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SYNTHESE 

 

 

Trois contrôleurs se sont rendus au centre hospitalier de Saint-Flour (Cantal) du 27 au 30 juillet 
2015 pour y effectuer une visite de l’unité de psychiatrie. Un rapport de constat a été établi et 
adressé au directeur du centre hospitalier pour recueillir ses éventuelles observations. Ce dernier 
a fait connaître ses remarques au contrôle général des lieux de privation de liberté en date du 14 
janvier 2016. 

Le centre hospitalier de Saint-Flour est un établissement public qui dispose de 300 lits et assure 
la prise en charge des patients issus d’une population d’environ 60 000 habitants. Le service de 
Psychiatrie ne compte que trente lits et vingt places. 

Ses activités sont déployées sur trois sites dont le centre hospitalier général situé en centre ville 
à proximité duquel se trouvent l’hôpital de jour et le centre médico-psychologique (CMP) puis un 
site périphérique, au lieu-dit Volzac, où sont implantés l’unité de psychiatrie et un établissement 
pour personnes âgées dépendantes.  

Si des constats positifs ont été opérés s’agissant du cadre de vie et de l’investissement de 
l’équipe particulièrement attentive à la prise en charge des patients, les contrôleurs ont déploré 
dans cette unité des manquements relatifs notamment à la mise à l’isolement et à la contention. 
En effet, les règles minimales sur les normes régissant l’aménagement de la chambre d’isolement 
et celles du circuit du médicament n’y sont pas respectées. En outre, un défaut de lisibilité et de 
traçabilité des modalités d’isolement et de contention a été relevé. 

Par ailleurs, l’éloignement à 70 kms de la salle d’audience où se tiennent les audiences du juge 
des libertés et de la détention, sise à l’hôpital d’Aurillac, entraîne des trajets de longue durée 
préjudiciables aux patients. 
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OBSERVATIONS 

I - Bonnes pratiques 

1) L’équipe de soignants est dynamique et a une bonne connaissance des patients. 

2) L’accent est mis sur les activités thérapeutiques encadrées par un ergothérapeute et des 
soignants. 

3) Le document relatif aux règles de vie est disponible dans chaque chambre et au sein des 
deux bureaux infirmiers. L’affichage, comporte également la charte de la personne 
hospitalisée, des informations sur les associations d’aide aux patients, le tableau des 
avocats etc. 

 

II - Recommandations 

1) L’organisation des audiences du juge des libertés et de la détention au sein du centre 
hospitalier d’Aurillac, éloigné de 70 kms, est préjudiciable aux patients hospitalisés à Saint-
Flour, de par les temps de trajet souvent extrêmement longs, notamment en hiver, et par 
les mesures de contention parfois utilisées de ce fait. Il conviendrait, dans la mesure où un 
juge d’instance et JLD est implanté à Saint-Flour, de mettre en place des audiences in situ 
(cf. § 3.10.2.1). 

2) Les registres consultés par les contrôleurs font apparaitre des manquements concernant à 
la fois les mentions relatives à la date à laquelle le patient a été informé des décisions 
dont il a fait l’objet et ses droits ainsi que dans celles ayant trait à l’existence d’une mesure 
de protection (cf. § 3.12). Ces registres devraient être tenus avec plus de rigueur. 

3)  La chambre d’isolement qui ne répond à aucune des normes de sécurité et d’équipement 
devrait être condamnée dans l’attente des travaux de mise aux normes programmés 
depuis deux ans (cf. § 4.2.1). 

4)  Il est regrettable que, malgré les indications de la Haute autorité de santé en 2012, le 
centre hospitalier ne se soit pas mis en règle avec les impératifs de sécurité du circuit du 
médicament (cf. § 4.3.3). 

5) S’agissant des mises à l’isolement, il est impératif de mettre en place un registre 
permettant leur traçabilité et leur suivi (cf. § 4.4.1). 

6) L’absence de protocole relatif à l’utilisation et à la surveillance des mesures de contention 
va de pair avec celle d’un registre de retranscription de ces mesures. Il est primordial d’en 
définir les modalités d’utilisation de la contention et d’en assurer la transparence (cf. § 
4.4.2).  

7) Une surveillance des personnes sous contention par un somaticien doit être prévue de 
manière systématique (cf. § 4.4.1). 

8) Il convient que les autorités préfectorales et judiciaires se déplacent au pôle de psychiatrie 
de Volzac ainsi que prévoit la législation. 
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Contrôleurs :  

Chantal Baysse, cheffe de mission ; 

Christine Basset ; 

François Moreau. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier de Saint-
Flour (Cantal) du 27 au 30 juillet 2015.  

Le rapport de constat a été adressé au directeur du centre hospitalier afin de recueillir 
ses éventuelles observations le 3 décembre 2015. Ce dernier a fait connaître ses remarques 
au Contrôle général des lieux de privation de liberté le 14 janvier 2016. 

1- LES CONDITIONS DE LA VISITE  

Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier de Saint-Flour le 27 juillet 2015 à 14h. 
Ils en sont partis le 30 juillet à 12h.  

Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par le cadre de santé responsable de la structure et 
le psychiatre de permanence rejoints ultérieurement par le directeur de l’établissement de 
santé. 

En cette période estivale, nombre d’autorités ou d’intervenants se trouvaient en congés 
annuels au moment de la visite.  

Les contrôleurs ont néanmoins eu un entretien téléphonique avec : 

 
- la secrétaire générale de la préfecture du Cantal ;  
- le sous-préfet de Saint-Flour ; 
- la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Saint-Flour ; 
- l’un des juges des libertés et de la détention ; 
- le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Aurillac ; 
- la direction de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Aurillac. 

Les contrôleurs ont rencontré, en outre : 

- le directeur de l’information médicale (DIM) et la technicienne de l’information médicale ; 

- le président de la commission médicale d’établissement (CME) ; 

- le médecin-chef des urgences ; 

- un représentant de la direction des ressources humaines ; 

- la responsable de la formation continue ; 
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- un représentant d’une organisation représentative du personnel. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs. 
L’affichette annonçant leur visite a été diffusée dans les services de soins et les lieux collectifs. 

Les contrôleurs ont pu s'entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute 
confidentialité, tant avec des patients qu'avec des personnels de santé et des intervenants 
exerçant sur le site. Ils ont disposé d’un bureau au sein de l’établissement psychiatrique de 
Volzac. 

Une réunion de restitution a eu lieu le 30 juillet avec le directeur du centre hospitalier. 

2- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉTABLISSEMENT  

2.1 L’organisation de la psychiatrie dans le Cantal 

Le département du Cantal en région Auvergne compte 147 577 habitants1. La ville 
d’Aurillac, située à 75 km de Saint-Flour en est la préfecture. Cette commune est également le 
siège du tribunal de grande instance et est dotée d’un centre hospitalier spécialisé qui assure 
les soins psychiatriques de la population adulte de deux secteurs et d’un secteur de 
psychiatrie infanto-juvénile. 

Le troisième secteur du département est celui de Saint-Flour qui, selon les propos 
rapportés aux contrôleurs, serait non seulement le plus petit du département mais le plus 
petit secteur de psychiatrie de France en densité démographique. 

La ville de Saint-Flour, en elle même ne compte que 6 645 habitants. 

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

Le centre hospitalier de Saint-Flour est un établissement public qui assure la prise en 
charge des patients à tous les âges de la vie. Il dispose de 300 lits et procure les soins de 
proximité à une population d’environ 60 000 habitants. 

Ses activités sont déployées sur deux sites hospitaliers principaux et sur des sites 
périphériques : 

-  le site historique au centre ville ; 

- le site de Volzac où sont implantés les services de psychiatrie et la Maison du 
Colombier (unité de soins de longue durée) ; 

- l’hôpital de jour et le centre médico-psychologique (CMP) situé au sein de la ville. 

 

Ainsi, l’hôpital général est situé en centre ville alors que la structure dédiée à la 
psychiatrie, plus récente, a été édifiée en 1978 à 4 km, au lieu-dit Volzac. 

Ce bâtiment qui abrite également le service de consultations psychiatriques externe est 
mitoyen d’un EPHAD auquel a été concédée une aile du premier étage de l’hôpital.  

                                                 
1Données INSEE 2012 
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 Entouré de champs, l’hôpital psychiatrique n’a pas de véritable clôture même si un 
portail en délimite l’entrée. Un arrêt de la navette municipale gratuite est situé à l’intérieur 
même de la propriété et est utilisé à la fois par les patients, les personnels de l’hôpital 
psychiatrique, ceux de l’EPHAD qui le jouxte ainsi que par les élèves du lycée agricole voisin. 
En effet, la municipalité met à disposition de ses habitants, sous le nom de Floribus, des 
navettes assurant quotidiennement plus de 25 km de trajets gratuits.  

 

 

 

 

Photo 1 : Entrée de l’établissement psychiatrique 

 

2.3 L’organisation fonctionnelle  

Le centre hospitalier est composé des pôles d’activité suivants : 
- chirurgie : trente lits ; 
- chirurgie ambulatoire : quatre places ; 
- médecine ambulatoire : cinq places ; 
- gynécologie obstétrique (IVG compris) : quinze lits ; 
- surveillance continue (réanimation) : quatre lits ;  
- médecine polyvalente : trente-trois lits ; 
- médecine poly gastro-entérologie. : dix-huit lits ; 
- médecine gériatrique : seize lits. 

 
-  psychiatrie : 

 
- hospitalisation complète  

* unité Antinéa : dix-neuf lits ; 
* unité Sophia : douze lits ; 
 

- hôpital de jour : vingt places ; 
- centre médico-psychologique (CMP) ; 
- centre accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) ; 
- consultations externes de psychiatrie. 
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En outre, deux appartements associatifs sont loués et gérés par l’association 
socioculturelle et sportive de Volzac. 

 

2.4 Le personnel 

Le centre hospitalier de Saint-Flour emploie près de 590 personnes dont quarante 
médecins. 

2.4.1 Le personnel médical 

Le recrutement de médecins au centre hospitalier de Saint-Flour est décrit comme étant 
une réelle difficulté correspondant à une pénurie générale dans le département. La direction a 
été dans l‘obligation de faire appel à des professionnels à l’étranger. Malgré cela, il manque 
encore des spécialistes dans de nombreux domaines. 

Le service de psychiatrie dispose de trois praticiens hospitaliers psychiatres réalisant 1,5 
ETP effectifs pour trois budgétés. Ils ne sont pas secondés par des internes. 

2.4.2 Le personnel non médical 

Les données statistiques relatives au nombre d’agents non médicaux du centre 
hospitalier de Saint-Flour font état de la présence de 548 professionnels.  

Parmi eux, les personnels du pôle de psychiatrie de Volzac se répartissent comme suit:  
 

PSYCHIATRIE HOSPITALISATION COMPLETE - SITE DE VOLZAC 

grade nombre d'agents ETP travaillés ETP rémunérés 

Infirmiers DE 25 23,3 23,64 

Aides-soignants 10 9,6 9,71 

ASHQ 8 7,5 7,5 

Cadre de santé 1 1 1 

Ergothérapeute 1 0,5 0,5 

Psychologue 2 1,4 1,41 

Secrétaires 2 1,8 1,86 

Assistante sociale 1 0,8 0,86 

TOTAL 50 45,9 46,48 

 
 

Ceux de l’hôpital de jour sont les suivants : 
 

PSYCHIATRIE HOPITAL DE JOUR - CMP 

grade nombre d'agents ETP travaillés ETP rémunérés 

Infirmiers DE 9 9 9 

IDE 
Collaboratrice 1 1 1 

Ergothérapeute 1 1 1 

TOTAL 11 11 11 
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2.4.3 La gestion des ressources humaines 

Les contrôleurs ont rencontré un représentant de la direction des ressources humaines 
du centre hospitalier qui a confirmé les difficultés de recrutement de médecins décrits par le 
directeur. S’agissant des personnels non médicaux, la situation, bien que précaire, est plus 
facilement gérable. La ville ne dispose pas d’un institut de formation en soins infirmiers mais 
bénéficie souvent d’apport de personnel lié à des mutations. 

Il n’existe pas de formation professionnelle ciblée sur les droits des malades.  

Selon les informations recueillies, le nombre de professionnels ayant bénéficié d’une 
formation a connu une nette progression et a été salué par la Haute autorité de santé (HAS) 
mais cet effort s’est concentré essentiellement sur l’hôpital général. Selon les dires des 
personnels du pôle de psychiatrie2, la formation continue est globalement insuffisante (une 
seule par service et par an) et ne permet pas de réaliser certains projets du fait de manque de 
formation des personnels de ce service.  

Un pool de remplacement est très régulièrement utilisé pour combler les périodes de 
vacances ou d’absentéisme qui est dit peu important et lié essentiellement à des problèmes 
de santé des personnels. Il a été rapporté aux contrôleurs que le service de psychiatrie y a peu 
recours car il « s’autorégule ». 

Un choix de postes est proposé aux personnels lors de leur arrivée mais limité aux 
postes vacants ; les souhaits sont respectés « dans la mesure du possible ». 

En conséquence, le positionnement en psychiatrie n’est pas toujours un choix et il existe 
peu de rotations dans le sens allant du centre hospitalier vers le pôle de psychiatrie. Il est à 
noter que c’est néanmoins le cas de la cadre de santé qui après une période en hôpital 
général, a choisi de retourner en secteur psychiatrique. 

 

2.5 Les données financières 

Le budget global de l’établissement s’élève à 36 millions d’euros sans que les 
contrôleurs aient pu obtenir le budget spécifiquement dédié au service de psychiatrie du fait, 
selon la direction, d’une répartition par nature et non pas par établissement.  

Selon les indications fournies, en conséquence du déficit global du centre hospitalier, 
l’ARS exigerait un retour à l’équilibre financier pour 2016. L’autorisation accordée de 1 million 
de déficit en 2015 serait d’ores et déjà dépassée pour atteindre à minima 1 million 800 000 
euros en fin d’année. 

L’incidence de ses difficultés financières sur le pôle de psychiatrie se révèle notamment 
dans la pénurie d’effectifs en psychiatres (1,5 ETP pour une cible de 3) et dans le défaut de 
mise aux normes de la chambre d’isolement (cf. infra § 4.2.1). 

 

 

 

 

                                                 
2 Dans ses observations, le directeur fait valoir qu’une formation regroupant dix personnes a été 
organisée en 2013 puis une formation pour une personne en 2014 et en 2015. 
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2.6 L’activité 

L’activité du service de psychiatrie durant l’année 2014 s’établit comme suit : 

Mode 
d’hospitalisation 

capacité du 
service 

nombre de 
journées 

nombre 
d'entrées 

présents au 
1er janvier 

2014 

durée 
moyenne 
de séjour 
(DMS) en 

jours 

hospitalisation 
complète 

31 lits 6 890 248 21 25,61 

 
     hospitalisation 

partielle 
20 places 2 592 2 592 0 1 

Tableau d’activité globale du service de psychiatrie en 2014 

Le taux d’occupation durant l’année 2014 est de 60,84 % ce qui correspond, selon les 
informations recueillies par les contrôleurs, à un taux habituel dans ce service. 

 

Mode légal de 
soins 

nombre de 
patients 

nombre de 
journées 

âge moyen 
des 
patients 

% hommes 

sur décision 
du 
représentant 
de l'Etat 

7 375 46,3 80 

à la demande 
d'un tiers 

33 983 57,11 58,33 

pour péril 
imminent 

1 1 35 100 

Sous-total 
soins sans 
consentement 

41 1 359 54,76 63,04 

Tableau d’activité relatif aux soins sans consentement durant l’année 2014 

La file active représentait 201 patients dont quarante et un en soins sans consentement. 

Vingt-neuf patients admis en soins sans consentement ont bénéficié d’une hospitalisation de jour 
durant la même période. 

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

3.1 L’arrivée des patients admis sans consentement  

3.1.1 Les modalités d’admission 

Les patients qui nécessitent une hospitalisation en soins psychiatriques sans 
consentement, qu’il s’agisse d’hospitalisations à la demande d’un tiers, en cas de péril 
imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, sont admis au service des urgences de 
l’hôpital de Saint-Flour et non directement au pôle d’hospitalisation complète du secteur de 
psychiatrie adulte localisé à Volzac. 
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Le service des urgences, situé à l’étage d’un des bâtiments du centre hospitalier de 
Saint-Flour, n’est pas d’un accès aisé3. Tous les patients qui se rendent aux urgences, quelle 
qu’en soit la cause, somatique ou psychiatrique, sont reçus à un même accueil. Les premières 
formalités administratives relatives à la prise en charge des soins de santé y sont opérées. Les 
patients sont enregistrés dans chaque unité fonctionnelle.  

Les patients sont appelés à demeurer dans une même salle d’attente avant d’être 
examinés. Si, parmi eux, l’état des personnes présentant des troubles psychiatriques ne 
permet pas leur maintien dans la salle d’attente, le personnel hospitalier s’empresse de les 
isoler. Les personnes admises en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat 
sont accompagnées par les gendarmes qui restent auprès d’elles jusqu’à leur transfert vers le 
pôle de Volzac. Il n’existe pas de boxes sécurisés. En principe, les patients sont surveillés par le 
personnel des urgences qui peut, en cas de besoin, faire appel à des soignants détachés du 
secteur psychiatrique.  

Il n’existe pas, à ce jour, de salle idoine permettant d’orienter les patients en fonction de 
leur profil.  

L’accueil de nuit est géré en interne avec le personnel. Or la pénurie de personnel peut 
entraîner des problèmes de prise en charge des patients notamment lorsqu’une partie de 
l’équipe soignante est appelée à s’absenter plusieurs heures dans le cadre du service mobile 
d’urgence et de réanimation (SMUR). En effet, lorsqu'une partie de l'équipe part avec le 
SMUR, cela mobilise une infirmière sur les deux présentes aux urgences la nuit, un interne de 
garde et le seul médecin du service à être en poste la nuit4.  

Les patients accueillis aux urgences y font l’objet d’un examen somatique effectué dans 
de brefs délais afin, notamment, de rechercher si les troubles qu’ils présentent ont une cause 
organique et non psychiatrique ou encore s’il existe des contre-indications à la prise de 
certains traitements. Ils bénéficient à cet égard des infrastructures et du matériel du centre 
hospitalier dont ne dispose pas le pôle de Volzac. Un certificat médical somatique détaillé est 
établi. 

Quand les patients sont dans un grand état d’agitation, d’agressivité ou qu’existe un 
risque de fugue, - facilité par le couloir ouvert long de quelques mètres reliant l’ascenseur à 
l’accueil des urgences -, les médecins somaticiens peuvent recourir à une sédation chimique, 
plus rarement à la contention. 

De jour comme de nuit, un psychiatre du pôle de psychiatrie de Volzac est 
immédiatement appelé afin de procéder à une première évaluation psychiatrique du patient.  

Si les médecins somaticiens rencontrés par les contrôleurs ont souligné la réactivité de 
leurs confrères psychiatres, ils ont également souligné le besoin de disposer d’un véritable 
accueil de ces patients par des personnels rompus à cette discipline. 

Une fois que le patient a été vu par le psychiatre, une discussion a lieu entre ce dernier 
et ses confrères somaticiens afin de se prononcer sur la nécessité d’une admission. 

Dès que la décision de procéder à leur hospitalisation sans consentement est prise, le 
médecin psychiatre appelle le pôle d’hospitalisation complète du secteur de psychiatrie adulte 

                                                 
3 Dans sa réponse, le directeur du centre hospitalier indique que cette localisation est provisoire, sans en 
préciser la durée. 

4 Depuis le 1er janvier 2016, un second médecin est présent au service des urgences, précise le directeur 
dans ses observations.  
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de Volzac afin que l’accueil du patient soit préparé. En fonction du profil que présente le 
patient, le psychiatre oriente les modalités de sa prise en charge en demandant qu’à son 
arrivée, il soit admis au sein de l’unité de soins ouverte ou fermée ou encore placé à 
l’isolement avec ou sans contention.  

Le transfert du patient est assuré par ambulance. Un service d’ambulance privé assure, 
dans le cadre d’un marché public, les transferts internes. Si le patient est très agité, un 
traitement peut lui être administré au service des urgences afin de sécuriser le transfert. 
L’usage de la contention et la détermination de ses modalités (membres supérieurs, inférieurs 
ou ventrale) est fonction du comportement des patients, notamment pendant la phase de 
transfert.  

 Le transfert des personnes conciliantes peut également s’effectuer en véhicule sanitaire 
léger (V.S.L). Le transfert est en tout état de cause rapide, de l’ordre d’une demi-heure.  

L’arrivée des patients s’effectue par l’entrée principale du pôle de Volzac. S’agissant 
d’une unité fonctionnelle distincte des urgences, le patient est à nouveau enregistré. Le 
patient est conduit dans l’unité qui a été appelée à le recevoir. 

Le placement en chambre d’isolement est opéré en dernier recours. La décision de mise 
à l’isolement à l’arrivée du patient est prise en équipe ; les médecins urgentistes y sont 
associés. Un tel placement peut être opéré pour de brèves durées. 

 Il a été indiqué aux contrôleurs que quelques heures suffisent parfois à 
« reconditionner » un comportement. Les personnes admises en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat sont celles qui sont le plus fréquemment placées en 
chambre d’isolement. Les patients y sont revêtus d’un pyjama de l’hôpital pour assurer leur 
propre sécurité.  

3.1.2 L’inventaire et la conservation des effets personnels 

Un inventaire est effectué dès l’arrivée du patient. Il fait l’objet d’une retranscription 
dans un formulaire qui figure au dossier médical du patient. Ce formulaire est signé par le 
patient. Si le patient n’est pas en capacité de le signer, le formulaire est paraphé par un 
soignant. Il a été indiqué aux contrôleurs que les objets non autorisés sont conservés à la 
buanderie dans des boîtes en plastique portant le numéro de la chambre correspondante. Les 
objets de valeur (argent, cartes bancaires et bijoux) sont placés dans un coffre au secrétariat 
du service.  

3.1.3 La désignation d’une personne de confiance 

La procédure qui définit les modalités de désignation comme de récusation de cette 
personne est détaillée par une fiche dont sont destinataires tous les services de soins du 
centre hospitalier de Saint-Flour, le standard, la cellule hygiène, la cellule qualité, la directrice 
des soins ainsi que la pharmacie.  

Cette fiche rappelle les termes de l’article L.1111-6 du code de la santé publique (CSP) 
relatif à la personne de confiance et décrit la procédure de désignation ainsi que de 
récusation de cette personne.  

Est joint au document rappelant la procédure de désignation un formulaire 
d’enregistrement de la désignation de la personne digne de confiance qui prévoit la signature 
du patient comme celle de la personne de confiance qui atteste ainsi accepter sa désignation 
en cette qualité.  



| 14 

 Rapport de constat : centre hospitalier de Saint-Flour (Cantal) Juillet 2015 

A Volzac, les patients ne sont pas informés dès leur admission de la possibilité qui leur 
est offerte de désigner une personne de confiance. Cette information n’intervient qu’après la 
première intervention du juge des libertés et de la détention. Les informations données aux 
patients sont ainsi volontairement échelonnées dans le temps dans le souci exprimé de ne les 
communiquer qu’à un moment où il sera apte à les comprendre. Or il a été indiqué aux 
contrôleurs qu’après l’audience du juge des libertés et de la détention, les patients sont plus 
détendus et mieux à même d’appréhender cette question qui s’avère souvent complexe.  

Le rôle exact de la personne de confiance et le partage d’informations médicales qu’une 
telle désignation implique sont explicités aux patients qui, au su de ce dernier élément, y 
renoncent fréquemment.  

L’identité des personnes de confiance fait l’objet d’une vigilance particulière, dans 
l’intérêt des patients.  

3.1.4 La période initiale de soins et d’observation  

Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, que ce soit à 
la demande d’un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, elle 
fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation 
complète.  

Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet 
de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical 
constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir des soins 
psychiatriques. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du/ des certificats sur la base desquels la 
décision d’admission a été prononcée.  

Ainsi que précédemment mentionné, l’examen somatique des patients hospitalisés sans 
consentement est effectué aux urgences.  

Les certificats de 24 heures qui ont pu être consultés, établis par un psychiatre qui n’est 
pas l’auteur des certificats sur la base desquels l’admission a été prononcée, expliquent la 
nécessité du maintien en soins psychiatriques. Sont par exemple relevés les tentatives de 
suicide, l’aggravation des troubles de l’humeur malgré le traitement antidépresseur, le risque 
de passage à l’acte important, l’éthylisme chronique, la morbidité du comportement, le délire, 
l’absence d’adhésion aux soins. 

Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les 
mêmes conditions. Lorsque les deux certificats médicaux concluent à la nécessité de 
maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat la forme de la prise 
en charge et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard 
de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. 

Aux termes des documents consultés, le maintien en soins psychiatriques sous la forme 
de l’hospitalisation complète est toujours explicité conformément aux critères législatifs requis. 
Sont notamment relevés la persistance des troubles, le risque de passage à l’acte, l’absence de 
reconnaissance par le patient du trouble dont il souffre ou encore son absence d’adhésion à la 
stratégie de soins mise en œuvre figurent parmi les éléments relevés par les médecins 
psychiatres.  

Il est à noter que le maintien en hospitalisation complète n’est nullement systématique. 
La nette amélioration de l’état du patient peut aboutir à une décision de levée de la mesure 
de soins psychiatriques sans consentement avec, le cas échéant, poursuite de la prise en 
charge en soins libres.  
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3.2 L’information des patients admis  

3.2.1 Le livret d’accueil 

Le livret d’accueil de l’établissement (en couleurs) est classiquement axé sur le centre 
hospitalier général, les informations relatives aux différents services et sur l’objet des 
différentes commissions (cf. infra CRUPC, CLIN, CLAN) mais dans sa partie consacrée au pôle 
de psychiatrie, il n’en liste que les structures. Une annexe de ce livret (en noir et blanc) précise 
les noms des médecins intervenant dans ce secteur, les noms de l’ergothérapeute et de 
l’assistante sociale ainsi que les coordonnées téléphoniques du personnel soignant du pôle. 
De brèves informations sur les horaires de visites et de repas y sont jointes.  

Aucune information n’y apparaît sur les modes d’admission et les voies de recours.  

3.2.2 Les règles de vie 

Les règles de vie collective communes aux deux unités font l’objet d’un document de 
trois pages affiché à chacun des étages.  

Trois chapitres déclinent l’ensemble des consignes de vie en collectivité: 

- la sécurité de chacun présente, parmi d’autres informations, les horaires 
d’ouverture des portes extérieures, les interdictions relatives à la possession 
d’objets dangereux ; 

- la vie collective décline notamment la bonne tenue à respecter, les horaires des 
repas, le linge et l’interdiction du tabac dans les locaux ; 

- le contrat de soin expose les modalités de communication avec l’extérieur et 
particulièrement les allées et venues, les visites et le téléphone. 

Outre son affichage, ce document est disponible dans chaque chambre et au sein des 
deux bureaux infirmiers. L’affichage, très complet dans ce pôle, comporte également la charte 
de la personne hospitalisée, des informations sur les associations d’aide aux patients, le 
tableau des avocats etc. 

Il a été précisé aux contrôleurs que la direction des soins ne s’impliquait pas dans les 
règles de vie du pôle de psychiatrie et ne s’y déplace pas. Lors de la visite des contrôleurs le 
poste de directeur des soins était temporairement vacant, la directrice étant en formation 
pour une année5. 

3.2.3 L’information du patient relative aux décisions dont il fait l’objet, aux droits dont 
il dispose ainsi qu’au contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention 

Aux termes des dispositions de l’article L.3211-3 al.3 du code de la santé publique, toute 
personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée : 

 Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision 
d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du 
présent article (décision de maintien des soins ou définissant la forme de prise en 
charge), ainsi que des raisons qui les motivent.  

                                                 
5 Dans ses observations, le directeur indique que les règles de vie ont néanmoins été validées par la 
direction des soins. 
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 Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et 
après chaque décision mentionnée au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, 
de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes en application de l’article 
L.3211-12-1 du même code (saisine systématique du juge des libertés et de la 
détention). 

 

3.2.3.1 La notification des décisions d’admission et de maintien des soins 

La notification de la décision d’admission n’est pas formalisée ; elle est opérée 
oralement par les infirmières ou les médecins psychiatres qui en explicitent les raisons au 
patient.  

Si le patient n’est pas apte à comprendre la décision dont il fait l’objet, le médecin 
psychiatre décide du report de cette notification. L’impossibilité de procéder à cette 
notification est notée sur les transmissions écrites ciblées qui figurent dans le dossier médical 
du patient.  

Un document d’information a été édicté par la direction à l’adresse du patient admis au 
centre hospitalier pour des soins sans consentement. Ce document lui indique qu’à compter 
de son admission s’ouvre une période d’observation de 72 heures à l’issue de laquelle, si le 
maintien des soins psychiatriques est nécessaire, il lui sera proposé une forme de prise en 
charge, et le cas échéant, un programme de soins ; son avis sera alors, si possible recueilli.  

Ce document, qui est daté, n’est pas immédiatement remis au patient lors de son 
admission mais plus généralement au terme de la période des 72 heures. Il a été indiqué aux 
contrôleurs que le patient est alors mieux à même d’en comprendre la teneur, 
compréhension d’autant plus importante qu’elle a trait à ses droits ainsi qu’au contrôle 
juridictionnel systématiquement opéré par le juge sur la mesure d’hospitalisation complète 
dont il fait l’objet. 

3.2.3.2 La notification des droits et du contrôle effectué par le JLD 

La notification des droits fait l’objet d’une notification d’abord orale par les médecins 
psychiatres.  

Le cadre de santé rencontre ensuite le patient avant le terme des 72 heures, évalue son 
état, lui remet et lit avec lui le document d’information susmentionné. Outre les informations 
précédemment mentionnées, ce document indique au patient qu’à son admission et/ou 
aussitôt que son état le permettra, il est informé de sa « situation juridique », des « recours 
envisageables » et de ses droits.  

Le document est signé par délégation du directeur du centre hospitalier sans que le nom 
ni la qualité du signataire ne soit précisée. Le patient est appelé à signer le document, sa 
signature étant précédée de la mention « lu et approuvé ».  

Les droits qui sont expressément mentionnés sont ceux qui figurent à l’article L.3211-3 
du CSP à l’exception de deux droits omis par le document : celui d’émettre ou de recevoir des 
courriers et celui de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les 
explications qui s’y rapportent. On notera que le document lui accorde en revanche un droit 
qui n’est pas expressément prévu par la loi, celui de rencontrer le cadre de santé ou un 
membre du personnel soignant pour obtenir des explications concernant les conditions 
d’accueil et d’hébergement dans l’unité de soins psychiatriques durant le temps de son 
hospitalisation. 
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Les patients peuvent garder le document qu’ils retourneront le soir même si ce n’est le 
lendemain au cadre de santé, après l’avoir signé et, le cas échéant, ajouté des observations.  

La notification effective intervient donc avant le terme des 72 heures. Il a été indiqué 
aux contrôleurs qu’une notification effective ne peut être faite dans l’urgence. Une 
notification prématurée dans les 24 premières heures de l’admission est jugée 
« catastrophique », l’état des patients ne permettant le plus souvent pas d’y procéder de 
manière satisfaisante.  

Si l’état de santé du patient ne lui permet pas de comprendre la teneur de ce document, 
il a été indiqué aux contrôleurs que le cadre de santé fait mention de cette inaptitude sur ledit 
document. Cette mention écrite est datée et signée. Il a également été précisé aux 
contrôleurs que dans cette hypothèse, est noté dans le dossier médical du patient à quel 
moment cette information a finalement pu être donnée.  

La notification des droits fait l’objet d’une retranscription sur les transmissions ciblées 
qui figurent dans le dossier médical du patient.  

Les contrôleurs ont pu constater que sur les six patients présents en hospitalisation sous 
contrainte, cinq avaient bien eu les notifications effectuées et étaient en possession des 
documents. L’un des patients en ASPDT depuis une semaine et sortant le jour de la visite 
n’avait pas eu de notification. Il s’agit d’un patient bien connu du service et ayant déjà 
bénéficié de nombreuses hospitalisation sous contrainte. 

Au titre des éléments d’information portés à la connaissance des patients, il est à noter 
l’affichage dans le couloir du secteur fermé du pôle psychiatrie du tableau de l’ordre des 
avocats d’Aurillac 2015 ainsi que les coordonnées du tribunal de grande instance d’Aurillac et 
du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.  

3.2.3.3 L’information sur le contrôle juridictionnel et les voies de recours 

Le document d’information remis au patient indique que si l’hospitalisation complète 
est le mode de prise en charge prescrit par le psychiatre, le juge des libertés et de la détention 
(ci-après JLD) est saisi de son dossier systématiquement dans les 15 jours, puis le cas échéant 
dans les 6 mois suivant son hospitalisation. Il est indiqué au patient que la saisine reste 
possible à tout moment. 

 Le formulaire remis aux contrôleurs contient donc, en ce qui concerne le premier 
contrôle systématique opéré par le JLD, des informations non seulement imprécises, mais en 
outre aujourd’hui obsolètes6.  

En effet, les dispositions de la loi du 5 juillet 2011, telles qu’existant avant l’entrée en 
vigueur de la loi du 27 septembre 2013 qui l’a modifiée sur ce point, prévoyaient que le 
magistrat se prononce sur l’hospitalisation complète d’un patient avant l’expiration d’un délai 
de 15 jours à compter de son admission. Le délai de 15 jours était donc le délai avant 
l’expiration duquel le magistrat devait avoir statué et non être saisi. 

La réforme des soins psychiatriques sans consentement opérée par la loi du 27 
septembre 2013 a modifié la procédure de contrôle par le JLD. Le délai donné au magistrat 
pour statuer dans le cadre de son contrôle systématique des mesures d’hospitalisation 
complète a été réduit à 12 jours à compter de l’admission du patient, étant précisé que le JLD 
doit être saisi dans les huit jours de la décision d’admission. 

                                                 
6 Selon les informations transmises par le directeur, le document remis aux contrôleurs aurait été un 
ancien imprimé. 
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 Il a été indiqué aux contrôleurs que l’information relative au contrôle 
juridictionnel opéré par le JLD est en pratique celle qui nécessite le plus de temps. L’objet de 
cette audience est difficile à comprendre pour les patients. Ils sont en première ligne et ont 
bien souvent le sentiment que ce sont eux qui sont jugés et non la régularité et le bien fondé 
de la mesure d’hospitalisation complète dont ils font l’objet.  

3.2.4 Le recueil des observations des patients 

 Avant chaque décision la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en est 
informée et est sollicitée pour faire valoir ses observations. 

Le recueil de ses observations fait l’objet d’un écrit adressé au tribunal de grande 
instance avant l’audience. Une copie du document est conservée au dossier du patient. 

En cas de décision de maintien des soins, il a été indiqué aux contrôleurs que les 
observations du patient sont recueillies par le personnel infirmier qui retranscrit les dires du 
patient dans les transmissions ciblées. 

3.3 La confidentialité des soins   

3.3.1 La confidentialité des hospitalisations 

Un strict minimum d’information est donné aux familles relatives à l’état de santé actuel 
et le comportement dans le service. Ces dernières sont invitées à prendre rendez-vous avec le 
médecin référent du patient concerné.  

3.3.2 L’accès au dossier médical 

La demande d’accès au dossier médical est très formalisée et passe par une demande 
écrite avec justification d’identité auprès du secrétariat de direction du centre hospitalier. Une 
seule demande a été formalisée en 2013, aucune en 2014 et 2015. 

3.4 Le comité d’éthique  

Le comité d’éthique du centre hospitalier qui ne fonctionnait plus depuis deux ans vient 
d’être remis en place en 2015, présidé par le chef de service de gériatrie7. Une réunion de 
mise en route s’est tenue depuis le début de l’année portant une réflexion sur les directives 
anticipées et la personne de confiance. Il a été indiqué aux contrôleurs que les psychiatres y 
participaient selon leur disponibilité. 

3.5 La place laissée aux représentants des familles et des usagers  

3.5.1 Les associations de famille et les associations d’usagers 

L’union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) n’est pas 
représentée à l’hôpital de Saint-Flour ; elle l’est au CHS d’Aurillac où l’un de ses membres 
participe à la commission départementale de soins psychiatriques(CDSP).  

Un affichage en salle d’attente de la consultation psychiatrique fait état de la possibilité 
de se mettre en relation avec l’UNAFAM mais le numéro de téléphone est un numéro parisien 
que les contrôleurs ont appelé sans obtenir de réponse. 

Aucune association d’usagers n’est représentée dans cet établissement8. 

                                                 
7 Dans ses observations, le directeur du centre hospitalier fait valoir que le comité d’éthique se serait 
réuni en 2013 et 2014, contrairement à ce qui a été affirmé sur place.  
8 Au niveau du centre hospitalier général, trois associations d’usagers sont impliquées, mentionne le 
directeur dans ses observations. 
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3.6 La protection juridique des majeurs 

Le pôle psychiatrie de Volzac bénéficie de la présence d’une assistante sociale qui 
s’assure de la mise en place des mesures de protection juridique des patients qui le 
nécessitent.  

D’après les informations recueillies par les contrôleurs, la grande majorité des patients 
sous protection juridique sont pris en charge en hôpital de jour. Des patients faisant l’objet 
d’une hospitalisation complète en font toutefois également l’objet. Le nombre de demandes 
est estimé à une à deux par mois. 

Un point hebdomadaire est effectué sur cette question dans le cadre de réunions 
pluridisciplinaires. Il existe des relations nourries et suivies entre les infirmières qui sont au 
contact quotidien des patients, l’assistante sociale, les mandataires judiciaires et les 
médecins. Les patients bénéficient d’un suivi de qualité de la part des mandataires qui se 
déplacent pour les rencontrer.  

Le parquet est saisi des cas nécessitant la mise en place d’une mesure de protection. Le 
juge des tutelles est tenu régulièrement informé de l’évolution des patients protégés. Le juge 
des tutelles près le tribunal d’instance d’Aurillac a confirmé aux contrôleurs que les patients 
bénéficiaient d’une prise en charge de qualité, soulignant que les autorités judiciaires étaient 
bien informées par les médecins de la situation des patients protégés. 

La mesure de curatelle renforcée est la mesure la plus fréquemment décidée pour les 
patients, toutes formes d’hospitalisations confondues (hospitalisation complète et hôpital de 
jour).  

Il a été indiqué aux contrôleurs que les patients comprennent généralement le bénéfice 
que représente leur mise sous protection juridique. Ils y voient un motif de soulagement, une 
source d’angoisse dont ils se sentent ainsi déchargés.  

3.7 Les incidents et leur traitement  

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

La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches, 
notamment en disposant de l’ensemble des plaintes et réclamations adressées à 
l’établissement ainsi que les réponses qui y sont apportées par les responsables de 
l’établissement. La commission contribue également à l’amélioration de la politique d’accueil 
et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches (article 2 du règlement 
intérieur). 

Les rapports annuels de la commission des relations avec les usagers consultés 
indiquent que le livret d’accueil du patient est utilisé pour informer les usagers de leurs droits, 
de l’existence de la CRUQPC et des modalités de saisine d’un médiateur. Des panneaux 
d’affichage au sein de chaque unité de soins donnent également des informations à 
destination des usagers. Il est précisé que cette information est complétée par l’accueil 
systématique des « plaignants » par les secrétaires du département d’information médicale. 
Ces personnels informent les usagers de leurs droits et des modalités d’expression de leur 
demande.  

Le rapport de la Commission relatif à l’année 2014 n’est pas encore achevé. Les 
contrôleurs ont en revanche eu communication des rapports 2011, 2012 et 2013.  
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La CRUQPC s’est réunie deux fois en 2013. Le médiateur médical n’a pas été saisi cette 
année là. Le rapport 2013 de la commission fait état d’une plainte ou recours d’un usager 
concernant le service de psychiatrie. Ni le service en cause, ni le motif de la plainte ou du 
recours ne sont spécifiquement mentionnés.  

Le rapport concernant l’année 2012 lors de laquelle la commission s’est réunie deux 
fois, ne relève aucune plainte ni recours concernant la psychiatrie. Il en est de même du 
rapport 2011, année lors de laquelle la commission ne s’est réunie qu’une seule fois. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’essentiel des plaintes étaient traitées en amont de 
la CRUQPC au niveau de la « commission qualité » et que les saisines de la CRUQPC par un 
représentant des usagers étaient rares ce qui, par ailleurs, a été confirmé par les personnels 
du pôle de psychiatrie. 

3.7.2 Les violences et événements indésirables 

Le centre hospitalier de Saint-Flour a édicté une fiche intitulée « Enregistrement Relevé 
d’évènements indésirables » édictée en 2000. Ce document est constitué de plusieurs cadres 
où sont notamment précisés le nom, le secteur d’activité et la fonction du déclarant, la qualité 
et l’identité de la personne concernée par l’événement.  

Un encadré relatif à « la typologie du risque » est divisé en deux catégories que sont la 
prise en charge du patient et la vie hospitalière, chacune de ces catégories se subdivisant en 
sous-catégories afin de permettre au déclarant de cocher la case correspondante au risque en 
cause. 

Le déclarant est amené à décrire brièvement les faits et à préciser les actions qui ont été 
immédiatement menées comme le nom et la fonction des personnes qui ont été informées.  

Doivent être également précisées, par le biais de cases à cocher la nature des 
déclarations réglementaires qui ont été faites, la gravité de l’événement, la prévisibilité d’une 
réclamation ou d’une plainte au directeur et, le cas échéant, le mode de transmission de la 
plainte adressée au directeur. Doivent être enfin renseignées les « conséquences immédiates 
apparentes » de l’événement allant de l’absence d’impact au décès ainsi que le mode de 
traitement requis, en urgence ou lors de la prochaine réunion du bureau qualité, vigilance et 
gestion des risques. Il est expressément demandé au déclarant d’adresser le relevé au cadre 
de son service qui le transmettra.  

Une procédure définissant les modalités de traitements d’un événement indésirable au 
sein des centres hospitaliers de Saint-Flour et Pierre Raynal de Chaudes-Aigues est retracée 
dans un fascicule intitulé « Procédure. Traitement d’un événement indésirable et de 
l’événement indésirable grave ». Mis en application à compter du 1er août 2012, il est le fruit 
d’un travail d’équipe et adressé à l’ensemble des services des centres hospitaliers de Saint-
Flour et Pierre Raynal de Chaudes-Aigues.  

La procédure concerne l’ensemble des événements indésirables recensés, y compris les 
événements graves. Le document précise que la notion d’événement indésirable concerne les 
dysfonctionnements, les incidents, les événements sentinelles, les évènements précurseurs, 
les « presque accidents » et les accidents. Ces différents termes sont définis dans le fascicule. 

Les dispositions de l’article L. 1142-4, -premier article de la section CSP consacrée à la 
procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, d’affection iatrogènes ou 
d’infections nosocomiales-, sont reproduites.  
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La commission « Qualité, Vigilances et gestion des Risques », le gestionnaire des risques, 
le coordonnateur des risques associés aux soins et les différents médecins et cadres des unités 
de services sont expressément désignés comme ayant la responsabilité de la mise en œuvre 
et de l’application de cette procédure. 

3.7.3 La gestion des sorties sans autorisation (fugues) 

La fugue d’un patient déclenche une réaction en plusieurs phases. Dans un premier 
temps, les soignants recherchent le patient ; s’ils ne le retrouvent pas, l’administrateur de 
garde avertit la gendarmerie. L’agence régionale de santé (ARS) en est informée. Le 
signalement à l’ARS d’Auvergne d’une fugue d’un patient en soins psychiatriques est assurée 
via la transmission d’une déclaration de fugue mentionnant l’identité, la date de naissance, le 
signalement physique du patient en cause, la description de ses vêtements, sa situation 
juridique (majeur protégé, hospitalisation…), sa situation familiale, son domicile, les 
circonstances de la fugue et enfin la conduite à tenir. L’auteur de la déclaration la date et 
précise ses noms et qualité.  

Lorsque le patient est retrouvé une équipe du centre hospitalier de Saint-Flour est 
dépêchée, où que se trouve le patient, afin de le ramener au pôle de Volzac.  

Les fugues sont rares. Un patient, hospitalisé en secteur fermé, a cependant fugué le 
jour de l’arrivée des contrôleurs. Il a été ramené par le personnel soignant de Volzac après 
quatre jours et une hospitalisation à Toulouse (Haute-Garonne). 

3.7.4 Les questionnaires de satisfaction 

La satisfaction des patients est évaluée grâce à l’analyse des réponses au questionnaire 
de sortie qui est intégré dans le livret d’accueil du patient mis à sa disposition. Il est destiné à 
recueillir les suggestions et observations des patients afin qu’ils participent à l’amélioration de 
la qualité de l’accueil, des soins et du confort des usagers.  

Remis aux patients du centre hospitalier de Saint-Flour, il traite des points suivants : 
- les conditions et le délai de l’accueil des patients ; 
-  la qualité de l’information qui leur est donnée ; 
-  la possibilité pour les patients de s’exprimer librement avec leurs différents 

interlocuteurs ; 
-  la qualité de soins et de la prise en charge de la douleur ; 
- les conditions de séjour (hôtellerie, bruit, repas, horaires, brancardage). 

Le patient est enfin appelé à procéder à une appréciation globale de son séjour en 
notant, le cas échéant, ses observations et suggestions. Le questionnaire peut être rempli par 
le patient de manière anonyme et glissé dans des boîtes aux lettres aux étages ou remis à un 
membre du service. 

 En 2013, sur les 155 questionnaires retournés à l’établissement, aucun n’émanait de la 
psychiatrie. En 2012, sur 198 questionnaires retournés à l’établissement, un seul concernait la 
psychiatrie. En 2011, sur 212 questionnaires retournés à l’établissement, 12 concernaient la 
psychiatrie. 

3.8 Le droit de vote  

Lors des élections de toutes natures, le bureau des entrées du centre hospitalier de 
Saint-Flour communique au pôle de psychiatrie l’ensemble des informations et documents 
nécessaires à l’exercice du droit de vote. 
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La cadre de santé informe les patients et gère leurs demandes. Si le patient est admis en 
soins libres, il peut se rendre au bureau de vote ; s’il est admis en soins sans consentement, 
une autorisation médicale avec permission de sortie doit lui être accordée. A défaut, la cadre 
de santé se met en relation avec la gendarmerie locale qui se déplace pour procéder à 
l’établissement des procurations. Peu de patients se sont manifestés pour se rendre aux urnes 
lors des dernières élections (municipales et départementales). 

3.9 L’exercice du culte  

L’aumônier catholique du centre hospitalier se déplace à l’établissement pour 
personnes âgées mitoyen du pôle de psychiatrie et peut être sollicité par tous les patients. 

Par ailleurs, tous les dimanches, une messe est dite au service gériatrie à laquelle sont 
conviés les patients de la psychiatrie. 

Les représentants des autres religions ne se déplacent qu’à la demande, c’est 
notamment le cas d’un aumônier protestant. En revanche, il n’y a pas d’imam à Saint-Flour (le 
plus proche est assez éloigné, à Rodez-Aveyron) et, à la connaissance des personnels 
rencontrés, n’a jamais été sollicité. 

3.10 La levées des mesures d’admission  

3.10.1 L’avis préalable des médecins psychiatres 

3.10.1.1 L’avis conjoint 

Le médecin préconisant une levée de mesure d’admission en soins psychiatriques sur 
décision d’un représentant de l’état (ASPDRE) en informe le patient, le cadre de santé et les 
tiers. En outre, le certificat médical est transmis à l’agence régionale de santé (ARS). La 
décision de cette mesure n’est prise qu’après deux ou trois permissions de sortie qui se 
passent bien. 

3.10.1.2 Le collège des professionnels de santé 

Le collège se réunit en moyenne deux fois par an. La dernière réunion a eu lieu le 29 juin 
2015 pour traiter trois dossiers.  

Le recueil de l’avis des patients est effectué par les infirmiers référents du patient 
concerné et tracé dans le dossier. 

 

3.10.2 Le contrôle du juge des libertés et de la détention   

3.10.2.1 Les modalités d’organisation de l’audience 

Les audiences ont lieu deux fois par semaine au sein du centre hospitalier d’Aurillac. 
Cette organisation a fait l’objet d’une convention entre le tribunal de grande instance 
d’Aurillac, le centre hospitalier d’Aurillac et celui de Saint-Flour laissant à la charge du centre 
hospitalier de Saint-Flour à la fois le transport, la garde et la sécurité des patients.  

Aurillac est située à environ 70 km de Saint-Flour. Le temps de parcours pour relier ces 
deux villes est d’environ 1 heure et vingt minutes quand les conditions climatiques sont 
bonnes. Ce temps de parcours peut être aisément doublé en hiver, les conditions climatiques 
étant alors particulièrement rigoureuses dans ce département rural et montagneux qu’est le 
Cantal. L’itinéraire implique en outre d’emprunter un col parfois fermé en période hivernale. 
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Les patients y sont amenés par une équipe du centre hospitalier de Saint-Flour composé 
de deux, voire trois infirmiers, à bord de véhicules du service ; l’usage de la contention est 
parfois nécessaire. Le transport se fait exceptionnellement par ambulance lorsque l’état du 
patient le nécessite. Il est parfois fait appel en dernier recours à un taxi mais ce mode de 
transport est cher.  

Ces longs trajets, dans des conditions parfois difficiles, créent chez des patients d’ores et 
déjà fragilisées par leur âge et/ ou leur pathologie et inquiets à la perspective de leur 
comparution devant un juge, une source d’angoisse et de fatigue supplémentaire. 

Cette situation paraît d’autant plus regrettable que l’un des magistrats officiant à 
Aurillac en qualité de juge des libertés et de la détention occupait jusqu’à cet été la fonction 
de juge des tutelles près le tribunal d’instance de Saint-Flour.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que les patients sont systématiquement assistés d’un 
avocat à l’audience. L’audience est assurée par un des avocats de permanence au tribunal 
d’Aurillac. Plusieurs interlocuteurs des contrôleurs ont regretté que les avocats de 
permanence ne rencontrent les patients que quelques minutes avant l’audience et n’aient pas 
une connaissance plus approfondie de leur situation personnelle et familiale. La présence 
d’avocats choisis est rare. 

3.10.2.2 Le déroulement de l’audience du juge des libertés et de la détention 

L’audience se déroulant à Aurillac, et non à Saint-Flour, il n’a pas été possible aux 
contrôleurs d’assister à une audience.  

3.10.2.3 Les décisions rendues 

L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des 
libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze 
jours à compter de l’admission. Le juge des libertés est alors saisi dans un délai de huit jours à 
compter de cette admission (art. L.3211-12-1 I. 1° du CSP). 

A cet égard, l’attention des contrôleurs a été attirée par une formulation utilisée 
systématiquement dans les décisions qu’ils ont examinées, décisions datées des mois de juin 
et juillet 2015. Après avoir rappelé la date de la décision d’admission et celle de la requête du 
directeur de l’établissement saisissant le magistrat, les décisions précisent que « cette saisine 
du juge des libertés et de la détention a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du 
délai de douze jours à compter de l’admission », avant d’en conclure à la régularité de la 
procédure suivie conformément aux articles L.3211-12-1 I. et R.3211-7 et suivants. 

La formulation utilisée par les juges des libertés et de la détention aux termes des 
ordonnances consultées par les contrôleurs est trompeuse en ce qu’elle semble indiquer que 
la saisine du magistrat doit être effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de 
douze jours à compter de l’admission du patient, soit dans les 4 jours suivant la décision 
d’admission alors que le texte de loi prévoit que le magistrat soit saisi dans les huit jours de 
cette admission et qu’en pratique, il semble que les magistrats soient effectivement saisis 
dans le délai légal. Les contrôleurs n’ont pu cependant s’en assurer pour l’ensemble des 
dossiers des patients hospitalisés à Saint Flour. 
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3.11 La visite des autorités 

Aucune des autorités préfectorales ou judiciaires ne se déplace au pôle de psychiatrie 
de Volzac9 .Le sous-préfet de Saint-Flour, contacté téléphoniquement, n’avait aucune 
information particulière à transmettre aux contrôleurs et n’avait jamais effectué de visite du 
pôle de psychiatrie. Seule la juge des tutelles s’y était rendue non pas en visite officielle mais 
pour y rencontrer des patients dans le cadre de ses fonctions. 

La venue de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) est annoncée 
par voie d’affichage. Les personnes admises sans consentement peuvent être reçues par ses 
membres. Les représentants de la commission (un médecin, un juge d’application des peines 
et un représentant d’une association de familles de patients) ont visé le livre de la loi lors de 
leur dernier passage qui datait, au jour de la visite des contrôleurs, du 19 septembre 2014.  

La venue du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été portée à la 
connaissance des patients par l’affichage à l’accueil et à chacun des étages du document 
d’information remis à la direction dès l’arrivée de la délégation. 

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

Le registre de la loi10 est consultable au secrétariat du pôle d’hospitalisation complète 
du secteur de psychiatrie adulte de Volzac. Il est constitué de quatre registres chronologiques, 
au format imposant, qui retracent toutes les admissions des personnes admises sous le 
régime de l’hospitalisation complète depuis 2006. Dans les extraits du registre consultés, la 
mention de l’existence d’une mesure de protection n’est pas renseignée. La mention relative 
à la date à laquelle le patient a été informé des décisions dont il a fait l’objet et de ses droits 
est inégalement renseignée. 

Le registre est cependant bien tenu ainsi qu’en attestent les visas de la CDSP. Les 
demandes des tiers, certificats médicaux et arrêtés d’hospitalisation sont proprement pliés et 
collés sur la page de gauche du registre. Les certificats des médecins psychiatres exerçant au 
sein de l’établissement, les dispositifs des jugements des juges des libertés et de la détention, 
les décisions de levées de mesure de soins figurent selon la même présentation sur la page de 
droite. Lorsque les certificats et décisions ne peuvent être contenus dans le registre, ils sont 
méthodiquement classés dans des pochettes nominatives.  

3.13 Les sorties  

Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peuvent 
bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée afin de favoriser leur guérison, leur 
réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires11.  

                                                 
9Article L. 3222-4 du code de la santé publique : « Les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 sont 
visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département 
ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de 
la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son 
représentant. 

10 Article L.3212-11 du CSP qui prévoit la tenue d’un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans 
les 24 heures un grand nombre d’informations et de décisions qu’il liste. 

11Aux termes de l’article L.3211-11-1 du CSP, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en 
application des chapitres II (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril 
imminent) et III (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat) peuvent bénéficier 
d’autorisations de sortie de courte durée. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=36F9FD7987F74BB7441F3A0F8A01F7AB.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ces sorties peuvent revêtir deux formes : des sorties accompagnées n’excédant pas 12 
heures ainsi que des sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures.  

3.13.1 Les sorties accompagnées d’une durée inférieure à 12 heures 

Le médecin psychiatre autorise dans un premier temps des sorties de courte durée. Un 
formulaire d’autorisation de sortie de courte durée du pôle des activités psychiatriques 
adultes est à cette fin rempli par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Saint-Flour. 

Il existe deux formulaires distincts en fonction du type d’hospitalisation sans 
consentement. L’un a trait aux soins sans consentement sur demande d’un tiers un dans le 
cadre d’un péril imminent ainsi que sur demande d’un tiers -admission en urgence- (L.3212-1). 
L’autre concerne les soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (art. 
L.3213-1 CSP).  

Les deux types de formulaire contiennent les mêmes informations : identité et date de 
naissance du patient, identité et qualité de la personne qui accompagnera la patient : membre 
du personnel (fonction), membre de la famille (nom et prénom, adresse) ou personne de 
confiance (nom et adresse). Le formulaire précise également le motif de la sortie.  

Il est signé du médecin, qui y appose son cachet, ainsi que du cadre de santé sur 
délégation du directeur. Il est lu et approuvé par la famille ou la personne digne de confiance 
qui le signe. Un exemplaire est classé dans le dossier du patient tandis qu’un autre est remis 
au patient. Un exemplaire est également remis à la personne accompagnant les patients 
admis en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.  

En pratique, ces sorties interviennent vers le 12ème jour d’hospitalisation. Si la sortie se 
déroule bien, des sorties de 48 heures peuvent rapidement être autorisées.  

3.13.2 Les sorties non accompagnées d’une durée maximum de 48 heures 

Les sorties non accompagnées font également l’objet de formulaires similaires à ceux 
relatifs aux sorties accompagnées d’une durée inférieure à 12 heures. 

Il existe une grande souplesse entre les deux types de sortie. Si une sortie de 48 heures 
s’avère difficile, l’équipe soignante peut décider de revenir à des sorties de 12 heures 
accompagnées. 

3.13.3 Les cas d’opposition écrite du représentant de l’Etat 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le pôle de Volzac n’a jamais été confronté à une 
telle opposition. 

3.13.4 L’information des tiers 

 Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d’un tiers, la loi 
prévoit que ce dernier soit préalablement informé de l’autorisation de sortie non 
accompagnée et de sa durée.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que cette information des tiers était parfois 
problématique, ces derniers ne comprenant pas que les patients dont ils ont sollicité 
l’hospitalisation soient autorisés à sortir de l’établissement.  
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4- LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION 

4.1 Les conditions matérielles de vie 

Les règles de vie du pôle psychiatrique tant en son unité ouverte que dans son unité 
fermée sont identiques et connues de tous les patients (cf. § 3.2.2). Le rythme de vie est 
fonction du statut du patient et des autorisations médicales.  

4.1.1 La restauration 

La cuisine centrale de l’hôpital général élabore les menus et les repas. Les commandes 
sont communiquées par un système informatique nominatif de commande des repas relié à la 
cuisine centrale sous la forme d’une tablette. Chaque matin, les soignants se rendent auprès 
des malades pour passer commande des deux repas de la journée. Sont pris en compte le 
nombre de menus de régime sans sel, diabétique ou autre, mixés ou sans porc. Il est possible 
de faire appel à une diététicienne qui se déplace, à la demande, le mercredi matin. 

Les repas sont livrés au pôle de psychiatrie par des camionnettes compartimentées sous 
forme de barquettes et réchauffés sur place.  

Tous les patients prennent leur petit déjeuner dans la salle à manger de leur étage, 
préparés par les infirmiers et aides-soignants. Le déjeuner et le dîner y sont également pris, 
sauf prescription médicale ; les patients disposent de couverts ordinaires. Les horaires en sont 
les suivants : 

- petit déjeuner : entre 8h30 et 9h ; 

- déjeuner : 12h ; 

-  goûter : 16h ;  

- dîner : entre 19h et 20h. 

Durant la visite des contrôleurs, l’un des patients déjeunait de crudités, d’une escalope 
de dinde et d’un choix de légumes. Du fromage, des yaourts et des fruits constituaient son 
dessert. Du pain frais est livré quotidiennement par la première navette du matin, le 
dimanche, des croissants y sont ajoutés. Les menus sont affichés à chaque étage. Les patients 
auxquels les contrôleurs ont posé la question se sont dits satisfaits de la qualité et de la 
quantité des repas servis. 

Les personnels ne disposent pas de self comme c’est le cas au centre hospitalier général 
et prennent leurs repas dans une pièce spécialement aménagée. 

 Les contrôles sanitaires sont effectués par un laboratoire de Lozère deux fois par mois. 

4.1.1.1 Le comité de liaison en alimentation et nutrition (CLAN) 

Le CLAN du centre hospitalier de Saint-Flour adhère à la fédération régionale (région 
Auvergne) des CLAN. Deux réunions ont lieu par an présidées par l’un des gériatres de 
l’EHPAD. 

4.1.2 L’hygiène  

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

Il est présidé par le chef de service de la maternité, assisté du pharmacien hygiéniste et 
d’une infirmière hygiéniste à temps plein. 
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4.1.2.2 Le linge  

Il n’existe pas de blanchisserie au centre hospitalier de Saint-Flour, tout le linge sale est 
emporté par camion dans une blanchisserie en Lozère. La difficulté qui réside dans 
l’étiquetage obligatoire des vêtements a conduit les soignants du pôle de psychiatrie à 
préférer que le linge des patients soit lavé sur place s’il ne peut être remis à la famille. 

4.1.2.3 L’entretien des locaux 

Les agents de service hospitaliers assurent l’entretien de l’ensemble des locaux : 
chambres, espaces communs, sanitaires, lieux de soins, bureaux. 

4.1.3 L’accès au tabac 

Dès leur arrivée, il est rappelé aux patients qu’il est strictement interdit de fumer à 
l’intérieur des services hospitaliers. Aucun aménagement n’a été prévu au sein de l’unité 
fermée ; tous les fumeurs sortent donc de l’établissement par les portes extérieures ouvertes 
de 7h30 à 20h. Les cigarettes, allumettes et briquets sont remis aux soignants chaque soir et 
restitués le lendemain matin. 

Un abri vitré du type « abri de bus » a été construit devant l’entrée de l’établissement 
pour que les patients puissent s’y réfugier lors d’intempéries. Les contrôleurs ont constaté 
que, fumeurs ou non, intempéries ou non, les patients s’y retrouvaient pour discuter. Deux ou 
trois chats que les patients sont autorisés à nourrir les y rejoignaient. 

 

 

Photo 2 : abri fumeurs 

4.1.4  Vie de groupe 

« Vie de groupe » est l’intitulé utilisé dans les règles de vie pour rappeler que chaque 
personne doit respecter l’autre et que les gestes et mots déplacés ne sont pas admis. 
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Mais c’est aussi l’occasion d’affirmer que les « rapprochements physiques équivoques » 
ne sont pas admis et que les lieux de rencontre entre patients sont les locaux communs et non 
les chambres. 

Il a en effet été rapporté aux contrôleurs que les relations sexuelles n’étaient pas 
autorisées et que n’étaient distribués ni préservatifs, ni moyens de contraception. 

4.1.5 Les communications avec l’extérieur  

4.1.5.1 Le téléphone 

S’agissant du téléphone portable, le principe est celui du retrait de l’appareil à l’arrivée 
des patients. 

Sur avis médical, l’appareil pourra ou non être remis en journée. Les patients autorisés à 
utiliser leur téléphone doivent le remettre chaque soir aux soignants qui le conservent avec 
leurs chargeurs dans les bureaux infirmiers et le restituent le lendemain matin. Il s’agit d’après 
les propos rapportés aux contrôleurs d’éviter des sonneries tout au long de la nuit. Une cabine 
téléphonique est par ailleurs installée au rez-de-chaussée de l’établissement. 

4.1.5.2 Le courrier 

Selon les propos recueillis par les contrôleurs, tant la réception que l’envoi du courrier 
se fait sans contrôle des soignants. Le service du courrier est assuré par le vaguemestre du 
centre hospitalier qui ne monte pas dans les étages et remet le courrier à la secrétaire. 

Les patients peuvent acheter des timbres au secrétariat. 

4.1.5.3 La télévision 

A chaque étage, une salle de télévision, ouverte sur les parties communes, est 
aménagée à destination des patients. Les téléviseurs ne sont pas protégés derrière des vitres 
et la télécommande est laissée à disposition des patients durant la journée mais rendue au 
moment du coucher.  

Ces salles de télévision sont équipées de fauteuils permettant que puissent s’asseoir de 
six à huit personnes, de face ou de côté. 

 

Photo 3 : salle de télévision 
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4.1.5.4 L’informatique et l’accès à internet 

L’accès à l’informatique et à internet n’est pas organisé à l’établissement. Il n’est 
possible que dans l’atelier d’ergothérapie en présence d’un soignant. Les patients ne sont pas 
autorisés à utiliser leur propre ordinateur s’ils en avaient un.  

Selon les informations recueillies dans l’annexe du livret d’accueil, les familles et amis 
peuvent visiter les patients à partir de 13h jusqu’à l’heure du dîner. Les règles de vie diffusées 
dans le pôle, quant à elles, précisent des horaires de 16h15 à 19h. 

Le principe est en réalité celui d’autorisations de visites durant l’après-midi et en début 
de soirée. Néanmoins, autorisations et horaires de visite sont soumis à un accord médical 
préalable. Les rencontres ont lieu soit en extérieur dans le jardin, soit dans les chambres. Si 
des enfants sont présents, le salon de visite des familles au rez-de-chaussée est privilégié. 

4.1.6 L’argent des patients 

L’argent des patients est conservé au coffre de l’établissement mais il leur est laissé une 
petite somme pour pouvoir consommer à la cafétéria. 

Lors des retours de permissions, en l’absence de personnel au secrétariat, un système 
de dépôt comparable à celui des banques est mis à disposition. 

4.1.7 L’accès aux lieux collectifs 

Les lieux collectifs et les activités sont gérés par l’association socio culturelle et sportive 
de Volzac (ASCSV). Il s’agit d’une association créée en 1978 et affiliée à la fédération d’aide à 
la santé mentale Croix-Marine, reconnue d’utilité publique. Au-delà du site de Volzac, elle 
intervient au CMP, à l’hôpital de jour et au CATTP. Trente-trois membres du personnel sur les 
cinquante-deux exerçant dans ces structures y participent. 

 Le budget prévisionnel pour l’année 2015 fait apparaître un montant total de 
ressources de 59 800 euros constituées notamment par la dotation du centre hospitalier 
(26 873 euros), la location des appartements associatifs et les recettes de la cafétéria. 

4.1.7.1 La cafétéria  

Animée par les soignants, elle n’est ouverte que de 16h15 à 16h45 tous les jours. Seules 
des boissons y sont vendues à des prix modiques ; le café est décaféiné. A titre d’exemple, le 
thé coûte 0,50 euro et le jus de fruits, 1 euro. Durant la visite des contrôleurs, peu de patients 
s’y sont réunis, préférant se retrouver au soleil devant l’entrée de la structure ou dans l‘abri 
dédié aux fumeurs. 

 

Photo 4 : la cafétéria 
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4.1.7.2 La bibliothèque 

La bibliothèque est une pièce qui n’en a que le nom. Elle est utilisée au stockage 
d’appareils médicaux d’urgence et seule une petite étagère comporte quelques ouvrages. En 
revanche, des magazines et des journaux sont financés par l’association et mis à disposition 
dans chacune des unités. 

4.1.8 Les activités 

Des ateliers à visée thérapeutique, encadrés par l’ergothérapeute à mi-temps et deux 
infirmières à 1.5 ETP, font partie intégrante de la prise en charge. L’offre est variée : art-
thérapie sous la forme de relaxation, atelier d’estime de soi (après avis médical) ou jeux 
créatifs. Des ateliers dits polyvalents sont également proposés tels que le travail sur la 
céramique, la poterie, la vannerie etc. 

Chaque patient choisit son emploi du temps et note ses choix sur un imprimé collectif. 

Les activités respectent un planning hebdomadaire, hormis lors des sorties et séjours 
thérapeutiques (cf. tableau des activités). Elles sont proposées aux patients en fonction de la 
prescription médicale, de leur état de santé et non pas de leur statut.  

Durant la semaine de visite des contrôleurs, en l’absence de plusieurs patients en 
permission, le planning s’établissait comme suit : 

 

PLANNING DES ATELIERS 

Horaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h30 

 

art-thérapie : 
estime de soi 

(4 
participants) atelier 

polyvalent : 
8 personnes 

atelier 
polyvalent : 
6 personnes 

+ 2 
personnes 
qui sortent 

faire les 
courses pour 

l'atelier 
cuisine 

jeu de 
remue-

méninges : 
10 

personnes 

10h30 

art-thérapie : 
estime de soi 

(5 
participants) 

visite des 
ateliers par 

une nouvelle 
patiente 

12h-13h30 déjeuner 

14h15 

atelier 
polyvalent : 8 

personnes 

atelier 
polyvalent : 8 

personnes 

atelier 
polyvalent 
et atelier 
terre en 

parallèle : 8 
personnes 

atelier 
polyvalent : 
8 personnes 

atelier 
polyvalent : 

10 
personnes 

16H15 fin des ateliers 
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Photo 5 : atelier d'ergothérapie 

La salle de sport, équipée de tapis de marche et d’appareils de musculation, est 
accessible sous surveillance ; d’autres activités sportives sont également organisées telles que 
des sorties à la piscine municipale le mardi ou, par le biais d’une convention passée avec le 
lycée professionnel agricole voisin, l’accès au terrain de football et au gymnase sur des plages 
horaires réservées. 

Enfin, outre la possibilité quotidienne laissée à l’initiative des patients de se retrouver à 
l’extérieur devant l’établissement (cf. supra § 4.1.3), il existe un espace aménagé avec des 
tables et bancs et un barbecue où ils peuvent se promener seuls ou en compagnie de leur 
famille. Dans cet espace, un projet de jardin thérapeutique est en cours d’étude. 

En 2014, les patients avaient été emmenés en randonnée dans les monts du Cantal 
durant trois jours mais en l’état actuel des effectifs, il a été indiqué aux contrôleurs que ces 
séjours thérapeutiques n’étaient plus possibles. Sont donc organisées, en fonction des 
disponibilités des soignants, des sorties d’une journée. La dernière sortie a bénéficié à cinq 
patients conduits le 21 juillet dernier au bord d’un lac. 

4.1.9 La sécurité 

Au sein du pôle de psychiatrie, il n’existe aucun dispositif de sécurité. Seul le centre 
hospitalier général bénéficie d’un système de vidéosurveillance. Les soignants, en revanche, 
portent tous sur eux un dispositif d’alerte (DATI) qui permet d’avertir le standard et les autres 
membres de l’équipe dès lors qu’ils ont une difficulté. 

4.1.10 Les transports  

Le centre hospitalier de Saint-Flour dispose des services d’une société d’ambulance (cf. 
supra § 3.1.1). 

Par ailleurs, les personnels du pôle de psychiatrie sont tous habilités à conduire les deux 
voitures de service. 

4.2 Les conditions de prise en charge 

Ainsi qu’indiqué supra (cf. § 2.3) le pôle psychiatrique du centre hospitalier de St Flour 
est organisé en trois sites distincts : 

 
 un site d’hospitalisation adulte, situé à Volzac à quatre kilomètres du centre 

hospitalier, comportant : 
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- des consultations externes fonctionnant du lundi au samedi matin ;  
- une unité d’hospitalisation ouverte (Antinéa). Cette unité est située au premier 

étage du bâtiment, elle comporte une chambre d’isolement ; 
- une unité d’hospitalisation fermée (Sophia) en chambres simples. Cette unité est 

située au second étage du bâtiment, et comporte une chambre d’isolement ; 

 
 un site d’hospitalisation de jour de vingt places situé dans la ville de Saint- 

Flour, accueillant les patients du lundi au vendredi de 8h55 à 16h50 ; 
 

 un CMP/CATTP également situé dans la haute ville de Saint-Flour, 
fonctionnant du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

4.2.1 Les locaux 

4.2.1.1 Le site de Volzac  

L’unité ouverte « Antinéa » comporte dix-neuf lits répartis dans quatre chambres 
doubles et onze chambres simples ainsi qu’une chambre d’isolement. 

Toutes les chambres disposent d’un poste de télévision mis à disposition gratuitement. 

Neuf chambres simples occupent une surface de 14 m2 et disposent d’une salle d’eau 
avec douche à l’italienne, lavabo avec glace et tablette ainsi que d’un WC. Elles sont équipées 
d’un lit de 90 cm sur 190 cm, d’une veilleuse au-dessus du lit, d’une table de nuit, d’une table, 
d’une chaise et d’un placard penderie pouvant fermer à clé. Les chambres sont éclairées par 
une fenêtre à glissière dont l’ouverture est limitée par sécurité, mesurant 180 cm sur 130 cm 
et d’un volet roulant. 

Quatre chambres doubles de 5 m sur 3,50 m avec salle d’eau, douche, WC ont un 
équipement mobilier identique aux chambres simples ci-dessus décrites. 

Deux chambres simples d’une surface de 8,5 m², ne disposent ni de salle d’eau, ni de 
WC, ni de placard penderie. Outre le lit identique aux chambres précédentes, les patients 
disposent d’une petite armoire en mauvais état, d’une table et d’une chaise. Ces chambres 
bénéficient de l’accès à deux douches et une salle de bain ainsi que de deux WC indépendants 
dans l’unité. 

Une buanderie, gérée par l’association mise en place dans le service (cf. supra § 4.1.7), 
permet aux patients qui le souhaitent de laver leur linge. L’accès à la buanderie se fait, sous 
contrôle des soignants de 7h15 à 8h15 et de 20h à 20h30. 

La chambre d’isolement, placée à l’entrée de l’unité, d’une surface de 9,63 m², dotée 
d’une fenêtre identique aux autres chambres, est équipée d’un lit hospitalier standard, non 
fixé au sol, sans veilleuse, sans sonnette d’appel ni interphone, sans aucun mobilier, sans 
lavabo ni WC ni douche. 

 L’éclairage outre la fenêtre est assuré par un bloc encastré dans le plafond dont 
l’intensité est commandée de l’extérieur par les soignants. L’accès à la chambre d’isolement 
s’effectue par une porte unique, sans sas. Cette chambre dite d’isolement est incluse dans un 
ensemble comportant une seconde pièce affectée au stockage de matériel, d’un espace 
servant de « salon » à la zone d’isolement et d’un bloc sanitaire comportant deux lavabos, un 
WC et une douche de très petite taille de 1,15 m sur 0,66 m (0,76 m²). Cette chambre 
d’isolement ne répond à aucune norme de sécurité ni d’équipements indispensables. 
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L’unité fermée « Sophia » comporte douze chambres simples identiques à celles décrites 
pour « Antinéa » ainsi qu’une chambre d’isolement également identique à celle déjà décrite. 
Toutes les chambres sont dotées d’une salle d’eau avec lavabo et douche, sauf trois d’entre 
elles qui n’ont pas de douche. Deux douches individuelles sont disponibles au sein de l’unité. 

L’ensemble des chambres est en bon état. 

4.2.1.2 L’hôpital de jour  

 Situé dans des locaux loués dans l’agglomération de Saint-Flour, facilement accessible 
par les transports en commun, il comporte vingt places dont en moyenne quinze sont occupées. 
De nombreuses activités sont proposées aux patients soit sur place, soit sous forme de sorties 
encadrées. 

4.2.1.3  L’organisation du travail des personnels 

Ainsi qu’indiqué supra deux des trois psychiatres à 0,50 équivalent temps sont plus 
particulièrement affectés au site de Volzac, le troisième à l’hôpital de jour.  

Les personnels non médicaux sont encadrés par une cadre de santé. 

L’organisation quotidienne est la suivante : 
- sur le site de Volzac (cf. supra § 2.4.1), les infirmières travaillent en trois équipes 

sur les amplitudes 6h15 à 14h15, 13h45 à 21h45 et 21h30 à 6h30. En journée 
trois infirmier(es) sont présents (es) sur chaque unité, la nuit l’équipe est 
composée d’une infirmière par unité et une aide-soignante pour les deux unités. 

-  sur le site de l’hôpital de jour sont affectées cinq infirmières. Trois sont présentes 
au minimum de 8h55 à 16h50 du lundi au vendredi. Un médecin est présent les 
lundis après midi et jeudis matin.  

- sur le CMP/CATTP sont affectées cinq infirmières ainsi qu’une assistante sociale 
assurant une prise en charge de 9h à 17h du lundi au vendredi.  

4.2.1.4 Les patients 

Le nombre de patients présents lors de la visite des contrôleurs était de dix-huit (dix en 
service ouvert et huit en service fermé), représentant neuf hommes et neuf femmes. Aucun 
patient n’était en chambre d’isolement, ni sous contention. 

Un patient était admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état 
(ASPRE), une patiente en hospitalisation pour péril imminent et quatre patients admis en 
soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASPDT). Les douze autres patients étaient en 
soins libres. 

Deux patients étaient en programme de soin. 

Le patient le plus jeune était âgé de 19 ans, en soins libres, le plus âgé de 75 ans 
également en soins libres. 

Les durées d’hospitalisation les plus longues se répartissent comme suit : 

Soins libres ASPDRE ASPDT Péril 
Imminent 

68 jours 70 jours 59 jours 57 jours 
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4.2.1.5 L’admission dans le bâtiment 

Ainsi que mentionné supra l’hospitalisation des patients pour soins sous contrainte 
s’effectue après un passage au service des urgences du centre hospitalier pour évaluation 
somatique avec examen sur place par le psychiatre. Dans quelques cas de patients bien connus, 
l’hospitalisation peut être directe. Il est de pratique courante (aucun chiffre n’a pu être recueilli) 
que les patients non connus soient pour « observation » placés d’emblée en chambre 
d’isolement pour une période courte de quelques heures. Ils sont systématiquement revêtus 
d’un pyjama fourni par l’hôpital (cf. supra § 3.1.1).  

4.3 Les soins  

4.3.1 Les soins psychiatriques 

Les trois médecins psychiatres assurent chaque jour, du lundi au vendredi, les visites et 
consultations sur les unités d’hospitalisation de Volzac. 

 Deux d’entre eux sont plus particulièrement affectés à l’hospitalisation à temps complet 
alors que les fonctions du troisième sont plus particulièrement axées sur l’hospitalisation de 
jour ainsi que sur la psychiatrie de liaison au centre hospitalier de Saint-Flour. 

La permanence des soins est assurée les nuits, week-ends et jours fériés sous forme 
d’une astreinte opérationnelle à domicile. 

Ils assurent de plus une consultation externe de 14h à 17h du lundi au vendredi. 

4.3.2 Les soins somatiques  

4.3.2.1 L’accès au médecin généraliste 

Outre l’examen de pré-hospitalisation effectué aux urgences pour les patients en 
hospitalisation sous contrainte, les soins somatiques sont assurés par les deux médecins 
gériatres du centre hospitalier qui interviennent sur trois services (EPHAD-USLD, médecine C 
et psychiatrie) et « passent » les mardi et jeudi matin. Il n’y a pas de programme formalisé de 
suivi ou de prévention (bilan, vaccination, contraception…) prévu au plan somatique. Par 
ailleurs, il n’est prévu aucun examen systématique durant l’isolement et/ou la contention d’un 
patient (cf. infra § 4.4.1). 

4.3.2.2 Les consultations spécialisées 

Aucun spécialiste n’intervient sur le site. Un rhumatologue de ville « attaché » au centre 
hospitalier est supposé se déplacer mais, selon les informations recueillies, cette intervention 
serait théorique. Il n’a pas été appelé depuis 2013. 

La pénurie de spécialistes propre à la région a des incidences importantes sur les 
possibilités de soins pour toute la population. A titre d’exemple, il n’existe pas de cabinet de 
cardiologie en ville et seul un spécialiste se déplace d’Aurillac, une fois par semaine, sur le site 
du centre hospitalier général. Un seul cabinet d’ophtalmologue et un seul de dermatologue 
subsistent. 

 Le cabinet dentaire autrefois installé au sein de l’hôpital psychiatrique a été fermé, le 
centre hospitalier ne disposant plus lui-même de dentiste. Les patients sont accompagnés en 
ville où existe une offre suffisante dans cette spécialité. 
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4.3.3 La pharmacie 

Dans chacune des deux unités, les médicaments sont stockés dans une armoire dont la 
porte ne ferme pas à clé, située dans une pièce borgne de 4 m sur 2,5 m protégée par un 
accès à code. Le local dispose d’un petit réfrigérateur pour les produits à conserver au froid. 
La livraison et les réapprovisionnements s’effectuent par navette quotidienne. Il n’existe pas 
de coffre pour les opiacés. 

Les prescriptions ne sont pas informatisées, elles sont réalisées sur papier. La 
préparation et la délivrance nominatives sont effectuées individuellement sur place par les 
infirmières de l’unité à l’entrée du local de pharmacie ou selon les besoins en chambre pour 
certains patients. Il a été indiqué aux contrôleurs qu’aucune vérification des ordonnances 
n’est réalisée par un pharmacien et qu’aucune visite de la pharmacie n’est effectuée sur le 
site de Volzac. 

Il apparaît que les règles de bonnes pratiques et de sécurité du circuit du médicament 
ne sont pas respectées. Cela a par ailleurs fait l’objet d’une réserve lors de la visite de 
certification en 2012. Un plan d’amélioration a été élaboré dont les actions sont en cours de 
déploiement, selon les observations transmises par le directeur. 

Concernant les traitements de substitution aux opiacés (TSO), il a été indiqué aux 
contrôleurs qu’aucun patient ne relève de ces traitements depuis au mois trois ans. 
L’utilisation d’opiacés n’est pas une pratique addictive de la région. . Il est indiqué cependant 
qu’une mise en place de TSO est possible si un patient toxicomane sous TSO ou éligible aux 
TSO était hospitalisé. 

4.3.4 Le laboratoire 

La réalisation des examens biologiques a été confiée par l’hôpital de Saint-Flour à un 
laboratoire privé.  

Recueil et traitement des prélèvements ne posent pas de difficultés. Le transport est 
assuré par une navette du centre hospitalier. Les résultats sont transmis par télécopie ou 
téléphone en cas d’urgence. 

4.3.5 Le comité de lutte contre la douleur (CLUD) 

Aucun compte rendu, ni date de réunion du CLUD sur 2014 et 2015 n’étaient disponibles 
lors de la visite des contrôleurs. Le directeur dans ses observations signale que le CLUD s’est 
réuni le 17 avril 2014, le 18 septembre 2014, le 19 mars 2015 et le 12 octobre 2015 donnant 
lieu à des comptes-rendus consultables uniquement sur le site intranet de l’établissement. 

4.3.6 Le comité de coordination des vigilances et des risques associés aux soins 
(COVIRIS) 

Il n’existe pas de COVIRIS actif au sein du centre hospitalier de Saint-Flour cependant 
dans le cadre de la politique de qualité deux instances sont en charge de ces sujets : 

- un bureau qualité, vigilance et gestion des risques dont les membres se réunissent 
deux fois par mois ; 

- une commission qualité, vigilance et gestion des risques qui précise les missions 
du bureau supra et dont les réunions ont lieu trimestriellement. 
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4.4 Le recours à l’isolement et à la contention  

Le site de Volzac dispose de deux chambres d’isolement, précédemment décrites et non 
conformes. 

4.4.1 L’isolement 

 Le recours à l’isolement s’effectue sur prescription médicale selon une procédure écrite 
datant de décembre 2011 et comportant une feuille de surveillance journalière. 

La mise à l’isolement suppose une mise en pyjama « hospitalier » systématique. Il a été 
indiqué aux contrôleurs que la mise à l’isolement pouvait se décliner en deux périodes : 
isolement strict dans la chambre, en règle pas plus de trois jours et isolement « élargi » 
jusqu’à dix jours pendant lesquels le patient peut bénéficier librement du « salon » et des 
sanitaires attenants à la chambre proprement dite. La mesure d’isolement est réévaluée 
chaque jour par le médecin. Il n’est pas prévu de visite systématique des somaticiens pour les 
patients placés à l’isolement ; ils interviennent à la demande des psychiatres ou des soignants. 

Il n’est pas tenu de registre des mises à l’isolement, ni de classeur récapitulatif des 
surveillances et décisions. Il n’a pas pu être fourni de statistiques traçant le nombre de 
patients placés à l’isolement ni les durées moyennes objectives. Seuls les nombres globaux de 
journées d’isolement ont pu être communiqués pour 2014 ; 104 journées pour l’unité Sophia 
et 64 pour l’unité Antinéa. 

4.4.2 La contention 

Les mesures de contention ne sont pas protocolisées. Il n’est pas tenu de registre de ces 
mesures, ni des modalités de surveillance. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que la contention n’est réalisée que sur prescription 
médicale et pour les patients en chambre d’isolement, réévaluée chaque jour et de durée 
allant de quelques heures à 24 heures maximum. Le matériel utilisé est celui des « mallettes 
Pinel ». 

Il n’est prévu aucun examen par un somaticien. 

Aucune donnée statistique sur l’utilisation de la contention n’a pu être produite. 

4.5 L’admission en soins psychiatriques des personnes détenues   

Aucune personne détenue n’a été admise pour soins psychiatrique depuis plus de trois 
ans à Volzac. 

 


