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  octobre 2010 

Rapport de visite : Centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers (Vienne) 

 

Contrôleurs :  

 Betty Brahmy, chef de mission; 

 Jean Costil ; 

 Vincent Delbos; 

 Jacques Ollion; 

 Bernard Raynal. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté, cinq contrôleurs ont effectué une visite du centre 
hospitalier Henri Laborit (CHL) de Poitiers (Vienne) du 19 au 22 octobre 2010.  

1- CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE. 

Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier situé 370 avenue Jacques Cœur à 
Poitiers (Vienne) le mardi 19 octobre 2010 à 11h. La visite avait été annoncée par un courrier 
au chef d’établissement en date du 14 octobre 2010. 

 Ils ont été accueillis par le directeur de l’établissement de santé et le directeur adjoint 
chargé des usagers et de la qualité.  

Une réunion de présentation de la mission s’est tenue le mercredi 20 octobre1 avec : 

 le directeur de l’établissement ; 

 le directeur adjoint en charge de la qualité et des usagers ; 

 le directeur des ressources humaines ; 

 le directeur des services techniques ; 

 le directeur des affaires financières ; 

 le président de la commission médicale d’établissement (CME), responsable du 
département d’information médicale faisant partie du pôle 8 ; 

 le président de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques 
(CDHP) ; 

 l’adjoint au directeur des soins infirmiers ; 

 les médecins-chef des pôles de psychiatrie adulte 1, 2, 3,4 ;  

 le médecin-chef du pôle 5 (service médico-psychologique régional) ; 

 le cadre supérieur de santé représentant  le médecin-chef du pôle 6 de psychiatrie 
infanto-juvénile ; 

                                                 

1 Pour tenir compte d’un mouvement de grève des praticiens hospitaliers le 19 octobre 2010. 
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 un praticien hospitalier représentant le responsable du pôle 7 de psychiatrie-
infanto-juvénile ; 

 le médecin-chef du pôle 9 dédié aux soins intersectoriels ; 

 huit cadres supérieurs de santé ; 

 l’attaché d’administration responsable des admissions ; 

 deux aumôniers ; 

 deux représentants des usagers ; 

 un représentant d’une organisation syndicale. 

Trois contrôleurs ont effectué une visite aux urgences du centre hospitalo-universitaire 
(CHU) de Poitiers le mercredi 20 octobre de 21h à 0h30, tandis que les deux autres 
contrôleurs se rendaient au CHL de 21h à 23h15 pour une visite de nuit. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le président du conseil de surveillance, le 
directeur de l’établissement de santé, le directeur adjoint en charge de la qualité et des 
usagers, le praticien hospitalier représentant ses collègues au conseil de surveillance et le 
vice-président de la CME.  

Un contact téléphonique a été pris avec le directeur de cabinet du préfet de la Vienne, 
le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers et l’agence 
régionale de santé de Poitou-Charentes. 

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

Les contrôleurs ont pu s'entretenir, comme ils le souhaitaient, et en toute 
confidentialité, tant avec des patients qu'avec des personnels de santé exerçant sur le site. 
Une affiche annonçant la visite des contrôleurs avait été très largement diffusée sur les 
panneaux d’affichage installés au sein des unités de soins et dans les différents services de 
l’établissement.  

Un rapport de constat a été adressé au directeur de l’établissement le 3 août 2011  afin 
de recueillir les observations éventuelles dans un délai de six semaines.  

En l’absence de réponse dans le délai imparti, comme il en avait été convenu, il y a lieu 
de considérer qu’aucune remarque n’était à formuler. 

2- PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT. 

Autonome depuis le 1er janvier 1973, le centre hospitalier Henri Laborit (CHL) est un 
établissement public de santé départemental  qui a pour vocation de prendre en charge des 
pathologies variées, liées à des troubles de la personnalité et du comportement, habilité à 
recevoir des patients relevant de la loi du 27 juin 1990. Le CHL est le seul établissement 
spécialisé en santé mentale de la Vienne.  



| 4 

 

  octobre 2010 

Rapport de visite : Centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers (Vienne) 

 

2.1 L’environnement du centre hospitalier.  

Le CHL est implanté sur un domaine arboré de 40 hectares, mitoyen du centre 
hospitalo-universitaire (CHU), sur le site de la Milétrie, à 7 km de la gare de Poitiers.  

Le site est ouvert, sans barrière, de jour, comme de nuit ; les véhicules des visiteurs, des 
professionnels peuvent circuler dans les larges allées du domaine. Il est desservi par le réseau 
de transports en commun de l’agglomération : deux lignes d’autobus - la ligne n°32 et la ligne 
n°103 - comportent trois arrêts au sein de l’hôpital : l’un à l’entrée, le second devant le 
bâtiment Pinel et le troisième devant le centre social.  

Les visiteurs peuvent utiliser les parkings situés à proximité de chaque unité 
d’hospitalisation. 

2.2 La présentation générale de l’établissement. 

Le CHL comprend 326 lits d’hospitalisation complète sur le site de la Milétrie pour un 
département d’environ 420 000 habitants.   

Il est organisé en dix pôles : 

 un pôle administratif ; 

 quatre pôles de psychiatrie adulte portant les numéros 1, 2, 3 et 4 dont l’un est un 
service universitaire (le pôle 2) ; 

 deux pôle de psychiatrie infanto-juvénile (pôles 6 et 7), dont seul le pôle 6, service 
universitaire, possède des lits d’hospitalisation ; 

 le pôle 8 dit « pôle de santé publique et de logistique médicale » qui comprend : 

o le département d’information médicale ; 

o la fédération des services médico-techniques ; 

o la pharmacie ; 

o la fédération de prévention et de promotion de la santé mentale ; 

 le pôle 9, dit des soins intersectoriels, qui comporte: 

o la fédération des hôpitaux de jour ; 

o la fédération des placements familiaux, de l’hébergement social et 
médico-social ; 

o la fédération de géronto-psychiatrie ; 

o le service « Yves Pélicier » comprenant une unité sur le site de la 
Milétrie : le pavillon  « Amadeus » ; 

                                                 

2 L’autobus n°3 effectue huit passages en semaine de 6h35 à 20h et quatre le week-end de 6h38 à 21h. 

3 L’autobus n°10 effectue douze passages en semaine de 8h05 à 20h 
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 le pôle 5 est constitué par le service médico-psychologique régional dont 
l’activité est effectuée au sein de l’établissement pénitentiaire de Poitiers-
Vivonne. 

Les pôles disposant de lits d’hospitalisation sont rattachés à un pavillon dans lequel il 
existe plusieurs unités : 

 Pôle 1 : pavillon Minkowski : unités 1, 2 et 3 ; 

 Pôle 2 : pavillon Toulouse : unités Erato, Euterpe, Calliope et Thalie et pavillon 
Pierre Janet ; 

 Pôle 3 : pavillon Pinel : unités Monet, Gauguin, Cézanne et Degas ; 

 Pôle 4 : pavillon Van Gogh : unités les tournesols, les oliviers, les iris, les blés ; 

 Pôle 6 : pavillon Tony Lainé : unités d’accueil et d’hospitalisation ; 

 Pôle 9 : pavillon Amadeus. 

Tous les pavillons sont disséminés dans un parc, bien signalisés et reliés par une voirie, 
selon un plan de circulation permettant de se rendre aisément dans les espaces communs. 

Le pavillon Toulouse, l’un des premiers à avoir été construit sur le site au milieu des 
années 60, et qui abrite le pôle 2, s’inscrit dans l’histoire de la psychiatrie sur le département 
de la Vienne : celle-ci a comporté plusieurs étapes au cours des quarante dernières années, 
avec la fermeture de l’établissement situé en centre-ville, une installation provisoire dans des 
équipements laissés par l’armée américaine, puis l’installation sur le site d’Henri Laborit, à 
proximité immédiate du CHU. Les acteurs de cette évolution, qui s’est accompagnée d’un 
mouvement de développement important de structures extra hospitalières soutenues par 
l’Etat, sont toujours en fonction, achevant leur carrière professionnelle.   

Dans les années 70, le CHS s’est séparé du CHU, ce qui a laissé une conflictualité 
importante entre les deux établissements. Mais à la fin des années 80, avec le développement 
du service des urgences, une demande est apparue pour disposer d’une unité de psychiatrie 
qui est maintenant installée dans les locaux du service des urgences du CHU. A l’origine, les 
services somatiques ont pour leur part été favorables à l’installation d’une psychiatrie de 
liaison, en cardiologie, en cancérologie et en chirurgie.  

2.3 Les personnels. 

En décembre 2009, le personnel comprenait : 

 1137 agents non médicaux ; 

o 138 personnels administratifs, soit 12,5 % de l’ensemble ; 

o 911 personnels soignants et éducatifs, soit 66,49 % du personnel :  

 les infirmiers représentent 38,13 % ; 

 les aides-soignants, 13,91 % ; 

 les agents des services hospitaliers (ASH), 10,68 % ; 

  les cadres de santé, 3,75 % ; 
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  les psychologues, 3,68 % ; 

 les assistants de service social, 1,42 % ; 

  les familles d'accueil adulte, 1,92 %. 

o quatre-vingt-un personnels techniques soit 7,12 %; 

o sept  personnels médico-techniques, soit 0,61 %; 

 cinquante-sept médecins : 

o deux  professeurs des universités, praticiens hospitaliers, (PU-PH) ; 

o un maître de conférences, praticien hospitalier en pharmacie; 

o trente-huit praticiens hospitaliers à temps plein ; 

o deux praticiens hospitaliers à temps partiel ; 

o quatre chefs de clinique ; 

o un assistant généraliste ; 

o neuf praticiens contractuels, médecins généralistes; 

 seize praticiens hospitaliers attachés, soit 2,80 ETP. 

 vingt-cinq internes. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que l'établissement ne rencontrait pas de difficultés 
pour recruter des praticiens hospitaliers. 

L'hôpital gère en outre : 

 un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) pour 181 travailleurs 
handicapés, qui emploie au niveau des ateliers 37,3 agents et au niveau du foyer 
20 agents ; 

 une maison d'accueil spécialisé (MAS) de quarante-huit places qui emploie 55,5 
agents. 

68,34 % du personnel  est de sexe féminin  et 31,66 % est masculin. 

La catégorie d'âge la plus représentée est la tranche des 41 ans à 55 ans (48,37 %), et 
celle qui l’est le moins, la tranche des moins de 25 ans (2,29 %).  

Presque un quart (22,87 %) des personnels ont une ancienneté au sein de 
l’établissement comprise entre 20 et 30 ans, tandis que 23,39 % y sont en poste depuis une 
durée située entre 5 et 10 ans. 

2.4 Les données financières. 

Le montant total des budgets consolidés est de 77 596 808 euros. Le budget est en 
équilibre. 

Dans le budget principal, la ventilation des différentes charges est la suivante :  

 charges de personnel : 80,93 % ; 
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 charges à caractère hôtelier et général : 10,29 % ; 

 charges d'amortissement, de provisions et financières : 5,64 % ; 

 charges à caractère médical : 3,14 %. 

L'établissement a fait un gros effort d'investissement pour la rénovation et l'équipement 
des différentes unités. 

2.5 Activité. 

L’activité du centre hospitalier (hors celle du service médico-psychologique régional) est 
illustrée par le tableau suivant : 

 

Hospitalisation 
complète adultes 

Année 2008 Année 2009 De janvier à septembre 
2010 

Nombre de journées 113 419 114 635 84 545 

Taux d’occupation 98,23 % 98,02 % 95,49 % 

Durée moyenne de 
séjour (DMS) en jours 

18,75 18,77 14,04 

 

Le tableau suivant indique le nombre d’entrées et celui des patients hospitalisés sous 
contrainte : 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre d’entrées 3 164 3 224 

(+1,9 %) 

4 027 

(+24,9 %) 

3 971 

(-1,3 %) 

3 997 

(+0,6 %) 

Nombre d’HDT 577 574 569 657 589 

% d’HDT par 
rapport au nb 
d’admissions 

18,23 % 17,8 % 14,1 % 16,5 % 14,7 % 

Nombre d’HO D. 
398 CPP 

2 1 7 8 11 

Nombre total 
d’HO 

70 68 52 49 69 

% d’HO par 
rapport au nb 
d’admissions 

2,21 % 2,11 % 1,29 % 1,23 % 1,73 % 

Total des 
admissions sous 

contrainte 

647 642 621 706 658 
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% des 
hospitalisations 
sous contrainte 
par rapport au 

total des 
admissions4 

20,45 % 19,91 % 15,42 % 17,78 % 16,46 % 

 

3- HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET EXERCICE DES DROITS. 

3.1 Les modalités d’arrivée des patients. 

3.1.1 Le service des admissions. 

Le service des admissions, composé de dix agents, comporte deux pôles, l’un dédié à la 
facturation et au contentieux, le second à l’accueil. Ce dernier reçoit l’ensemble des patients 
arrivant à l’hôpital, qu’il s’agisse d’hospitalisation libre ou sans le consentement de la 
personne. En règle générale, les malades arrivant en HDT sont transportés au CHL en véhicule 
sanitaire léger.  

Le service vérifie la régularité du dossier :  

 s’il s’agit d’une hospitalisation d’office (HO), un contrôle est opéré sur l’arrêté 
du maire (environ une soixantaine par an) ou du préfet ; 

  pour les hospitalisations sur demandes d’un tiers (HDT), il est examiné s’il 
existe deux certificats médicaux de praticiens. 

Il peut y avoir, dans ce cas, quelques « anicroches » sur les identités des personnes, et 
notamment sur la qualité du tiers ou sur les dates de naissance; le service ne procède pas à 
une analyse de la qualité des tiers.  

La décision d’admission est prise par un collaborateur d’astreinte de la direction  ou par 
le chef du service des admissions. En dehors des horaires d’ouverture de ce service, le cadre 
supérieur de santé vérifie les pièces au sein de l’unité d’accueil.  

 Des procédures de contrôle interne ont été mises en place pour vérifier les identités 
des personnes entrantes, leur provenance, la date et l’identifiant du signataire de la décision, 
surtout à l’égard des mairies, pour lesquelles la délégation de signature doit être clairement 
mentionnée.  

Des groupes de travail ont été mis en place avec les mairies et l’ordre des médecins sur 
la procédure d’admission. 

                                                 

4 Selon les données figurant dans le commentaire au cahier du Conseil constitutionnel de la  décision n° 
2010-71 QPC du 26 novembre 2010,  le taux d’hospitalisation sans consentement au niveau national était 
de 23 % en 2007 et 2008. 

 



| 9 

 

  octobre 2010 

Rapport de visite : Centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers (Vienne) 

 

3.1.2 Informations données aux malades arrivants et possibilités de recours.  

La notification des droits des patients, selon les informations recueillies par les 
contrôleurs, s’effectue au moyen d’un accusé de réception, envoyé à la personne placée sous 
le régime de l’hospitalisation d’office, par l’agence régionale de santé, tandis que pour les 
HDT, un document est remis au sein des pôles par le cadre de santé.  

Il n’y a pas de contentieux en cours devant la juridiction administrative sur les 
hospitalisations sans consentement. Les saisines du juge des libertés et de la détention (JLD) 
sont régulières, de l’ordre d’une dizaine chaque année.  

3.2 Les registres de la loi.  

Le service des admissions du CHL tient les registres de la loi. Ceux-ci sont composés de 
classeurs à feuilles volantes, non numérotées. Il en existe un pour les HO et un autre pour les 
HDT. Aucun ne comporte de date ni de mention d’ouverture.  

Figurent sur les classeurs, les mentions des visites du procureur de la République, les 22 
septembre 2009, 17 décembre 2009, et le 11 mai 2010, pour la dernière, ce qui correspond 
aux visites trimestrielles prévues par le code de la santé publique. En outre, il est mentionné 
une visite de la CDHP le 8 janvier 2009.  

S’agissant des hospitalisations d’office, ont été examinées les mentions numérotées de 
1301 à 1320, et le classeur portant les mentions de 1401 à 1415. Une seule concerne une 
hospitalisation d’un détenu prise en vertu de l’article D. 398 du code de procédure pénale.  

Les feuillets sont de format A3 : ce sont des copies comportant des collages de 
certificats médicaux et de décisions administratives (arrêtés préfectoraux).  

S’agissant des hospitalisations sur demandes d’un tiers, le classeur où sont rangées les 
feuilles de même format relatives à cette procédure, a été examiné : ont été contrôlés les 
feuillets numérotés de 13401 à 13500. Il ne comporte pas de date ni de mention d’ouverture. 
Les premières feuilles débutent au 29 mai 2009, et il est en cours au jour de la visite.  

Certains feuillets ne sont pas classés de manière continue : ainsi, le n° 13436 manque ; 
le n° 13455 ne comporte pas d’indication sur le type de placement. 

Les principales informations exploitables portent sur la qualité de tiers : 

 dans treize cas, il s’agit du mari ; 

 dans seize cas, du frère ; 

  dans treize cas, du fils ; 

  dans vingt-deux cas de la mère, soit 64 % un membre de la famille proche ; 

  dans douze cas d’un tuteur ou curateur (dont, à deux reprises, celui du CHL) ; 

  à deux reprises une assistante sociale du secteur de psychiatrie ; 

 à neuf reprises, il n’y a pas de mention de lien identifiable.  
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3.3 Les sorties d’essai.  

Il n’est pas fait état de difficulté particulière dans les délais d’obtention des arrêtés 
préfectoraux relatifs aux sorties d’essai.  

 

3.4 La protection juridique des majeurs.  

3.4.1 La gestion des majeurs protégés  

Un service au sein de l’hôpital est exclusivement dédié à la gestion des mesures de 
protection juridique. Il comprend quatorze agents et est dirigé par un attaché, qui est désigné 
par le juge des tutelles. Cette personne a suivi la formation qualifiante de mandataire 
judiciaire et deux personnes de son service sont en cours de qualification.  

Le service gère environ 500 mesures de protection pour des personnes suivies en intra 
ou en extrahospitalier. Selon les informations recueillies, l’union départementale des 
associations familiales (UDAF) de la Vienne gère 2 000 mesures, l’association tutorale de la 
région de Châtellerault environ 500, et de petites associations, parmi lesquelles plusieurs 
associations de parents d’enfants handicapés, environ une centaine. Cependant, il n’est pas 
possible de départager la proportion de ces mesures qui concerne des patients hospitalisés ou 
suivis en extrahospitalier. 

La responsable de ce service peut être sollicitée pour être tiers dans le cadre d’une HDT, 
mais, selon elle, cela se produit peu fréquemment (environ une fois par an).   

Tant que les personnes sont hospitalisées, des agents du service rendent visite aux 
patients sous mesure de protection, et délivrent les autorisations de sortie. Au jour du 
contrôle, parmi les 500 mesures pour lesquelles le service était désigné, une seule concernait 
un patient en HO, l’ensemble des autres étant soit en extra hospitalier, soit en hospitalisation 
libre, soit très minoritairement, sans qu’il soit possible de quantifier précisément leur nombre, 
en HDT.  

Les comptes des mesures sont envoyés aux juges des tutelles du tribunal d’instance de 
Poitiers ou de celui de Châtellerault une fois par an. La chambre régionale des comptes a 
effectué une vérification en mai 2010, qui a donné lieu à un rapport transmis aux contrôleurs. 
Celui-ci relève que le contrôle des dossiers de placement financier ne comporte pas 
d’irrégularités ou de faute de la part de l’établissement, mais note un problème de 
sécurisation dans la délivrance des fonds aux patients qui nécessiterait la mise en place d’une 
double signature d’un médecin et d’un infirmier.  

3.4.2 L’allocation aux adultes handicapés. 

Les allocations pour adultes handicapés sont gérées par le service des tutelles de 
l’hôpital. Deux solutions sont mises en œuvre pour ouvrir les droits, selon la responsable de ce 
service : 

 en accord avec l’assistante sociale du service où la personne est hospitalisée, les 
démarches sont entreprises pour établir le dossier en vue de l’ouverture des droits ; 

 à l’initiative du mandataire judiciaire. 
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L’essentiel des allocations est servi à des personnes plutôt âgées et placées en maison 
de retraite, selon elle.  

3.4.3 La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP).  

Les contrôleurs ont eu un entretien avec le président de la CDHP, psychiatre praticien 
hospitalier du pôle 2 du CHL.  

La commission fonctionne régulièrement : depuis quelques années, sa composition est 
stable et comprend deux représentants de familles, un médecin libéral et le juge des libertés 
et de la détention. Elle se réunit une fois par trimestre pour l’examen des dossiers de toutes 
les personnes hospitalisées sans leur consentement depuis plus de trois mois. Il y a peu de 
saisine par les patients.   

En raison de son activité hospitalière au sein du pôle 2, le président ne visite pas et ne 
signe pas les demandes d’information faites par ce service.  

Les contrôleurs ont examiné des procédures conduites par la CDHP : y figurent les 
demandes des patients, les comptes-rendus des courriers adressés aux chefs de pôle et au 
directeur de l’hôpital, ainsi que, dans les procès-verbaux qui sont disponibles peu de temps 
après la réunion de la commission, les suites apportées.  

La CDHP s’est réunie à cinq reprises en 2008, dont deux fois pour effectuer des visites de 
l’établissement et recevoir des patients. En 2009, elle s’est réunie six fois, dont une dédiée à la 
visite.  

Depuis le 1er janvier 2010, elle s’est réunie les 8 janvier et 8 octobre à l’occasion d’une 
visite et le 2 juillet 2010. L’examen des procès-verbaux pour l’année 2010 montre que vingt-
quatre patients ont souhaité être entendus lors de la visite de janvier 2010 ; lors de la réunion 
du 2 juillet 2010, il a été procédé à l’examen de vingt-quatre dossiers de patients. 

Précédant la visite du 8 octobre 2010, une note de service est adressée aux différentes 
unités, pour les informer et leur demander de prévenir les patients. 

 

3.5 L’accès au dossier médical.  

L'évolution des demandes d'accès au dossier médical est la suivante : 

 Au 31/12/2009 Au 31/12/2008 Au 31/12/2007 

Les demandeurs 
- dont patients 
- dont ayants droits 

44 
26 (59,09 %) 
18 (40,91 %) 

51 
37 (72,55 %) 
14 (27,45 %) 

42 
23 (54,76 %) 
19 (45,24 %) 

Suivi des demandes exploitées 
- demandes traitées 
- demandes finalisées 
- classées sans suite 
- en cours de traitement 

 
44 

28 (63,64 %) 
14 (31,82 %) 
  2 (4,55 %) 

 
51 

30 (68,18 %) 
  8 (18,18 %) 
13 (29,55 %) 

 
42 

33 (75 %) 
  2 (4,55 %) 

  7 (15,91 %) 

Pour le 1er quadrimestre 2010, dix-huit demandes d'accès au dossier médical ont été 
adressées à l'établissement : quatorze demandes à l'initiative des patients et quatre 
demandes à celle des ayant droits. 
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Les demandes formulées par les patients se fondent principalement sur le souhait 
d'accéder aux données médicales mais sans soulever de problématique spécifique. 

Les demandes exprimées par les ayants droits se fondent pour une part sur le besoin de 
connaître un diagnostic pour des détenteurs de l'autorité parentale (trois situations) et 
d'autre part – avec l'accord de la personne – sont liées à la demande d'un avocat pour accéder 
au dossier d'hospitalisation sans consentement. 

Les accusés de réception des demandes sont envoyés dans la semaine suivant la 
réception. La transmission de l'intégralité du dossier varie en raison de la procédure liée aux 
échanges de correspondance avec les praticiens hospitaliers et les patients : le délai d'envoi 
est de l'ordre de vingt jours. 

3.6 Le comité d’éthique.  

Un comité d'éthique a été constitué. Il s'est réuni les 3 décembre 2009, 15 février 2010, 
10 mai 2010, 28 juin 2010. 

Des cas concrets sont étudiés lors de ces réunions : il s'agit de cas présentés à l'initiative 
du représentant de l'UNAFAM ou de l'établissement. 

3.7 Les évaluations des pratiques professionnelles. 

Une charte des évaluations des pratiques professionnelles (EPP) a été élaborée.  

Les thèmes retenus pour 2010 comportent notamment : l'électro-convulsivothérapie, la 
prise en charge hospitalière des patients après une tentative de suicide, la mise en chambre 
d’isolement, la prévention des ré-hospitalisations multiples, la prise en charge au long cours 
des schizophrènes, l'analyse des sorties sans avis médical, le repérage des violences et des 
maltraitances, le soin de contention. 

3.8 La communication avec l’extérieur.  

3.8.1 Les visites.  

 En règle générale les visites sont autorisées les après-midi. Chaque unité 
d'hospitalisation a affiché les horaires autorisés pour les visites. Celles-ci varient soit de 14h à 
19h, soit de 13h30 à 18h. Une salle de visites située au rez-de-chaussée du pavillon est à la 
disposition des familles. 

Les visites en chambres sont peu pratiquées. 

Les animaux domestiques ne peuvent pas être amenés dans le service. 

Un "livret accompagnant visiteurs" comprend un certain nombre de rubriques, 
notamment : 

 renseignements sur la présence de la personne hospitalisée (possibilité de 
refus de certaines visites) ; 

 lieu où la personne est hospitalisée ; 

 horaires de visite avec des consignes spécifiques (horaires, hygiène, ne pas 
apporter de nourriture, ne pas introduire d'animal...) ;  
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 demande de renseignements d'ordre médical ; 

 repas (autorisation de prendre le repas sous réserve de prévenir au minimum 
24 heures à l'avance) ; 

 hébergement des accompagnants (possibilité de disposer de la liste des hôtels 
de la ville) ; 

 service social ; 

 maison des usagers 

 adresses utiles (huit adresses d'associations sont données). 

 

3.8.2 Le téléphone.  

 Chaque unité dispose en son sein de « points phone ». 

En général les points phone qui sont installés ne permettent pas d'assurer la 
confidentialité de la communication. Si l'appareil n'existe pas ou s'il est indisponible, les 
patients peuvent solliciter un agent du service aux fins de téléphoner depuis un poste du 
service. Dans ce cas, la communication est facturée au patient. 

Les téléphones portables sont acceptés en fonction des décisions médicales. Dans la 
même unité, un patient rencontré par les contrôleurs n'était pas autorisé à se servir de son 
téléphone portable alors qu'à côté, un autre patient avait avec lui constamment son 
téléphone portable et pouvait l'utiliser de façon libre. 

Dans le pôle 3, dans l’unité fermée Degas, Il n’existe pas de cabine téléphonique ; les 
patients ne peuvent conserver leurs téléphones portables qui sont entreposés dans le bureau 
infirmier. Ils peuvent l’utiliser dans cette pièce sur prescription médicale notamment pour 
prévenir leur famille de leur admission et en présence d’un soignant. 

 

3.8.3 Le courrier.  

Un vaguemestre est en charge du traitement du courrier de l’ensemble du centre 
hospitalier, dont ceux concernant les patients –  à la réception ou à l’expédition –  qui 
représente de 10 à 15 % du total des correspondances, selon les informations recueillies sur 
place. 

 Aucune boîte à lettres de La Poste n’est installée sur le site. Des boîtes aux lettres à 
usage interne sont installées au sein des unités, ou dans les secrétariats.  

Il n’existe pas de registre spécifique pour l’enregistrement du courrier reçu ou transmis 
par les patients aux autorités. Les courriers expédiés en envoi recommandé par les patients 
sont évalués à deux par mois. Un comptage effectué sur le mois de septembre 2010 chiffre le 
nombre de recommandés expédiés par le centre hospitalier à quatre-vingts ; aucun n’a été 
expédié par un patient ; sept d’entre eux ont reçu un tel type de courrier.  

Un important courrier interne est également traité par le vaguemestre, mais celui-ci 
ignore la proportion de ces échanges en provenance des malades. 
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3.8.4 L’informatique et l’accès à l’internet.  

Les ordinateurs personnels peuvent être acceptés en fonction des décisions médicales.  

Un patient rencontré par les contrôleurs, qui venait d'être admis à l’hôpital n'était pas 
autorisé à disposer de son ordinateur alors qu'il souhaitait, a-t-il indiqué, effectuer des 
demandes d'emploi. Un autre patient qui se trouvait depuis plus longtemps dans 
l'établissement avait son ordinateur et pouvait en disposer. 

L’ordinateur d’un autre patient était rangé dans l'armoire fermée de sa chambre, dont il 
n’avait pas la clé. Cette mesure avait été prise avec son accord afin que l’appareil ne puisse 
pas être dérobé par d'autres patients de l'unité. 

3.8.5 L’accès à l’exercice d’un culte. 

Deux aumôniers, exerçant leur activité à mi-temps sont rémunérés par le CHL. Aucun 
bénévole ne les assiste.  

L’aumônerie catholique dispose d’un bureau –  où les patients peuvent prendre une 
boisson chaude –, et de sanitaires. Une chapelle, non signalisée, est située au milieu du 
domaine : à l’intérieur, vingt-sept chaises sont réparties autour de l’autel, et une pile de 
plusieurs sont en réserve.  

Les aumôniers sont présents du lundi au jeudi de 14h à 18h. Ils sont équipés d’un 
téléphone portable qui permet de les joindre, notamment pour un sacrement en urgence. 

Une permanence est tenue à la chapelle tous les jours de 14h à 14h45. Selon un 
planning fixe, ils se rendent dans les unités d’hospitalisation pour rencontrer les patients qui 
le souhaitent. Il n’est pas d’usage de distribuer des bibles. 

La messe est célébrée par un prêtre tous les dimanches à 11h en présence d’un des 
deux aumôniers. Selon les informations recueillies, vingt à vingt-cinq patients y assistent. 
L’aumônier prend un véhicule de service pour aller chercher les patients du pavillon 
« Amadeus » qui ne peuvent se déplacer seuls. 

Les patients hospitalisés sous contrainte doivent être accompagnés par un soignant qui 
reste dans la chapelle durant la célébration. « Il arrive, que faute de personnel, des patients 
hospitalisés en HDT ou en HO ne puissent se rendre à la messe car il ne resterait pas assez de 
soignants dans l’unité. »  

Il a été indiqué aux contrôleurs que « la chapelle n’était pas du tout signalisée dans le 
parc et que les indications sur le culte devraient  être plus précises dans le livret d’accueil.5 » 

3.8.6 Le traitement des plaintes et des réclamations. 

Neuf affaires contentieuses sont en cours6. Ces affaires ont concerné :  

                                                 

5 Le livret d’accueil indique : « des ministres du culte de toutes les confessions sont à votre disposition 
pour vous rendre visite sur votre demande. Des offices religieux sont célébrés toutes les semaines dans la 
chapelle de la Milétrie. » 

6 2006 : 2 - 2007 : 2 - 2008 : 1 - 2009 : 4 
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 suicides ou tentatives de suicide : six ; 

 accidents dans l'établissement : un ; 

 admissions considérées comme irrégulières : deux 

Pour chacune des affaires, il est mis en place une procédure de conciliation qui peut 
éviter un recours au tribunal : un des cas susmentionnés est en bonne voie pour réaliser une 
transaction. 

  

3.8.7 L’union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM). 

Les contrôleurs ont rencontré le délégué régional de l’UNAFAM qui exerce les 
responsabilités d’administrateur et de trésorier de l’association nationale ; il est également le 
président de La Cordée depuis deux ans, association d’entraide des malades. Pour lui, 
schématiquement, il se trouve deux types de malades : ceux qui sont dans le déni de la 
maladie et qui font des allers-retours en hospitalisation et ceux qui sont conscients de leur 
maladie et qui demandent à être soignés. Les premiers seraient environ 4 000 personnes sur 
le département, et les seconds 19 000. 

L’UNAFAM siège à diverses commissions de l’hôpital.  

Elle tient une permanence tous les mercredis après-midi de 14h à 16h à la maison des 
usagers. 

 

3.8.8  L’association Départementale des Amis et des Parents de l’Enfance Inadaptée 
(ADAPEI). 

Les contrôleurs ont également rencontré la responsable régionale de l’association qui 
tient une permanence hebdomadaire à la maison des usagers. L’ADAPEI prend en charge 
environ 400 personnes (polyhandicapés, handicapés en foyer…) dans différentes structures 
médico-sociales ou sociales. 

L’ADAPEI siège dans diverses instances de l’hôpital. 

Il est indiqué aux contrôleurs la difficulté de plus en plus grande à mobiliser des 
bénévoles. 

L’ADAPEI assure une permanence tous les jeudis après-midi de 14h30 à 16h30 à la 
maison des usagers. 

Ces deux associations ne signalent pas de problème particuliers dans la relation 
soignants-soignés et familles-soignants. 

3.8.9  L’association d’entraide « la Cordée ». 

L’association d’entraide « la Cordée » occupe un rôle prépondérant dans le 
fonctionnement du centre hospitalier.  Son objectif est double, en conformité avec l’article 
L.3221-1 du code de la santé publique relatif aux associations de soins, de prévention, de 
réadaptation et de réhabilitation des patients : 
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 mettre en œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le 
cadre du secteur ou d’un établissement ; 

 organiser les activités psycho-socio-éducatives de l’ensemble des unités ou 
services. 

Les statuts actuels de juillet 2006 précisent que sont considérés comme membres 
actifs : 

 les hospitalisés des services du centre hospitalier ou leurs représentants légaux 
s’ils sont mineurs, et les ressortissants des structures gérées par le CHL. Les 
patients sont seuls bénéficiaires des prestations de l’association ; 

 les membres du personnel en position d’activité. 

Le « comité directeur » administre l’association et compte statutairement un nombre 
important de représentants des sections – terme employé pour désigner les unités de soins 
et/ou d’hébergement7 –. 

Au sein du centre hospitalier, « la Cordée » gère le centre social, en achetant et vendant 
des denrées et objets divers nécessaires aux patients ; elle fournit par ailleurs les matières 
premières nécessaires aux activités éducatives et thérapeutiques organisées dans les unités 
de soins. 

Le centre hospitalier met à la disposition de l’association, 2,8 ETP d’ASH, 0,9 ETP d’agent 
administratif et 1 ETP d’agent d’entretien qualifié. La Cordée verse pour sa part au centre 
hospitalier une somme équivalente aux charges salariales de l’un de ces emplois, financé sur 
les recettes issues d’une donation significative. 

Le rapport annuel de « la Cordée » pour 2009 indique que les produits se sont élevés à 
289 536 euros.     

La Cordée s’est créée en 1963 à une époque où des patients effectuaient un travail 
productif ; il a ainsi été constitué au fil des années, et jusqu’à l’abandon de cette orientation, 
un patrimoine financier et immobilier conséquent qui lui a permis de financer ses activités 
jusqu’à cette année où il vient d’arriver à épuisement. La création en 2007 d’un groupe 
d’entraide mutuel, le GEM « la Cordée », distinct juridiquement de l’association, permet 
d’offrir de nombreuses activités thérapeutiques et éducatives aux patients suivis dans les 
structures extra-hospitalières, mais aussi, pour une part moindre, au sein du centre 
hospitalier ; sa forme juridique lui permet également de percevoir de l’Etat des financements 
dont une partie est mise à disposition de l’association la Cordée pour les activités ne 
possédant pas un objectif thérapeutique strict.  

Les patients adhèrent au GEM la Cordée, par une cotisation forfaitaire annuelle de 2 
euros versée par l’association la Cordée, calculée sur une base conventionnelle de 444 
patients, soit 888 euros. 

                                                 

7 Présidents de sections –  qui sont généralement les chefs de service –, un représentant des cadres supérieurs ou 
cadres de santé et un représentant des personnels d’une part, deux représentants des hospitalisés cooptés par eux, 
d’autre part. 
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Un financement direct par le centre hospitalier des activités thérapeutiques ou 
occupationnelles n’est mis en œuvre que pour les patients pris en charge dans le cadre de la 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. L’association la Cordée doit dorénavant renforcer 
ses recherches de financement (Conseil général, municipalités, etc.).  

Un crédit est annuellement mis à disposition de chaque service pour le financement de 
ses activités, sur la base des projets présentés et qui tiennent compte des motivations et des 
compétences des personnels soignants. Ceux-ci assurent dans leur quasi-totalité l’animation 
des activités thérapeutiques et éducatives ainsi décentralisées. Le choix opéré par 
l’établissement est en effet d’affecter un certain nombre d’agents aux activités 
thérapeutiques ou éducatives. 

3.8.10 La maison des usagers. 

En décembre 2009, a été ouverte une maison des usagers, officiellement inaugurée le 
11 mars 2010. Dix associations ont participé au projet dont huit assurent des permanences. 

La maison des usagers est un espace d’accueil et d’information, mis à la disposition des 
associations par l’hôpital, pour les patients et pour leurs proches.  Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 14h à 17h. 

Cet espace est constitué de deux bureaux équipés d’un ordinateur avec une ligne 
téléphonique et d’une salle d’attente avec le mobilier correspondant – chaises, bureaux, – 
ainsi que de toilettes, dans un local de type « Algéco ™ », accolé derrière le pavillon Lagrange. 
Cet emplacement excentré ne facilite pas l’usage de ce lieu que la direction de l’hôpital 
envisage de déplacer.  

Les associations présentes s’inscrivent toutes, avec leurs spécificités, dans l’information 
sur les problèmes de santé, la vie avec la maladie, les droits du malade, l’entretien de la santé 
(tabac, alcool, drogues, VIH…). La clé des locaux se trouve au secrétariat administratif ; les 
relevés téléphoniques de chaque association leur sont envoyés en fin de mois. 

Un planning des permanences – horaires, fréquences – est affiché à l’extérieur du local 
et figure sur le dépliant présentant la maison des usagers qui est distribué à chaque patient à 
son arrivée, ainsi que dans le « livret accompagnant visiteurs « : 

o lundi de 15h à 17h : AFD 86 : Association française des diabétiques ; 

o mardi de 15h à 17h : ARGOS 2001 : Association d’aide aux personnes 
atteintes de troubles bipolaires et  à leur entourage ; 

o mercredi de 15h à 17h : Alcool assistance la Croix d’or. De 14h à 16h : 
UNAFAM ; 

o jeudi de 14h30 à 17h : Alcool Ecoute Joie et Santé. De 14h30 à 16h30 : 
ADAPEI 86 ; 

o vendredi de 14h à 17h : AL ANON : aide à l’entourage de la personne 
alcoolique. De 14h à 16h : Vie Libre : mouvement d’anciens buveurs). 
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4- LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION. 

4.1 Eléments communs à tous les pôles. 

4.1.1 Le règlement Intérieur. 

Le livret d'accueil reprend un certain nombre de données concernant : 

 la présentation de l'établissement ; 

 les modalités d'admission ; 

 les droits fondamentaux (respect de la dignité, respect de la vie privée, secret des 
informations ; 

 le droit d'être informé (notion sur la personne de confiance) ; 

 le droit d’accès au dossier médical ; 

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

  la maison des usagers ; 

 le séjour (repas, détente, courrier, cafétéria, téléphone, effets personnels, poste 
de radio et autres appareils multimédia, hygiène et sécurité, visites, culte, 
assistante sociale, objets de valeur, banque des hospitalisés) ; 

 la protection des majeurs vulnérables ; 

 les frais de séjour ; 

 la sortie ; 

  le questionnaire de sortie. 

Tous ces éléments font l'objet de classeurs différents qui sont à disposition dans le 
bureau du cadre de permanence de nuit et de week-end. 

Dans chaque unité de l'établissement est affichée la "charte de la personne 
hospitalisée". 

D'autre part, derrière chaque porte de chambre, sont affichés, sous une protection 
plastifiée, quelques éléments internes à la vie du service comme :  

 les informations sur l'équipe médicale et paramédicale ; 

 les conditions générales et règles de vie (visites, heures des repas, téléphone, 
activités, règles concernant la télévision et la radio, interdictions diverses, 
obligations diverses,  sortie). 

Parmi les interdictions figurent celles de fumer dans les chambres et les locaux 
communs, d'introduire des boissons alcoolisées ou des produits illicites, de consommer des 
boissons chaudes en dehors des salles à manger, d'introduire des objets présentant un 
caractère de menace ou de danger pour autrui, la sexualité. 
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Parmi les obligations figurent celles de déposer les médicaments auprès des infirmières 
à l'entrée, de se soumettre à un inventaire des effets personnels, de maintenir en ordre la 
chambre et de ne pas y entreposer d'aliments, de respecter la propreté des sanitaires et des 
parties communes, de prévenir les infirmiers de chacune des sorties autorisées dans le parc. 

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

Le règlement intérieur de la CRUQPEC a été adopté le 26 novembre 2009. 

Durant l'année 2010, cette commission s'est réunie à trois reprises : les 11 février, 17 
juin et 14 octobre. 

A l’organigramme de l'établissement figure une direction des relations avec les usagers, 
de la gestion des risques et de la qualité avec un pôle gestion des risques, un pôle usagers 
qualité, un pôle qualité. 

4.1.2.1 Les questionnaires de satisfaction. 

L'évolution des retours de questionnaires de sorties est le suivant : 

 
 Année 2007 Année 2008 Année 2009 

Questionnaires reçus 88 159 277 

Nombre de sorties 4931 4118 4188 

Taux de réponses 1,78 % 3,86 % 6,61 % 

Sur l'année 2009, 48 % des réponses aux questionnaires sont des personnes identifiées 
et 52 % des réponses aux questionnaires sont anonymes. 

L'opinion globale sur le séjour pour l'année 2009 est la suivante sur une échelle de dix : 

 indice moyen de satisfaction : 7,7 

 séjour : 7,3 

 préparation à la sortie : 7,6 

 conditions de séjour : 7,7 

 information sur les droits et les devoirs : 7,3 

 soins et relations avec le personnel : 8,1 

 accueil : 8,1 

Les principales remarques portent sur : 

 l’hôtellerie : repas, qualité 18 % 

 l’écoute des patients : 15 % 

 le fonctionnement des équipements : 14 % 

 l’aménagement intérieur des locaux : 12 % 

 les activités occupationnelles : 10 % 
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Pour l’année 2010, le taux de réponse s'améliore, pour atteindre, sur les huit premiers 
mois 10,68 %. 

Les résultats d'appréciation sont stables ou en progression notamment sur les points 
suivants : qualité de l'accueil, remise du livret d'accueil, activités occupationnelles, prise en 
charge de la douleur, qualité des repas, préparation à la sortie. 

4.1.2.2  Les événements indésirables.  

Un logiciel, intitulé « Blue Medi », recense les déclarations effectuées par les agents des 
évènements indésirables. En 2008, 545 déclarations ont été saisies et 539 en 2009. Pour cette 
dernière année, celles-ci proviennent pour les deux-tiers des infirmiers, puis des aides-
soignants.  

La directrice du service des soins veille à rencontrer systématiquement les agents 
victimes de violence, dans leur service. Cette démarche s’accompagne d’une rencontre avec le 
cadre de santé et d’une analyse du contexte global, ce qui permet d’adapter, le cas échéant, 
les moyens humains. 

Depuis juillet 2009, les membres du : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) sont destinataires des déclarations d’évènements indésirables relatives à la 
sécurité des personnels, des locaux et des tiers. 

En 2009, 158 sorties non autorisées ont été déclarées sur le formulaire de fugue du 
CHL ; ce chiffre était de 112 en 2008. 

Le tableau suivant indique la répartition par pôle des sorties non autorisées pour 2008 
et 2009, selon le mode d’hospitalisation : 

 

Pôles 2008 2009 

Pôle 1 HO : 7 

HDT : 15    

HL : 10 

TOTAL : 32 

HO : 18 

HDT : 27  

HL : 5 

TOTAL : 50 

Pôle 2 HO : 0 

HDT : 4   

HL : 2 

TOTAL : 6 

HO : 1 

HDT : 3  

HL : 3 

TOTAL : 7 

Pôle 3 HO : 1 

HDT : 15  

HL : 7 

Non déclaré : 1 

TOTAL : 24 

HO : 1 

HDT : 19  

HL : 13 

Non déclaré : 4 

TOTAL : 37 

Pôle 4 HO : 1 

HDT : 2  

HO : 0 

HDT : 9  
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Hl : 4 

TOTAL : 7 

HL : 1 

TOTAL : 10 

Pôle 6 HL mineur : 40 HL mineur : 52 

Pôle 7 HL mineur 2 HL mineur : 1 

Pôle 9 HL : 1 

  TOTAL : 1 

HL : 1  

 TOTAL : 1 

TOTAL  pour tous les 
pôles 

112 158 

 

 

4.1.2.3  Enquête un jour donné. 

L'établissement a mis en place un questionnaire un jour donné.  

Pour l'année 2009, 320 questionnaires ont été distribués le 17 mars 2009 et 217 sont 
revenus, soit un taux de réponse de 67,80 %. 126 étaient anonymes. 

L'opinion globale sur une échelle de dix était la suivante :  

30 % des retours concernaient la qualité des repas et 24 % les activités occupationnelles. 

L'opinion globale sur une échelle de dix était la suivante : 

 

Indice moyen de satisfaction 7,5 

séjour 7,6 

Conditions de séjour 7,4 

Informations sur droits et 
devoirs 

7 

Soins et relations avec le 
personnel 

7,9 

accueil 7,8 

Pour l'année 2010, 318 questionnaires ont été distribués le 30 mars 2010 et 224 sont 
revenus, soit un taux de réponse  de 70,44 %. 130 étaient anonymes. 

 

Indice moyen de satisfaction 7,2 

séjour 6,9 

Conditions de séjour 7 

Informations sur droits et 
devoirs 

6,9 

Soins et relations avec le 
personnel 

7,5 
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accueil 7,5 

23 % des retours concernaient les activités occupationnelles, 17 % les repas et 17 % les 
locaux. 

 

4.1.3 La restauration. 

Le 15 avril 1999, une convention a été signée entre l'agence régionale d’hospitalisation, 
le centre hospitalier universitaire et le centre hospitalier Laborit aux fins que le CHU fournisse 
la prestation restauration au CHL. Il est prévu dans cette convention que la commission des 
menus du CHU intègre deux représentants du CHL et qu'un comité de suivi se réunisse une 
fois par an. 

Les menus proposés chaque semaine sont issus d'un "plan alimentaire" construit sur un 
cycle de huit semaines. 

La mise à jour des précommandes doit se faire six jours avant la date de distribution. 
Afin d'ajuster la précommande aux besoins réels du service, celle-ci peut encore, pour le repas 
des patients, être modifiée la veille de la date de la livraison du produit, au plus tard à 16h30.  

Il est prévu que chaque unité dispose d'une dotation hebdomadaire d'épicerie qui doit 
lui permettre d'assurer le petit déjeuner et le goûter des patients. 

D'autre part, « des repas d'urgence" sont stockés dans les services : les contrôleurs n'ont 
pas constaté cette donnée. 

La livraison des repas est effectuée deux fois par jour : avant 11h pour le déjeuner et 
avant 16 h pour le diner. 

Chaque service dispose d'un four à air pulsé pour assurer le réchauffage des plats. 

Le CHL peut faire appel à un diététicien du CHU. 

Le service des repas se fait dans les salles à manger de chaque unité. Il est possible de 
commander différents types de menus : menu normal ou normal léger, menu diabétique, 
menu hypocalorique, menu sans graisses, menu riche en fibres, menu végétarien, menu sans 
porc, menu sans poisson, menu sans œuf, menu gériatrique, menu mixé, repas thérapeutique 
et pique-nique. 

A l'examen des différents types de menus proposés, entre le 20 septembre 2010 et le 15 
novembre 2010, il a été constaté qu'il s'agit essentiellement de menus dits normaux 
comprenant une entrée, une viande avec accompagnement (légumes, pâtes, riz, pommes de 
terre), un fromage et un dessert. 

Les horaires des repas, selon les unités, sont les suivants : petit déjeuner entre 8h et 
8h30, déjeuner entre 12h et 12h30, goûter à 16h et dîner entre 18h45 et 19h45.  

L'établissement a créé un comité de liaison alimentation-nutrition (CLAN) ; celui-ci s'est 
réuni le 27 janvier 2009, le 14 avril 2009, le 10 novembre 2009, le 23 février 2010, le 25 mai 
2010. 
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Les différentes thématiques abordées concernent les problématiques suivantes: recueil 
des préférences alimentaires, jeûne nocturne (temps entre le repas du soir et le petit 
déjeuner), dénutrition,  choix réel dont dispose le patient. 

Les professionnels du CHL contribuant à la prestation restauration ont fait l'objet d'un 
questionnaire en décembre 2009. Tous les professionnels questionnés (quatre-vingt-huit) ont 
répondu. L'indice de satisfaction sur une échelle de dix est le suivant :   

 

Indice moyen de satisfaction 6,8 

Horaires et environnement 7,7 

menus 5,2 

satisfaction 5,7 

service 7,5 

Armoire et remise à température 7 

Commande de repas 7,4 

 

4.1.4 La blanchisserie. 

La blanchisserie a été concédée au CHU suite à la passation d'un marché public en 2008. 
Avant cette date la blanchisserie était traitée par une société privée. 

Le CHU traite tout le linge plat et le linge en forme de l'établissement. Le linge est livré 
trois fois par semaine dans des chariots armoires spécifiques. La livraison a lieu directement 
dans les unités de soins. Un ajustement est possible. Compte tenu du fait que l'effectif de 
patients au CHL est quasiment constant, il n'y a en général pas de problème dans les 
livraisons.  

Il existe une armoire de secours pour les week-ends. 

Les couvertures, les taies et housses appartiennent au CHL et sont lavées par 
l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT). Les matelas appartiennent également au 
CHL et peuvent être changés à la demande. 

4.1.5 L’entretien et l’hygiène 

L'entretien dans les unités de soins est effectué par du personnel de l'établissement. 
L'entretien de parties communes, tels que bâtiment administratif, restaurant du personnel, 
gros entretien des sols est effectué par une équipe spécifique de l'établissement. L'entretien 
des structures internes et externes dans lesquelles il n'y a pas d'hospitalisation à plein temps 
est effectué par une entreprise privée. 

Il existe dans l'établissement un comité de lutte contre les infections nosocomiales 
(CLIN) et une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière (avec un cadre supérieur de santé 
et une conseillère en économie sociale et familiale). Cette équipe est constituée d'un 
correspondant d'hygiène dans toutes les unités (soixante personnes) dont six praticiens 
hospitaliers généralistes. 
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C'est à partir de ces structures que sont élaborés le programme de formation en hygiène 
hospitalière, le programme de surveillance bactériologique d'environnement et de 
l'alimentation, le programme de surveillance des infections nosocomiales et associées aux 
soins. 

Lors de la présence des contrôleurs il était réalisé sur trois jours des journées "hygiène 
corporelle". Ces journées concernaient à la fois des patients et des personnels ; elles ont traité 
de l'hygiène corporelle mais aussi tout ce qui concerne les pratiques soignantes avec des 
notions sur l'intimité, la pudeur, la mobilité, la dextérité et la compréhension 

 

4.1.6 Les activités communes.  

4.1.6.1  Le centre social. 

Le bâtiment accueillant le centre social est situé dans l’espace Sud du domaine 
hospitalier. Il comporte deux entités, dont une extension récente.  

Les patients pénètrent dans le centre social par une double porte vitrée pour parvenir 
dans une vaste salle d’environ 60 m² qui tient lieu de cafétéria. Une dizaine de tables et une 
quarantaine de chaises y sont disposées.  

Les locaux du centre social accueillent également : 

 une salle de jeux d’une superficie d’environ 50 m² comportant notamment un 
billard et une table de ping-pong ; 

 une bibliothèque d’environ 40 m², ouverte l’après-midi du lundi au vendredi, aux 
mêmes horaires que la cafétéria; 

 une salle de spectacle ou salle d’activités collectives, d’environ 150 m², qui permet 
d’organiser des concerts, des tournois de belote ou d’autres animations, telles 
que des jeux de société. 

Ses locaux sont ouverts aux patients de 11h à 11h55 et de 13h15 à 17h30 du mardi au 
vendredi ; le samedi et le lundi, de 13h15 à 17h30, tandis que le centre est fermé le dimanche 
et les jours fériés. 

 Un bar faisant également fonction de boutique occupe le fond de la salle sur sa partie 
droite. Les patients peuvent y commander une boisson ou se servir à un distributeur 
automatique, acheter des friandises, des gâteaux, des timbres et des nécessaires de 
correspondance. Des produits d’hygiène corporelle y sont proposés ainsi que des préservatifs. 
Des objets décoratifs confectionnés par les patients au sein des ateliers des unités y sont mis 
en vente ; le bénéfice de la vente est restitué à chaque unité pour financer le développement 
de ses activités. Le quotidien local Centre Presse est à la disposition des patients à la cafétéria. 
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La cafétéria dispose au sein de l’association « la Cordée » d’une comptabilité autonome.  
Cette activité doit s’autofinancer à partir de la vente de produits. Les bénéfices sont utilisés de 
façon directe pour améliorer les prestations d’accueil et de service en son sein : billard et 
flipper mis à disposition gratuitement, renouvellement et amélioration du mobilier. 
L’ouverture récente d’un supermarché à proximité de l’entrée du centre hospitalier, 
concurrence sérieusement les ventes effectuées à la cafétéria ; les tarifs que propose la 
cafétéria ne sont pas compétitifs avec ceux de cette enseigne. 

Les articles les plus fréquemment vendus, leurs prix d’achat et de revente ont été 
relevés ; les marges prélevées à la revente varient dans des proportions considérables d’un 
article à l’autre ainsi que l’indique le tableau suivant : 

 

 

 

Produits achat revente Marge 

Friandises Choco  BN™ 0,79 1,00 26,58 % 

Barre 
Doré™ 

0,21 0,30 16,28 % 

sablés 
noisette 

1,00 1,20 20 % 

E ratio 
Pépito™ 

0,71 1,00 40,85 % 

Gouter 
Doré™ 

1,09 1,20 10,09 % 

céréales 0,29 0,50 72,41 % 

chips 0,18 0,40 102,22% 

Etoile du 
sud 

1,76 2,00 13,64 % 

barquette 0,75 1,00 33,33 % 

Tic Tac™ 0,67 0,80 19,4 % 

chocolat 
lait 

0,61 1,00 63,93 % 

Carambar™ 0,07 0,15 114,29 % 

boissons thé  1,14 2,00 75,44 % 

Ricoré™ 215 2,50 16,28 % 

Eau 50cl 0,15 0,50 233 % 

soda 33cl c. 0,42 1,00 38,1 % 
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Oasis™ 50cl 0,81 1,10 35,8 % 

vie 
quotidienne 

Coton-tige 0,58 1,00 72,41 % 

Serv. 
hygièniques 

1,67 2,00 23,46 % 

préservatifs 0,45 0,50 11,11 % 

dentifrice 1,31 1,50 14,5 % 

savonnette 0,80 1,00 25 % 

Kleenex™ 0,06 0,40 566,6 % 

carnet 0,54 0,80 48,15 % 

Stylo bille 0,24 0,40 66,67% 

Jeux de 
cartes 

2,25 2,50 11,11 % 

pile 0,39 0,70 79,49 % 

carte 
téléphone 

6,24 7,50 20,19 % 

timbre 0,58 0,58     0 

 

La gestion en est confiée à l’association la Cordée par convention avec la direction du 
centre hospitalier. Les personnels mis à disposition par le CHL, – ASH, agent d’entretien et 
agent administratif –, assurent l’activité.  

Les patients hospitalisés sous contrainte peuvent se rendre au centre social en étant 
accompagnés ; ceci représente une charge pour les services, et le personnel en service à la 
cafétéria indique constater une diminution progressive de leur présence. Selon des 
interlocuteurs des contrôleurs : « De nouvelles consignes restreignent la circulation de 
certains patients depuis le milieu de l’année 2009 ».   

Comme ont pu le constater les contrôleurs lors de leurs passages au centre social, des 
familles et des visiteurs étaient présents. La fréquentation par les patients est très variable : 
une quinzaine à 13h30, au moment de l’ouverture ; elle a tendance à s’espacer assez 
rapidement, la plupart d’entre eux ne séjournant qu’un moment bref dans les locaux. Vers 
15h, comme en milieu de matinée, environ cinq patients étaient présents. Ce nombre 
correspond, selon les informations recueillies, à une situation habituelle.  

Le centre social est le support d’un comité d’animation qui a pour objectif l’organisation 
des activités collectives ; il est composé de personnels volontaires représentant les différents 
services. Pour l’année 2009 la programmation a comporté : 

 une animation carnaval ; 

 un concours de belote ; 
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 deux tournois de pétanque ; 

 deux randonnées pédestres ; 

 la Fête de la musique ; 

 la fête de Noël. 

Pour le mois d’octobre 2010, sont programmées : 

 une randonnée le 7 octobre ;  

 des jeux divers  le 21 octobre ; 

 des jeux de carte et de société le 28 octobre. 

Selon les comptes-rendus de réunion de ce comité, sur les deux dernières années, les 
pôles 1, 2, 3, 4 et l’unité Amadeus en sont les acteurs ;   

Le GEM « la Cordée » salarie une animatrice à temps complet qui exerce au centre social 
le jeudi après-midi.  

L’analyse des questionnaires de sortie des patients pour l’année 2009 fait apparaître un 
déficit d’information des patients sur les activités proposées par le centre social. Aussi, les 
personnels mis à disposition du centre social ont entrepris une action d’information en se 
rendant dans les unités pour sensibiliser personnels et patients. 

 

4.1.6.2  La bibliothèque 

Une bibliothécaire, agent d’entretien spécialisé mise à disposition par le centre 
hospitalier, occupe ce poste à temps complet, depuis le 1er septembre 2010.  

Le local est clair, les tons des revêtements muraux sont chauds, six liseuses sont 
revêtues de tissu de couleur et les présentoirs, en métal peint, sont accessibles ; certains 
contiennent des revues donnant lieu à un abonnement.   

Les bandes dessinées et les romans, notamment policiers, sont les ouvrages les plus 
demandés. Le nombre de prêts d’ouvrages sur le mois de septembre 2010 s’élevait à une 
trentaine pour l’ensemble du centre hospitalier.  

Comme pour l’accès au centre social, les accompagnements des patients hospitalisés 
sous contrainte sont soumis aux disponibilités du personnel. 

4.1.6.3  La coiffure.  

                 Après le départ à la retraite d’une coiffeuse qui exerçait au sein du centre social, deux 
aides-soignantes, ayant obtenu leur certificat d’aptitude professionnelle de coiffure, ont mis en 
place des prestations de soins capillaires. Celles-ci se déroulent au sein des unités pour les 
patients qui ne peuvent se déplacer. Les aides-soignantes disposent d’un sac contenant tout le 
matériel nécessaire à leur activité. La demande est transmise à la direction des soins. Depuis la 
mise en place de cette activité dans la deuxième quinzaine d’août 2010, seize patients ont été 
coiffés dans des unités.  
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Une convention a été passée avec un salon de coiffure installé à proximité du CHS, pour 
qu’il propose des tarifs préférentiels aux patients.  

4.1.7 La fédération des services médico-techniques. 

La fédération des services médico-techniques est rattachée au pôle 8 dont l’intitulé est 
« Pôle de santé publique et de logistique médicale ». 

La fédération est située au cœur du pavillon Pinel, unité d’hospitalisation du pôle 3. 

Lors de la rénovation de cette unité, il n’a pas été envisagé de modifier cette 
implantation qui semble convenir, selon les informations recueillies, davantage aux « usagers 
du pôle 3 » qu’aux personnels exerçant au sein de la fédération. 

Elle est placée sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur, gériatre, qui n’y 
assure pas de consultations.  

Les patients en hospitalisation libre peuvent se rendre seuls aux consultations, ceux en 
HDT viennent accompagnés d’un soignant au minimum, ceux en HO, de deux soignants. 

4.1.7.1  Les personnels. 

Ce plateau technique comprend les spécialistes suivants : 

 un neurologue, détaché pour 0,5 ETP du CHU, présent cinq demi-journées ; 

 un dentiste, détaché du CHU, présent le mardi et le jeudi matin. En cas de besoin, 
notamment si le patient refuse les soins et qu’il faut les effectuer sous 
anesthésie, il peut obtenir une consultation de stomatologie au CHU dans un 
délai de quinze jours ; 

 un interne en ophtalmologie du CHU (qui change tous les six mois), présent un 
vendredi matin par mois ; 

 un podologue libéral qui vient le mercredi à raison de douze heures par mois ; 

 0,10 ETP d’électrophysiologiste pour effectuer les sismothérapies ; celles-ci se 
pratiquent au CHU, sous anesthésie générale, en bonne relation, selon les 
informations recueillies avec les anesthésistes ; à titre d’exemple, une demande 
avait été faite le 12 octobre ; la consultation d’anesthésie a eu lieu le 21 octobre 
et la première séance de sismothérapie devait avoir lieu le 22 octobre ; 

 0,1 ETP de radiologue le mercredi matin ; le reste du temps ce praticien exerce son 
activité à la policlinique de Poitiers, située à proximité du CHL où les 
manipulateurs en radiologie apportent les clichés ; 

 1,80 ETP de manipulateurs en radiologie ; 

  deux kinésithérapeutes effectuant 1,90 ETP assistés d’un aide-soignant pour l’aide 
à la marche des patients en rééducation ; 

 1,80 ETP de manipulateurs en électroencéphalographie (EEG). 
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Au sein de la fédération il existe aussi un service d’ambulances comportant 2,30 ETP 
d’ambulanciers chargés d’effectuer les transferts internes, ceux vers le CHU, les consultations 
externes dans d’autres sites et d’aller au domicile des patients pour lesquels une 
hospitalisation d’office est demandée. Les ambulanciers sont disponibles de 8h à minuit ; en 
dehors de ces horaires, il est fait appel à une société d’ambulances privée « Harmonie 
ambulances » ou, le cas échéant au SAMU. 

L’unité où est hospitalisée le patient qui a besoin d’une consultation au CHU ou ailleurs, 
prend le rendez-vous puis contacte le secrétariat de la fédération qui programme 
l’ambulance. 

Pour le fonctionnement de l’ensemble du dispositif, l’équipe comprend aussi 1,20 ETP 
de secrétaire et 1,75 ETP d’ASH. 

 

4.1.7.2  Les locaux. 

Ils comportent : 

 un secrétariat ; 

 deux salles d’attente :   

o une pour les consultations de podologie, ophtalmologie, dentiste, 
EEG ; équipée de dix-sept chaises, d’une table basse. Au mur sont 
apposées des affiches concernant la santé publique et l’affichette 
du CGLPL annonçant la visite des contrôleurs ; 

o une pour la radiologie, meublée de sept chaises et d’une table 
basse ;  

 chaque spécialiste dispose d’un bureau adapté à sa spécialité ; 

 une salle de réunion ; 

 la salle de radiologie permet de réaliser des clichés « standard » et ceux avec 
de produits de contraste. Elle dispose de deux cabines et d’une chambre noire. 
Les scanners sont réalisés au CHU dans un délai inférieur à un mois et les IRM 
dans les deux mois suivant la demande ; 

 le cabinet dentaire où s’effectue la première décontamination des déchets 
tandis que la stérilisation est réalisée au CHU ; 

 un bureau où sont réalisés les électrocardiogrammes (ECG) ; 

 le bureau des ambulanciers et de la prise de rendez-vous pour les transferts ; 

 une salle de kinésithérapie équipée du matériel adéquat : selon les 
kinésithérapeutes, des séances sont parfois annulés, faute d’accompagnateur. 
Ils se rendent dans les unités pour effectuer des soins mais dans ce cas, le 
patient ne bénéficie pas du matériel de la salle ; 

 une salle pour réaliser les EEG et une pièce de lecture de ces examens ; 

 une pièce pour effectuer des tests de mémoire ; 
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 une salle de repos. 

Lors de la visite des contrôleurs, un patient était en soins chez le podologue et un autre 
se trouvait dans le cabinet en même temps, accompagnés par un soignant. Ces deux patients 
en HDT ne pouvaient être laissés seuls ; le choix a été fait de les laisser dans la pièce avec 
l’infirmier. 

 

4.1.8 La pharmacie. 

La pharmacie est située dans un bâtiment qui se trouve au centre du CHL, en face des 
services administratifs. Elle est ouverte de 8h30 à 16h30. 

L’effectif du personnel affecté à ce service comprend : 

  0,5 ETP de pharmacien, l’intéressé étant également maître de conférences à la 
faculté de pharmacie ; 

 0,2 ETP de pharmacien ; 

 4 ETP de préparateurs en pharmacie ; 

 1 aide-pharmacien, sur un statut de maître-ouvrier ; 

 0,5 ETP d’agent administratif. 

L’entretien des sols est assuré six heures par semaine. 

Les prescriptions médicales sont informatisées depuis six ans. 

Le circuit du médicament fait partie du programme de formation des internes à leur 
arrivée dans l’établissement. 

Lorsqu’un médecin effectue une prescription, l’ordinateur analyse les contre-indications 
éventuelles, la compatibilité avec les autres prescriptions et la présence du produit dans le 
stock. Les pharmaciens prennent contact informatiquement avec toutes les unités deux fois 
par jour et ainsi peuvent mettre à jour la commande de médicaments. 

Les piluliers sont confectionnés par les infirmières de nuit au sein de chaque unité. 

Les armoires à pharmacie sont contrôlées une fois par trimestre par les infirmières. 

Un chauffeur se rend dans les unités pour apporter dans une mallette identifiée au nom 
de l’unité le -ou les- médicament(s) manquants. 

Chaque service dispose d’une « trousse d’urgence » dont le contenu a été validé par 
plusieurs praticiens.8 

Les substituts nicotiniques sont délivrés gratuitement par la pharmacie, sur ordonnance 
d’un tabacologue, tant aux patients qu’aux membres du personnel. 

Le jour de la visite des contrôleurs, pour l’ensemble des unités du CHL, sept patients 
recevaient du Subutex® et un de la méthadone. 

                                                 

8 La trousse contient diverses spécialités pour la crise d’asthme, la crise d’agitation, la crise d’angoisse… 
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Si un patient arrive à l’hôpital avec ses médicaments, ceux-ci sont transmis à la 
pharmacie et entreposés dans des pochons nominatifs ; à sa sortie les patients peuvent 
récupérer ceux qui figurent sur l’ordonnance, les autres sont incinérés. Le pharmacien indique 
sur l’ordonnance le nombre de comprimés délivrés. 

Un comité du médicament se tient trois fois par an ainsi qu’un comité de pilotage du 
circuit du médicament 

Les relations avec les psychiatres sont décrites comme « excellentes ». 

4.1.9 Le laboratoire. 

Tous les examens biologiques sont pratiqués au CHU. Les prélèvements y partent le 
matin. Les résultats sont disponibles sur le logiciel « Cyberlab » auxquels ont accès les 
médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. 

 La pharmacie est concernée par les résultats d’examens biologiques liés à la 
prescription de certains médicaments et doit s’assurer que ces examens sont bien pratiqués.   

Une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a été mise en place sur « la prise en 
charge du syndrome métabolique des patients schizophrènes et/ou traités par 
antipsychotiques », qui vise notamment à faire l’éducation diététique de ces patients et 
nécessite un suivi médical et biologique régulier.  

4.2 Le pôle 1. 

Ce pôle a comme zone de compétence une partie de la ville de Poitiers et le canton de 
Loudun. 

Le pôle 1 est celui pour lequel la restructuration patrimoniale est en cours. C'est le 
dernier des secteurs dont l’hospitalisation plein temps n'a pas été rénovée. 

Pour réaliser les travaux, il a été nécessaire de conserver deux unités de ce pôle dans les 
anciens bâtiments, de démolir une unité et de transférer celle-ci dans un pavillon dit "tiroir".  

Le projet en cours de chantier est programmé sur une capacité de cinquante-huit lits et 
deux chambres d’isolement. Cette capacité est identique à celle existant à ce jour. Le 
bâtiment sera de plain-pied et comprendra : 

 une unité de moyen et long séjour de vingt lits avec une sous-unité de treize lits 
pour patients institutionnellement dépendants et une unité de resocialisation de 
sept lits ; 

 une unité de psychiatrie générale de vingt-huit lits intégrant une sous-unité de 
jeunes adultes de dix lits ; 

 une unité de soins intensifs psychiatriques de dix lits auxquels se rajoutent deux 
lits en chambre d'isolement. 

Pendant les travaux de ce pavillon dit "Minkowski" l'hospitalisation est, au jour de la 
visite, réalisée dans les anciennes unités. 
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Le personnel médical de ce pôle comprend un praticien chef de service, trois praticiens 
hospitaliers en psychiatrie, deux praticiens hospitaliers généralistes, un praticien assistant 
généraliste, un interne de psychiatrie, un interne de médecine générale. 

Le personnel non médical  comprend : 

 trente-six infirmiers ;  

 vingt aides-soignants,  

 vingt agents des services hospitaliers (ASH),  

 1,6  ETP de psychologue,  

 1,6 ETP d’assistant de service social. 

Sur les six premiers mois de 2010, la file active a été de 1 316 patients et 5 285 
consultations ont été réalisées. 

Les activités sont mutualisées pour toutes les unités. On trouve un planning pour des 
ateliers manuels, l'esthétique, l'art thérapie, l'expression corporelle, l'informatique, l'écriture, 
l'hydrothérapie et la culinothéraphie. 

Les trois unités en fonctionnement ont des affectations conformes au programme qui a 
été réalisé pour le nouveau pavillon. 

4.2.1 Unité 1. 

Il s'agit d'une unité de quatorze lits avec deux chambres d'isolement. 

Au jour de la visite, la situation était la suivante :  

  neuf femmes et sept hommes  étaient présents : 

  tous les lits y compris les chambres d'isolement étaient occupés : 

 deux femmes et un homme étaient hospitalisés en HO ; 

 quatre  femmes et trois hommes étaient admis en HDT ; 

 quatre patients étaient en sortie d'essai  d’HDT ; 

 l'hospitalisation la plus longue était de trois ans et trois mois. ; 

 le patient le plus âgé avait 56 ans, le plus jeune, 21 ans. 

Le rez-de-chaussée de cette unité comprend une grande salle d'activités avec poste de 
télévision, ping-pong, un salon de lecture avec des jeux de société, la salle à manger des 
patients, une salle de soins, un bureau de consultations et un salon pour les visiteurs.  

Attenant à ce rez-de-chaussée il existe une cour de promenade d’une surface de 100 m², 
ouverte de 8h à 21h, avec une partie en bitume, une partie en gravier, une partie en pelouse. 
La cour est entourée d'un grillage de 3m de haut. Les malades placés en chambre d’isolement 
peuvent s'y rendre avec des soignants. 
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Au rez-de-chaussée se trouve également ce qui est appelée une « chambre sécurisée », 
de 4,20 m sur 3,70 m, soit une surface de 15,54 m². Cette chambre comprend un lavabo, un 
placard, un lit à commande électrique et une bouteille d'oxygène. Elle est dite sécurisée car 
elle se situe en face du bureau des infirmiers et qu'elle peut être mieux surveillée par le 
personnel. Les patients sont affectés dans cette chambre sur prescription médicale eu égard à 
leur pathologie et aux risques que celle-ci peut induire. 

C'est au rez-de-chaussée que sont aménagées les chambres d'isolement. Avant d'entrer 
dans ces chambres on passe par un sas de 20 m² comprenant une table et deux chaises. Le sas 
permet d'accéder à une salle d’eau de 12 m² comprenant une douche, un lavabo et un 
placard.  

Chacune des deux chambres d'isolement est identique : 4m sur 5m, soit 20 m², carrelage 
au sol, toilettes à la turque, fenêtre avec vitre de sécurité, lumière incassable, volets ouvrants 
(lumière et volets se commandent depuis le sas). Ces deux chambres sont surveillées depuis la 
salle de soins.  

Le jour de la visite une chambre était occupée par un homme, l'autre par une femme. 

L'accès au premier étage se fait par un escalier. Il existe un monte-charge pour les 
chariots. 

Le premier étage de cette unité comprend treize chambres : 

 la chambre la plus grande mesure 3 m sur 3,20 m, soit une surface de 9,60 m², Elle 
comprend un lavabo avec protection pour la confidentialité, un placard, un lit, 
une table, une table de chevet, une chaise. La porte comporte un oculus. La 
fenêtre mesure 1,20 m sur 1,50 m, elle comporte des rideaux et des barreaux sur 
l'extérieur. La lumière s'allume de l'intérieur mais il y a également un allumage 
extérieur pour l'équipe de nuit. La chambre est propre. 

 la chambre la plus petite mesure 3,40 m sur 1,70 m, soit 5,78 m² avec un petit 
recoin de 1,50 m². Elle est dotée d'un lavabo, d'une penderie, d'un lit, d'une 
table de chevet et d’une fenêtre barreaudée. 

A à cet étage se trouvent deux WC sans aération et un bloc de deux douches, chacune 
de ces douches disposant d'une entrée de 1,50 m sur 0,80 m. Les douches sont équipées 
d'une ventilation mécanique et d'une barre d'appui. Il existe également une salle de bains 
avec une baignoire à bains bouillonnants, un fauteuil et un lavabo avec miroir. 

4.2.2 Unité 2. 

Il s'agit d'une unité de vingt-quatre lits dont deux chambres individuelles qui peut en 
comprendre vingt-six.  

Le jour de la visite, un lit supplémentaire avait été ajouté dans chaque chacune des 
deux chambres individuelles. Toutes les chambres étaient donc à deux lits. 

Au jour de la visite, la situation était la suivante : 

 dix femmes et seize hommes étaient hospitalisés, 

  aucun patient  ne se trouvait en HO,  
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 deux femmes et un homme étaient admis en HDT ; 

  six patients étaient en sortie d'essai HDT ; 

 la plus longue hospitalisation remontait au 3 juin 2010 ; 

  le patient le plus âgé avait 54 ans, le plus jeune, 23 ans. 

Le rez-de-chaussée de cette unité comprend des bureaux, une salle d'activités, une salle 
de télévision, un atelier d'écoute médicale, un atelier d'art thérapie, un atelier de 
musicothérapie, la salle à manger des patients, une salle pour les visiteurs. 

 Il existe, accolée à ce rez-de-chaussée, une cour de promenade ouverte de 10h à 19h. 

L'accès au premier étage se fait par un escalier. Il existe un monte-charge pour les 
chariots. 

Ce premier étage comprend treize chambres : 

 une chambre à deux lits mesure 4,60 m sur 3 m, soit une surface de 13,8 m². Elle 
comprend un lavabo, un lit, deux placards, une table, deux chaises et une fenêtre 
barreaudée.  

 une autre chambre à deux lits mesure 5,30 m sur 3m, soit une surface de 15,9 m².  

Toutes les chambres sont dotées d’un lavabo pour deux patients. 

Il existe un local sanitaire avec deux WC, deux douches, deux lavabos. Un autre local 
sanitaire de même composition est hors service compte tenu des travaux de réfection. 

4.2.3 Unité 3. 

Cette unité se situe dans un bâtiment "tiroir" qui se trouve à l'autre extrémité de 
l'établissement. 

L’unité comprend douze chambres à un lit et quatre chambres à deux lits soit vingt lits. 

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

 vingt patients y étaient hospitalisés : dix-huit  hommes et deux femmes ; 

  un homme était admis en HO ; 

 cinq hommes et une femme en HDT ; 

 deux patients étaient en sortie d'essai d’HDT ; 

 le patient le plus âgé avait 59 ans, le plus jeune, 24 ans. 

Les locaux de l’unité comportent au rez-de-chaussée l'atelier de culinothéraphie, une 
salle d'activités, une salle d'esthétique, une salle de soins, une salle de télévision et la salle à 
manger. 

Lors de l’arrivée des contrôleurs, des patients étaient en activité de culinothéraphie. 

On accède au premier étage où se trouvent les chambres par un escalier.  

L'ensemble de l'étage a été repeint en 2009. 
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La chambre à un lit mesure 3 m sur 4 m, soit 12 m². Elle est équipée d’un lit, d’une 
armoire avec penderie, d’une table, d’une table de chevet et d’un fauteuil. La fenêtre 
barreaudée est en deux parties, seule la partie basse de la fenêtre peut être ouverte. Elle est 
dotée de rideaux. 

La chambre à deux lits mesure 4,10 m sur 4,50 m, soit une surface de 18,45 m². Elle 
comprend deux lits, deux armoires, deux tables, deux fauteuils et une chaise.  

Il existe trois locaux sanitaires. L'un des sanitaires a une superficie de 16 m² et 
comprend deux douches, deux lavabos, un WC et deux chaises. L'autre sanitaire comporte 
deux douches, deux lavabos, un WC. La troisième pièce est une salle de bains avec baignoire à 
eau bouillonnante, lavabo et deux WC.  

On trouve également à cet étage le bureau de veille des personnels de nuit. 

4.3 Le pôle 2. 

4.3.1 Présentation générale. 

Le pôle 2 de psychiatrie adultes est un pôle universitaire. Il est installé d’une part dans le 
pavillon Toulouse, et d’autre part dans le pavillon Pierre Janet. Il est dirigé par un professeur 
agrégé de médecine. Il couvre la ville de Poitiers et le Sud du département, jusqu’à la limite du 
département de la Charente. 

 Il est constitué de deux unités d’admission, dont une est fermée, d’une unité 
d’addictologie, d’une unité pour malades institutionnellement dépendants, dans le pavillon 
Toulouse, et d’une unité « mère-bébé », dans le pavillon Pierre Janet, situé en face de la 
direction de l’établissement. 

Le pôle comporte cinquante-quatre lits au total et dispose en outre d’un vaste secteur 
extra hospitalier comprenant un établissement et service d’aide par le travail, une maison 
d’accueil sociale et un réseau de familles d’accueil. 

Le principe de fonctionnement du pôle est fondé sur la séparation des unités par 
pathologies, ce qui, selon les propos du chef de service, permet de créer une dynamique.  

La mobilité des personnels infirmiers entre l’intra et l’extra hospitalier permet de 
connaître les acteurs institutionnels sur les territoires, et notamment les maires de petites 
communes, ou d’établir une étroite collaboration avec les brigades de gendarmerie, qui 
parfois viennent demander des avis sur des situations. Le lien est aussi assuré avec le service 
médico-psychologique régional (SMPR) du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, dont le 
chef de service assure une astreinte 24h sur 24.  

Il n’y a pas, selon les informations recueillies sur place, d’HDT pour contourner la file 
d’attente, même si l’occupation des lits est souvent totale. Il est exceptionnel que la chambre 
d’isolement du pôle soit utilisée comme chambre ordinaire.  
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Des protocoles ont été mise en place sur l’isolement et la contention, qui font toutes 
deux l’objet de prescriptions médicales avec une révision toutes les vingt-quatre heures. La 
traçabilité est assurée par un recueil d’information effectué par le département d’information 
médicale. Il est précisé que les chambres, y compris celles dédiées à l’isolement font l’objet 
d’une mutualisation au sein du CHS, les différents secteurs pouvant utiliser les lits au sein des 
unités où ils sont inoccupés. Dans ce cas, et dans l’attente d’une disponibilité au sein de 
l’unité du secteur dont relève le patient, l’équipe soignante du secteur d’accueil assure la 
prise en charge selon ses propres protocoles. 

Aucune caméra de vidéosurveillance n’est installée au sein du pôle : « la présence 
humaine est indispensable en psychiatrie » indique un interlocuteur des contrôleurs.  

4.3.2 Les locaux. 

Le pôle est installé dans un bâtiment construit à la fin des années 70, disposant de trois 
étages, dont chacun est spécialisé et dédié totalement ou partiellement à une unité.  

Les unités regroupées dans le pôle sont les suivantes : 

o l’unité Uranie 1 et 2 ; 

o l’unité Euterpe ; 

o l’unité Erato ; 

o l’unité Thalie ; 

o l’unité Calliope ; 

o l’unité Pierre Janet, dite « mère-bébé ». 

Elles disposent de cinquante-quatre lits et de deux chambres d’isolement.  

La première, qui est une unité à porte fermée comporte deux chambres sécurisées, 
dotées d’un sas dans lequel se trouve un WC sans douche.  

Toutes les chambres situées au rez-de-chaussée ne comportent pas de pare-vues. 

4.3.3 Les personnels.  

Les effectifs du pôle sont de 29,29 ETP de médecins et 127,52 ETP de personnels non 
médical. Ils comprennent en intra hospitalier : 

o treize infirmières diplômées d’Etat ; 

o sept aides-soignants ; 

o quatre ASH ; 

o une assistante sociale qui exerce son activité à 80 % 

Le cycle de travail est le suivant :  

o le matin de 6h40 à 14h20 et l’après-midi : quatre personnels 
dont deux infirmiers et deux aides-soignants ou ASH ; 

o la nuit, de 21h à 7h un infirmier et un aide-soignant ou un ASH ; 

o en outre, un agent travaille en horaire décalé. 
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Selon les informations fournies sur place, vingt lits correspondent à autant d’équivalents 
temps plein de personnels soignants. 

4.3.4 Les patients. 

A la date du contrôle, le pôle accueillait cinquante-sept patients, dont deux en HO et 
vingt en HDT. 

Pour l’année 2009, la durée moyenne de séjour dans le pôle a été de 15,5 jours. 

4.3.5 Les différentes unités du pôle. 

A la demande des contrôleurs, il a été établi un tableau des effectifs présents au sein de 
chaque unité. Toutes sont situées au sein d’un seul bâtiment, le pavillon Toulouse, qui dispose 
de deux étages. 

Chaque unité assure son propre accueil. La plupart des admissions s’effectuent sans 
passer par le bureau des admissions, les patients étant conduits directement à l’unité par les 
ambulanciers.  

Les visites des familles sont déterminées selon les avis médicaux.  

4.3.5.1  Unité Uranie. 

Il s’agit d’une unité, située au rez-de-chaussée du pavillon Toulouse, et composée de 
deux entités, Uranie 1 et Uranie 2, cette dernière étant plus particulièrement dédiée à la 
recherche. L’entité Uranie 1 reçoit des patients présentant des troubles de l’humeur et 
quelques-uns affectés par des psychoses. 

Elle dispose, selon les informations recueillies, au total de dix-huit lits (huit dans l’unité 1 
et dix dans l’unité 2) et de deux chambres d’isolement. Sur place, il a été observé une 
chambre dite « sécurisée », située dans l’unité Uranie 2. La caractéristique de cette chambre 
est de recevoir des malades ayant un besoin d’apaisement. Elle ne comporte pas de meuble à 
l’exception d’un lit fixé au sol. On y pénètre par un sas où est installé sur la droite en entrant 
un cabinet de toilette comportant un WC à l’anglaise, sans porte de séparation.  

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

 dix-neuf personnes étaient hospitalisées, dont une en chambre d’isolement ; 

  deux patients avaient été admis en HDT ; 

  un patient était en sortie d’essai d’HDT ; 

 le patient le plus âgé avait 65 ans et le plus jeune, 35 ans.  

L’unité Uranie 1 est une unité fermée de huit places. Elle comporte une salle à manger 
commune disposant d’un poste de télévision : c’est le seul espace disposant de la 
climatisation. L’usage du téléphone portable est autorisé, ainsi que celui des ordinateurs 
personnels.  
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L’isolement se pratique selon un protocole établi, avec une révision toutes les vingt-
quatre heures au plus de la prescription. Il n’est pas pratiqué d’isolement dans la chambre du 
patient, celui-ci s’effectuant systématiquement dans la pièce destinée à cet effet. Le 
personnel soignant effectue au moins toutes les heures un passage devant la chambre pour 
s’assurer de l’état du patient. Il est indiqué que la durée maximale excède très rarement une 
semaine.  

Chaque chambre dispose d’un placard.  

Les patients dans cette unité sont tous en pyjama, et ne peuvent pas sortir.  

La durée moyenne de séjour y a été, en 2009 de 18,6 jours, et, sur les six premiers mois 
de 2010, de 16,4 jours. Le taux d’occupation, sur la même période, a évolué de 122,8 % à 
116,3 %. 

Les visites des familles ont lieu tous les après-midi de 14h30 à 19h. Il n’existe pas de 
pièce dédiée permettant de recevoir les familles. 

Cette unité peut recevoir, dans le cadre du tour de rôle établi au sein du CHL, les 
personnes détenues qui sont placées au titre de l’article D. 398 du code de procédure pénale.  

 

4.3.5.2  Unité Euterpe. 

Il s’agit d’une unité fermée. Elle comprend six lits et deux chambres d’isolement, qui 
ont été rénovées en 2009. 

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

 sept patients étaient hospitalisés, dont deux en chambre d’isolement.  

 deux patients étaient en HO et cinq en HDT ; 

  un patient était en sortie d’essai d’HO, deux en sortie d’essai d’HDT ; 

 le patient le plus âgé avait 67 ans et le plus jeune, 18 ans.  

Il est indiqué que compte tenu de la sur occupation, décrite comme chronique, les 
chambres d’isolement sont fréquemment utilisées comme des lits ordinaires. 

L’unité comporte deux chambres dédiées à l’isolement. D’une surface de 13,4 m², elles 
disposent d’un sas comportant d’un côté un rangement et de l’autre, une cuvette de WC à 
l’anglaise, ne disposant pas d’un dispositif permettant de séparer cette pièce. Elles ne 
comportent pas de douche, une salle d’eau se trouvant entre les deux chambres d’isolement. 
La porte de la chambre dispose d’un oculus de 30 cm de diamètre, qui donne sur le sas. La 
chambre elle-même peut être séparée du sas par la fermeture d’une porte. Une fenêtre non 
barreaudée disposant d’un verre renforcé et à l’ouverture latérale limitée, donne un éclairage 
important à la pièce. Le sol est équipé d’un carrelage vert clair et toutes les huisseries sont en 
acier. 

Une chambre dite « handicapée », située juste en face des deux chambres d’isolement, 
est généralement utilisée pour des patients ayant besoin d’un temps d’apaisement. Elle 
dispose d’un mobilier réduit et d’un lit fixé au sol. La fenêtre, qui donne directement sur le 
parc ne comporte pas de dispositif de pare-vue permettant de préserver l’intimité du patient. 
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4.3.5.3  Unité Erato. 

Cette unité comporte huit lits et un lit supplémentaire. 

Elle ne dispose pas de chambre d’isolement. 

Neuf patients étaient hospitalisés au 20 octobre 2010 ; cinq étaient sous le régime de 
l’HDT. Un malade était en sortie d’essai d’HDT. 

Le patient le plus âgé avait 67 ans et le plus jeune, 30 ans. 

4.3.5.4  Unité Thalie. 

Elle comprend onze lits et pas de chambre d’isolement. 

Onze patients étaient hospitalisés au 20 octobre 2010 ; trois étaient en HDT. Le patient 
le plus âgé avait 59 ans et le plus jeune, 25ans. 

4.3.5.5  Unité Calliope. 

Elle dispose de onze lits. Il n’y a pas de chambre d’isolement. Il s’agit d’une unité dédiée 
à l’alcoologie et à l’addictologie.  

Onze patients étaient hospitalisés au 20 octobre 2010 ; cinq étaient sous le régime de 
l’HDT. 

Le patient le plus âgé avait 63 ans et le plus jeune, 32 ans.  

4.3.5.6  Unité d’hospitalisation Pierre Janet, dite « mère-bébé »,  

Ouverte en 1996, l’unité « mère-bébé » (UMB), est située au sein du pavillon Pierre 
Janet, dont elle représente la seule unité d’hospitalisation complète. Il s’agit d’une petite 
structure ouverte pour des mères venant d’accoucher, disposant de trois chambres 
individuelles, ainsi que de deux à trois places d’hospitalisation de jour. 

 Les trois chambres étaient occupées au moment du contrôle. 

L’exiguïté des locaux constitue une difficulté pour le fonctionnement de cette unité. Ils 
comprennent, outre les trois chambres: 

  une salle de vie, équipée de trois fauteuils pour les jeunes mères, d’un parc et 
de sièges pour les bébés, d’un four à micro-ondes et d’un téléviseur ;  

 deux pièces à usage de nursery : des lits-cages pour bébés y sont disposés. Les 
règles en vigueur au sein de l’unité veulent en effet que les bébés ne dorment 
pas dans la chambre de leur mère, afin de ménager un temps de recul à celles-ci 

 une salle d’activités tenant lieu également de salle de réunion pour le 
personnel, et, le cas échéant, de réfectoire pour les mères en hospitalisation de 
jour ; 

 une salle de repos et de restauration pour le personnel servant également de 
salle de préparation des biberons ; 

  une petite buanderie permettant de traiter au quotidien le linge des bébés et  
des mères ; 
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  une salle tenant lieu de dépôt, et servant au rangement du matériel 
d’entretien et des poussettes. 

La structuration administrative complexe est partagée conventionnellement entre le 
CHL, propriétaire des locaux, et le CHU qui pourvoit à l’équipement mobilier. 
Administrativement, les mères sont hospitalisées au centre hospitalier Henri Laborit, et les 
bébés dans le service de pédiatrie du CHU. 

Le personnel médical est composé d’un médecin psychiatre chef de service à hauteur 
de 0,4 ETP, d’un pédopsychiatre partageant 0,6 ETP avec une activité de consultation en 
périnatalité et d’un pédiatre du CHU à hauteur de 0,2 ETP.  

Le personnel non médical est composé du cadre supérieur de santé du pôle 2 qui 
consacre 0,2 ETP à l’UMB, d’un cadre de santé à raison de quatre demi-journées 
hebdomadaires au sein du service, de neuf infirmières, d’un aide-soignant, d’une assistante 
sociale à hauteur de 0,2 ETP, d’une secrétaire médicale à mi-temps et d’une ASH. Une 
psychologue intervient à mi-temps. Des infirmières sont rattachées au CHU.  

Un intense réseau extérieur gravite autour de cette unité, dans le cadre de la 
préparation des admissions, de la mise en place des suivis lors de la sortie. 

Compte tenu des moyens dévolus à l’unité, le service n’est ouvert que du lundi au 
vendredi. Dans le cas où il existe un tiers fiable dans l’entourage, le samedi et le dimanche, les 
mères retournent dans leur lieu de vie (domicile, famille, foyer d’accueil,) Dans les autres cas, 
les bébés sont admis dans le service de pédiatrie du CHU ou à la pouponnière départementale 
ou dans une famille d’accueil.  

Les indications communiquées par le médecin pédiatre et la psychologue font état 
d’une proportion de 75 % des bébés admis dans l’entourage proche durant les week-ends. Si 
le bébé est placé en pédiatrie ou en pouponnière, les mères sont vivement incitées à se 
rendre dans le service d’accueil du bébé durant ces deux jours. Une mère pourra pour en cas 
de nécessité être accueillie dans une unité d’hospitalisation de psychiatrie pour le week-end. 

Toutes les mères sont admises en hospitalisation libre.  

 Les indications d’admission sont la variabilité et l’imprévisibilité du comportement 
maternel, la difficulté voire l’impossibilité à s’occuper de son bébé dans la continuité 
(dépressions du post-partum,), les situations de bébés en état de souffrance psychique se 
traduisant par des troubles comportementaux ou fonctionnels. Des admissions peuvent 
également être décidées dans des situations où une association de facteurs de risque est 
rencontrée : séparation du couple pendant la grossesse, isolement familial ou social, absence 
de suivi médical pendant la grossesse, grossesse à l’adolescence.  

La durée moyenne de séjour se situe entre quelques semaines et quelques mois. 
L’admission peut être proche de la naissance, la limite de la durée du séjour se situant à dix à 
douze mois, âge de la marche. 

Les objectifs recherchés sont, à travers l’offre d’un lieu sécurisant, une évaluation des 
besoins de la mère et de son bébé, la proposition de soins adaptés, une incitation de 
l’entourage à participer à la prise en charge lorsque cela apparaît souhaitable, et enfin 
l’élaboration d’un projet avec la mère, son bébé, sa famille ou son entourage proche. 
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L’évaluation pratiquée durant le séjour oriente dans un certain nombre de cas l’issue de 
celui-ci vers un placement du bébé à la sortie. Le travail de l’équipe consiste alors à multiplier 
les avis pour dégager une décision la plus juste possible et à faire adhérer positivement la 
mère au projet ; dans ces conditions, les week-ends passés par le bébé à la pouponnière 
permettront à l’équipe de cette structure de porter un regard différencié sur la situation, afin 
de conforter ou non l’intention de placement. Les séjours les plus prolongés sont consacrés à 
la préparation de la maman au placement de l’enfant. 

Depuis l’ouverture du service, 25 % des séjours ont donné lieu à un placement. Des 
placements administratifs, avec accueil à temps partiel par la mère autant que faire se peut, 
sont recherchés. 

En cas de désaccord de celle-ci sur une indication de placement, le médecin responsable 
du service effectue un signalement au juge des enfants en vue d’un placement judiciaire. 

Plusieurs des patientes hospitalisées, perçoivent comme des « pressions » exercées sur 
elles, au cas où elles demanderaient à sortir du service et à quitter l’hôpital, les propos du 
médecin responsable de l’unité de saisir immédiatement le juge des enfants aux fins de 
placement de leur bébé. 

 

4.4 Le pôle 3. 

Le pôle 3 de psychiatrie adultes couvre une partie de la ville de Poitiers et le Sud-Est du 
département de la Vienne avec Montmorillon et Chauvigny comme communes les plus 
importantes. La population concernée est de 113 000 habitants constituée à la fois par un 
habitat rural et une zone urbaine en pleine expansion à Poitiers. Selon les informations 
recueillies, la file active des patients suivis dans les structures extrahospitalières augmenterait 
de 10 % tous les ans. 

Le pôle 3 est constitué de cinq unités, peinte chacune dans une couleur différente 
situées dans le pavillon Pinel9 . Il comporte soixante-seize lits et deux chambres d’isolement 
répartis ainsi : 

 l’unité Cézanne dédiée à l’alcoologie : vingt lits dont deux pour des personnes à 
mobilité réduite (PMR), couleur « terre de Sienne » 

 l’unité Gauguin pour les patients dépressifs et les jeunes psychotiques : vingt-cinq 
lits, dont deux pour des PMR, couleur verte ; 

 l’unité Monet pour les patients psychotiques chroniques : vingt-cinq lits, dont 
deux pour des PMR, couleur jaune ; 

 l’unité Degas, fermée, six lits, dont un pour une PMR et deux chambres 
d’isolement, couleur bleue ; 

 l’unité Renoir : le centre d’activités thérapeutiques et occupationnelles du 
pavillon. 

                                                 

9 Le pavillon Pinel héberge également la  fédération des services-médico-techniques (cf. § 4.1.7). 
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Le pôle a bénéficié d’une restructuration de 2007 à 2009. Il a été mis en service en juin 
2009 et va être inauguré par le directeur de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes 
le 29 octobre 2010. 

Le règlement intérieur de chaque unité est à la disposition du patient : il est dans un 
cadre, fixé sur la porte intérieure de chaque chambre. Il indique notamment les noms du chef 
de service, des praticiens hospitaliers, du médecin généraliste et du cadre de santé, les 
horaires des repas, des visites, les règles concernant l’usage de la télévision, de la radio, du 
tabac ; il rappelle les interdictions et les obligations du patient et l’importance de remplir le 
questionnaire remis  à la sortie. 

L’effectif du personnel soignant commun à l’ensemble du pôle comprend : 

 un praticien hospitalier, chef de pôle ; 

 cinq praticiens hospitaliers ; 

 deux internes en médecine présents jusqu’au 30 octobre, puis un interne ; 

 0,5 ETP de médecin généraliste, assurant les soins somatiques sur les unités Degas 
et Monet le matin et le soir ; 

 1,3 ETP d’assistante sociale effectués par trois professionnelles ; 

 deux psychologues : une effectue 0,3 ETP à l’unité d’alcoologie (Cézanne) et 
l’autre 0,70 ETP sur les trois autres unités ; 

  un cadre supérieur de santé ; 

 un cadre « gestionnaire des lits », à tour de rôle sur le pool des cadres du pôle, qui 
veille à la bonne affectation des patients sur chaque unité et qui peut être 
chargée de faire changer de lit un patient pour y admettre un autre ou de 
décider de mettre un lit supplémentaire dans les quatre unités (deux à Gauguin,  
Monet , et Cézanne et un à Degas). Le pôle peut donc passer de soixante-seize à 
quatre-vingt-trois lits. 

Lors de la visite des contrôleurs un lit supplémentaire avait été installé dans la 
chambre n°6 de l’unité Gauguin ; il avait été occupé pendant une nuit du lundi 18 
au mardi 19 octobre par une jeune femme qui a ensuite été transférée dans une 
chambre individuelle. La chambre n’était équipée que pour une personne : deux 
lits mais un chevet, un placard, une table et deux chaises. 

Deux lits supplémentaires étaient installés également, un à l’unité Cézanne et un 
à l’unité Monet. 

Dans chaque unité le personnel qui travaille en horaire de nuit a choisi cette 
affectation ; deux infirmiers et deux aides-soignants y assurent la continuité des 
soins, sauf à Degas où un infirmier et un aide-soignant sont présents durant la 
nuit. 

Le tableau suivant permet d’indiquer l’activité du pôle 3 de janvier 2009 à juin 2010. 

 

 De janvier à juin 2009 De janvier à juin 2010 Ecart en % 
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Nombre de patients en 
hospitalisation complète 

204 223 +12,55 % 

Nombre de journées 
d’hospitalisation 

11 375 12 647 +11,18 % 

Durée moyenne de séjour 55,75 jours 56,7 jours  

 

4.4.1 Unité Degas. 

L’unité, située au rez-de-chaussée, est fermée. On y accède par un escalier de quelques 
marches ou par une rampe. 

4.4.1.1  Les patients. 

Le jour de la visite des contrôleurs : 

 six patients étaient hospitalisés ; 

 les deux chambres d’isolement étaient occupées, « portes ouvertes » ; 

 aucun patient n’était en HO ; 

 quatre hommes et trois femmes étaient en HDT ; 

 un patient était en sortie d’essai d’HO, aucun en sortie d’essai d’HDT ; 

 la plus longue hospitalisation en HL remontait à août 2008 ; 

 la plus longue hospitalisation sous contrainte avait débuté en décembre 2008 ; 

 le patient le plus âgé avait 60 ans, le plus jeune, 20 ans. 

 

4.4.1.2  Les locaux 

L’unité comporte : 

 une salle de visite (8 m²), meublée de trois fauteuils relax, d’une chaise, d’une 
table basse. La pièce est dotée de trois fenêtres barreaudées qui s’ouvrent ; 

 un réfectoire équipé de deux tables rondes, de huit fauteuils relax, de dix chaises 
et d’un poste de télévision ; il existe une salle à manger séparée meublée d’une 
table et de quatre chaises, équipée d’un four à microondes et d’une fontaine à 
eau. Les patients arrivant tard peuvent ainsi prendre un repas chaud ; 

 une terrasse (56 m²), meublée de neuf chaises, de quatre tables rondes, d’un 
cendrier mural d’une table et un banc en béton fixés au sol. Un escalier de sept 
marches permet de descendre sur un espace fait de pelouse et de gravier 
protégé par une grille de 3 m de haut donnant sur le boulevard de circulation du 
centre hospitalier Henri Laborit. Il n’existe pas de store ce qui en limite l’usage 
du fait des contre-indications des médicaments avec le soleil, ni d’abri lors des 
intempéries. 
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La terrasse est ouverte pour fumer toutes les deux heures à partir de 8h30 
jusqu’à 19h30 ; 

 un bureau d’entretiens avec lit d’examen ; 

 le bureau infirmier ; 

 la salle de soins des infirmiers ; 

 six chambres individuelles dont une pour personne à mobilité réduite. Leur 
surface varie de 16,40 m² à 20,53 m². Leur équipement est identique : un lit, 
une table de chevet, un bureau, une chaise, un placard, deux prises 
électriques, un plafonnier et une liseuse, un bouton d’appel, une fenêtre dotée 
de volets roulants dont la commande est extérieure. 

Chaque chambre est dotée d’une salle d’eau d’une surface de 3,61 m², 
comportant un WC et un lavabo en inox, un porte-serviettes, une balayette, un 
distributeur de papier hygiénique, une poubelle et un miroir. 

Le prénom du patient est indiqué sur la porte de la chambre ; 

 deux chambres d’isolement d’une surface chacune de 13,48 m². 

On pénètre d’abord dans un sas où se trouve un WC en inox avec du papier 
hygiénique sur le sol. Une porte fermée à clé donne accès à la chambre qui 
contient un lit fixé au sol et un bouton d’appel. Le sol est carrelé, les murs 
peints.  

La salle d’eau attenante, entièrement carrelée, est dotée d’une douche à 
l’italienne, d’un lavabo en inox, d’un miroir incassable, d’un fauteuil de jardin. 

  

4.4.1.3  L’effectif du personnel soignant  

Il comprend: 

 le médecin-chef du pôle qui vient régulièrement tous les matins et tous les soirs ; 

 chaque praticien hospitalier des unités Gauguin, Monet ou Cézanne vient voir ses 
patients hospitalisés temporairement dans l’unité fermée ; 

 0,8 ETP de cadre de santé ; 

  7,3 ETP présents dont quatre hommes sur huit postes prévus ; 

 neuf aides-soignants, tous de sexe masculin ; 

 deux ASH ; 

 une psychologue venant à l’unité à la demande. 

Pour faire fonctionner, l’unité l’effectif minimal est de deux infirmiers et deux aides-
soignants le matin et l’après-midi et un infirmier et un aide-soignant la nuit. 

4.4.1.4  La vie dans l’unité. 

L’admission d’un patient dans l’unité fermée se fait selon plusieurs modalités : 
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 par les urgences du CHU ;  

 par le SAMU ; 

  en provenance d’une des trois autres unités du pôle ; 

 pour tous les patients détenus hospitalisés d’office selon les termes de l’article 
D.398 du code de procédure pénale du secteur géographique. 

L’admission dans cette unité se fait sur des critères cliniques et ne peut être réalisée car 
du fait de l’absence de lit dans d’autres unités, si l’état du patient ne le justifie pas. 

La notification des droits des personnes hospitalisées sous contrainte se fait oralement 
« dès qu’elles sont en mesure de l’entendre, le jour même de l’admission ou le lendemain ». 

A leur arrivée, les patients ne sont pas mis en pyjama, sauf s’ils sont placés dans l’une 
des chambres d’isolement. Généralement ils sont admis dans l’unité avec un minimum 
d’effets personnels dont il est fait l’inventaire. 

Les patients ne peuvent conserver leurs téléphones portables qui sont entreposés dans 
le bureau infirmier. Ils peuvent l’utiliser dans ce bureau, sur prescription médicale notamment 
pour prévenir leur famille de leur admission et en présence d’un soignant. 

Il n’existe pas de cabine téléphonique dans cette unité. 

Les patients confient leur ordinateur portable aux soignants « pour éviter la casse ». Ils 
peuvent consulter leurs e-mails sur avis médical dans le bureau infirmier. 

Les visites ont lieu dans le salon de visites de 14h à 19h sur indication médicale mais cet 
horaire peut être assoupli en fonction des besoins des visiteurs. Il arrive que ces visites soient 
réalisées en présence d’un soignant, notamment lorsque les soignants craignent que les 
visiteurs apportent des médicaments ou du cannabis. 

Selon les informations recueillies, les patients préféreraient regarder la messe à la 
télévision plutôt que se rendre à la chapelle le dimanche matin.  

Les activités suivantes sont proposées aux patients dans l’unité : la télévision, les DVD, 
les jeux de société, la lecture de livres apportés par des soignants du centre social. Ils peuvent 
participer à des activités extérieures : la semaine de la visite des contrôleurs, sur huit patients 
présents, un était allé en hydrothérapie le mardi et un devait partir en randonnée le vendredi. 

Le tabac est autorisé sur la terrasse quand celle-ci est ouverte. Deux patients étaient en 
cours de sevrage tabagique avec des substituts nicotiniques. 

Les repas ont lieu à 8h, 12h, 16h et 19h. Le goûter et le dîner peuvent être pris par beau 
temps sur la terrasse. 

Selon les informations recueillies, « la structure étant en elle-même cadrante, les 
traitements seraient moins prescrits qu’ailleurs. » Trois patients recevaient un neuroleptique 
d’action prolongée, aucun n’était sous Subutex® ou sous méthadone. 
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Lors de la visite des contrôleurs le jeudi 21 octobre, la mesure d’isolement avait été 
levée pour un patient le 20 octobre ; faute de lit disponible dans l’unité, le patient a été 
maintenu dans la chambre d’isolement « porte ouverte ». La deuxième chambre d’isolement 
est également occupée par un patient dont l’état actuel permettait que la porte soit ouverte 
mais selon les informations recueillies, il n’en allait pas de même tout le temps. Les 
contrôleurs ont rencontré ce patient qui a exprimé son souhait de sortir de l’hôpital mais il a 
tenu des propos qui semblaient se rattacher à des évènements ayant eu lieu il y a plus de 
quarante ans.  

4.4.2 Unité Gauguin. 

L’unité est ouverte et comprend vingt-cinq lits. 

4.4.2.1  Les patients 

Le jour de la visite des contrôleurs : 

 vingt-cinq patients étaient hospitalisés dont six hommes et dix-neuf femmes ; 

 aucun patient n’était en HO, deux femmes étaient en HDT ; 

 aucun patient n’était en sortie d’essai ; 

 la durée de la plus longue hospitalisation en HL était de vingt et une semaines ; 

 la durée de la plus longue hospitalisation sous contrainte était de quarante-quatre 
jours ; 

 le patient le plus âgé avait 64 ans, le plus jeune, 19 ans. 

4.4.2.2 Les locaux 

Les locaux comprennent : 

 une salle d’activités où les patients peuvent regarder la télévision10 ou jouer à des 
jeux de société ; 

 une salle de visite commune avec l’unité Cézanne ; elle est équipée de treize 
fauteuils relax, d’une table, de quatre chaises, de deux bacs remplis de jouets. 
Lors de la visite des contrôleurs la pièce était occupée par une famille d’un 
patient de l’unité Gauguin ; 

 un réfectoire meublé de sept tables et de vingt-huit chaises avec un office ; 

 une terrasse de 140 m², ouverte de 7h30 à 22h  construite en lattes de bois et 
recouverte de ce même matériau et d’un caillebotis et de toile en inox. Elle est 
meublée de trois tables et de vingt-trois chaises, d’un cendrier mural. Les parois 
vitrées sont recouvertes d’un film anti-UV. Elle n’est pas munie d’un abri pour 
protéger des d’intempéries. Les contrôleurs ont constaté le contraste entre la 
qualité des meubles de jardin et des matériaux choisis pour la création de la 
terrasse et l’usage par les patients de boîtes de conserve comme cendriers ; 

                                                 

10 Le poste de télévision reçoit toutes les chaînes de la TNT. 
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 une salle de bains avec une baignoire permettant d’y faire des soins d’hygiène à 
des personnes handicapées grâce à une baignoire de type « rhapsody » 

 une salle dédiée à la télévision meublée de sept fauteuils relax, deux chauffeuses, 
une table basse, une poubelle et d’un poste de télévision ; 

 vingt-cinq chambres individuelles toutes équipées de la même façon : lit de 1,90 m 
sur 0,90 m, table de chevet de 0,46 m sur 0,44 m dotée d’un tiroir, table de 
0,84 m sur 0,54 m, chaise, placard de 0,95 m sur 2 m dotée d’une partie penderie 
avec quatre cintres en plastique et de quatre étagères, bouton d’appel, liseuse, 
plafonnier, radiateur, quatre prises électriques, VMC, détecteur de fumée, 
fenêtre de 1,16 m sur 1,08 m oscillo-battante sur sa partie haute avec une 
ouverture sur 0,15 m, dotée de stores à commande électrique par le patient ; 
une veilleuse permet de surveiller le patient sans le réveiller ; 

 chaque chambre est dotée d’une salle d’eau équipée d’un lavabo en émail muni 
d’une étagère et d’un miroir de 0,79 m sur 0,63 m, d’un WC en émail avec rabat, 
distributeur de papier hygiénique et balayette, d’une poubelle et d’une douche à 
l’italienne. 

Il existe une cabine téléphonique à cartes, installée dans un recoin d’un couloir, au 
calme. Les patients peuvent se rendre au centre social pour acheter les cartes téléphoniques. 

4.4.2.3 Le personnel 

L’effectif du personnel soignant se compose de :  

 1,60 ETP de praticien hospitalier en psychiatrie ;  

 13,60 ETP d’infirmiers, dont deux de nuit ; 

 cinq aides-soignants, dont deux de nuit ; 

 cinq ASH. 

 

4.4.3  Unité Monet. 

L’unité est ouverte et comprend vingt-cinq lits. 

4.4.3.1 Les patients 

Le jour de la visite des contrôleurs : 

 vingt-cinq patients étaient hospitalisés dont seize hommes et neuf femmes ; 

 un homme était HO ; sept hommes étaient en HDT, soit huit patients hospitalisés 
sous contrainte, ce qui représente un taux de 32 % ; 

 un homme était en sortie d’essai d’HO, un homme en sortie d’essai d’HDT ; 

 un patient était hospitalisé en HL depuis avril 2004 ; 

 un patient était hospitalisé sous contrainte depuis juin 2006 ; 

Le patient le plus âgé était une femme de 68 ans, le plus jeune, un homme de 19 ans. 
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4.4.3.2  Les locaux 

Les locaux  se répartissent sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, ils comprennent : 

 le réfectoire ; 

 la salle de visite ; 

 la salle de télévision ; 

 la salle d’activités. 

Au 1er étage se trouvent les vingt-cinq chambres individuelles dotées chacune de salle 
d’eau dont l’équipement est identique à celui des chambres de l’unité Gauguin, un bureau 
médical, la salle de soins et une salle de bains. 

Une cabine téléphonique avec une chaise se trouve dans un couloir sans garantir la 
confidentialité des échanges. 

Il n’existe pas de terrasse mais les patients ont la possibilité de sortir de l’unité, 
notamment pour fumer, puisque la porte est constamment ouverte de 8h à 20h. 

4.4.3.3  Le personnel 

L’effectif du personnel soignant comprend : 

 un praticien hospitalier à temps plein ; 

 12,20 ETP d’infirmiers, dont 2 de nuit ; 

 4,8 ETP d’aides-soignants dont 2 de nuit ; 

 6,8 ETP d’ASH. 

4.4.4  Unité Cézanne. 

L’unité comporte vingt lits mais pas de chambre d’isolement. 

L’unité Cézanne reçoit des patients pour un programme de soins en alcoologie sur 
quinze jours comprenant notamment, outre sa présentation, plusieurs temps d’information 
sur l’alcool et le tabac, deux rencontres avec les associations extérieures spécialisées sur la 
prise en charge des personnes ayant un problème avec l’alcool, des séances de gymnastique 
et de relaxation. 

 

4.4.4.1  Les patients 

Le jour de la visite des contrôleurs : 

 dix-neuf patients étaient hospitalisés dont dix hommes et neuf femmes ; 

 tous étaient hospitalisés en hospitalisation libre ; 

 la durée de la plus longue hospitalisation était de dix-sept jours ; 

 le patient le plus âgé avait 67 ans, le plus jeune, 26 ans. 
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4.4.4.2 Les locaux 

Les locaux comprennent : 

 un réfectoire meublé de sept tables, vingt-huit chaises11, avec un office ; 

 un bureau infirmier ; 

 la salle de visite commune avec l’unité Gauguin ; 

 deux salles de télévision dont une est occupée dans la journée par les patients de 
l’hôpital de jour ; 

 vingt chambres individuelles avec salles d’eau, dont l’équipement est identique à 
celui décrit pour les chambres de l’unité Gauguin. 

 

4.4.4.3  Le personnel : 

 0,5ETP de praticien hospitalier en psychiatrie ; 

 0,6 ETP de médecin attaché en alcoologie  

 0,3 de médecin vacataire en alcoologie ; 

 14,60 ETP d’infirmiers; 

 deux aides-soignants ; 

 8 ASH. 

L’unité Cézanne reçoit des patients pour un programme de soins en alcoologie sur 
quinze jours comprenant notamment, outre sa présentation, plusieurs temps d’information 
sur l’alcool et le tabac, deux rencontres avec les associations extérieures spécialisées sur la 
prise en charge des personnes ayant un problème avec l’alcool, des séances de gymnastique 
et de relaxation. 

4.4.5  Unité Renoir. 

L’unité Renoir est une unité commune à l’ensemble du pôle et en constitue le centre 
d’activités thérapeutiques et occupationnelles. Elle fonctionne de 9h à 12h et de 14h à 17h du 
lundi au vendredi. Les activités sont réalisées sur prescription médicale à l’exception d’un 
atelier occupationnel. 

Les activités sont financées pour partie – 800 euros par an – sur le budget de 
l’association « La cordée » et pour le reste – 1900 euros – par an par le groupe d’entraide 
mutuelle (GEM) La cordée. 

L’effectif du personnel qui l’anime est de 1,60 ETP d’infirmiers et de 2,60 ETP d’aides-
soignants. 

Les locaux comprennent : 

                                                 

11 Le réfectoire accueille également les patients de l’hôpital de jour d’alcoologie pour le déjeuner. 
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 une salle d’atelier créatif pour la mosaïque et la peinture ; 

 un atelier esthétique pour effectuer des massages relaxant et des maquillages ; 

 une salle polyvalente d’une surface de 56 m² dotée de tapis, de couvertures, 
d’oreillers pour pratiquer notamment la relaxation, l’expression corporelle, la 
gymnastique, l’écoute musicale ; 

 une salle de « culinothérapie » où se pratique tous les jeudis un atelier cuisine ; 

Les contrôleurs ont visité l’atelier un jeudi et ont constaté que le menu préparé 
était composé d’un avocat-pamplemousse, d’une pizza et de pommes cuites -
cannelle-vanille. Cinq patients et deux soignants avaient participé à l’atelier pour 
un prix de revient s’élevant à 2,33 euros par personne ; 

 un atelier occupationnel est ouvert de 10h à12h et de 14h30 à16h à tous les 
patients sans prescription médicale, y compris pour les patients hospitalisés sous 
contrainte. Les patients de l’unité Degas y viennent accompagnés d’un soignant. 

 l’hydrothérapie pratiquée au pavillon Van Gogh deux fois par semaine au bénéficie 
d’un patient pour six séances consécutives de 1h30 ; 

 des sorties extérieures pour l’après-midi : une randonnée était prévue le vendredi 
23 octobre avec trois patients en HL de Monet, deux en HL de Gauguin et un en 
HDT de Degas. Des séances de cinéma sont souvent organisées. 

 des sorties pour la journée ont lieu quatre à cinq fois par an : au phare de Royan, à 
l’arsenal de Rochefort… Des patients en HDT y sont inclus ; 

 des séjours thérapeutiques sont organisés dans des gîtes ruraux dans le Lot et en 
Bretagne pour quatre patients. La participation demandée est de 100 euros alors 
que le coût réel est de 270 euros par patient. 

 

4.5 Le pôle 4 

Le pôle 4 comporte la partie intra-hospitalière du secteur de psychiatrie adulte 86 G 04 
de la Vienne, correspondant à l’arrondissement de Châtellerault, seconde ville du 
département, au Nord-Est de celui-ci, regroupant une population de plus de 112 000 
habitants. Les structures extrahospitalières sont implantées au chef-lieu, y compris une unité 
de consultations médico-psychologique, installée au service des urgences du centre 
hospitalier Camille Guérin de Châtellerault.  

Au sein du CHL, les quatre unités d’hospitalisation sont installées dans le pavillon Van 
Gogh, le dernier construit dans l’enceinte de l’établissement, dans un bâtiment de deux 
niveaux. 
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L’entrée vitrée du Pavillon  « Van Gogh», est précédée de deux ailes en rez-de-chaussée, 
face à face, dont l’une – l’unité D –  est désaffectée et l’autre abrite le centre d’accueil  
thérapeutique à temps partiel « Les blés ». Dans le hall d’entrée, peint en orange, se trouve un 
petit bloc avec les ascenseurs et les escaliers qui permettent l’accès à l’étage et, au rez-de-
chaussée, la buanderie générale ainsi que la chaufferie et au-dessus, deux vestiaires pour les 
personnels ainsi que quatre douches et autant de WC.  

De ce grand hall lumineux partent les couloirs qui ouvrent d’un côté sur une salle de 
réunion puis sur l’unité A « Les tournesols » et, de l’autre, sur deux bureaux et sur l’unité C 
« Les oliviers». L’étage au-dessus des Tournesols abrite la zone médico-administrative et à 
l’opposé l’unité B « Les iris». 

Un large puits de lumière rond perce en son centre ces deux constructions 
rectangulaires à un étage qui sont éloignées l’une de l’autre d’environ 20 m. Dans chacune 
des unités, au rez-de-chaussée, une terrasse donne d’un côté sur le puits de lumière et de 
l’autre sur les jardins. Deux espaces attenants, d’environ 400 m², ont été délimités par une 
barrière d’environ 2 m de haut, dont il est indiqué aux contrôleurs qu’elle n’est pas faite pour 
empêcher les patients de s’en aller – ceux qui peuvent sortir passent par l’entrée – mais pour 
que les familles ne pénètrent pas directement par les terrasses dans les unités. 

Les trois unités A, B et C sont disposées de la même manière : sur trois côtés, les 
chambres des patients disposent de grandes fenêtres sur l’extérieur et ouvrent sur un couloir 
intérieur. Ce couloir est éclairé sur deux côtés par le puits de lumière et sur les deux autres, il 
donne sur divers locaux – bureau des consultations, salle de soins, local de ménage, salle de 
bains, toilettes, bureau, lingerie, salle de repos – éclairés par le puits central. Les couleurs 
dominantes sont le bleu et le vert. Le quatrième côté, au Sud, est constitué de la terrasse au 
rez-de-chaussée (c’est un vide à l’étage) avec, sur un côté la salle à manger et sur l’autre le 
fumoir et deux salles de séjour avec deux postes de télévision, afin que les patients puissent 
regarder simultanément deux programmes. Ces pièces sont largement vitrées et munies de 
stores de couleur jaune. 

4.5.1 Unité les Tournesols 

L’unité Les Tournesols est une structure d’accueil et d’urgence pour les patients 
hospitalisés sous contrainte pour une évaluation et une orientation adaptées à leur situation. 
La durée moyenne de séjour est de dix-huit jours. Elle est installée au rez-de-chaussée du 
pavillon Van Gogh. 

L’unité dispose de seize chambres à un lit dont une pour une personne à mobilité 
réduite et deux chambres d’isolement. 

Chaque chambre mesure 4 m sur 2,8 m, soit une superficie de 11,2 m² ; les toilettes 
fermées d’environ 3 m² comportent un WC en inox fixé sur le mur avec une rampe, une 
poubelle, un lavabo fixé au mur surmonté d’un miroir avec deux étagères d’angle et une 
douche avec cordon et pommeau mobiles, à l’italienne. L’ameublement est constitué d’un lit, 
d’une table de chevet, d’une table avec une chaise et d’un fauteuil ; tout est en bois dans le 
même style.  
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Un placard encastré à deux battants est muni d’une serrure dont les patients ont la clé. 
Une fenêtre en trois parties de 1,2 m de large part à 0,3 m du sol et monte jusqu’à 0,4 m du 
plafond ; un film translucide a été placé sur le tiers du bas de la fenêtre et le tiers du centre 
s’ouvre latéralement. Il n’y a pas de barreaux. L’éclairage électrique est assuré par un globe au 
plafond et une lampe de chevet au-dessus du lit. Un bouton d’appel est situé au-dessus du lit 
et déclenche une veilleuse rouge à l’extérieur au-dessus de la porte. Les patients ne peuvent 
fermer leur porte ni de l’intérieur, ni de l’extérieur. Le plafond comporte un détecteur de 
fumée. 

La chambre pour personne à mobilité réduite est de même dimension que les autres, 
mais la salle d’eau, équipée de la même manière, dispose d’un seuil plus large permettant 
l’accès d’un fauteuil et sa surface est plus grande. 

Les deux chambres d’isolement sont séparées par un couloir de 1,65 m de large qui 
ouvre à la fois sur l’extérieur et sur le couloir intérieur ; une salle de douche commune aux 
deux chambres est accessible par ce couloir qui comporte deux portes d’accès aux chambres. 
Chaque porte comporte une imposte de 0,5 m de large et 0,3 m de hauteur en verre renforcé 
sans rideau – au jour de la visite, chaque imposte était obstruée par un collage de papier 
crépon blanc –, qui permet de voir l’intégralité de la chambre d’isolement. 

Dans le couloir, la porte d’accès aux chambres d’isolement est également munie d’une 
imposte sans rideaux qui permet de voir l’espace où se trouvent les WC de la chambre 
d’isolement. Ce WC est séparé de la chambre par une cloison et une seconde porte – dont il 
est indiqué aux contrôleurs qu’elle reste en général ouverte (c’était le cas le jour de la visite) 

Chaque chambre mesure environ 2,8 m par 2,8 m, soit une surface de 7,84 m². Un lit en 
métal est fixé au sol carrelé et constitue le seul ameublement. Un bouton d’appel est à la 
disposition des patients. Il n’est pas accessible lorsque le patient est sous contention.  

Les contrôleurs ne sont pas entrés dans les chambres d’isolement le jour de la visite car 
elles étaient occupées d’un côté par un homme dans une forte agitation, la face contre 
l’imposte, et, de l’autre, par une femme agitée sous contention. Les deux portes intérieures 
d’accès aux WC étaient ouvertes. 

Un protocole de mise en chambre d’isolement est à la disposition des personnels. Il 
décline l’ensemble de la procédure, les acteurs, la surveillance, les délais, les soins d’hygiène 
etc. Un registre d’occupation de la chambre d’isolement doit être rempli pour chaque patient 
admis et pour chaque séjour. Une fiche de surveillance comportant 24 heures indique la visite 
médicale (deux fois par jour), la présence d’un infirmier toutes les heures, la surveillance des 
constantes, les soins d’hygiène et la surveillance de la propreté de la chambre. 

 Il est indiqué aux contrôleurs que la contention n’était pas fréquente et n’était jamais 
utilisée dans les chambres ordinaires. Il n’existe pas de recensement du nombre de personnes 
ayant fait l’objet de mesures de contention.  
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En 2009, l’unité a réalisé 227 entrées directes et 129 par mutation. Le service est en 
constante surpopulation et ce sont les deux chambres d’isolement qui servent de simples 
chambres lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour des patients agités – 584 journées 
d’hospitalisation avec protocole d’isolement en 2009. La suroccupation y est fréquente : ainsi 
en 2009, avec seize lits occupés toute l’année, il a été comptabilisé 5 953 journées pour une 
capacité de 5 840.  

Un entretien avec un patient a révélé dans cette unité une difficulté quant à la 
notification écrite, qui doit être faite dans les meilleurs délais, à la fois de la mesure 
d’hospitalisation contrainte et de la notification des voies de recours contre cette décision. Le 
patient arrivé avec une HDT le 24 septembre 2010 s’est vu présenter le 21 octobre pour 
signature, sans dates, ce formulaire. 

Il est indiqué aux contrôleurs que les deux problèmes permanents de cette unité sont le 
manque de place et la pression quotidienne que cela représente, ainsi que l’absentéisme du 
personnel, qui représenterait un peu plus de 2ETP en 2009. 

4.5.2 Unité les Iris. 

L’unité Les Iris, au premier étage, dispose de dix-huit chambres dont une pour personne 
à mobilité réduite.   

Dix-sept chambres sont de la même surface – 11,2m² – et comportent les mêmes 
dispositions que celles décrites à l’unité Les Tournesols.  

La chambre pour personne à mobilité réduite mesure 4 m par 3,42 m, soit une surface 
de 13,68 m², et dispose d’une salle d’eau un peu plus grande pour manœuvrer le fauteuil 
roulant. Le mobilier est le même que dans une chambre ordinaire, mais on a rajouté un lit 
supplémentaire, en sorte que le second patient ne dispose pas d’un placard individuel ni 
d’une applique au-dessus de son lit. 

Cette unité dispose donc de dix-neuf places en permanence. 

Les patients accueillis dans cette unité le sont en hospitalisation libre (HL) et ne 
souffrent pas de gros troubles du comportement ; la durée moyenne de séjour est d’un peu 
plus de neuf jours. En 2009 ont été réalisées 552 entrées directes et quatre-vingt-dix-huit par 
mutation. Il n’y a pas de possibilité de surpopulation – on se refuse à ajouter des lits – et le 
taux d’occupation a avoisiné 100 % en 2009. 

Il est également indiqué ici la pression aux entrées et l’absentéisme du personnel – 3,8 
ETP en 2009. 

4.5.3 Unité les Oliviers. 

L’unité Les Oliviers comporte dix-sept chambres dont une pour personne à mobilité 
réduite et une initialement prévue pour l’isolement, mais qui a été banalisée dans son usage. 
Elle ne dispose cependant pas de cabinet de toilettes ni de WC ; le patient installé dans cette 
chambre utilise des WC et une salle de bains qui se trouvent dans le couloir.  

Cette unité abrite des patients atteints de troubles de pathologies chroniques, qui ne 
peuvent retourner à leur domicile seuls et pour lesquels il faut trouver des places dans les 
dispositifs d’accueil. 
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En 2009 ont été réalisées soixante-neuf entrées directes et soixante-cinq par mutation. 
Le taux d’occupation avoisine 100 % et la durée moyenne de séjour est de quarante et un 
jours. Il est indiqué aux contrôleurs « qu’environ cinq ou six lits « tournent » dans la mesure 
où les autres sont embolisés par les malades au long cours ». 

 Dans cette unité également le taux cumulé d’absentéisme est de trois emplois à plein 
temps en 2009. 

Cette unité est réputée être ouverte mais, à l’entrée, une note indique que le service 
est ouvert de 11h à 12h et de 14h30 à 16h. Au questionnement des contrôleurs il est 
répondu : « qu’effectivement cette unité est ouverte mais que quelques patients ne doivent 
pas sortir du tout et qu’on les surveille quand la porte d’entrée de l’unité est ouverte ; les 
autres, on leur ouvre lorsqu’ils veulent sortir… ». Un guichet situé à proximité de cette porte 
fermée est censé recevoir un personnel en capacité d’ouvrir et de fermer la porte, selon les 
indications fournies. Durant la visite, ce poste n’a jamais été occupé, les patients devant 
manifester par divers moyens leur intention de franchir la porte.  

Treize infirmiers, dont deux de nuit et un infirmier faisant fonction de cadre composent 
le personnel de l’unité, ce qui assure dans la journée la présence de deux infirmiers, d’un ou 
deux agents et d’une aide-soignante et la nuit la présence d’un infirmier et d’une aide-
soignante. 

Un médecin généraliste et une assistante sociale exercent sur l’ensemble du pôle et il y 
a un psychiatre référent par unité; le praticien hospitalier, chef de service, ainsi qu’une 
psychologue partagent leur temps entre ce pôle et les activités extrahospitalières du secteur. 

Dans chaque unité, une affichette indique quels sont les personnels référents, les 
conditions et règles de vie : 

 les visites sont autorisées entre 14h et 19h. Il existe une salle de visite dans 
chaque unité) et la présence des enfants de moins de 12 ans n’est pas 
recommandée ; les animaux ne sont pas admis ; 

 les heures des repas sont 8h, 12h, 16h et 19h ; 

 un point-phone à cartes est à disposition dans le hall d’entrée et les patients 
peuvent y être appelés – il ne garantit aucune confidentialité. Les téléphones 
portables sont autorisés, sauf avis médical contraire ; 

 la télévision est normalement interrompue à 21h. Il n’y a pas de récepteur dans les 
chambres ; 

 il est interdit de fumer dans les chambres, d’introduire des boissons alcoolisées, 
des objets pouvant menacer la vie d’autrui et « la sexualité étant du domaine 
privé, elle n’a pas sa place à l’hôpital » ; 

 A l’arrivée, obligation est faite de se soumettre à l’inventaire de ses effets 
personnels, de remettre ses médicaments, de tenir en ordre sa chambre ainsi 
que les sanitaires et d’avertir à chaque sortie autorisée dans le parc ; 

 Un questionnaire concernant le séjour est remis avant la sortie avec prière de le 
remettre à l’hôpital pour l’amélioration des services. 
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Il est indiqué aux contrôleurs que c’est faute de moyens – et donc de personnel -  que 
n’est pas ré-ouverte l’unité D désaffectée qui comporte sept chambres dont deux pour 
personnes handicapées. L’objectif serait d’en faire une unité fermée.  

4.5.4 Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) Les Blés. 

Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) Les Blés est situé à droite en 
arrivant au pavillon Van Gogh, en face de l’unité D. C’est un bâtiment en rez-de-chaussée 
d’environ 180 m². D’un côté du couloir central se trouve un bureau pour le personnel, ainsi 
que deux salles d’activités et de l’autre une salle d’hydrothérapie, un office de culinothérapie 
et une salle d’activités physiques. 

La salle d’hydrothérapie comporte un bassin d’environ 6 m², deux cabines de bains et 
une douche. Les carrelages ainsi que les peintures sont bleus. La salle de sport comporte 
quelques appareils de musculation, des tapis de sol, un punching-ball. 

Une équipe pluridisciplinaire – médecin référent, psychologue, cadres de santé, 
infirmières et aides-soignants – constitue l’encadrement du CATTP dont trois infirmières et 
deux aides-soignants sont employés à plein temps. L’association La Cordée finance le 
fonctionnement de certaines activités et il est aussi demandé parfois la participation des 
patients. 

Les locaux sont à la disposition de l’ensemble des soignants du secteur 4 dans le cadre 
de leur mission de soins. Cependant ils sont mutualisés et ouverts aux soignants des autres 
secteurs du centre hospitalier, en particulier l’hydrothérapie. 

Le CATTP est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. La participation des patients 
nécessite une prescription médicale. Il n’y a aucun accès libre aux locaux du CATTP. Les 
activités ont lieu en individuel ou en groupe – jamais plus de six personnes. 

Les thérapies mises en œuvre se partagent entre : 

 les soins psycho-corporels tels l’hydrothérapie, la relaxation, le 
massage, l’esthétique ; 

 les activités physiques et sportives telles la randonnée pédestre, la 
randonnée cycliste, les sortie piscine et tennis, la gymnastique ; 

 les activités socio-éducatives telles la culinothérapie, les 
stimulations sensorielles, la création (peinture, collage, 
modelage…) ; 

 les activités socioculturelles telles des visites de musée, de château, 
de sites historiques.             
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4.6 Le pôle 6. 

4.6.1 Présentation du pôle. 

Le pôle 6 dispose d’un pavillon d’hospitalisation qui porte le nom de Tony Lainé, situé au 
bout du domaine. Il s’agit d’un bâtiment de plain-pied inauguré en 2002 pouvant accueillir 
tous les enfants et adolescents de 13 à 18 ans du département de la Vienne, voire de la région 
Poitou-Charentes pour les jeunes présentant des troubles du comportement alimentaire. 

Le pôle 7 de psychiatrie infanto-juvénile ne dispose que de structures extra-hospitalières 
et a donc recours aux lits du pôle 6 pour les patients de son intersecteur constitué par le Sud 
du département. 

Le pavillon comprend une unité d’accueil comportant cinq lits et une chambre 
d’isolement et une unité d’hospitalisation de onze lits. Toutes les chambres sont individuelles. 

4.6.2 Les patients. 

Le jour de la visite des contrôleurs, 

 dix patients étaient hospitalisés : cinq à l’accueil et cinq à l’unité d’hospitalisation ; 

 sept garçons et trois filles étaient présents ; 

 la chambre d’isolement n’était pas occupée ; 

 aucun patient n’était hospitalisé sous contrainte ou sur décision judiciaire ; 

 le plus jeune avait 13 ans et 2 mois, le plus âgé, 17 ans et 7 mois. 

4.6.3 L’effectif du personnel soignant. 

L’effectif comprend : 

 0,8 ETP de praticien hospitalier ; 

 un chef de clinique qui devait être remplacé au 1er novembre 2010 par un 
praticien contractuel ; 

 quatre internes en médecine ; 

 un cadre supérieur de santé présent pour les réunions ; 

 un cadre de santé ; 

 19,2 ETP d’infirmiers ; 

 trois éducateurs spécialisés ; 

 un aide médico-psychologique ; 

 cinq ASH ; 

 deux psychologues, exerçant chacun 0,5 ETP ; 

 une secrétaire. 

Pour faire fonctionner le service, l’effectif minimum est de quatre infirmiers ou 
éducateurs et une ASH, le matin et l’après-midi et deux infirmiers la nuit. 
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4.6.4 La vie quotidienne. 

L’admission dans le service se fait selon deux modalités : soit par les urgences du CHU 
où un pédopsychiatre de garde peut décider d’hospitaliser un jeune patient dans le pavillon, 
soit dans le cadre d’une hospitalisation programmée. Dans ce cas le patient et sa famille ont 
rencontré un des deux psychiatres du pavillon sur place pour voir le lieu. Le jeune a visité 
l’unité, ce qui lui permet de l’investir, tandis que les parents n’ont pas dépassé la limite du 
salon de visites. 

4.6.4.1 Unité d’accueil. 

Les patients admis en urgence sont hospitalisés à l’unité d’accueil. Un « contrat 
d’hospitalisation » d’une durée d’au moins trois semaines leur est proposé. Il s’agit d’un 
engagement moral qui ne comporte pas de signature. L’objectif de ce séjour est l’observation, 
l’évaluation des troubles du patient et l’offre d’un cadre contenant. 

Selon le psychiatre, les indications d’une telle hospitalisation sont les troubles du 
comportement, les difficultés dans les relations familiales, les crises suicidaires ; la prise de 
produits psycho-actifs serait relativement rare. 

Concrètement le lieu est ouvert de 8h30 à 18h30 ; « la contenance est proposée par le 
lieu et par la proximité des infirmières. »  

« La chambre de soins intensifs n’est utilisée que pour des séjours raccourcis au 
maximum pour des états délirants aigus en attendant que le traitement médicamenteux 
agisse, que la sédation soit obtenue et que le contact soit obtenu. Le matelas par terre est un 
choix pour protéger les patients » 

A l’admission, un inventaire des affaires personnelles est réalisé en collaboration et en 
présence de l’adolescent. Les chaînes hi-fi sont autorisées alors que les ordinateurs sont 
interdits. L’argent de poche est confié à l’équipe infirmière et mis à disposition du patient. 

Pendant la première semaine de leur séjour, les patients n’ont droit ni aux appels 
téléphoniques, ni aux visites, en dehors de celles organisées avec le médecin. 

Le patient a un entretien médical et un entretien infirmier par semaine. 

Lors du premier weekend, il reçoit la visite de ses parents en présence d’un soignant 
dans le salon réservé aux familles. 

Dès la deuxième semaine, le patient a le droit d’appeler sa famille une fois par semaine 
du poste infirmier et ses parents peuvent l’appeler une fois par semaine. 

Il pourra bénéficier d’une permission de sortie dès le deuxième weekend pour se rendre 
une journée dans sa famille. 

Le petit déjeuner a lieu à 8h30 (9h le weekend). Le déjeuner est servi à 12h, un goûter à 
16h puis le dîner à 19h. 

Les patients ont des temps d’activités accompagnés par les patients, même s’il s’agit de 
jeux de société. Ils peuvent sortir trente minutes dans le parc, accompagnés d’un infirmier. Le 
patio est ouvert régulièrement dans la journée. 



| 58 

 

  octobre 2010 

Rapport de visite : Centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers (Vienne) 

 

La sortie de l’unité d’accueil se fait soit vers le domicile et un suivi au pavillon Tony Lainé 
ou dans un centre médico-psychologique, soit, si le séjour n’a pas été suffisant pour régler la 
situation, une orientation à l’unité d’hospitalisation est proposée. 

4.6.4.2  Unité d’hospitalisation. 

Dans cette unité le projet consiste à réaliser des hospitalisations plus longues. Les 
indications sont les troubles du comportement alimentaires12, les troubles graves de la 
personnalité, les phobies scolaires ou sociales  et les suites d’hospitalisation à l’unité d’accueil. 

La sortie du patient est possible le weekend, s’il a un lieu d’accueil. 

Les patients peuvent utiliser leurs téléphones portables lorsqu’ils se promènent dans le 
parc, mais pas dans le pavillon. Les appels téléphoniques aux parents se font sur des temps 
programmés à raison de deux par semaine. 

Il est possible de mettre en place des temps de rencontre avec les frères et/ou sœurs 
des patients, médiatisés la première fois, puis libres dans le parc. Il en est de même avec des 
amis. 

Les activités sont réalisées sur prescription médicale. Elles constituent un soin moins 
« menaçant » pour le patient que les entretiens. Certaines peuvent être effectuées de 
manière informelle avec ou sans la présence d’un soignant, comme le souhaite le patient.  

Des accompagnements scolaires peuvent être mis en place sur des temps très courts, 
sur avis médical et en concertation avec le chef d’établissement scolaire. 

Des activités sont effectuées à l’extérieur du pavillon : piscine, équitation… Elles ont lieu 
une fois par semaine et concernent quatre à cinq patients accompagnés de deux soignants. 
Selon les informations recueillies, il arrive que ces activités soient annulées, par manque de 
personnel ce qui créerait chez les jeunes un sentiment d’injustice et une perte de confiance 
vis-à-vis des soignants. 

 L’usage du tabac, pour les deux unités est limité à cinq cigarettes par jour, avec l’accord 
des parents. Les jeunes fument dans un espace extérieur situé au fond du pavillon.  

Les chambres sont individuelles mais durant la journée, la présence de plusieurs 
adolescents dans la même chambre est tolérée. 

Il n’existe pas de liste d’attente pour l’admission programmée dans l’unité 
d’hospitalisation : le travail commence en amont de l’hospitalisation lors des entretiens ; dès 
qu’un lit se libère, il est proposé au jeune et à ses parents. 

Selon les informations recueillies, il arrive qu’un lit supplémentaire soit installé dans 
l’unité d’accueil et un dans l’unité d’hospitalisation 

En 2009, deux séjours thérapeutiques ont été organisés : l’un en mars et l’autre en 
octobre. 

 

                                                 

12 L’unité accueille des patients de toute la région Poitou-Charentes présentant des troubles du 
comportement alimentaire. 
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4.7 Le pôle 9. 

Les activités intrahospitalières du pôle sont regroupées au sein du service « Yves 
Pélicier », subdivisé en deux unités : 

 une unité d’hospitalisation de quarante lits « Jean-Baptiste Pussin » est sise à Neuil 
l’Espoir, à 15 km de Poitiers ; elle n’accueille pas de patients en hospitalisation 
sous contrainte et n’a pas fait l’objet d’une visite durant le contrôle ; 

 au sein du centre hospitalier, le pôle 9 occupe le pavillon « Amadeus ». Celui-ci 
regroupe une unité pour autistes (l’unité Ravel), une unité pour psychotiques 
institutionnellement dépendants (l’unité Verdi), une unité d’accueil et de crise 
(le pavillon Lully) et un centre d’activités thérapeutiques, installés dans un 
pavillon distinct, mais relié au pavillon Amadeus. Cette structure intègre en outre 
une zone médico-administrative vaste, et une zone logistique (vestiaires 
hommes et femmes, buanderie, atelier de couture et repassage…).  

Equipée de trente-deux lits auxquels il faut rajouter trois chambres d’isolement, ce 
pavillon est maintenu fermé en permanence compte tenu du manque d’autonomie d’un 
nombre important de malades.  

Il est situé de plein pied ; les différentes unités sont séparées par des portes fermées à 
clé qui permettent les passages au personnel et aux patients accompagnés. Les locaux 
destinés aux diverses activités thérapeutiques ou de vie collective apparaissent en nombre et 
superficie suffisants. 

4.7.1 Organisation interne du service. 

Il existe un règlement intérieur du pavillon Amadeus ; celui-ci édicte des prescriptions 
dans les domaines suivants : 

 les visites : elles sont autorisées, sauf contre-indication médicale, de 14h30 à 
19h30 ; la présence des enfants de moins de 12 ans n’est pas souhaitable ;  

 les repas : le petit déjeuner est servi de 8h à 9h, le déjeuner à 12h, le goûter à 16h 
et le diner à 19h ; 

 le téléphone : un poste téléphonique du service installé dans un bureau est à la 
disposition des patients pour émettre et recevoir des appels l’après-midi. 

 l’usage de la radio est toléré dans la mesure où elle ne gêne pas l’entourage ; la 
télévision est accessible sauf exception jusqu’à 21h. 

Le règlement comporte des interdictions diverses : 

 fumer dans les chambres et lieux communs ;  

 introduire des boissons alcoolisées et produits illicites dans le service ;  

 consommer des boissons chaudes en dehors de la salle à manger ;  

 introduire des objets présentant un caractère de menace ou danger pour autrui. 

 enfin, il est indiqué que : « la sexualité étant du domaine privé, elle n’a pas sa 
place à l’hôpital ». 
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En pratique, les visites se déroulent pour les malades des trois unités dans un local 
unique situé immédiatement après la porte d’entrée du pavillon. Ce local, de forme semi-
arrondie est accueillant et chaleureux ; il possède une petite cuisine intégrée permettant des 
partages d’aliments ou de boissons. 

 Il n’est pas apparu souhaitable au médecin responsable de permettre aux proches de se 
rendre au sein des unités, la présence de personnes étrangères à celles-ci étant susceptible de 
faire naître très vite des phénomènes d’angoisse ou de tension et du fait que certains patients 
se dénudent. 

Pour certains patients, les visites peuvent se dérouler à l’extérieur, à proximité 
immédiate du pavillon. 

Les malades ne manipulent pas directement le téléphone. Celui-ci est installé dans un 
local où sa gestion est assurée par le personnel. La composition des numéros d’appel, la mise 
en contact, ou la prise des appels extérieurs est effectuée par ce soignant qui met ensuite les 
interlocuteurs en contact ; cette situation d’intermédiaire est aussi une occasion appréciée 
par les proches d’échanger avec les soignants à propos du patient. 

4.7.2 Les patients. 

Lors du contrôle, trente-trois patients étaient présents, dont un en chambre 
d’isolement ; les hommes étaient majoritaires, au nombre de vingt-cinq pour huit femmes 
présentes. Un patient faisait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte (HDT). 
L’échelle des âges s’étendait de 27 à 73 ans ; un patient était dans sa cinquante et unième 
année d’hospitalisation. 

4.7.3 Le personnel. 

Il est composé d’un praticien hospitalier, chef de service et d’un praticien attaché, d’un 
cadre supérieur de santé, assisté d’un cadre de santé en formation, intervenant sur 
l’ensemble du service « Yves Pélicier ».  

L’effectif du personnel d’Amadeus comprend : 

 treize infirmiers sur quatorze postes budgétés ; 

  4,6 ETP d’infirmiers dédiés aux activités ; 

  vingt-quatre aides-soignants ; 

  neuf ASH dont une dédiée à la lingerie ; 

 trois personnes en contrat aidé assurent l’entretien ;  

  0,5 ETP de psychologue ; 

  0,4 ETP d’assistant de service social. 

  une secrétaire à temps plein 

Des prestations de kinésithérapie sont assurées en tant que de besoin.  

Le service quotidien au sein du pavillon est établi de la façon suivante : 
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 le matin : six infirmiers et aides-soignants, dont deux infirmiers au minimum, et un 
ASH au minimum ; 

 l’après-midi : cinq infirmiers et aides-soignants, dont deux infirmiers au minimum, 
et un ASH au minimum ; 

 en journée : de façon minimale, un infirmier et un aide-soignant animent les 
activités, sauf le samedi, pour un effectif dédié à cette mission de 4,6 ETP 
infirmiers et trois aides-soignants ; 

 la nuit, un infirmier et deux aides-soignants, dont deux personnels masculins. 

Le pavillon est équipé de dispositifs d’alarmes portatives individuelles de type 
protection du travailleur isolé (PTI) ; les contrôleurs ont pu constater que leur port par les 
personnels en service est aléatoire.  

4.7.4 Unité Ravel. 

Equipée de dix lits, elle accueille les patients autistes. Ceux-ci exigent une attention 
permanente. La visite de personnes extérieures au personnel au sein de l’unité génère très 
vite des perturbations. La dignité des patients susceptibles de se dénuder spontanément, 
contre-indique également des visites prolongées.  

Les chambres ont une dimension de 3,50 m sur 3m soit une surface de 10,5m², à 
l’exception de deux d’entre elles, de 9 m²,  et d’une chambre pour personne à mobilité 
réduite légèrement plus vaste et intégrant un coin sanitaire adapté. Elles sont toutes 
individuelles mais ne disposent pas de cabinet de toilette ou de sanitaire.  

Une salle de bains, équipée d’une baignoire à jets, ainsi que deux douches individuelles 
constituent l’équipement sanitaire. Les douches individuelles occupent le centre d’une pièce 
de 5,5 m² et sont équipées sur trois de leurs côtés de murets à 1m de hauteur auxquels le 
patient peut se tenir.   

Compte tenu des handicaps ou des troubles présentés par les patients, la majorité des 
chambres ont fait l’objet d’aménagements individualisés : lit bas entouré de tapis 
amortisseurs, carrelage sur les murs pour un malade souillant sa chambre, lits fixés au sol, 
barres d’appui, aménagements spécifiques du cabinet de toilette et WC etc. L’ensemble est 
dans un bon état de propreté. 

 Les fenêtres sont vastes et procurent une bonne luminosité ; aucune d’entre elles n’est 
barreaudée ; elles disposent d’un châssis fixe en partie basse de 1,30 m sur 1,30 m et d’une 
partie pivotante en partie haute de 1,30 m sur 0,50 m à ouverture limitée à 10 cm. Lorsqu’un 
vis-à-vis existe, la partie basse est occultée par un film opacifiant.  

Dans quelques chambres, des éléments de décor mural sont présents, de même que 
quelques objets personnels, tels que des peluches. Les contrôleurs ont constaté la présence 
de deux ceintures de contention posées sur une table de chevet auprès du lit dans l’une des 
chambres ; selon les informations recueillies, ce patient avait, jusqu’à une date récente, des 
« contentions consenties » pour lui permettre de se reposer la nuit. Depuis, peu, la simple 
présence des ceintures, qui ne sont lui plus posées est décrite comme « suffisante pour lui 
procurer le calme nécessaire ». 
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Un patio d’une surface de 60 m², jouxté par un préau, constitue le centre de la vie et de 
l’agencement du service ; son sol est dallé et des jardinières l’agrémentent. La salle à manger, 
d’environ 30 m² communique par une porte avec ce patio, ce qui permet de faire déjeuner les 
patients à l’extérieur lorsque les conditions météorologiques le permettent. Une salle 
d’activités manuelles est également reliée avec le patio. Un local dénommé « salle molle », 
d’environ 10 m², à lumière atténuée est équipée d’un matelas au sol : les patients y sont 
installés à leur demande et de la musique y est diffusée, facilitant l’apaisement des violences 
et angoisses. 

Un vaste espace vert clôturé peut être accessible depuis le patio, sous la surveillance 
constante du personnel. 

4.7.5 Unité Verdi. 

Conçue pour accueillir des malades psychotiques déficitaires, l’unité comporte dix-neuf 
chambres individuelles d’une surface de 10,5 m²; leur conception intègre un WC isolé de la 
chambre par une porte ; un local sanitaire avec lavabo, et d’une douche à l’italienne mesurant 
1,30 m sur 0,90 m soit une superficie de 1,17 m² est commun et mitoyen à deux chambres. 
Une porte d’accès à ce local, sans verrou, se trouve dans chacune des deux chambres. Le jour 
de la visite, toutes les chambres étaient occupées. 

L’agencement de ces locaux, comprenant un lavabo intégré dans un meuble avec 
placage couleur bois, le remplacement du carrelage par une peinture lavable de ton chaud, 
leur procure un caractère agréable. Un placard mural permet le rangement des effets 
personnels. Un bouton d’appel est disposé dans chaque chambre ; actionné, il allume un 
voyant au-dessus de la porte, ainsi que dans le bureau infirmier. Chaque chambre est équipée 
d’un détecteur d’incendie. 

Les fenêtres sont constituées par un vaste panneau fixe procurant une luminosité 
appréciable mesurant 1,30 m sur 1,30 m surmonté d’un panneau pivotant de 1,30 m sur 
0,50 m, avec limitation d’ouverture à 10 cm. Les vis-à-vis sont traités par des adhésifs 
opacifiants. Un store métallique extérieur coulissant est manœuvré par une manivelle 
amovible qui n’est pas à la disposition du patient. 

Une chambre pour personne à mobilité réduite possède un équipement sanitaire 
complet qui lui est propre. 

Lors du contrôle, l’une des chambres était équipée de matériel de contention. 

Une salle est équipée d’une baignoire à jets adaptée à l’usage des personnes à mobilité 
réduite. 

Le mobilier des chambres, récent, intègre des éléments en bois. Un certain nombre de 
chambres sont personnalisées par leurs occupants : photos et posters collés sur les murs, 
plantes vertes, postes de radio avec lecteur de CD…. 
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Les locaux communs s’articulent autour d’un vaste patio de plus de 100 m², auquel est 
adjoint un préau ; des bacs floraux y sont disposés, ainsi que de sièges et tables de jardin. Une 
galerie vitrée longe ce patio sur deux de ses côtés et lui permet de communiquer avec trois 
salles destinées à des activités diverses : télévision, détente, jeux, esthétique et rasage. Un 
atelier de culinothérapie apparaît comme une activité très prisée (préparation de petits 
déjeuners par les malades). Une salle à manger climatisée, avec un accès direct au patio 
permet d’y organiser des repas lorsque les conditions météorologiques s’y prêtent. 

Un vaste espace vert particulièrement fleuri et entretenu, auquel est annexé un jardin 
potager, est accessible aux malades avec accompagnement du personnel. 

4.7.6 Le pavillon Lully. 

Le livret d’accueil remis aux nouveaux patients fait mention d’une « unité d’accueil et de 
crise » à propos de cette unité.  

Le plan de l’unité remis aux contrôleurs mentionne pour sa part « unité de crise Lully ».  
Les représentants de la direction, médecins et personnels soignants ne confirment pas cette 
vocation spécifique.  

Cette unité communique avec les deux autres constitutives du pôle par des circulations 
internes. Un accès extérieur pour les véhicules lui est spécifique ; il permet l’admission de 
patients en provenance d’autres unités sans occasionner de perturbations dans les unités 
contigües si le patient est violent ou agité. 

Les six chambres de l’unité se divisent en trois chambres d’isolement d’une part, et 
trois chambres dénommées « chambres de rupture » d’autre part. Leur surface, identique, 
est de 10,5 m² chacune.  

L’agencement des chambres d’isolement comprend une porte à double battant munie 
d’un oculus permettant l’accès à un sas d’une longueur d’environ 1 m, et de la largeur de la 
chambre, où se situe sur le côté droit ou gauche en fonction des chambres, la cuvette des WC, 
en inox. Une seconde porte métallique, munie également d’un oculus permet d’isoler le 
malade dans la chambre proprement dite. Cette seconde porte, qui est destinée à formaliser 
le sas, est, aux dires des personnels, rarement utilisée. La présence de la cuvette des WC, 
placée immédiatement à l’entrée de ce dispositif est visible à travers l’oculus Si la seconde 
porte est fermée, le patient est privé de son usage. 

Les murs sont peints ; deux de ces chambres sont dépourvues de mobilier et un matelas 
avec sa literie est disposé au sol ; la troisième est équipée d’un lit fixé au sol.  

Une large baie vitrée procure un éclairage naturel important ; sa configuration, avec une 
partie basse fixe et recouverte d’un film plastique opacifiant et une partie haute pivotante à 
ouverture limitée permettant l’aération, est identique à celle existante dans les unités Ravel 
et Lully. 

Deux locaux sanitaires sont contigus à ces trois chambres ; leur configuration est 
identique à celle trouvée dans les deux autres unités. Leur particularité est d’être équipée 
d’une porte d’intervention permettant au personnel de pénétrer dans la chambre d’isolement 
par le fond de celle-ci. 
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Lors du contrôle, une chambre d’isolement était occupée par un jeune patient du pôle 6 
(pôle de pédopsychiatrie) âgé de 16 ans, présentant des problèmes d’agressivité croissante 
qui avaient conduit, de façon exceptionnelle, à envisager cette « rupture » temporaire initiée 
depuis plus de deux semaines. Ce jeune garçon se trouvait en dehors de la chambre au 
moment de la visite des contrôleurs. Le cadre supérieur de santé du pavillon a indiqué que 
cette situation « exceptionnelle et difficile » apparaissait néanmoins bénéfique, les 
manifestations d’agressivité (morsures, …) ayant progressivement disparu, et des activités en 
dehors de la chambre étant organisées à son intention. 

Les chambres dites « de rupture » bénéficient d’un aménagement complet avec 
mobilier. Il n’y a pas de sas. D’une superficie de 14,28 m², elles incluent un cabinet de toilette 
fermé avec douche, WC et lavabo d’une superficie de 4 m², ainsi que d’un placard de 
rangement.   

L’unité dispose d’un patio d’environ 30 m², jouxté par un préau. Une pièce de vie de 
11 m² peut communiquer directement avec le patio. 

Il n’existe pas de protocole relatif à l’utilisation des chambres de rupture : l’intention 
exposée est de permettre des séjours de rupture pour une évaluation ou pour soulager 
temporairement une unité. Lors du contrôle, aucune de ces chambres n’était occupée.  

Un planning retraçant, pour chaque mois, l’occupation journalière de chacune des 
chambres d’isolement et de rupture est tenu au sein du pavillon. Sur la période des mois de 
juillet et août 2010, son exploitation permet la mise en lumière des éléments suivants : 

- cinq patients mineurs hospitalisés au pavillon Tony Lainé ont séjourné dans 
les chambres  d’isolement ; 

- une patiente a effectué un séjour continu de cinquante-cinq jours en 
chambre de rupture. 

4.7.7 Le centre d’activités thérapeutiques. 

Il s’agit d’un ensemble fonctionnel intégré au pavillon Lully, et situé de façon à pouvoir 
être aisément accessible aux patients des unités Ravel et Verdi. Il est doté d’une cour de jeux 
d’environ 35 m² communiquant avec une salle d’activités physiques (vélos d’appartement, 
dispositifs de développement de la motricité, …). Il existe également une salle de jeux d’eau 
qui communique avec cette cour ; cet équipement, manifestement très prisé, constitué d’un 
bassin à degrés, permet au patient parvenu au bas de ceux-ci d’être immergé jusqu’au thorax 
et de se mouvoir.  

Une autre salle d’activité multi-usage communique également avec cette cour ; une 
salle contigüe à la précédente est dédiée à des soins esthétiques et corporels. 

 



| 65 

 

  octobre 2010 

Rapport de visite : Centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers (Vienne) 

 

4.8 L’antenne de psychiatrie au CHU. 

4.8.1 La psychiatrie de liaison. 

Les relations de proximité géographique entre le CHU et le CHL ont conduit 
progressivement à développer une présence régulière des psychiatres dans l’ensemble des 
services de soins somatiques du CHU. Cette activité est particulièrement intense avec la 
cardiologie, la cancérologie et la chirurgie lourde. Elle est souhaitée tant par les médecins 
somaticiens que par les psychiatres, même si ces derniers la trouvent très chronophage. Elle 
permet, selon les déclarations faites aux contrôleurs, une prévention de certaines 
hospitalisations en psychiatrie et principalement une reconnaissance de la psychiatrie par les 
autres disciplines médicales. 

4.8.2 Les urgences psychiatriques.  

4.8.2.1  Les locaux. 

Dans le service des urgences du CHU, récemment reconstruit, ont été dédiés des locaux 
pour y assurer une présence permanente du CHS. 

Trois bureaux sont dédiés à l’équipe du CHS: 

 à l’entrée des urgences,  un bureau de consultation, situé à côté du secrétariat; 

 à l’arrière : 

o un bureau infirmier accolé au bureau des infirmières de soins somatiques, 
situé en face des « lits porte » ; 

o un bureau pour les entretiens situé derrière les « lits porte ». 

Au sein de la zone arrière des urgences, où se trouvent les douze lits porte et les vingt 
boxes du service, installée derrière les deux chambres sécurisées du CHU qui n’étaient pas 
occupées lors de la visite des contrôleurs, il existe une chambre d’isolement qui ne relève pas 
de la compétence du service de psychiatrie. Selon les informations recueillies sur place, un 
médecin urgentiste peut y placer un patient agité sans forcément demander un avis 
psychiatrique. Dans le cadre des relations entre les deux services, si le psychiatre voit que la 
chambre est occupée mais qu’il n’a pas été sollicité, il n’ira pas voir l’occupant de la chambre. 

Cette chambre d’isolement a une surface de 7,48 m² ; elle est équipée d’un lit en fer, de 
1,90 m sur 0,90 m, fixé au sol, – doté de trois draps, d’un oreiller avec sa taie –, d’un détecteur 
de fumée, d’une VMC, d’un vasistas avec double vitrage de 1,60 m sur 0,40 m, installé près du 
plafond et donnant sur un vide sanitaire, d’un plafonnier à commande extérieure. Elle dispose 
d’un bouton d’appel situé à distance du lit, inaccessible si le patient est sous contention. Le sol 
est en linoléum et les murs sont recouverts d’un revêtement plastifié. La porte de la chambre, 
pleine, est munie d’un œilleton et d’un verrou. 

Dans une pièce séparée de la chambre se trouve un local sanitaire de 3,38 m², équipé 
d’un WC en émail avec abattant et papier hygiénique, d’un lavabo doté d’un distributeur 
rempli d’essuie-mains en papier, de savon liquide, d’une patère, d’un bouton d’appel, d’une 
VMC et d’un plafonnier.  
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Une douche à l’italienne se situe dans un local de 2,7 m² contenant également un 
lavabo, un bouton d’appel et une poubelle. Lors de la visite, cette pièce n’était pas dans un 
bon état de propreté. 

Les deux locaux sanitaires sont accessibles à une personne à mobilité réduite. 

4.8.2.2  Le fonctionnement. 

L’équipe du CHL présente au CHU comprend douze infirmiers et un psychiatre de garde. 

Dans la journée, deux infirmiers du CHL sont présents de 6h40 à 14h20 et de 13h40 à 
21h20 ; la nuit un seul agent assure les soins de 21h à 7h. 

Selon les informations recueillies, la collaboration entre les infirmières des deux services 
est bonne. 

L’infirmière des urgences psychiatriques recueille les données concernant le patient 
dans l’ordinateur, permettant de vérifier s’il a déjà fait l’objet d’un suivi psychiatrique 
antérieur. Elle établit un dossier, reçoit le patient dans le bureau infirmier13, pour les 
entretiens qui se déroulent la nuit. Puis elle contacte le psychiatre de garde pour l’informer de 
la situation. En fonction des éléments communiqués, le psychiatre décidera de la conduite à 
tenir : observation dans un « lit porte », hospitalisation au CHL, recherche de tiers en vue 
d’une HDT, hospitalisation d’office. 

Dans la journée, jusqu’à 18h, le service met en œuvre des interventions à domicile avec 
le SAMU. L’équipe qui est susceptible d’intervenir dans ces conditions a une compétence 
départementale ; elle comprend un ambulancier, un médecin et une infirmière du SAMU, une 
infirmière du service de psychiatrie des urgences et les forces de l’ordre (police ou 
gendarmerie selon le lieu d’intervention). Ce dispositif fonctionne sur appel téléphonique. 
L’infirmière prend souvent les renseignements concernant la personne durant le trajet. Le 
psychiatre de garde a expliqué aux contrôleurs le dispositif psychiatrique mis en œuvre aux 
urgences du CHU, qui comprend quatre niveaux : 

 la consultation d’urgence demandée par le praticien hospitalier du service des 
urgences au psychiatre de garde. Celle-ci se déroule dans le bureau situé à l’entrée 
du service et concerne le plus souvent une « crise d’angoisse ». Le soir de la visite 
des contrôleurs, deux patients ont été reçus dans ce cadre, l’un à 20h, l’autre à 
22h. Les actes de consultation sont enregistrés au bureau d’accueil ; 

  le praticien urgentiste de garde installe un patient dans l’un des vingt « boxes » 
pour un problème médical et demande, le cas échéant, l’avis du psychiatre: à 
propos d’une tentative de suicide par prise de médicaments, d’une alcoolisation 
parfois associée à l’absorption de médicament, de la survenue d’un problème 
somatique chez un patient présentant une pathologie, psychiatrique ; 

                                                 

13 Dans la journée, dans le bureau d’entretien, mais qui est trop isolé pour les entretiens qui ont lieu de 
nuit. 
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 le patient a été installé par le médecin urgentiste dans l’un des douze « lits 
porte », par exemple pour une tentative de suicide grave ou pour une 
alcoolisation massive. Il n’existe pas de « lit porte » dédié à la psychiatrie. La prise 
en charge et la responsabilité sont partagées entre le somaticien et le psychiatre. 
Dans ce cas, il peut également s’agir d’une période d’observation de 24h d’un état 
psychiatrique, ou pour trouver un tiers qui signera la demande d’hospitalisation 
d’une mesure d’HDT ;  

 le psychiatre de garde aux urgences peut intervenir également dans les trente-huit 
lits de réanimation médicale où des patients ont été admis pour des comas 
alcooliques ou des tentatives de suicide sévères. Le passage dans ce service 
s’effectue de manière différée par rapport à l’admission. 

Le médecin urgentiste dispose, le cas échéant, d’informations en temps réel sur les 
antécédents psychiatriques et le suivi actuel de toute personne se présentant aux urgences : 
dès l’accueil, la saisie du nom est automatiquement reliée au réseau informatique du CHL. 
Ainsi, si la personne a fait l’objet d’un suivi antérieur ou est actuellement prise en charge par 
l’un des secteurs du CHL, l’infirmière du service de psychiatrie est d’emblée sollicitée. 

Lors de la visite des contrôleurs, le 20 octobre à 22h15, deux patients suivis pour des 
problèmes psychiatriques étaient pris en charge dans un box, aucun dans un « lit porte ». 
Aucun lit n’était disponible au CHL pour une hospitalisation d’urgence dans cet établissement. 

4.9 L’hospitalisation des détenus. 

Depuis l’ouverture du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, à la fin de l’année 2009, 
une « fiche de liaison relative à l’Hospitalisation d’Office d’une Personne détenue a été mise 
en place ». 

Elle contient les éléments suivants : 

 nom  de l’établissement pénitentiaire et de l’établissement hospitalier ; 

 nom, prénom et date de naissance du (ou de la) détenu (e) ; 

 date de l’arrêté préfectoral portant hospitalisation d’office ; 

 date de l’écrou initial ; 

 situation pénale : prévenu, condamné prévenu, condamné ; 

 date actuelle de fin de peine ; 

 principaux incidents mentionnés au dossier pénitentiaire actuel ; 

 observations complémentaires éventuelles ; 

 suivi particulier par l’administration pénitentiaire, notamment consignes 
particulières du magistrat pour les prévenus. 

Cette fiche est remplie et signée  par un gradé de l’établissement pénitentiaire. 



| 68 

 

  octobre 2010 

Rapport de visite : Centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers (Vienne) 

 

Les détenus placés au titre de l’article D.398 du code de procédure pénale sont 
hospitalisés d’office dans le pôle dont relève leur domicile dans le département de la Vienne, 
sauf dans le pôle 4, qui ne dispose pas d’unité fermée. S’ils viennent d’un autre département 
que celui de la Vienne, chaque pôle les accueille à tour de rôle selon un planning préétabli. 

 Un document indique les informations pratiques pour la gestion du patient/détenu du 
centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, avec une liste des numéros de téléphone utiles pour 
régler des problèmes concrets. 

Si un patient hospitalisé en HO, dans le cadre de l’article D.398 du code de procédure 
pénale souhaite recevoir des visites, il doit, outre l’accord médical, fournir le permis de visite 
qu’il avait au centre pénitentiaire ainsi qu’une carte nationale d’identité. Il n’est pas précisé la 
modalité mise en œuvre si le patient n’est pas en état de fournir ces documents. 

Le courrier émis par le patient-détenu est systématiquement envoyé au greffe de 
l’établissement pénitentiaire, qui applique la procédure en vigueur selon la situation pénale. 

Le courrier reçu par le patient doit provenir du centre pénitentiaire et avoir été examiné 
par le greffe. Dans le cas contraire, il sera retourné à l’établissement pénitentiaire. 

Le patient-détenu n’a pas le droit de téléphoner, sauf s’il existe une autorisation notifiée 
d’un magistrat, selon un document daté du 10 aout 2010 et signé par un cadre de santé. 

Selon la même note, le prestataire privé de l’établissement pénitentiaire, la société 
GEPSA, peut fournir des « kits hygiène »14 dans un délai de deux jours. 

A son arrivée, le patient-détenu est admis en chambre d’isolement, puis, selon son état 
clinique, il peut en sortir, sans toutefois être autorisé à aller dans le parc. 

Un détenu pris en charge à l’unité Degas du pôle 3 est resté hospitalisé durant trois 
mois. Il a été placé en chambre d’isolement durant tout son séjour mais a rapidement 
bénéficié de sorties surveillées dans les parties communes de l’unité : réfectoire, salle 
d’activités et terrasse. 

Le patient-détenu peut recevoir, selon le document précité, la visite des aumôniers 
titulaires agréés par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. 

                                                 

14 Ce kit hygiène comprend : du dentifrice, une brosse à dents, du savon, un shampoing, du papier 
hygiénique, un rasoir et un peigne. 
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5- LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION. 

5.1 La mise en chambre d’isolement. 

Un protocole relatif à la mise en chambre d’isolement existe depuis 2002. Il a fait l’objet 
d’une réactualisation en novembre 2007. Il s’applique à l’ensemble des chambres d’isolement 
du CHL, soit treize15. Il précise que : « L’utilisation de l’isolement thérapeutique représente un 
processus de soins complexe justifié par une situation clinique initiale et se prolongeant 
jusqu’à l’obtention d’un résultat clinique » [...] 

Les indications de la mise en isolement sont : 

 «Prévention d’une violence imminente du patient envers lui-même ou autrui alors 
que les autres moyens ne sont ni efficaces ni appropriés ; 

 prévention d’un risque de rupture thérapeutique alors que l’état de santé impose 
des soins ; 

 isolement intégré dans un protocole de soins ; 

 isolement en vue d’une diminution de stimulations reçues (contacts sociaux, 
persécuteurs, afflux excessif de sensations…) ; 

 utilisation à la demande du patient (sur prescription médicale). »[..] 

 

Les contre-indications sont : 

 « Utilisation de la chambre d’isolement à titre de punition ; 

 état clinique ne nécessitant pas un isolement ; 

 utilisation uniquement pour réduire l’anxiété de l’équipe soignante ou pour son 
confort ; 

 utilisation uniquement liée au manque de personnel. »[...] 

La décision est : 

 soit décidée après un temps de réflexion suffisant qui permet de préparer 
l’isolement et de diminuer les risques ; 

                                                 

15 Les treize chambres sont réparties ainsi : deux au pôle 1, deux au pôle 2, deux au pôle 3, deux au pôle 4, 
une en géronto-psychiatrie, une au pôle 6 en pédopsychiatrie et trois au sein du pavillon Amadeus. 
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 soit prise en urgence en raison de faits qui imposent de prendre 
rapidement des mesures pour assurer la sécurité du patient, du personnel.  
Dans ce cas la décision peut être prise par l’équipe de l’unité fonctionnelle en 
attendant la venue du médecin (praticien hospitalier, assistant, interne). Mais 
aussitôt la mise en isolement effectuée, le médecin (praticien hospitalier, 
assistant, interne) du service doit être averti. Une décision médicale rapide 
devra venir confirmer ou non, l’indication de l’isolement sous la forme d’une 
prescription écrite » [..]. 

Il est en outre indiqué dans le protocole que : « En hospitalisation libre, les patients ont 
les mêmes droits que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. 
Parmi ces droits figurent celui d’aller et venir librement à l’intérieur de l’établissement où ils 
sont soignés, cette liberté fondamentale ne peut donc être remise en cause s’agissant de 
personnes qui ont-elles-mêmes consenti à recevoir des soins psychiatriques. Toutefois en cas 
d’urgence, il peut être possible d’isoler pour des raisons tenant à sa sécurité un malade en 
attendant, soit la résolution de la situation d’urgence, soit la transformation de son régime 
d’hospitalisation en un régime d’hospitalisation sous contrainte. » 

Il existe un « guide de renseignements de la feuille de surveillance journalière en 
chambre d’isolement ». Selon les informations recueillies, il n’existe aucune traçabilité de la 
surveillance des patients isolés, hormis les éléments contenus dans les dossiers médicaux. 

 La feuille de surveillance prévoit un passage de l’infirmier toutes les heures avec 
l’identification du soignant, la prise des constantes du patient (pouls, tension artérielle, 
température), la description de son état clinique, la prise ou le refus du traitement, 
l’alimentation et l’hydratation, les autres surveillances (faciès, diurèse…), l’hygiène corporelle 
et le nom de l’agent ayant effectué l’entretien de la chambre d’isolement. 

La mise en chambre d’isolement fait partie de l’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) de l’établissement depuis 2001. Le thème est sous la responsabilité du 
président de la CME. Selon le tableau de bord 2010 des EPP, « le suivi du sujet est régulier, 
l’organisation est intégrée dans la routine avec une amélioration continue. » 

La traçabilité de la mise à l’isolement d’un patient est assurée par une fiche de 
surveillance renseignée et classée dans le dossier patient et par une mention dans le dossier 
informatisé.   

Il n’existe pas de registre spécifique relatif à l’utilisation des chambres d’isolement. 

Selon les informations communiquées par le département d’informations médicales, le 
tableau suivant permet de faire le point sur l’occupation des chambres d’isolement du CHL : 

 2009 De janvier à septembre 2010 

Nombre de patients 274 230 

Nombre total de jours d’isolement 3263 2541 

Durée moyenne de l’isolement (en 
jours) 

11,9 11 



| 71 

 

  octobre 2010 

Rapport de visite : Centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers (Vienne) 

 

5.2 La pratique de la contention. 

Un « guide de bonne pratique de la contention » a été mis à jour par la direction des 
soins en décembre 2009.  

Le guide aborde d’abord les définitions de la contention physique et chimique puis le 
contexte en faisant la différence entre : 

 « les contentions qui « vont de soi » car « elles expriment un souci de protection, 
d’attention bienveillante préventive, d’empathie et d’identification […]. Dans ce 
cas, il s’agit de : 

o [..] « pose de barrières dans un lit ; 

o maintien physique pour un prélèvement sanguin ; 

o prémédication pour un examen dentaire ; 

o de l’attachement d’une main pour éviter l’arrachement d’une 
perfusion ou d’un pansement ; »[..] 

 « les contentions qui ne vont pas de soi » : elles concernent essentiellement trois 
formes de contrainte : la contention physique, la contention psychologique et la 
contention chimique. » Sources d’ambivalence et de culpabilité, elles exercent 
une contrainte physique et une privation de liberté importante. Elles 
apparaissent généralement en dernier recours alors que les soignants ont déjà 
essayé en vain diverses autres techniques de gestion de la crise ». 

Le document indique ensuite les indications : maîtrise de l’agitation sévère ou de la 
violence ou mesure prophylactique d’intervention lorsqu’on observe les prodromes d’une 
crise et les contre-indications, notamment chez les patients présentant un problème 
somatique. 

Les modalités pratiques sont ensuite décrites avec la localisation anatomique de chaque 
dispositif de contention. 

Les critères pour accompagner au mieux la contention sont énumérés ainsi que des 
conseils sur la pratique au sein de l’équipe pour une réflexion autour de la contention. 

La traçabilité du soin de contention est assurée par une fiche de surveillance renseignée 
et classée dans le dossier patient et par une mention dans le dossier informatisé. 

Une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a débuté sur ce thème en 2010 
sous la responsabilité du directeur des soins. L’EPP comporte une enquête réalisée auprès du 
personnel. Celle-ci concerne, outre le besoin de formations complémentaires, la connaissance 
: 

 du guide de bonne pratique  de la contention;  

 du stockage du matériel de contention ; 

 des éléments de surveillance ; 

 des risques liés à la contention ; 

 des principales indications du soin de contention. 
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L’EPP comprend également un audit à propos de la feuille de prescription, de 
l’information du patient et de son entourage du motif de soin de contention, des facteurs de 
risque, de la prévention des escarres, de la conformité de la contention avec le mode 
d’hospitalisation, des surveillances médicales et paramédicales, biologiques, psychologiques 
réalisées et tracées dans le dossier du patient, de la mise en œuvre d’un entretien avec le 
patient en fin de soin de contention. Les données n’étaient pas encore disponibles lors du 
contrôle. 

L’EPP a défini sept indicateurs de suivi des pratiques du soin de contention : 

 le nombre de contentions réalisées ; 

 le nombre de contentions déclarées et notées au registre des contentions ; 

 le nombre de feuilles de prescription ; 

 le nombre de feuille de surveillance ; 

 le nombre de contrôles de suivi du matériel ; 

 le nombre d’évènements indésirables liés à la contention ; 

 le nombre de dossiers où l’information sur le soin de contention  a été donnée au 
patient et à son entourage. 

Les indicateurs, en phase de validation, n’étaient pas encore renseignés lors de la visite. 

6- SUROCCUPATION ET TRANSFERTS. 

Lors de la visite des contrôleurs, tous les lits du CHS étaient occupés. 

Le psychiatre de garde du CHU, rencontré par les contrôleurs dans la soirée du mercredi 
20 octobre 2010 ne disposait d’aucun lit pour commencer sa garde. Il avait décidé de faire une 
communication sur ce sujet à la CME qui devait se tenir le jeudi 21 octobre afin de 
« sensibiliser » ses collègues par rapport à la situation en leur demandant d’anticiper des 
sorties. 

Le jeudi 21 octobre 2010 à 18h, aucun lit n’était toujours disponible ; deux chambres 
d’isolement étaient inoccupées. 

Selon les informations recueillies, il n’est pas possible de conserver son lit au patient qui 
part en « permission » le vendredi soir pour rentrer le dimanche soir. Il peut arriver que, faute 
de lit disponible le dimanche soir, il lui soit proposé de ne pas revenir à l’hôpital en 
considérant que, selon les déclarations faites aux contrôleurs, puisque la permission s’est bien 
passée, elle peut déboucher sur une sortie directe avec un rendez-vous au centre médico-
psychologique. Toutefois, l’évaluation approfondie de l’état du patient n’est pas réalisée, la 
décision de non réintégration étant faite dans l’urgence.  
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Si l’état du patient ne permet pas d’envisager cette solution, il revient au CHL, trouve 
ses affaires rangées dans la bagagerie et va disposer soit d’une autre chambre soit d’un lit 
supplémentaire, le temps qu’un autre patient sorte du pôle. Il peut arriver également qu’il soit 
« hébergé » dans un pavillon d’un autre pôle que le sien, faute de lits dans les unités de son 
pôle. 

Selon les informations recueillies sur place, au pavillon Lully, une place en chambre 
d’isolement est réservée de façon permanente aux patients du pavillon Amadeus, tandis que 
les deux autres chambres d’isolement peuvent accueillir des malades issus des diverses unités 
du centre hospitalier, lorsque les chambres d’isolement dont ils disposent sont toutes 
occupées. De fait, les cadres de garde de nuit qui doivent gérer en première intention les 
admissions, confirmeront à plusieurs reprises aux contrôleurs ne disposer que de ces deux 
chambres pour y placer un patient dont l’état clinique ne nécessite pas nécessairement le 
recours à l’isolement. Tel était le cas au moment du contrôle.  

Les personnels entendus par les contrôleurs considèrent qu’ils « font mal leur travail » 
et disent « ressentir un sentiment de frustration par rapport à ces pratiques ». 

7- CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL. 

Un livret d’accueil du personnel daté de 2008 est remis à chaque agent prenant ses 
fonctions au CHL. Signé par le directeur de l’hôpital, il a été réalisé pour faciliter l’intégration 
en fournissant des informations sur l’établissement et le déroulement de la vie 
professionnelle. Il comporte notamment, outre l’organigramme et les instances de l’hôpital, 
les coordonnées nécessaires aux agents dans l’exercice de leur activité et un feuillet descriptif 
de chaque secteur. 

Des procédures d’accueil sont l’objet de protocoles tant pour les personnels 
administratifs, que pour les agents techniques et socio-éducatifs: 

 pour un changement d’affectation ou de fonction dans l’établissement ; 

 pour la prise de fonction d’un personnel titulaire, stagiaire de la fonction 
publique ; 

 pour la prise de fonction d’un personnel contractuel de la fonction publique ; 

 pour l’intégration dans le cadre de stages au sein de l’établissement ; 

 pour le personnel en contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE). 

Un bilan d’accueil des nouveaux arrivants est réalisé sous la forme d’un questionnaire 
de satisfaction. 

Une journée d’accueil des internes est mise en œuvre tous les six mois par la direction 
générale et le service des affaires médicales. La dernière a eu lieu le 5 mai 2010. Il en est de 
même pour les externes. 

La direction générale et la direction des soins ont le souci d’« attirer » le maximum de 
professionnels au CHL grâce à un accueil adapté à chaque situation. 
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Selon les informations recueillies, chaque année, les internes qui choisissent le CHU et la 
région Poitou-Charentes n’en sont pas majoritairement originaires ; du fait de la démographie 
médicale et du départ annoncé d’un certain nombre de psychiatres, l’enjeu pour le CHS 
consiste à favoriser l’installation d’un plus grand nombre dans la région.  

Les infirmiers rencontrés par les contrôleurs sont satisfaits d’avoir fait le choix de 
travailler au CHL. Cependant un certain nombre se disent : « frustrés de ne pas prodiguer des 
soins d’aussi bonne qualité qu’ils le souhaiteraient, d’avoir perdu le sens de leur travail ». 

La direction des soins a fait part aux contrôleurs des chiffres de l’absentéisme pour 
raison médicale pour les années 2007, 2008 et 2009, soit une moyenne de 17,67 jours par 
agent. 

Le tableau résume le nombre de journées d’absence et leurs motifs pour les trois 
années concernées : 

 

Motif d’absence 2007 2008 2009 

Nombre total de journées 
d’absence 

14 348 17 789 20 099 

formations 6 725 7 674 6 306 

Mandats syndicaux 3278 3234 3028 

Congés autorisés 1142 1160 1288 

 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a demandé la mise 
en place d’un logiciel pour étudier notamment le stress au travail et les actes de violence. La 
direction a installé, en réponse un logiciel, dénommé « Technologia ». 

Lorsque des postes « exposés » sont vacants, un appel à candidature est joint au bulletin 
de salaire. Selon les informations recueillies, un agent en difficulté sur son poste peut 
demander à rencontrer la direction des soins et obtenir une mutation rapide. 

Une rencontre entre le médecin du travail, la direction des ressources humaines et la 
direction des soins a lieu tous les deux mois pour faire le point sur les situations difficiles. 



 

 

 

CONCLUSION 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

Observation N° 1 :  Le site est ouvert, sans barrière, de jour, comme de nuit ; les véhicules des 
visiteurs et des professionnels peuvent circuler dans les larges allées du domaine. Il est desservi 
par le réseau de transports en commun de l’agglomération comportant trois arrêts au sein de 
l’hôpital (cf. § 2.1). 

Observation N° 2 :   La direction de l'établissement a fait un gros effort d'investissement pour 
la rénovation et l'équipement des différentes unités d’hébergement (cf. § 2.4). 

Observation N° 3 :   Il convient de noter le faible taux des hospitalisations sous contrainte par 
rapport au nombre des admissions (cf. § 2.5). 

Observation N° 4 :   Le service des admissions devrait vérifier la qualité des tiers pour les 
hospitalisations à la demande d’un tiers, comme c’est le cas pour le contrôle des identités des 
personnes entrantes et des mairies pour les hospitalisations d’office (cf. § 3.1.1) 

Observation N° 5 :   Le registre de la loi devrait être tenu sous forme de registre et non de 
feuilles volantes non numérotées dans des classeurs, source d’erreurs et de perte. Ils doivent 
comporter une date d’ouverture (cf. § 3.2). 

Observation N° 6 :   Comme l’a noté la chambre régionale des comptes, la délivrance des fonds 
aux patients nécessiterait la mise en place d’une double signature d’un médecin et d’un infirmier 
(cf. § 3.4.1) 

Observation N° 7 :   La mise en place d’un « livret accompagnant visiteurs » comprenant 
beaucoup d’informations pratiques apparaît une initiative à encourager (cf. § 3.8.1) 

Observation N° 8 :   Chaque unité de soins – notamment les unités fermées – devrait 
comporter une cabine téléphonique garantissant la confidentialité des communications. Une 
procédure définissant l’accès au téléphone et l’utilisation des téléphones portables, doit faire 
l’objet d’une réflexion commune et d’une mention dans le règlement intérieur. (cf. § 3.8.2). 

Observation N° 9 :   L’organisation du site permettrait d’y installer une boîte à lettres de « La 
Poste ». Il conviendrait également de mettre en place un registre permettant de tracer l’envoi et 
la réception des courriers aux autorités (cf. § 3.8.3). 

Observation N° 10 :   Afin de mieux garantir l’accès à l’exercice du culte, la chapelle devrait faire 
l’objet d’une signalisation ; des indications précises sur le culte devraient figurer dans le livret 
d’accueil des patients (cf. § 3.8.5). 

Observation N° 11 :  La création « La maison des usagers » a permis d’offrir un espace d’accueil 
et d’information, mis à la disposition des associations par l’hôpital, pour les patients et pour leurs 
proches.  Son installation dans un lieu plus facile d’accès améliorerait sa fréquentation (cf. § 
3.8.10).   

Observation N° 12 :   Le centre social et la bibliothèque constituent des lieux importants de 
convivialité pour les patients. Il est regrettable que les patients hospitalités sous contrainte ne 
puissent s’y rendre, faute de personnels pour les accompagner. (cf. § 4.1.5.1 et 4.1.5.2) Une 
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information sur les activités proposées devrait être systématiquement diffusée dans les unités de 
soins. 

Observation N° 13 :  Pour donner des repères aux patients, les conditions générales et règles de 
vie et les informations sur l'équipe médicale et paramédicale sont affichées derrière chaque 
porte de chambre Il s’agit d’une pratique qui mérite d’être développée dans tous les 
établissements (cf. § 4.1.1, 4.4) 

Observation N° 14 :  Le directeur des soins veille à rencontrer systématiquement les agents 
victimes de violence, dans leur service. Cette démarche s’accompagne d’une rencontre avec le 
cadre de santé et d’une analyse du contexte global, ce qui permet d’adapter, le cas échéant, les 
moyens humains (cf. § 4.1.2.2). 

Observation N° 15 :   Il est regrettable que la cafétéria soit fermée le dimanche, jour de visite 
des familles (cf. § 4.1.5.1). 

Observation N° 16 :  Les fenêtres qui donnent directement sur le parc devraient comporter des 
dispositifs de pare-vue permettant de préserver l’intimité du patient (cf. § 4.3.1). 

Observation N° 17 :    Les chambres d’isolement ne devraient pas être utilisées pour des 
patients dont l’état ne justifie pas leur placement (cf. § 4.3.5.2, 4.4.4.1, 4.5.1). 

Observation N° 18 :   Sur unité mères 

Observation N° 19 :   Les terrasses devraient comporter des aménagements tels que cendriers, 
auvents pour protéger du soleil et des intempéries (cf. § 4.4.1 et 4.4.2). 

Observation N° 20 :    La notification des droits des personnes admises sans leur consentement 
devrait se faire avec un document écrit et dans les délais les plus brefs après l’arrivée du patient 
(cf. § 4.4.4.1 et 4) 

Observation N° 21 :   Il serait souhaitable que le statut de la chambre d’isolement située au sein 
des urgences du CHU soit précisé ainsi que les conditions de l’intervention du psychiatre du CHL 
auprès des malades qui y sont placés (cf. § 4.8.2.1). 

Observation N° 22 :  La procédure concernant l’hospitalisation des patients-détenus prévoit leur 
admission à leur arrivé en chambre d’isolement, puis, selon son état clinique, la sortie dans 
l’unité, ce qui est suffisamment rare pour être souligné (cf. § 4.9). 

Observation N° 23 :    Même si la mise en chambre d’isolement et en contention sont des 
thèmes retenus pour des évaluations des pratiques professionnelles, il n’existe pas comme l’a 
déjà recommandé le Contrôleur général16, de registre permettant de retracer ces mesures. (cf.  § 
5.1 et 5.2).  

Observation N° 24 :   La gestion de la suroccupation des lits par des sorties prématurées, 
l’occupation inadéquate des chambres d’isolement, le transfert de certains patients constitue 
une atteinte à la dignité des patients et génère une insatisfaction profonde chez les personnels 
soignants (cf. § 6)  

                                                 

16 Recommandations du 18 juin 2009 parues au journal officiel du 2 juillet 2009. 
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Observation N° 25 :  Une procédure d’accueil pour intégrer les nouveaux personnels est mise en 
œuvre dans l’établissement (cf.  § 7). 

Observation N° 26 :   L’établissement devrait s’interroger sur sa capacité à recruter des 
personnels chez qui on observe ensuite un important absentéisme (cf. § 7). 
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