et les possibilités de recours 

3.1.1 Les livrets d'accueil 
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Le centre hospitalier édite un livret d’accueil de trente-deux pages commun à toutes les 
unités.  

A la page 10, dans l’« offre de soins », l’organisation de la santé mentale est présentée. 

A la page 25, dans « vos droits », dix lignes sont consacrées à la « communication du 
dossier médical », sept à la « désignation d’une personne de confiance » et vingt-neuf à « la 
commission des relations avec les usagers, de la qualité et de la prise en charge (CRUQ) ».  

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

Un questionnaire de satisfaction s’y trouve annexé. Il est à glisser, « une fois rempli, dans 
une enveloppe et à être déposé à l’accueil ou à être remis au personnel soignant ». Il est possible 
également « de renvoyer le tout par voie postale ». 

Il existe distinctement un livret d’accueil « du pôle santé mentale », de quarante pages, 
avec des développements sur le pôle intra hospitalier et sur le pôle extra hospitalier. 

S’y trouvent notamment présentés :  

 les différents modes d’hospitalisation ; les explications sont à jour et font référence 
à la loi du 5 juillet 2011 ;  

 les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement : « les personnes 
hospitalisées sans leur consentement disposent, en tout état de cause, outre la 
possibilité d’être informées sur leur situation juridique, de saisir à tout moment le 
JLD, de communiquer avec les autorités telles que monsieur le préfet, monsieur le 
maire, monsieur le procureur de la République, monsieur le président du tribunal de 
grande instance, monsieur le juge du tribunal d’instance, de saisir la commission 
départementale des soins psychiatriques, de saisir la commission des relations avec 
les usagers et de la qualité de prise en charge (CRUQ), d’être représentées, 
d’émettre ou de recevoir des courriers et des communications téléphoniques, de 
consulter le règlement intérieur, d’exercer leur droit de vote, de se livrer aux 
activités religieuses et philosophiques de leur choix » ; 

 la désignation par un patient hospitalisé de la personne de confiance (douze lignes à 
la page 36) ;  

 les modalités d’accès au dossier médical en psychiatrie (quinze lignes, page 36) ;  

 les modalités de recours, de contestation, de réclamation (sept lignes, page 37) ;  

 la commission départementale des hospitalisations psychiatriques2 (treize lignes, 
page 37) ;  

 la commission des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge (dix-
huit lignes, page 37) ;  

 la visite du procureur de la République ;  

 les différents régimes de protection juridique (quatorze lignes, page 38). 

Le même questionnaire de niveau de satisfaction précédemment visé s’y trouve annexé. 

                                                 

2
 La dénomination de cette commission n’a pas été modifiée alors que depuis l’entrée en vigueur de la loi 

du 5 juillet 2011 cette commission porte le nom de « Commission des soins psychiatriques ». 
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Il a été dit aux contrôleurs que « tout patient hospitalisé sous contrainte reçoit dès le 
début de son admission un exemplaire de chacun de ces livrets ». 

S’agissant des autorités, juridictions et organismes visés, il faut noter que pour la 
commission départementale des soins psychiatriques, le numéro de téléphone du secrétariat 
est renseigné ; pour toutes les autres autorités, ni leur intitulé précis, ni leur adresse ne sont 
indiqués ; le tribunal administratif est omis. 

3.1.2 La procédure de notification de l’admission aux soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l’Etat (ASPDRE) 

Dans la journée de l’arrivée du patient, ce dernier est reçu par un psychiatre. Le 
médecin lui explique qu’il se trouve placé dans le cadre d’un régime de contrainte. Un 
soignant ou un cadre de santé remet au patient, d’une part, un imprimé de notification (qui 
devra être signé par le patient et aussi par le professionnel ayant assuré l’information) et 
d’autre part, un imprimé « de notification de l’information au patient sur sa situation 
juridique, sur ses droits et ses voies de recours ». 

Le premier imprimé, d’une page, distingue « l’hospitalisation à la demande d’un tiers et 
l’hospitalisation d’office ». Les termes ici employés sont toujours ceux en vigueur avant la 
réforme introduite par la loi du 5 juillet 2011.  

Il est mentionné que le patient peut être représenté par un « avocat de son choix ou 
commis d’office » et qu’il « sera entendu par le juge des libertés et de la détention (JLD) à tous 
moments ou de façon systématique à 15 jours de son admission ».  

Le patient « reconnaît avoir été informé de ses droits par l’équipe paramédicale ou 
médicale, le…, et en avoir pris connaissance ». 

Le deuxième imprimé, de deux pages, reprend en son début les mêmes informations 
que celles contenues dans le premier. Il est en plus mentionné que le patient peut : 

 « obtenir tout renseignement ou information auprès des médecins et notamment 
auprès du psychiatre assurant sa prise en charge, auprès du personnel soignant ;  

 communiquer avec les autorités judiciaires et administratives : représentant de l’Etat 
dans le département, président du tribunal de grande instance ou son délégué, 
procureur de la République, maire ou son représentant ;  

 saisir la commission départementale des soins psychiatriques » ; le numéro de 
téléphone est inscrit sur l’imprimé ;  

 « saisir la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge » ; l’adresse postale est renseignée sur l’imprimé ;  

 « prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;  

 porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privations de liberté des 
faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence (situation portant 
atteinte au respect des droits fondamentaux ou liée au fonctionnement de 
l’établissement ou à l’attitude des personnels) » ; l’adresse postale est renseignée 
sur l’imprimé ; 

 « émettre ou recevoir des courriers ;  

  consulter le règlement intérieur de l’établissement ;  

  exercer votre droit de vote ;  
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 vous livrer aux activités religieuses ou philosophiques de votre choix ». 

Les trois derniers paragraphes de cet imprimé sont relatifs au JLD : « dans le cas où votre 
prise en charge nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans 
consentement, en hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention se 
prononcera sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant votre 
admission ; vous pouvez également, à tout moment, saisir le juge des libertés et de la 
détention du tribunal de grande instance d’Arras pour demander la mainlevée de votre 
mesure de soins sans consentement, quelque3 soit la forme de votre prise en charge, 
hospitalisation complète ou soins ambulatoires ». 

Au dernier paragraphe, l’adresse du JLD est mentionnée. 

Sur ce document, sont omises les adresses du représentant de l’Etat, du procureur de 
la République et du maire. Le tribunal administratif n’est pas mentionné. 

Il a été rapporté aux contrôleurs que « les informations étaient portées à la 
connaissance du patient par un soignant ou le cadre de santé, dans un lieu non dédié : 
chambre, bureau… selon les circonstances et les disponibilités. 

Le patient lit les deux imprimés et pose des questions. La notification est à géométrie 
variable selon les capacités du patient. 

Si un malade veut écrire et qu’il n’est pas dans la capacité de le faire, l’infirmier peut 
l’aider ; selon la volonté du patient, d’autres personnes peuvent aussi l’aider ; les solutions 
sont diverses : le tuteur, un proche. 

Pour l’acheminement aux autorités compétentes, des solutions sont toujours trouvées. 

L’arrêté préfectoral est envoyé, pour chaque admission, par télécopie par l’agence 
régionale de santé (ARS) au secrétariat médical du service de psychiatrie. 

Toutes les unités du service disposent d’un casier au secrétariat. Une copie de l’arrêté 
reçu y est placée. Une personne de l’unité va chercher chaque jour le courrier. Lorsque le 
patient a rempli l’imprimé, après notification, une copie de celui-ci est placée dans son dossier 
et une autre est adressée par télécopie à l’ARS, en retour, « comme preuve de l’information 
donnée ».  

3.1.3 La procédure de notification de l’admission aux soins psychiatriques à la demande 
d’un tiers (ASPDT) 

S’agissant des soins psychiatriques à la demande d’un tiers, « la décision prise par le 
directeur du centre hospitalier (CH) est portée à la connaissance du patient par l’un des 
soignants ou le cadre de santé. Une copie de cette décision est remise au patient. Une autre 
est placée dans le dossier du patient. Les imprimés utilisés sont les mêmes que 
précédemment. Beaucoup de patients redonnent la copie remise ; dans ce cas, elle est placée 
par le soignant dans l’armoire du patient avec ses affaires ». 

L’attention des contrôleurs a été appelée sur le fait que « lors du premier entretien, 

                                                 

3
 Ecrit ainsi sur l’imprimé. 
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certains malades ne sont pas en état de bien comprendre le sens des informations données. 
C’est pourquoi, dans les jours qui suivent, des explications complémentaires peuvent être 
développées ; de même, lorsque la notification n’est vraiment pas possible (état de crise), le 
soignant rédige un écrit qui est placé dans le dossier du patient afin que la notification qui n’a 
pas été possible soit mise en œuvre lorsque les conditions le permettront ». 

3.2 Le juge des libertés et de la détention  

3.2.1 L’audience 

Le président du TGI d’Arras a expliqué aux contrôleurs que « les locaux du palais de 
justice d’Arras n’étaient pas adaptés à l’accueil des personnes malades devant comparaître 
devant le juge des libertés et de la détention ». C’est pourquoi, il avait été décidé que les 
magistrats se rendraient sur le site du CH pour tenir audience, dans un souci de respect de la 
dignité des patients. La direction du CH a donc aménagé les espaces de telle façon que la salle 
d’audience soit conforme au cahier des charges établi par la Chancellerie. Trois places de 
parking ont même été réservées pour la justice à proximité de la salle. Dans ces conditions, la 
tenue des audiences est tout à fait satisfaisante. Le président du TGI a enfin participé à une 
journée de réflexion sur la loi du 5 juillet 2011, organisée par la direction du CH. Des élus 
locaux étaient présents. A cette occasion, le président a présenté la philosophie de la loi, qui 
ne consiste pas à « prendre des mesures de police pour préserver exclusivement la paix 
publique mais déterminer dans quel cadre un patient doit être soigné ; l’intérêt du patient ne 
doit pas disparaître, dilué dans l’intérêt collectif ». 

Chaque vendredi, au CH, se tient donc une audience présidée par le JLD. 

Certains locaux ont été spécialement aménagés : 

 un bureau,  d’une surface de 25 m², est laissé à la disposition du juge et du greffier. 
Le magistrat vient au CH avec son ordinateur portable ; ainsi, il bénéficie de la 
connexion justice. Le greffe met en forme le jugement dans les locaux de l’hôpital. 
Le centre hospitalier met à disposition une photocopieuse qui se trouve dans le 
bureau médical ; il peut être aussi utilisé une autre photocopieuse située dans le 
bureau du psychiatre de liaison ;  

 un bureau, d’une surface de 25 m², pour l’avocat ; 

 la salle d’audience, d’une surface de 50 m² avec quatre tables respectivement pour 
le juge, le greffe, le patient et son avocat et le cadre de santé de l’unité avec le ou les 
soignants ; vingt chaises sont disposées pour accueillir le public ; « elles ne sont 
jamais toutes utilisées » ; la porte de la salle n’est pas fermée à clé ; en face de celle-
ci, dans le couloir, une porte est ouverte et permet un accès de l’extérieur ; « des 
familles viennent assister aux audiences pour voir leur proche ; elles passent par 
cette porte mais le plus souvent par l’accueil ; dans ce cas, l’agent administratif leur 
indique le cheminement pour pouvoir se rendre à l’audience ».  

Magistrat, avocats et greffier ont accès aux lignes téléphoniques de l’hôpital ; un 
téléphone se trouve dans chacun des bureaux ; 

Tant à l’entrée de la salle d’audience, dans le bâtiment, qu’à l’extérieur, à côté de la 
porte qui permet l’accès au couloir conduisant à cette salle, est apposée une plaque avec 
l’inscription suivante : « ministère de la justice ; annexe du tribunal de grande instance 
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d’Arras ». 

Le juge préside l’audience en civil ; la décision est prononcée en principe 
immédiatement ; le ministère public rédige un avis écrit, le représentant du parquet étant très 
rarement présent. 

Le vice président du tribunal de grande instance d’Arras chargé des fonctions de JLD a 
expliqué aux contrôleurs :  

 « il tient chaque vendredi une audience sur le site du CH, à partir de 9h30 ; les 
patients sont convoqués de trente minutes en trente minutes ; vingt minutes pour 
l’audience et dix pour le délibéré et la mise en forme ; la décision est remise 
immédiatement à la personne qui comparaît ;  

 les soignants sont interrogés à l’audience sur l’état du patient ; les précisions qu’ils 
apportent sont très utiles dans la mesure où les certificats médicaux sont trop 
succincts et pas assez descriptifs ; il est souhaité des progrès dans la rédaction ;  

 les relations avec les avocats sont bonnes ; c’est toujours l’avocat de permanence 
qui intervient ; à trois reprises, les patients avaient désigné un avocat de leur choix ; 
à chaque fois, ceux-ci se sont déportés et ont souhaité la présence de l’avocat de 
permanence à leur place ;  

 les conditions matérielles sont très satisfaisantes et le CH a tout fait pour que les 
audiences puissent se tenir dans le respect du droit et de la dignité ;  

 la présence du magistrat doit avoir un sens ; il est toujours difficile à trouver ; il ne 
faut pas en effet contrevenir à la logique médicale tout en assumant la plénitude de 
la fonction juridictionnelle ». 

 

3.2.2 Les décisions du JLD 

Les contrôleurs ont pris connaissance de huit ordonnances rendues lors des audiences 
des 12 octobre, 19 octobre et 9 novembre 2012. 

Sept de ces décisions concernaient des soins psychiatriques à la demande d’un tiers et 
une, sur décision du représentant de l’Etat. 

A chaque fois, « le procureur de la République, ayant fait parvenir ses observations 
écrites, a conclu à la poursuite des soins ». 

Pour six des patients, un avocat était présent et assurait l’assistance.  

Pour cinq des patients, un proche, demandeur à la procédure, était présent : mère, 
père, époux et fille (deux fois). 

Un tuteur était présent lors d’une de ces procédures. 

Six des patients sont de sexe masculin et deux sont des femmes. 

Dans six décisions, le juge « autorise la poursuite des soins contraints en hospitalisation 
complète ». 

Dans deux décisions, le juge « ordonne la mainlevée des soins contraints en 
hospitalisation complète ». 

Dans une ordonnance, X… « a été hospitalisée en proie à des idées de persécution et 
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une désorganisation comportementale ; elle a manifestement perdu ses repères, suite au 
décès de son mari et à son accueil chez sa fille ; à l’audience, elle apparaît cohérente, à défaut 
d’être compliante aux soins ; l’équipe soignante fait état d’une évolution très modérée de son 
comportement et de ses troubles ; des investigations neurologiques sont en cours ; sa fille 
accepte un retour de sa mère chez elle pour la durée des examens à mener ; elle reconnaît 
quant à elle la nécessité de poursuivre le traitement mis en place ». 

Dans une autre ordonnance, X… « présente des traits de personnalité psychopathique, 
caractérisés par une impulsivité majeure et une intolérance à la frustration ; il est également 
soupçonné une consommation d’alcool excessive ; il a été hospitalisé en raison de menaces 
hétéro et auto agressives, dans un contexte de harcèlement de la part d’un groupe de jeunes qui 
dure depuis plusieurs semaines ; pour autant, son comportement au sein du service 
psychiatrique est adapté ; aucun élément laissant craindre un passage à l’acte suicidaire n’a été 
détecté ; les troubles mentaux rendant impossibles le consentement aux soins ne sont pas 
caractérisés ». 

Dans ces deux cas, « le juge des libertés et de la détention avait été saisi par le directeur de 
l’établissement d’accueil de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation 
complète au-delà de 15 jours ». 

3.3 Les registres de la loi 

Les registres de la loi se trouvent dans un bureau situé juste à côté de celui de l’accueil. Ce 
service, appelé service médical parce qu’il est en charge du secrétariat des psychiatres, est tenu 
par trois agents de catégorie B (secrétaires médicales). Il dépend du cadre supérieur de santé du 
service de psychiatrie. 

Les registres sont placés dans une armoire qui se trouve à gauche en entrant dans le 
secrétariat médical. Les secrétaires sont présentes du lundi au vendredi de 8h à 17h30. Elles 
disposent chacune des clés du bureau qu’elles ferment à clé lorsqu’elles quittent les lieux. Elles 
les emportent avec elles. A côté du secrétariat médical, est situé le bureau d’accueil où se trouve 
un agent (de catégorie C), du lundi au vendredi, de 8h à 18h30 ; le samedi, le dimanche et les 
jours fériés, cet agent est présent de 10h à 18h30. Lui aussi dispose des clés du bureau du 
secrétariat médical. En dehors de ces horaires, médecins et cadres de santé y ont également 
accès ; ils disposent des clés d’accès. 

Deux registres sont toujours tenus parallèlement : un pour les ASPDRE et un autre pour les 
ASPDT. 

Les registres 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, la qualité de la personne 
s’agissant 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 registres, 
par ordre chronologique.  

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

 une copie de la requête saisissant le JLD ; « le 12 novembre 2011, la commission 
départementale des soins psychiatriques a estimé qu’un tel document ne devait pas 
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être placé dans le registre ; il en sera ainsi dorénavant » ;  

 la décision du tribunal.  

La réduction de tous ces documents est réalisée à une échelle de 65 % ou de 71 %, selon la 
secrétaire médicale qui a effectué le travail, ce qui permet à la fois de faire figurer les documents 
sur les pages et en même temps de les lire sans difficulté. 

Les registres sont placés dans une armoire métallique qui n’est pas fermée à clé « pour 
permettre aux personnes qui ont l’autorisation de pénétrer dans le bureau de prendre 
connaissance aisément de ces registres ». 

Les secrétaires médicales tiennent à jour deux pochettes : l’une pour les personnes en 
ASPDRE, l’autre pour les personnes en ASPDT. Dans chacune de ces pochettes sont classées, 
patient par patient et par ordre alphabétique, toutes les pièces qui par ailleurs sont collées sur 
les registres de la loi. Seuls les malades présents dans l’établissement sont concernés par ce 
système « manuel, plus facile à manier que les registres et qui, tenu à jour en temps réel, permet 
de disposer immédiatement de toutes les pièces relatives à un malade ». 

C’est ainsi que, le 14 novembre 2012 à 10h25, treize patients se trouvaient sur le site, en 
ASPDT et six en ASPDRE. Seuls, les documents concernant ces patients se trouvaient dans ces 
pochettes. 

Le dernier registre en cours concernant les ASPDRE a été ouvert le 7 février 2010. Il est 
signé par la conseillère municipale déléguée, sur la page de garde, avec un tampon de la mairie 
sur chaque feuillet du registre. Le dernier feuillet porte le numéro 100.  

Au cours des trois derniers mois précédant la visite des contrôleurs, deux entrées ont été 
enregistrées chaque mois.  

Le registre en cours concernant les ASPDT a été ouvert le 11 octobre 2012. Il est signé par 
la conseillère municipale déléguée, sur la page de garde, avec un tampon de la mairie sur chaque 
feuillet du registre. Le dernier feuillet porte le numéro 100.  

Depuis l’ouverture du registre, treize personnes ont été admises. 

Une personne admise en ASPDT le 31 octobre 2012 se trouvait sur le site en soins libres 
depuis le 4 octobre 2012. 

Entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012, 23 personnes ont été admises en ASPDRE et 145 
en ASPDT. 

Les registres sont tenus avec beaucoup de soin et les secrétaires médicales ont donné aux 
questions des contrôleurs des réponses précises. 

Les contrôleurs ont examiné les pièces des procédures concernant les ASPDT pour les 
treize patients présents sur le site le 14 novembre à 10h25. A l’origine de ces procédures, on 
trouve la mère du patient (quatre fois), le père du patient (quatre fois), le fils (trois fois), l’épouse 
et l’époux. 

Les motifs d’une telle mesure sont les suivants :  

 « hétéro agressivité ; a essayé d’étrangler son médecin traitant ; 

 propos délirants persécutifs ; déni des épisodes de violences ; 

 troubles mentaux qui lui font courir un risque grave d’atteinte à son intégrité ; 
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 idées délirantes de persécution et de grandeur ; refus de soins ; risque grave 
d’atteinte à son intégrité ;  

 idées délirantes mégalomaniaques et de persécution ; résistance au traitement ; 

 syndromes de persécution délirant (à trois reprises) ; 

 hétéro agressivité ; discours incohérent ; 

 risque suicidaire majeur ; 

 propos délirants et incohérents (à trois reprises).  

3.4 L’information donnée aux familles 

Le médecin-chef explique que « le médecin en charge du patient essaie de recevoir la 
famille au début de l’hospitalisation. Il informe toujours le patient préalablement à la visite. Si 
le patient ne donne pas son consentement, la visite n’a pas lieu. L’entretien avec la famille ne 
doit pas être vécu par le malade comme une connivence entre proches et médecin, derrière le 
dos du malade. Si le patient est d’accord, l’entretien avec la famille a lieu, avec ou sans le 
patient, cela dépend des cas. Le but est d’obtenir notamment une bonne collaboration des 
proches pour favoriser la prise régulière des médicaments et l’adhésion aux soins. Quant au 
diagnostic, le patient connaît toujours les éléments avant même la famille ; celle-ci n’a pas à 
en savoir plus que le patient. Il y va de la confiance entre médecin et patient ». 

Pour les personnels soignants, « il faut à la fois respecter le secret professionnel mais 
rassurer les proches. Lorsqu’un proche appelle au téléphone, s’il est identifié et connu 
préalablement, lors d’une visite faite, il est possible d’échanger avec lui sur le malade, avec 
retenue et prudence, sauf contre-indication médicale. Il faut être humain et tenir compte de 
l’angoisse des familles ». 

3.5 L’accès au dossier médical par le patient 

Lorsqu’un patient sollicite l’accès au dossier médical, le médecin peut décider de 
différer l’entretien si le malade est en crise.  

Le médiateur médical de la CRUQ prépare le dossier pour le remettre en forme au 
besoin et organise une rencontre, habituellement avec le médecin traitant du patient. Celui-ci 
lit le dossier en présence du patient et peut ainsi le commenter. « Cette méthode est moins 
abrupte qu’une lecture seule car les explications sont données concomitamment à la lecture 
au malade ».  

Les demandes de dossiers médicaux sont en constante augmentation (+ 15,5 % par 
rapport à 2010). 

Si le patient demande communication du dossier, la direction est saisie et la procédure 
prévue à cet effet est suivie. « Il n’y a pas de difficulté en ce domaine ».  

Au moment du départ du patient de l’établissement, un courrier lui est donné afin qu’il 
le remette à son médecin traitant, de la part du psychiatre du CH traitant. « Cette 
transparence dédramatise les relations médecin-patient ». 

3.6 Le recueil des observations des patients 

« Les notes rédigées par les médecins sont toutes manuscrites. Le médecin écrit lors de 
l’entretien avec le malade. Lorsque le patient parle, ses propos sont couchés sur le papier 
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entre guillemets. Ainsi ses réactions proviennent bien de sa bouche et ne sont pas 
médiatisées par un tiers. Les écrits mis en forme traduisent la réalité au plus près. Au cours 
des entretiens, il faudrait sans doute davantage développer sur les effets négatifs d’une prise 
de traitement. Mais, pour les patients sous contrainte, il n’est pas toujours facile d’ouvrir la 
porte à la discussion ; des traitements peuvent s’imposer et certains ne sont pas en état de 
raisonner. Cependant, quand des réactions sont nettes de la part du patient, il en est pris 
note ; c’est le cas pour les médications qui font prendre du poids. Les réactions de refus 
peuvent être tranchées. L’écrit a cependant ses limites ; il n’est pas question de tout 
transcrire. Il a un intérêt majeur : le samedi ou le dimanche, le médecin de service n’est pas 
forcément celui du patient ; il a accès au dossier médical et a donc des éléments utiles pour 
l’éclairer », a expliqué le médecin-chef aux contrôleurs.  

3.7 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 l’équipe 
pluridisciplinaire participant à la prise en charge. 

« Le collège se réunit pour donner son avis, non pas formellement et sur le papier, mais 
dans un bureau. Chaque cas est examiné pendant quinze à vingt minutes. C’est l’un des 
membres du collège qui ensuite rédige un projet d’avis qui est adressé à chacun des autres 
membres. Il peut être ainsi bonifié puis signé par chacun des trois membres. Le collège reçoit 
le patient avant la rédaction de l’avis ; c’est donc bien un travail collégial et après entretien 
avec la personne concernée ; ce n’est pas qu’un respect formel de procédure », a-t-il été 
précisé aux contrôleurs. 

Afin d’examiner la situation de patients, le collège des soignants s’est réuni à trois 
reprises depuis le 1er août 2012 :  

 le 22 août 2012 ; 

 le 2 octobre 2012 ; 

 le 2 novembre 2012 ; 

Les contrôleurs ont examiné les trois procès-verbaux4 établis suite à ces réunions : 

 le procès-verbal du 22 août 2012 concerne un patient « qui a séjourné pendant sept 
mois à la maison d’arrêt suite à un meurtre dont il a été reconnu pénalement 
irresponsable ; hospitalisé en secteur psychiatrique jusqu’en […], il en sort pour aller 
vivre chez sa mère ; après le décès de sa mère, il intègre une maison associative où, 
une semaine après son admission, il commet un viol sur une résidente, agression à 
l’origine de son hospitalisation d’office ; puis il est hospitalisé dans un hôpital durant 
deux ans, et il poursuit son hospitalisation au CH d’Arras ; actuellement, il présente 
un comportement globalement calme bien que toujours émaillé d’épisodes 
d’hétéro-agressivité occasionnels faisant suite à des frustrations ; il bénéficie de 
permissions accompagné par des IDE dans sa famille ; il reçoit régulièrement la visite 
de sa sœur qui est aussi sa tutrice ; on peut noter depuis quelques temps une 
diminution des crises d’agressivité ; par contre, il persiste toujours des troubles du 

                                                 

4
 Les références aux dates et aux lieux ont été supprimées pour garantir la confidentialité. 
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comportement de type caractériels et intolérance à la frustration ; il n’existe pas de 
critique de son comportement. On pourrait envisager de poursuivre les permissions 
dans sa famille à raison d’une fois par mois pour une durée d’un jour mais seul sans 
accompagnement infirmier » ; 

 le procès-verbal du 2 octobre 2012 concerne un patient « hospitalisé d’office à la 
clinique Corbaz ; son parcours a été marqué par des multiples hospitalisations en 
psychiatrie et par des incarcérations pour des faits d’agressions sexuelles ; il 
participe deux à trois fois par semaine aux ateliers ainsi qu’aux sorties 
accompagnées. Il bénéficie d’une sortie hebdomadaire accompagnée le mardi matin. 
Durant ces sorties à l’extérieur, le comportement est adapté. Il prend son traitement 
correctement. Son comportement au sein de l’unité d’hospitalisation s’est 
globalement amélioré avec une nette diminution des gestes à connotation sexuelle 
déplacés vis-à-vis des autres patients. Par contre, il persiste des épisodes d’hétéro-
agressivité du fait d’une grande difficulté à contenir ses émotions. Un projet de vie 
en semi-collectivité dans le cadre d’un projet de réhabilitation psycho-sociale est 
envisagé afin de remobiliser et développer les gestes de la vie quotidienne sur une 
structure offrant une présence maximale de 24h » ; 

 le procès-verbal du 2 novembre 2012 concerne un patient « en hospitalisation 
médico-légale. Il y a près de trente ans, il commet un double homicide. Il bénéficie 
d’un non lieu pour irresponsabilité. Le diagnostic retenu est celui de schizophrénie 
paranoïde. Le patient est transféré en UMD5 où il reste hospitalisé vingt-six ans. Il 
sort de l’UMD, d’abord transféré dans un autre hôpital psychiatrique puis à la 
clinique Corbaz. Le patient ne présente pas de troubles de comportement 
particulier. Il est bien ritualisé, acceptant sans opposition, ni réticence, le cadre de la 
prise en charge. Il prend son traitement et participe aux activités thérapeutiques y 
compris extérieures. Il présente encore un délire enkysté, non critiqué, sans 
répercussion sur le plan comportemental. Nous travaillons avec le patient un projet 
d’orientation en maison de retraite. Toutefois, il demeure réticent à ce projet. Dans 
un premier temps, nous allons continuer à discuter ce projet avec le patient dans le 
but de le motiver. Dans tous les cas, ce projet sera soumis à deux expertises 
médicales pour un aménagement de sa prise en charge. Nous proposons le maintien 
en hospitalisation à temps complet ». 

3.8 Le programme de soins 

« C’est la nouveauté de la loi du 5 juillet 2011. Des soins sans consentement peuvent 
être prodigués à l’extérieur de l’établissement. Deux conditions sont essentielles et doivent 
être respectées par le patient : prendre les médicaments et voir régulièrement un psychiatre 
ou un psychologue. C’est une procédure qui tend à responsabiliser le malade et à le faire 
participer à son traitement activement dans les meilleurs des cas. Deux bémols doivent être 
apportés : d’une part, la coopération entre le patient et le médecin doit être étroite, ce qui 
n’est pas toujours le cas ; d’autre part, la loi ne dit rien lorsque le malade ne respecte pas le 
programme de soins, s’agissant des mesures concrètes à mettre en œuvre. Certes, il est 

                                                 

5
 UMD : unité pour malades difficiles 
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précisé que la personne doit être hospitalisée à plein temps mais les difficultés commencent 
lorsqu’il faut procéder à cette hospitalisation. Les forces de l’ordre estiment qu’elles n’ont pas 
à intervenir si l’ordre public n’est pas troublé ; si une contrainte est à exercer sur la personne 
du patient, infirmiers ou pompiers estiment ne pas devoir y procéder, la violence, même 
légitime, n’étant pas dans leurs attributions ; la famille se trouve placée dans une situation 
délicate par rapport au malade qui refuse d’intégrer l’hôpital alors qu’elle ne veut pas exercer 
des pressions sur lui.  

Ce silence de la loi non seulement a des conséquences négatives si le patient ne 
respecte pas le programme mais empêche aussi d’envisager une telle mesure en cas 
d’interrogation sur l’éventuelle capacité du malade à respecter ses obligations » a-t-il été 
insisté auprès des contrôleurs par plusieurs professionnels rencontrés. 

Dans ces conditions, les programmes de soins sont très peu accordés ; ils ne sont pas 
comptabilisés mais il a été mis à la disposition des contrôleurs ceux mis en œuvre depuis le 
mois de mai 2012 :  

 un patient en ASPDRE bénéficie d’un programme de soins « du …au…2012, afin de se 
rendre en compagnie de ses parents en Andalousie » ; le programme vise la prise de 
« traitement médicamenteux » ;  

 un patient en ASPDRE bénéficie d’un programme de soins avec « traitements 
médicamenteux, hospitalisation à temps partiel, consultations au centre médico-
psychologique et permissions régulières chez son frère du samedi 9h au dimanche 
20h », étant précisé que le patient « a intégré un appartement seul avec suivi 
infirmier, médical et hôpital de jour » ;  

 un patient en ASPDT bénéficie d’un programme de soins « du dimanche …à 10h au 
lundi … à 18h, chez sa mère, afin de permettre une réintégration familiale 
progressive, avec traitement médicamenteux » ;  

 un patient en ASPDT bénéficie d’un programme de soins « chaque semaine, du 
samedi à 10h au dimanche à 18h, chez sa sœur, avec traitement médicamenteux » ;  

 un patient en ASPDT bénéficie d’un programme de soins « tous les quinze jours, au 
domicile de ses parents, accompagné de son père, du samedi 9h au lundi 11h, avec 
traitement médicamenteux et hospitalisation à temps partiel » ; 

 un patient en ASPDT bénéficie d’un programme de soins « du mercredi 8h au jeudi 
13h, à domicile, avec traitement médicamenteux » ; 

 un patient en ASPDT bénéficie d’un programme de soins « à son domicile, chaque 
semaine, du vendredi 9h au dimanche 19h, du mardi 9h au mercredi 9h, avec 
traitements médicamenteux et hospitalisation à temps partiel ». 

Il a été précisé aux contrôleurs que toutes les personnes concernées par ces 
programmes avaient respecté leurs obligations. 

3.9 Les autorisations de sortie n’excédant pas douze heures 

« Ces sorties de courte durée s’organisent toujours accompagnées par un soignant. C’est 
la première étape de la resocialisation. Elles préparent à une sortie définitive et, sur le site, 
aucun incident n’est à déplorer quant à leur mise en œuvre », a-t-il été précisé par plusieurs 
professionnels aux contrôleurs. 

Les contrôleurs ont pris connaissance de dix décisions concernant des sorties de courte 
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durée de moins de douze heures accordées en octobre et novembre 2012. Cinq concernaient 
des patients en ASPDRE et cinq en ASPDT. 

En ce qui concerne les ASPDRE, le secrétariat médical adresse par télécopie la 
proposition à l’ARS et reçoit, en retour, la décision préfectorale. « A chaque fois, l’autorité 
préfectorale suit l’avis donné », a-t-il été précisé aux contrôleurs. 

Pour les cinq patients en ASPDRE, les décisions étaient les suivantes :  

 sortie accompagnée « d’une infirmière le mardi 6 novembre de 9h à 12h (aller à 
Leclerc), le jeudi 8 novembre 2012 de 9h à 12h (aller au marché) et le vendredi 9 
novembre 2012 de 9h à 12h (aller faire son retrait d’argent) » ; 

 sortie accompagnée « le jeudi 8 novembre 2012 de 13h30 à 16h pour se rendre chez 
son frère accompagné d’un soignant » ;  

 sortie accompagnée « d’une infirmière, le mardi 13 novembre (courses Leclerc) » ;  

 sortie accompagnée « d’une infirmière le mardi 13 novembre de 9h à 12h (courses 
Leclerc), le jeudi 15 novembre 2012 de 9h à 12h (marché) et le vendredi 16 
novembre 2012 de 9h à 12h (aller faire son retrait d’argent) » ; 

 sortie accompagnée « d’une infirmière le jeudi 29 novembre de 14h à 17h afin de se 
rendre chez son frère demeurant… ». 

Pour les cinq patients en ASPDT, les décisions étaient les suivantes :  

 sortie « accompagnée d’une infirmière pour se rendre chez le coiffeur, le samedi 6 
octobre 2012 de 14h30 à 16h30 » ; 

 sortie « accompagnée de sa maman, le 6 novembre 2012 de 13h à 17h pour se 
rendre au tribunal d’instance d’Arras » ;  

 sortie « accompagnée de son fils le vendredi 9 novembre 2012 de 14h à 18h » ;  

 sortie « accompagnée de ses parents le samedi 17 novembre 2012 de 10h à 20h et le 
dimanche 18 novembre 2012 de 10h à 20h » ;  

 sortie « accompagnée de madame […], en qualité d’amie, pour se rendre à son 
domicile et à l’hôtel des impôts d’Arras, le mercredi 14 novembre 2012 de 10h à 
12h ». 

« Aucune statistique sur les sorties n’excédant pas douze heures n’est tenue ; elles sont 
nombreuses et sans problème » a-t-il été précisé aux contrôleurs. 

3.10 Les informations sur les visites des autorités 

La commission départementale des soins psychiatriques a visité deux fois le site en 
2012 : le 12 mars et le 12 novembre. 

Les deux dernières visites du substitut du procureur de la République sont en date du 3 
décembre 2010 et du 23 novembre 2011. Le représentant du ministère public a écrit sur le 
registre de la loi : « registre bien tenu. Pas d’observations particulières ». « Sa visite est 
précédée de la diffusion d’une note d’information qui est aussi affichée, à l’attention de tous 
les malades » a-t-il été précisé aux contrôleurs. « A chaque fois, une dizaine de patients 
demandent à le rencontrer ». 

 

3.11 La confidentialité de l’hospitalisation 
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 Le service du standard est centralisé et compétent pour tout le CH. Si un tiers téléphone 
de l’extérieur pour demander si X… est bien hospitalisé, il lui sera répondu et précisé qu’il se 
trouve dans tel service. Aucune autre information ne lui sera donnée. C’est vrai qu’on a bien 
du mal à distinguer entre les bonnes et les mauvaises demandes. Il serait impossible d’être sec 
au standard car des familles peuvent de bonne foi et dans l’anxiété chercher un proche » a-t-il 
été précisé aux contrôleurs.  

 

3.12 La protection juridique des majeurs 

Sur les neuf patients en ASPDRE, au moment de la visite, six bénéficiaient d’une mesure 
de protection : trois étaient sous tutelle et trois sous curatelle. 

Sur les treize patients en ASPDT, au moment de la visite, un se trouvait sous tutelle et, 
pour un autre, la procédure de mise sous tutelle était en cours. 

Les mandataires  judiciaires de ces patients n’appartiennent pas à l’établissement. « Au 
moment de l’arrivée du malade, il est recherché si la personne se trouve sous un régime de 
protection ; ce sont les assistantes sociales dédiées à la psychiatrie adulte qui sont en charge 
de cette question et prennent contact avec le mandataire. Quand ce dernier vient dans 
l’établissement pour rencontrer son mandant, un bureau est mis à sa disposition pour qu’ils 
puissent s’entretenir en toute confidentialité. De plus, tout ce qui concerne l’argent de poche, 
les projets individuels du patient, les achats de vêtements… est traité par messages 
électroniques entre assistantes sociales et mandataires » a-t-il été précisé aux contrôleurs. 

L’attention de ces derniers a été appelée par plusieurs professionnels sur le fait 
« qu’aucun versement n’a lieu du compte du malade sous protection sur un compte dédié à 
l’hôpital ; l’argent de poche est laissé au cadre de l’unité qui le remet au fur et à mesure au 
patient ; cette situation n’est pas satisfaisante : des risques de vol ou de perte ne sont pas à 
exclure ; en quel lieu l’argent doit-il être conservé ? De plus, cette responsabilité risque de 
fausser le rapport entre le professionnel et le patient ; cette gestion de fait ne donne pas 
satisfaction en l’état ». 

Au moment de la visite, cinq personnes sous contrainte percevaient l’allocation « adulte 
handicapé » (AAH). 

3.13 Les informations sur les visites des autorités 

La commission départementale des soins psychiatriques a visité deux fois le site en 
2012 : le 12 mars et le 12 novembre. 

Les deux dernières visites du substitut du procureur de la République sont en date du 3 
décembre 2010 et du 23 novembre 2011. Le représentant du ministère public a écrit sur le 
registre de la loi : « registre bien tenu. Pas d’observations particulières ». « Sa visite est 
précédée de la diffusion d’une note d’information qui est aussi affichée, à l’attention de tous 
les malades » a-t-il été précisé aux contrôleurs. « A chaque fois, une dizaine de patients 
demandent à le rencontrer ». 

3.14 La commission départementale des soins psychiatriques 

La commission est intervenue dans l’établissement quelques jours avant l’arrivée des 
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contrôleurs. Elle avait été saisie par cinq personnes hospitalisées. 

 

3.15 La communication avec l’extérieur  

3.15.1 Le courrier 

Le courrier ne fait l’objet d’aucun contrôle. 

3.15.2 Les visites 

Les visites sont autorisées entre 16h et 18h30 et, le week-end, à partir de 15h. Les 
enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés. 

Elles peuvent avoir lieu dans la chambre du patient mais, en général, elles se tiennent 
plutôt au rez-de-chaussée. Il n’existe pas de pièce spécifique. 

Parfois les visites sont interdites durant les premiers jours d’hospitalisation dans l’unité 
de soins attentifs. 

3.15.3 Le téléphone  

Dans l’unité de soins attentifs, les patients sont invités à remettre leurs téléphones 
portables aux personnels soignants. Ils peuvent les consulter une fois par demi-journée pour 
utiliser leur messagerie. Ils peuvent téléphoner une fois par jour en utilisant le téléphone de 
service situé dans le bureau des infirmiers. 

Dans les deux autres unités d’hospitalisation – l’unité d’admission et d’évaluation et 
l’unité d’accueil et d’accompagnement psychosocial –, les patients peuvent conserver leurs 
téléphones portables mais doivent déposer les cordons d’alimentation dans des casiers 
individuels ; le rechargement des téléphones se fait dans le bureau des infirmiers. 

3.15.4 L’accès à l’informatique  

L’utilisation d’un ordinateur est soumise à une autorisation médicale. Il arrive une à 
deux fois par mois qu’une autorisation soit donnée de façon temporaire. 

Quelques ordinateurs sont à la disposition des patients dans un local affecté à l’atelier 
« Journal » au 3ème étage ; un ordinateur, non relié à internet, peut également être utilisé à la 
bibliothèque. 

Parfois, un patient peut venir effectuer des recherches sur internet sur un ordinateur 
dans le bureau des infirmiers, par exemple dans le cadre d’une préparation à la sortie 
(recherche de logement ou de travail). 

 Dans l’unité de soins attentifs, il arrive, une ou deux fois par an, qu’un patient soit 
autorisé à détenir un ordinateur personnel. 

3.16 L’accès à l’exercice d’un culte 

Les patients en psychiatrie bénéficient des mêmes possibilités que les autres patients de 
l’hôpital d’accéder à l’exercice d’un culte.  

Seul le culte catholique est représenté. 
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Une équipe de bénévoles de l’aumônerie catholique assure des visites à la demande des 
patients. Le livret d’accueil indique les numéros de téléphone où il est possible de joindre ces 
bénévoles. 

L’aumônier est présent à mi-temps à l’hôpital et dispose d’un local dans le bâtiment 
principal.  

Un espace de recueillement est situé dans le bâtiment central de l’hôpital mais il n’est 
pas accessible aux patients hospitalisés sous contrainte. 

3.17 La personne de confiance 

Un paragraphe spécifique est rédigé en ce qui concerne la désignation de la personne de 
confiance tant dans le livret d’accueil du CH que dans celui spécifique à la psychiatrie. 

Pour le médecin-chef du service, « 40 % des patients en désignent une ; mais la 
désignation est complexe à mettre en place et cette procédure n’est pas adaptée à l’état des 
patients, bien incapables pour la plupart de comprendre et de choisir ». 

Pour les personnels soignants, « depuis juin 2012, il existe un support spécifique qui est 
distribué à chaque patient mais la population n’est pas en état de bien comprendre et il règne 
une confusion entre personne de confiance et personne à prévenir. De toute façon, en la 
forme, les personnes sont bien prévenues : au moment de l’entretien d’accueil, la question 
est systématiquement posée puisqu’on remplit le dossier avec le patient et la question sur la 
personne de confiance s’y trouve ; de plus, au moment de l’admission, le soignant est obligé 
de renseigner le dossier informatisé d’entrée et cette notion est également à renseigner ». 

Les contrôleurs ont pris connaissance du document établi et qui est remis à chaque 
patient. Il comprend cinq parties : 

 qu’est-ce qu’une personne de confiance ? (cinq lignes) ;  

 quelle est la mission de la personne de confiance ? (onze lignes) ; 

 personne de confiance et personne à prévenir (sept lignes) ; 

 qui peut avoir la qualité de personne de confiance ? (trois lignes) ; 

 comment désigner la personne de confiance ? (six lignes). 

 

3.18 La commission des relations avec les usagers, de la qualité et de la prise en charge 
(CRUQ) 

Créée par la loi du 4 mars 2002, la commission des relations avec les usagers, de la 
qualité et de la prise en charge (CRUQ)  est chargée d’assister et d’orienter toute personne qui 
s’estime victime d’un préjudice du fait du fonctionnement de l’hôpital et de l’informer des 
voies de recours. La commission veille aussi à l’amélioration des conditions d’accueil des 
patients et aux bonnes conditions d’hygiène. 

Elle est composée d’un représentant de la direction, d’un représentant de la 
commission médicale d’établissement (CME), du médecin médiateur, de la médiatrice non 
médicale, des représentants des usagers, du personnel, d’un cadre supérieur de santé ; elle se 
réunit tous les trimestres, en moyenne. 

 Au cours de l’année 2011, 8 réclamations ont été présentées par des patients de 
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psychiatrie sur un total de 139 dossiers. Dans trois cas, il s’agissait de réclamations concernant 
l’organisation matérielle du service (pertes d’objets personnels, suspicions de vol) et, dans 
cinq cas, les réclamations étaient liées à une mauvaise compréhension par les proches ou par 
le patient de certaines exigences du traitement (encadrement des visites, régime des 
autorisations de sortie…). La médiation offerte par la CRUQ a permis de trouver un compromis 
et aucune plainte n’a été déposée. 

 

Pour l’année 2011, les plaintes de l’ensemble de l’hôpital ont été de 139 dont huit pour 
la psychiatrie et ont abouti à dix-sept dossiers contentieux. Ce sont les urgences qui suscitent 
le plus de réclamations. 

De plus en plus de réclamations ont pour but primordial d’apporter un témoignage sur 
une situation vécue comme un dysfonctionnement pour éviter qu’il se reproduise.  

Pour les premiers mois de l’année 2012, les plaintes s’élèvent à quarante-et-une dont 
cinq pour la psychiatrie. 

En psychiatrie, l’essentiel des réclamations porte sur la perte ou le vol d’effets 
personnels ce qui a d’ailleurs conduit à l’installation de casiers fermés à clef pour déposer des 
effets personnels. 

Les médiateurs  (médical et non médical) interviennent lorsque la plainte n’a pu être 
satisfaite par une simple instruction des services administratifs. Ils reprennent alors 
l’instruction du dossier, reçoivent le plaignant et cherchent à trouver une solution amiable. 
Très souvent, le plaignant a surtout besoin de faire part de son malaise et a le sentiment de ne 
pas avoir été écouté. C’est ainsi souvent le cas lorsqu’un décès inattendu intervient et que 
l’équipe médicale ne prend pas assez de temps pour expliquer à la famille les circonstances du 
décès. Le médiateur médical intervient aussi pour les demandes, de plus en plus nombreuses, 
d’accès au dossier médical. 

Les résultats des médiations sont soumis à la commission des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) qui les étudie pour déterminer si les 
dysfonctionnements dénoncés doivent donner lieu à de nouvelles instructions générales sur 
l’organisation des soins ou de l’accueil, par exemple. 

Le circuit des plaintes émanant de la psychiatrie est légèrement différent de celui des 
autres services car il laisse une plus grande part dans l’instruction du dossier aux 
professionnels de la psychiatrie. Dans la réponse apportée, selon la pathologie du patient, le 
psychiatre traitant peut intervenir aux côtés du médiateur pour formuler une réponse dans 
des termes appropriés à la personnalité du demandeur. La direction de la qualité procède 
toujours à une réponse écrite qui est envoyée, selon le cas, au plaignant et à sa famille, si on 
estime que le discernement de la personne n’est pas complet. L’objectif est d’éviter que cette 
plainte ne focalise l’agressivité du patient ou ne lui donne l’impression qu’il est victime d’une 
discrimination de la part de l’administration de l’hôpital. 

3.19 L’UNAFAM 

Les contrôleurs ont rencontré la représentante de l’union nationale des amis et familles 
de malades psychiques (UNAFAM) qui siège aussi à la commission départementale des soins 
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psychiatriques. 

L’UNAFAM ne tient pas de permanence dans l’hôpital à heures fixes mais, à l’entrée, 
une affiche donne des informations sur son action et sur les moyens de la contacter. Elle 
dispose par ailleurs d’un bureau dans le centre ville où elle peut recevoir les familles. 
L’association intervient surtout à titre de conseil et d’accompagnement des familles ayant en 
leur sein un malade psychique. 

Les demandes des patients relèvent le plus souvent du besoin d’écoute que de la 
volonté de déposer de réelles réclamations. Selon les témoignages de patients, il y a peu de 
conflits réels avec le personnel et celui-ci se montre très soucieux de considérer chaque 
patient, malgré sa pathologie, comme une personne qui doit maîtriser son traitement ou, du 
moins, y adhérer réellement. En revanche, il semble que la communication avec les familles 
pourrait être améliorée notamment au sujet des activités suivies par leur proche hospitalisé. 
Certaines familles ont regretté que les patients ne soient pas assez incités à avoir des activités. 

La notification des droits semble être faite avec le souci que le patient comprenne bien 
les différents stades de la procédure, la remise du document s’accompagnant toujours 
d’explications orales. De plus certains patients, qui ont été hospitalisés à de nombreuses 
reprises sous contrainte, peuvent aussi donner des conseils aux autres malades. 

L’UNAFAM est la seule association représentée dans l’établissement pour les patients en 
psychiatrie. 

4- LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION 

4.1 Les éléments communs à tous les secteurs 

4.1.1 Le règlement intérieur 

Il existe un règlement intérieur propre au service de psychiatrie qui est très succinct et 
qui rappelle des règles simples de vie en commun avec l’indication des heures de repas, de 
visites, de fréquentation des chambres, l’interdiction de conserver sur soi des médicaments 
ou toxiques ou des objets contondants. Un paragraphe rappelle aussi aux patients les 
différentes règles applicables aux sorties selon que l’hospitalisation est libre ou sous 
contrainte.  

Ce document est accessible dans le bureau des infirmiers et ses grandes lignes sont 
évoquées dans le livret d’accueil. 

Dans ce règlement, certains points ne sont pas évoqués comme, par exemple, la mise en 
chambre d’isolement ou la possibilité de saisir des instances de médiation ou de recours. 

4.1.2 Les modalités d’arrivée des patients 

La majorité des patients sont accueillis dans le service après être passés par les urgences 
où un examen somatique est systématiquement réalisé. En cas de doute, une batterie 
d’examens biologiques et radiologiques est effectuée pour disposer d’un maximum 
d’informations sur le patient. Il est en effet beaucoup plus simple de réaliser ces examens 
dans le service des urgences que d’intervenir a posteriori en devant conduire le patient aux 
différents services pour réaliser ces investigations. 
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Le délai moyen d’arrivée au service de psychiatrie depuis les urgences est estimé à deux 
heures. L’équipe de psychiatrie de liaison est chargée de faire l’interface pour déterminer si 
une hospitalisation en psychiatrie est nécessaire. Même si le patient est suivi par un médecin 
dans une structure extrahospitalière, cette procédure est appliquée. L’équipe de liaison a 
pour mission d’atténuer le choc de l’hospitalisation et elle a pour objectif primordial de créer 
un climat de confiance entre le patient et les soignants. C’est pourquoi il est très important 
qu’un membre de l’équipe accompagne le patient jusqu’au service de psychiatrie et reste 
présent lors du premier entretien médical avec le psychiatre. 

Il a été dit aux contrôleurs que l’une des difficultés récurrentes était le transport en 
ambulance des urgences jusqu’au service de psychiatrie. En l’absence de souterrain, il est 
nécessaire d’utiliser un véhicule, ce qui pose souvent des difficultés car les temps d’attente 
sont souvent assez longs. 

Le patient arrive avec un dossier médical papier où sont recensés toutes les 
investigations médicales et traitements prodigués aux urgences. 

Les seuls cas où le passage aux urgences est évité concernent les hospitalisations sous 
contrainte. Dans ce cas là, le patient arrive directement par le sous-sol de l’hôpital. 

A son arrivée, un infirmier explique oralement au patient les conditions de son 
hospitalisation puis lui fait signer le document de notification des droits qui est envoyé à 
l’agence régionale de santé puis renvoyée dans le service. Si le patient est trop agité, cette 
notification des droits est différée de quelques heures. Il est remis au patient un document 
expliquant la notification et qui résume les possibilités de recours ou d’assistance juridique et 
qui indique clairement qu’un JLD aura à se prononcer sur la régularité de cette hospitalisation 
sous contrainte (cf. §.3.1.1 et 3.1.2). 

Un inventaire des objets personnels est réalisé ; les objets précieux sont remis au coffre 
et les objets personnels rangés dans un casier nominatif, fermé à clef. 

Le patient est généralement conduit en chambre d’isolement où il reste au maximum 
quarante-huit heures avant d’être affecté dans une unité. 

4.1.3 La restauration 

La restauration est commune à l’ensemble de l’hôpital qui dispose d’une cuisine 
centrale. Dans le service de psychiatrie, trois agents sont chargés de préparer et de réchauffer 
les éléments cuisinés par la cuisine centrale. Outre les trois repas classiques, les patients 
reçoivent un goûter et une légère collation avant le coucher. 

Un agent travaille le matin de 7h à 15h pour préparer le petit déjeuner et le déjeuner. 
Une deuxième personne fait la plonge à l’issue du déjeuner et prépare le repas du soir (12h -
20h) et une troisième assure la préparation du dîner et la plonge à l’issue de ce repas (13h-
21h). Pour assurer un roulement, quatre agents qualifiés (CAP de cuisine et formation en 
hygiène des collectivités) sont affectés à ce service. 

Les pièces consacrées à la restauration, au rez-de-chaussée, comprennent une grande 
salle à manger, une salle de préparation – avec des fours pour réchauffer, une plaque pour 
faire des grillades, une friteuse et des chariots auto chauffants pour les personnes qui 
prennent leurs repas dans leur chambre –, une pièce pour laver les couverts et ustensiles ainsi 
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qu’un local de stockage et un bureau administratif. Tous les patients en état de se déplacer 
mangent au rez-de-chaussée. 

Un monte-charge propre à la cuisine permet de monter les livraisons d’aliments frais 
livrés par le sous-sol et les éléments préparés en cuisine centrale. Tous les jours, le personnel 
fait une commande de repas, via  le logiciel « tatamil », à la cuisine centrale qui se charge de 
procéder aux livraisons journalières. Il existe cependant un stock tampon pour faire face aux 
demandes de repas imprévus. 

Dans le local administratif, sont affichés les différents éléments à nettoyer avec 
indication de la fréquence et du type de produit à utiliser. Un historique des nettoyages 
effectués avec le nom de l’agent y est conservé. Le nettoyage de la salle de restauration est 
assuré par une société extérieure alors que le personnel de cuisine assure celui du reste des 
installations. 

Chaque jour, des prélèvements sont effectués sur chaque type de menu pour avoir une 
trace des aliments fournis aux patients en cas de problème d’intoxication ; ils sont conservés 
au congélateur, durant huit jours, à la cuisine centrale. 

La société Silliker procède régulièrement à des contrôles sur le respect des normes 
d’hygiène ; elle a relevé, par exemple, que le personnel ne portait pas toujours de chaussures 
de sécurité ou que certaines prises électriques ne comportaient pas de cache de sécurité.  

 

4.1.4 La blanchisserie 

Le linge du service de psychiatrie dépend de la blanchisserie centrale de l’hôpital qui est 
située dans un site propre à deux kilomètres des bâtiments de soins. Les effets vestimentaires 
et le linge de toilette ne sont pas pris en charge par l’établissement mais relèvent des familles. 

Le linge traité est composé de tous les vêtements professionnels, le linge plat et le linge 
utile à la cuisine. Les différentes étapes du traitement du linge sont le tri, le passage au tunnel 
de lavage, le séchage, le défroissage, le repassage, le conditionnement sous film plastique 
pour certains services de l’hôpital et le rangement en chariots de livraison. 

Le linge sale, livré en sacs, pénètre par une entrée au niveau supérieur, le linge propre 
ressort au niveau inférieur en chariots fermés, prêts à être livrés dans les différents services.  

Pour la psychiatrie, le linge sale est ramassé tous les trois jours. 

Le linge propre est livré tous les jours y compris le weekend. En cas de nécessité, des 
chariots comprenant une dotation de « dépannage » composée d’un stock de draps, 
couvertures, alèzes, taies et serviettes de toilettes, peuvent être livrée en urgence dans l’unité 
qui en a fait la demande. 

Dans le service, au rez-de-chaussée, il existe une buanderie où les patients peuvent 
utiliser deux machines à laver avec l’aide de soignants sans devoir payer ce service. Cette 
activité est encouragée pour permettre une meilleure autonomie future des patients une fois 
qu’ils vivront en milieu ordinaire. 

4.1.5 L’entretien des locaux 

Les locaux sont entretenus par des agents de service hospitaliers appartenant au service 
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de nettoyage central. Ils interviennent tous les jours selon un planning détaillé, chaque tâche 
étant répertoriée et ayant une fréquence spécifique. Les contrôleurs ont pu constater un bon 
entretien des locaux et une hygiène rigoureuse.  

4.1.6 Les soins somatiques 

Un dossier médical est ouvert dès l’arrivée du patient, comme cela a été expliqué plus 
haut (cf. § 4.1.2) avec les résultats d’une série d’examens standards qui permettent de 
détecter les pathologies somatiques les plus importantes. 

Si le patient doit être traité pour une pathologie somatique, il est envoyé, accompagné 
de personnel soignant, dans les services spécialisés de l’hôpital. Comme le centre hospitalier 
offre toutes les spécialités, le suivi somatique ne présente pas de difficultés. D’après les 
informations recueillies par les contrôleurs, il n’existe pas de problème de partage de 
l’information entre praticiens somatiques et praticiens psychiatres. Les examens de 
laboratoire sont exploités dans la journée et la prise de radios est aussi réalisée dans de brefs 
délais. 

4.1.7 La pharmacie 

La pharmacie est centralisée pour tout l’hôpital. Les commandes de médicaments se 
font chaque semaine par le service de psychiatrie mais, lors d’un nouveau traitement 
somatique ou en cas d’urgence, il est toujours possible de disposer par commande spécifique 
des médicaments nécessaires. 

La distribution des médicaments se fait le matin et le soir dans la chambre de chaque 
patient, avec vérification de la prise dans des conditions garantissant la confidentialité des 
traitements. A midi, les médicaments sont distribués au poste infirmier de chaque étage. La 
vigilance est accrue pour les médicaments comme le Subutex® ou les dérivés de morphine qui 
sont gardés dans un coffre et dont la dispensation est faite individuellement au poste 
infirmier. 

4.1.8 Les activités communes  

Toutes les activités sont mutualisées et organisées du lundi au vendredi par une équipe 
dédiée qui dispose de l’ensemble des locaux du troisième étage. Cependant, les patients de 
l’unité de soins attentifs qui ne souhaitent pas participer aux activités thérapeutiques 
communes se voient également proposer des activités dans une salle qui leur est réservée 
dans le secteur de jour.  

Le livret d’accueil indique :  

« Les activités thérapeutiques font partie intégrante de votre prise en soins et 
contribuent à votre ‘’mieux être’’. Elles ont pour but : 

- de vous encourager à prendre une part active à l’exécution des gestes les plus 
simples de la vie quotidienne, afin d’être le plus autonome et indépendant possible, 
à vous investir dans des projets et à créer ; 

- de recréer une joie de vivre, une envie de communiquer. 

Les ateliers sont ouverts de 9h à 17h. Le choix des activités thérapeutiques pourra être 
déterminé par l’équipe pluridisciplinaire de votre prise de soins car revêtant un intérêt dans 
votre hospitalisation et prescrite par le médecin référent. Dès lors vous serez accompagné 
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d’un membre soignant de votre unité afin d’effectuer la visite des locaux ; vous y rencontrerez 
l’équipe et définirez avec elle un contrat de soins, un calendrier de fréquentation. Un 
document vous sera alors remis traçant votre engagement dans cette démarche de soins. 

Les ateliers proposés : poterie, remise en forme et musculation, gymnastique 
rythmique, gymnastique douce adaptée, danse moderne, piscine, menuiserie, jardin, cuisine 
et pâtisserie, vidéo, équithérapie, travaux manuels, théâtre, pétanque, jeux, tennis de table, 
relaxation et massage sur prescription médicale, sophrologie, musicothérapie, art thérapie. 

Un moniteur de sport adapté intervient deux fois par semaine. Un ergothérapeute 
intervient du lundi au vendredi sur prescription médicale dans le cadre de la prise en charge 
individuelle ou collective. Une socio-esthéticienne intervient une demi-journée par semaine 
sur prescription médicale dans le cadre d’une prise en soins individuelle. Des sorties vous 
seront régulièrement proposées et seront soumises à une autorisation médicale ». 

La galerie d’activités thérapeutiques est composée de seize salles d’activité :  

 une salle « Arts plastiques » où un carrosse en carton était en cours de confection 
dans le cadre d’un projet avec le musée d’Arras ; 

 une salle « Marionnettes » où un spectacle était en cours de préparation pour l’été 
2013 ; 

 une salle « Massage » pour la sophrologie (un patient à la fois) ; 

 une salle « Travaux d’aiguilles » dédiée au tricot et à la réalisation d’œuvres d’art ; 

 une salle « Projection » avec un écran de 2 m sur 3 m et vingt chaises ; 

 une salle « Chant musique » avec un piano, une chaîne hifi et quelques instruments 
de percussion ; 

 une salle « Journal poésie » avec cinq ordinateurs et une photocopieuse ; 

 une salle « Luminothérapie » (fermée au moment de la visite) ; 

 une bibliothèque avec une cinquantaine de mètres linéaires de livres non renouvelés 
et quelques magazines déposés par le personnel soignant ; 

 une salle « Travaux manuels » pour la peinture, les dessins, le patchwork ; 

 une salle « Wii » ; 

 une salle « Menuiserie » avec un outillage très complet et quelques objets fabriqués 
(chevaux à bascule, étagères, niches) ; 

 une salle « Travaux divers » où sont réalisés des décors de théâtre, des décorations 
de Noël ; 

 une salle « Poterie » avec un four électrique ; 

 une cuisine équipée ; 

 une salle « Musculation et danse moderne » avec trois vélos, huit appareils divers et 
un miroir de 4 m sur 2 m. 

Il se conduit entre quatre et six activités simultanément, occupant une trentaine de 
patients à la fois, chaque demi-journée. 

Il a été remis aux contrôleurs les statistiques d’activités entre janvier et octobre 2012 : 

 
 

Nombre d’activités Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct 
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Unité d’accueil et 
d’accompagnement 

Total 152 102 134 126 88 121 175 113 128 159 

Par lit 5,1 3,4 4,5 4,2 2,9 4,0 5,8 3,8 4,3 5,3 

Unité de 
resocialisation 

Total 204 211 197 173 176 169 143 166 171 209 

Par lit 6,8 7,0 6,6 5,8 5,9 5,6 4,8 5,5 5,7 7,0 

Unité de soins 
attentifs 

Total 43 60 50 58 52 36 26 33 41 82 

Par lit 1,6 2,2 1,9 2,1 1,9 1,3 1,0 1,2 1,5 3,0 

 dans la zone de jour (*) (NC) (NC) (NC) 16 19 33 47 40 127 268 

* : l’équipe dédiée aux activités thérapeutiques intervient dans la zone de jour de l’unité 
de soins attentifs au profit des patients qui ne peuvent pas en sortir. 

Des anciens soignants, membres de l’association « Les blouses roses », viennent animer 
des activités dans les unités. 

Des sorties sont organisées régulièrement, notamment dans le cadre d’une découverte 
de la nature en partenariat avec « le syndicat mixte Eden 62 » qui est chargé de la gestion et 
de l’animation des espaces naturels sensibles du Pas-de-Calais, mais également pour 
accompagner des patients au marché ou dans les commerces. 

Entre janvier et octobre 2012, six sorties ont été organisées au profit de patients de 
l’unité d’accueil et d’accompagnement, dont certains étaient hospitalisés sous contrainte : 

- le 26 avril, sept patients - dont deux en SPDT - ont visité la mine de Lewaerde ; 
- le 24 mai, sept patients sont allés au mont Cassel ; 
- le 14 juin, sept patients sont allés au fort Mahon ; 
- le 6 septembre, huit patients - dont un en SPDT - ont été accompagnés en 

« orientation en ville » ; 
- le 4 octobre, sept patients - dont un en SPDT - sont allés à l’aquarium Nausicaa ; 
- le 18 octobre, trois patients ont effectué une randonnée à Boescheppe. 

4.2 Les unités de soins recevant des patients admis en soins sans consentement  

Le service de psychiatrie comporte cinq unités fonctionnelles : 

 deux unités ne recevant que des patients en soins libres :  

o l’unité d’admission et d’évaluation, de dix-neuf lits ;  

o le centre d’accueil de crise, de huit lits ; 

 trois unités pouvant recevoir des patients admis en soins sans leur consentement :  

o l’unité de resocialisation, de trente lits ; 

o l’unité d’accueil et d’accompagnement psychosocial, de trente lits ; 

o l’unité de soins attentifs, de vingt-sept lits. 

Toutes ces unités sont mutualisées entre les trois secteurs psychiatriques. Elles sont 
placées sous la direction d’un psychiatre, chef du service ;  un praticien hospitalier référent est 
désigné pour chaque unité. Cette organisation assure une parfaite harmonie entre toutes les 
unités. 
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 Chaque unité est composée d’une zone de nuit et une zone de jour. L’ensemble est 
propre et en bon état. 

La zone de nuit, située, selon le cas, au premier ou au deuxième étage, comprend 
essentiellement les chambres.  

Au niveau des premier et deuxième étages, le bâtiment comporte un couloir présentant 
la forme d’un T. Le couloir sépare l’étage en deux parties égales et symétriques. Au premier 
étage, l’unité de resocialisation occupe une des deux parties, l’autre partie étant occupée par 
l’unité d’accueil et d’accompagnement psychosocial. Au deuxième étage, l’unité de soins 
attentifs occupe une des deux parties et la totalité du couloir formant la barre verticale du T ; 
le centre d’accueil de crise et l’unité d’admission et d’évaluation occupent la partie restante.  

A la jonction des deux barres du T se situe un bureau des infirmiers commun aux unités 
de l’étage. 

Les chambres sont de deux types identiques pour l’ensemble des unités : des chambres 
individuelles et des chambres doubles. 

La chambre individuelle a une superficie de 16 m² dont une salle d’eau fermée de 3 m². 
La lumière du jour arrive par une fenêtre de 1,30 m de large et 1,75 m de hauteur ; elle peut 
s’ouvrir sur une largeur de 30 cm, au moyen d’une poignée que seul le personnel soignant 
peut déverrouiller. Un placard sans verrou est destiné à recevoir les effets personnels du 
patient. Le mobilier se compose d’une table de nuit, une table de 1,20 m sur 0,50 m, une 
chaise et un fauteuil. L’éclairage électrique est assuré par un plafonnier ; le patient dispose 
d’un interrupteur ; il peut aussi commander l’ouverture ou la fermeture de stores disposés 
devant la fenêtre à l’extérieur. La salle d’eau dispose d’une douche à l’italienne dont la 
température de l’eau n’est pas réglable, un lavabo avec mitigeur et miroir et un WC avec 
abattant. Le règlement intérieur de la clinique est placardé dans chaque chambre. 

La chambre double est similaire à la chambre simple. Sa superficie est de 27 m², la salle 
d’eau comporte deux lavabos, le mobilier est doublé et les deux placards comportent une 
serrure dont les patients détiennent la clé. 

Chaque zone de nuit dispose, dans un local technique, de casiers individuels dans 
lesquels sont placés des objets dangereux que les patients peuvent venir utiliser, 
accompagnés par un personnel soignant, comme par exemple un flacon de parfum en verre 
ou un rasoir. 

La zone de jour est au rez-de-chaussée. Elle est accessible de 8h à 18h. Les patients se 
déplacent entre la zone de nuit et la zone de jour en prenant un ascenseur, accompagnés par 
un soignant. 

L’unité d’admission et d’évaluation partage sa zone de jour avec le centre d’accueil de 
crise. La zone de jour de l’unité de soins attentifs est séparée des autres et dispose d’un 
espace extérieur spécifique.  

Chaque zone de jour est disposée de la même façon : de part et d’autre d’un couloir 
sont disposés le bureau du cadre de santé, les bureaux de consultation des médecins, le 
bureau des infirmiers, deux salles d’activités, une salle de réunion et une salle de télévision. 
Une pharmacie est disposée au centre des zones de jour ; elle est tenue à tour de rôle par 
chaque unité. 
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Des casiers individuels sont disposés dans un local ; les patients peuvent y mettre des 
objets qu’ils ne sont pas autorisés à détenir dans leurs chambres ou qu’ils ne souhaitent pas y 
mettre, notamment des objets de valeur. Les casiers sont fermés à clé, les patients détiennent 
la clé et sont autorisés à y accéder en présence de personnel paramédical une fois par demi-
journée. 

Le bout du couloir conduit à un espace extérieur de quelque 1 500 m², accessible 
librement entre 8h et 20h depuis toutes les zones de jour sauf celle de l’unité de soins 
attentifs qui possède son propre espace extérieur (cf. infra § 4.2.3). Entouré d’une clôture de 
1,80 m de hauteur, il est équipé de quatre bancs en bois et un ensemble table-bancs en 
pierre. Un enclos de 30 m² est destiné à des cultures dans le cadre d’activités thérapeutiques. 
Un auvent permet de s’abriter des intempéries. 

4.2.1 L’unité de resocialisation  

Cette unité accueille des patients adultes après la phase aiguë de la maladie et 
nécessitant des soins de resocialisation sur du long terme. Il s’agit souvent de patients 
provenant d’une des deux unités traitant de patients en phase aigue mais également parfois 
de patients connus, stabilisés, présentant une décompensation de leur pathologie compatible 
avec une admission directe dans cette unité.  

Au moment de la visite des contrôleurs, vingt-huit patients étaient hospitalisés dont 
trois hommes  admis en SPDRE. La plus longue hospitalisation sous contrainte datait de huit 
ans ; le patient le plus âgé avait 76 ans. 

La zone de nuit dispose de trente chambres – vingt-deux chambres individuelles et 
quatre chambres doubles –, une salle de vie de 25 m² avec téléviseur, une salle de bains de 
15 m² avec une baignoire et des locaux techniques ; une deuxième salle de 25 m² avec 
téléviseur et une deuxième salle de bain avec baignoire thérapeutique sont mutualisées avec 
l’unité d’accueil et d’accompagnement psychosocial. 

Dans la journée, les patients restent dans l’unité de jour ; ils peuvent se rendre dans 
leurs chambres entre 12h30 et 13h30, après avoir pris leur repas. 

4.2.2 L’unité d’accueil et d’accompagnement psychosocial 

L’unité d’accueil et d’accompagnement psychosocial est destinée à recevoir des patients 
par transfert d’une des autres unités traitant de patients en phase aigüe afin de mettre en 
place un projet de soins individualisés et de travailler à une réhabilitation psychosociale dans 
le but d’accompagner le patient vers la sortie et la réinsertion. 

La zone de nuit comporte vingt chambres – douze chambres individuelles et huit 
chambres à deux lits. Elle est organisée à l’identique de celle de l’unité de resocialisation. 

Au moment de la visite des contrôleurs, vingt-trois patients étaient hospitalisés dont 
trois hommes admis en SPDRE et trois hommes et une femme admis en SPDT. La plus longue 
hospitalisation sous contrainte datait de 11 mois ½ ; le patient le plus âgé avait 73 ans. 

Dans la journée, les patients restent dans l’unité de jour ; ils peuvent se rendre dans 
leurs chambres entre 12h30 et 13h30, après avoir pris leur repas. 

4.2.3 L’unité de soins attentifs 
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Cette unité est plus spécifiquement destinée à recevoir les patients qui arrivent à 
l’hôpital pour des soins sans leur consentement ; ils peuvent, par la suite, être placés dans une 
des deux autres unités citées. Il peut également y être placé des patients en soins libres, sur 
avis du praticien référent, en fonction de la pathologie. 

La zone de nuit comporte dix-neuf chambres – onze chambres individuelles et huit 
chambres doubles – et trois chambres de soins intensifs (cf. § 5). On y trouve également une 
salle de vie de 25 m² avec un téléviseur, une salle de bains de 15 m² avec une baignoire et des 
locaux techniques. Les patients n’ont aucune possibilité de sortir à l’extérieur.  

Le couloir formant la barre verticale du T aboutit à une terrasse de 50 m² dont l’accès 
n’est pas autorisé car le sol n’a pas été prévu pour des utilisations fréquentes ; il a été 
expliqué aux contrôleurs que « l’accès libre à cette terrasse nécessiterait des travaux de mise 
aux normes inenvisageables en raison de leurs coût ».  

La zone de jour comporte une salle permettant à l’équipe dédiée chargée des activités 
thérapeutiques d’organiser des activités pour les patients ne souhaitant pas se rendre à la 
galerie d’activités thérapeutiques (cf. § 4.1.8). 

Depuis la zone de jour les patients ont accès à un espace extérieur entouré par des 
bâtiments sur trois côtés ; le quatrième côté est formé par une clôture de 1,80 m de hauteur. 
L’accès n’est pas libre : à la suite de plusieurs fugues, il a été décidé d’accompagner les sorties 
dans cet espace. D’une superficie de quelque 500 m², il dispose de deux bancs en bois, trois 
ensembles table-bancs en pierre, un panier de basket-ball. Le sol est composé partiellement 
de surfaces d’herbe et de terre battue ; quelques auvents permettent de s’abriter des 
intempéries. Il a été indiqué aux contrôleurs que la mise en place prochaine d’une caméra 
avec détecteur de mouvements permettrait de proposer un accès libre à cet espace. 

Au moment de la visite des contrôleurs, vingt-sept patients étaient hospitalisés dont 
trois hommes admis en SPDRE, non autorisés à se rendre sans accompagnement en zone de 
jour, et cinq hommes et deux femmes  admis en SPDT. La plus longue hospitalisation sous 
contrainte datait de 14 mois et demi ; le patient le plus âgé avait 81 ans.  

Parmi les patients admis en soins libres, deux étaient mineurs : un garçon de 17 ans et 
une jeune fille de 16 ans ; tous deux étaient placés en chambres individuelles verrouillées la 
nuit.  

Trois des patients admis en soins libres n’étaient pas autorisés à se rendre en zone de 
jour.  

Un  patient-détenu était en chambre de soins intensifs. 

4.3 L’hospitalisation des  personnes détenues  

Les patients-détenus sont systématiquement placés en chambre d’isolement (Cf. § 5) et 
y restent durant la totalité de leur séjour. En général, ils sont sous contention dès leur arrivée 
pour une durée variant selon leur comportement.  

Il a été convenu avec l’ARS que l’établissement pouvait en principe recevoir une 
personne détenue et, au maximum, deux à la fois. L’ARS appelle le CH avant toute admission. 
Les personnes détenues sont dirigées systématiquement vers l’une des trois chambres 
d’isolement et y sont placées avec l’accord du médecin. C’est une ambulance privée qui 
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transporte la personne de l’établissement pénitentiaire jusqu’au CH. Deux infirmiers du CH 
sont présents au cours du transport. Il a été précisé aux contrôleurs que les rapports entre le 
CH et les établissements pénitentiaires étaient suivis et de bonne qualité.  

« Cette population est plus difficile ; elle n’est pas compliante ; la vigilance est de mise 
d’autant plus que 60 % des personnels sont de sexe féminin ; souvent lorsque les personnes 
détenues arrivent, elles sont en état de crise après une décision prise à leur encontre mal 
ressentie ; d’où leur placement en chambre d’isolement ; après quelques jours de présence, la 
crise s’est estompée et elles peuvent rejoindre l’établissement pénitentiaire. En ce qui 
concerne leurs rapports avec l’extérieur, il est pris systématiquement contact avec 
l’établissement pénitentiaire d’origine et le régime qui leur était appliqué est poursuivi sur le 
site (courrier, téléphone, visites) ». 

En 2011, le service de psychiatrie a reçu dix-sept personnes dans le cadre de l’article 
D.398 du code de procédure pénale et en 2012, jusqu’à la date du 10 novembre, quatorze. 

Les contrôleurs ont pris connaissance des informations qui se trouvaient sur le registre 
de la loi concernant les cinq derniers admis ; ils ont pris note de la durée de séjour au CH et les 
éléments les plus importants contenus dans la décision du représentant de l’Etat : 

 un premier est arrivé le 15 mai 2012 et est reparti vers son établissement 
pénitentiaire d’origine le 29 juin 2012 ; « état catatonique, ralentissement 
psychomoteur majeur, semble toujours halluciné malgré le traitement » ;  

 un second est arrivé le 21 mai et est reparti le 23 mai ; « crise d’angoisse aigüe, 
s’exprimant par des idées suicidaires avec risque des passages à l’acte » ;  

 le troisième a été admis le 3 septembre et est reparti le 10 septembre ; « d’agitation 
psychomotrice avec menaces hétéro agressives dans un contexte de déficience 
intellectuelle » ;  

 le quatrième est arrivé le 11 septembre 2012 et est reparti le 18 septembre ; 
« syndrome dépressif franc avec crise suicidaire majeure et repli sur soi » ; 

 le cinquième, enfin, est arrivé le 10 novembre 2012 et a quitté la clinique le 13 
novembre 2012 ; « idées suicidaires avec menaces significatives de passage à 
l’acte ». 

5- LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION  

Le service de psychiatrie possède trois chambres de soins intensifs (CSI) situées dans la 
zone de nuit de l’unité de soins attentifs. Elles sont identiques. 

Chaque chambre, d’une superficie de 15 m², est composée de trois parties :  

 un sas d’entrée de 2 m sur 2 m permettant l’accès à la chambre et à la salle d’eau, 
où on trouve les interrupteurs de commande des lumières de la chambre et de la 
salle d’eau et celui du store, ainsi qu’un placard destiné à recevoir les effets 
personnels du patient ; 

 la chambre proprement dite, de 3 m sur 3 m, soit une surface de 9 m², avec pour 
tout mobilier un matelas de 40 cm d’épaisseur, recouvert de plastique directement 
posé sur le sol et comportant les sangles de contention, et un coussin circulaire en 
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plastique de 80 cm de hauteur pouvant faire office de tablette ; sur le mur, au ras du 
plafond, se trouvent une horloge digitale et une caméra de vidéosurveillance dont 
l’écran se situe dans le bureau des infirmiers et, au plafond, un détecteur de fumée ; 
une fenêtre identique à celles des autres chambres de l’unité procure une bonne 
qualité d’éclairage ; le patient dispose d’un interrupteur pour la lumière et d’un 
bouton d’appel ; la porte de la chambre comporte une lucarne de 30 cm sur 40 cm ; 

 une salle d’eau d’une surface de 2 m² comportant une douche sans bac dont la 
température de l’eau n’est pas réglable, un lavabo avec mitigeur, lampe murale et 
miroir et un WC avec abattant en plastique ; ce local n’est accessible que par le sas ; 

Selon le cas, le patient peut avoir un accès libre au sas et à la salle d’eau ou être 
enfermé dans la chambre proprement dite, voire attaché sur le lit. S’il n’a pas accès au sas, il 
doit actionner le bouton d’appel pour qu’un personnel soignant vienne l’accompagner à la 
salle d’eau. 

Il a été remis aux contrôleurs un exemplaire de « protocole de mise en chambre 
d’isolement » dont le modèle date du 14 août 2009. Il s’agit d’un document de douze pages 
comportant : 

 des directives réparties en cinq chapitres : 
o situation clinique initiale ; 
o population concernée ; 
o objectif ; 
o conduite à tenir ; 
o transmission et traçabilité ; 

 un diagramme récapitulant la procédure ;  

 une fiche de suivi médical à remplir tout au long du placement en CSI ;  

 une lettre de la ministre de la santé, en date du 19 juillet 1993, rappelant en deux 
pages les principes relatifs à l’accueil des malades souffrant de troubles mentaux. 

De la même façon, un « protocole contention du patient adulte » de dix pages 
présente : 

 des directives en quatre chapitres : 
o indications ; 
o objectifs ; 
o moyens et matériels utilisés ; 
o conduite à tenir ; 

 un diagramme récapitulant la procédure ;  

 une fiche de prescription et suivi médical à remplir tout au long du placement en 
contention ;  

 des photos des différents matériels de contention. 

La traçabilité est assurée par une inscription dans le dossier du patient ; par ailleurs, 
toute mise en contention doit être notifiée au jour le jour sur le cahier de liaison. Enfin, 
l’équipe de sécurité de l’hôpital est informée par téléphone de toute entrée et toute sortie 
d’un patient en chambre d’isolement en précisant le numéro de la chambre. 

Il arrive que des patients soient placés en isolement dans leur chambre, voire sous 
contention, à leur demande ou parce que les trois chambres de soins intensif sont déjà 



| 33 

 

  Novembre  2012 

Rapport de visite : centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais) 

  

occupées. 

En principe, lorsqu’un patient est placé en chambre de soins intensifs, sa chambre reste 
libre pour lui permettre d’y retourner à tout moment, sauf lorsqu’il s’agit d’un patient-détenu 
puisqu’il reste en chambre de soins intensifs pendant toute la durée de son hospitalisation. 

Au moment de la visite des contrôleurs, les trois chambres de soins intensifs étaient 
occupées, dont une par un patient-détenu qui était sous contention. Un des deux autres 
patients était une femme en SPDT, libre de circuler dans le sas et la salle d’eau de sa chambre. 

Selon les indications fournies aux contrôleurs, sur les 154 séjours de l’année 2011, il a 
été répertorié 905 journées d’isolement thérapeutique en 2011 – soit une moyenne de 302 
journées par CSI – et 487 journées d’isolement thérapeutique entre le 1er janvier et le 30 
septembre 2012 – soit une moyenne de 162 journées par CSI sur une période de 273 jours.  

Parmi les patients hospitalisés dans l’unité de soins attentifs au moment de la visite des 
contrôleurs, les durées de placement en isolement avaient été les suivantes : 

 un patient, quatre mois ; 

 un patient, depuis deux mois dont quinze jours de contention ; 

 un patient, depuis un mois dont quinze jours de contention ; 

 un patient, pendant seize jours dont deux jours de contention ; 

 un patient, pendant quatre jours ; 

 un patient, pendant trois jours dont un jour de contention ; 

 trois patients, pendant 24 heures dont deux avec des périodes de contention ; 

 un patient, une nuit sous contention. 

Au sein des deux autres unités, certains des patients présents au moment de la visite 
des contrôleurs avaient fait l’objet d’un placement à l’isolement et/ou d’une contention :  

 dans l’unité de resocialisation : 
o un patient en soins libres était sous contention, la nuit, depuis le 

6 juin 2012 (risque de chute) ; 
o un patient en soins libres avait été, trois jours, en isolement dans sa 

chambre ; 
o un patient en SPDRE avait été, 24 heures en isolement ; 
o une patiente en soins libres avait été en isolement une journée ; 

 dans l’unité d’accueil et d’accompagnement psychosocial : 
o une patiente admise en soins libres libre avait été en isolement une fois, 

durant trois jours, et une fois, un jour (hétéro-agressivité) ; 
o un patient admis en soins libres avait été en isolement, avec contention, 

pendant deux jours (hétéro-agressivité) ; 
o un patient en SPDT avait été en isolement pendant trois jours ; 
o un patient en soins libres avait totalisé cinquante-neuf jours d’isolement 

par périodes de deux à cinq jours (hétéro-agressivité). 

6- ELEMENTS D’AMBIANCE 

Les contrôleurs ont pu constater que des règles homogènes s’appliquaient à l’ensemble 
des unités du service et qu’il existait une bonne mutualisation des personnels et des moyens. 
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La gestion du service, sous l’autorité d’un directeur adjoint référent, permet un suivi 
efficace des problèmes d’organisation en coordination avec le médecin chef de service. Les 
unités de psychiatrie sont bien intégrées dans l’hôpital et sont considérés à l’égal des autres 
services somatiques. 

Plusieurs interlocuteurs des contrôleurs ont souligné le souci de cohérence des équipes. 
L’un des directeurs adjoints du CH est le directeur référent pour les questions liées à la 
psychiatrie. « Cette organisation permet au médecin-chef et au cadre supérieur de santé 
d’avoir, quelle que soit la question, un interlocuteur unique, ce qui favorise l’harmonisation 
des pratiques ». 

Pour le procureur de la République près le tribunal de grande d’instance d’Arras, « il faut 
souligner l’excellente harmonie qui existe entre la direction du CH et l’autorité judiciaire. Au 
quotidien, les relations sont étroites entre le secrétariat médical du CH et le greffe du tribunal, 
ce qui facilite le travail des uns et des autres. Quant aux registres, ils sont très bien tenus et 
n’appellent aucune observation ». 

Il a été rapporté aux contrôleurs que « les professionnels étaient très attachés à leur 
métier, très à l’écoute des patients, que la hiérarchie en place permettait aux personnels de 
s’exprimer, le tout assurant un climat propice au travail et à la réflexion ». Un exemple précis 
a été donné aux contrôleurs : « lors de la mise en œuvre de la loi du 5 avril 2012, des réunions 
ont été organisées non seulement pour en dégager le sens et la portée mais aussi pour mettre 
à jour les documents et en créer de nouveaux ; au mois d’août, un des membres de la 
direction s’est rapproché du secrétariat médical et, dans les premières semaines, un travail en 
commun a pu être conduit très concrètement en analysant une par une les difficultés 
rencontrées ».  

  

CONCLUSION 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 
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Observation n° 1 :  Pour pallier l’absentéisme, l’établissement a crée une équipe de 
suppléance pour l’ensemble des services ; cette pratique qui mérite d’être 
soulignée pourrait encore être améliorée en prévoyant un groupe spécialisé 
en psychiatrie (cf. § 2.2.2). 

Observation n° 2 :  Le livret d’accueil du pôle de santé mentale devrait être actualisé 
en intégrant la nouvelle dénomination de la commission départementale des 
soins psychiatriques  et les coordonnées précises des autorités auxquelles les 
patients peuvent s’adresser pour effectuer des recours (cf. § 3.1.1).  

Observation n° 3 :  De même, l’imprimé remis au patient pour lui notifier la mesure 
d’admission sans consentement  ainsi que les décisions du collège doivent 
intégrer les nouvelles dénominations liées à la loi du 5 juillet 2011 (cf. § 3.1.2 
et 3.7).  

Observation n° 4 :  Les audiences tenues par le JLD se font au sein du CH dans 
d’excellentes conditions (cf. § 3.2.1).  

Observation n° 5 :  Les certificats médicaux devraient  être rédigés de manière plus 
explicite ce qui éviterait au JLD de recourir aux témoignages de soignants qui 
accompagnent le patient à l’audience (cf. § 3.2.1).  

Observation n° 6 :  Les registres de la loi sont tenus avec rigueur (cf. § 3.3).   

Observation n° 7 :  Il serait utile de prévoir un local dédié aux visites des familles (cf. § 
3.15.2).   

Observation n° 8 :  Il serait nécessaire de prévoir l’accès des patients  à d’autres cultes 
que le culte catholique (cf. § 3.16).   

Observation n° 9 :  L’établissement a mis en œuvre un document précisant le rôle et 
les missions de la personne de confiance. Cette initiative mérite d’être 
soulignée (cf. § 3.17).   

Observation n° 10 :  Il serait nécessaire de raccourcir les délais d’acheminement des 
patients entre les urgences et le service de psychiatrie (cf. § 4.1.2).   

Observation n° 11 :  Les locaux sont dans un état de propreté et d’hygiène rigoureux (cf. 
§ 4.1.5).   

Observation n° 12 :  Le nombre d’activités organisées au profit des patients est élevé, ce 
qui contredit la remarque de l’UNAFAM (cf. § 3.19 et 4.1.8).   

Observation n° 13 :  L’organisation des unités du service de psychiatrie fonctionne bien, 
ce qui est rare, et donc mérite d’être souligné (cf. § 4.2).  

 

 



| 36 

 

  Novembre  2012 

Rapport de visite : centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais) 

  

Observation n° 14 :  La liberté d’aller et venir doit être totalement assurée pour les 
patients admis en soins libres (cf. § 4.2.3). 

Observation n° 15 :  Il est inadmissible que les patients détenus soient placés en 
chambre d’isolement durant tout leur séjour dans le service de psychiatrie. 
Ce placement doit correspondre à des critères cliniques. Il en va de même 
pour la mesure de contention (cf. § 4.3). 

Observation n° 16 :  Il est inadmissible que des patients admis en soins libres soient 
placés en chambre d’isolement pour des durées supérieures à quelques 
heures sans que leur mode d’hospitalisation soit modifié (cf. § 5). 

 

 

Sommaire 

 

1- Conditions générales de la visite .......................................................................................... 2 

2- Présentation générale de l’établissement ............................................................................. 2 

2.1 Présentation générale de l’établissement ................................................................................... 2 

2.2 Les personnels ....................................................................................................................................... 4 

2.2.1 Le personnel médical ...................................................................................................................................... 4 

2.2.2 Le personnel non médical ............................................................................................................................. 4 

2.3 L’activité ................................................................................................................................................... 5 

3- La mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 .......................................................................... 5 

3.1 Les informations données aux malades arrivant et les possibilités de recours ............ 5 

3.1.1 Les livrets d'accueil .......................................................................................................................................... 5 

3.1.2 La procédure de notification de l’admission aux soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l’Etat (ASPDRE) ............................................................................................................................... 7 

3.1.3 La procédure de notification de l’admission aux soins psychiatriques à la demande d’un 
tiers (ASPDT) ...................................................................................................................................................................... 8 

3.2 Le juge des libertés et de la détention ........................................................................................... 9 

3.2.1 L’audience ............................................................................................................................................................ 9 

3.2.2 Les décisions du JLD ..................................................................................................................................... 10 

3.3 Les registres de la loi ......................................................................................................................... 11 

3.4 L’information donnée aux familles............................................................................................... 13 



| 37 

 

  Novembre  2012 

Rapport de visite : centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais) 

  

3.5 L’accès au dossier médical par le patient ................................................................................... 13 

3.6 Le recueil des observations des patients ................................................................................... 13 

3.7 Le collège des professionnels de santé ....................................................................................... 14 

3.8 Le programme de soins .................................................................................................................... 15 

3.9 Les autorisations de sortie n’excédant pas douze heures .................................................... 16 

3.10 Les informations sur les visites des autorités .......................................................................... 17 

3.11 La confidentialité de l’hospitalisation ......................................................................................... 17 

3.12 La protection juridique des majeurs ........................................................................................... 18 

3.13 Les informations sur les visites des autorités .......................................................................... 18 

3.14 La commission départementale des soins psychiatriques .................................................. 18 

3.15 La communication avec l’extérieur .............................................................................................. 19 

3.15.1 Le courrier ................................................................................................................................................... 19 

3.15.2 Les visites..................................................................................................................................................... 19 

3.15.3 Le téléphone ............................................................................................................................................... 19 

3.15.4 L’accès à l’informatique ......................................................................................................................... 19 

3.16 L’accès à l’exercice d’un culte ......................................................................................................... 19 

3.17 La personne de confiance ................................................................................................................ 20 

3.18 La commission des relations avec les usagers, de la qualité et de la prise en charge 
(CRUQ) ................................................................................................................................................................... 20 

3.19 L’UNAFAM .............................................................................................................................................. 21 

4- Les conditions d’hospitalisation ......................................................................................... 22 

4.1 Les éléments communs à tous les secteurs ............................................................................... 22 

4.1.1 Le règlement intérieur ................................................................................................................................. 22 

4.1.2 Les modalités d’arrivée des patients ..................................................................................................... 22 

4.1.3 La restauration ............................................................................................................................................... 23 

4.1.4 La blanchisserie .............................................................................................................................................. 24 

4.1.5 L’entretien des locaux .................................................................................................................................. 24 

4.1.6 Les soins somatiques.................................................................................................................................... 25 

4.1.7 La pharmacie ................................................................................................................................................... 25 

4.1.8 Les activités communes .............................................................................................................................. 25 

4.2 Les unités de soins recevant des patients admis en soins sans consentement ............ 27 

4.2.1 L’unité de resocialisation ........................................................................................................................... 29 

4.2.2 L’unité d’accueil et d’accompagnement psychosocial .................................................................... 29 



| 38 

 

  Novembre  2012 

Rapport de visite : centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais) 

  

4.2.3 L’unité de soins attentifs ............................................................................................................................. 29 

4.3 L’hospitalisation des  personnes détenues ................................................................................ 30 

5- Le recours à l’isolement et à la contention ......................................................................... 31 

6- Eléments d’ambiance ......................................................................................................... 33 

Conclusion ............................................................................................................................. 34 

 

 


