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Rapport de visite du centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire) 

Contrôleurs 

Isabelle Laurenti, chef de mission ; 

Cédric de Torcy, contrôleur ; 

Jean Letanoux, contrôleur. 

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 

Cholet (Maine-et-Loire) du 9 au 12 juillet 2013.  

1 Les conditions de la visite 

Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier le mardi 9 juillet 2013 à 10h30. Ils en 
sont partis le vendredi 12 juillet à 15h.  

Une visite de nuit a eu lieu le jeudi 11 juillet de 21h30 à 23h30. 

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

 la directrice adjointe de l’établissement, référente pour le pôle psychiatrie ; 

 le directeur des soins, de la qualité et de la gestion des risques ; 

 le praticien hospitalier, responsable du pôle de psychiatrie ; 

 deux médecins psychiatres ; 

 le cadre supérieur de santé du secteur 8 ; 

 le cadre supérieur de santé du secteur 9.  

Une réunion de fin de visite a eu lieu avec le directeur. 

Un contact téléphonique a été pris avec le directeur de cabinet du préfet de Maine-et-
Loire et avec la direction de l’agence régionale de santé (ARS). 

Des affichettes annonçant la visite des contrôleurs ont été apposées dans toutes les 
unités de soins et les parties communes de l’établissement. 

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

Tous les documents demandés ont été mis à leur disposition.  

Les très bonnes conditions d’accueil de la mission doivent être soulignées. 

Un rapport de constat a été adressé au chef d’établissement le 2 octobre 2014. Celui-ci 
a fait valoir ses observations par un courrier en date du 19 novembre 2014. Elles ont été 
prises en considération pour la rédaction du présent rapport  

2 Présentation générale de l’établissement  

2.1 L’implantation et l’organisation 

Le centre hospitalier de Cholet est un établissement public de santé qui a ouvert ses 
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portes en mai 1977. Il est situé à 3 kilomètres du centre ville. La commune de Cholet compte 
56 000 habitants et le bassin d’attraction de l’hôpital représente une population de 250 000 
habitants environ. Une ligne de bus du réseau municipal permet de relier l’établissement au 
centre ville. 

Situé à proximité de la Vendée, de nombreux habitants de ce département viennent s’y 
faire soigner. Pour la psychiatrie, l’agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire a 
officialisé cet état de fait et décidé que huit communes limitrophes de Vendée auraient cet 
hôpital comme référence au lieu de celui de la Roche-sur-Yon. Aucun budget complémentaire 
n’a été prévu alors que la population concernée s’élève au moins à 16 000 personnes. Pour 
l’ensemble de l’hôpital, 22 % des patients soignés sont originaires de Vendée. 

L’hôpital compte 754 lits et emploie 232 personnels médicaux et 1 836 personnels 
soignants et administratifs. 

Le pôle de santé mentale comprend les deux secteurs 8 et 9 ainsi qu’un service 
d’addictologie. Le pôle hospitalier de psychiatrie n’est pas encore totalement harmonisé. Les 
unités d’hospitalisation « Val de Loire » et « Val d’Evre » pour le secteur 9, l’unité 
d’hospitalisation et réhabilitation psychosociale et l’unité de soins et d’aide à la resocialisation 
pour le secteur 8 restent autonomes et marquées par des spécificités d’organisation même si 
certains moyens sont mutualisés sur l’ensemble du pôle, qui est dirigé par un médecin chef de 
service. 

2.2 Les personnels 

2.2.1 Le personnel médical 

Au moment de la visite des contrôleurs, les effectifs de médecins pour l’ensemble de 
l’hôpital s’élevaient à 232 personnes (111 à temps plein, 32 à temps partiel, 20 praticiens 
attachés, 6 pharmaciens, 63 internes). 

Le personnel soignant et administratif représentait 1 841 personnes soit 172 personnels 
techniques, 219 administratifs, 86 médico-techniques et 1 364 soignants. 

2.3 Les données financières  

L’hôpital a eu un montant de recettes de 135 millions d’euros en 2012 pour 136 millions 
d’euros de dépenses, soit un résultat déficitaire d’un million d’euros. 

En 2009 et 2010, l’établissement a choisi de ne pas recourir à l’emprunt pour financer 
des immobilisations. A compter de 2011 et compte tenu de gros travaux avec la construction 
d’un bâtiment de soins de suite et du pavillon « Parent Enfant », l’établissement a dû 
emprunter. La recherche de financements bancaires a été très difficile, la réglementation 
issue des « accords de Bâle 3 1» ayant rendu les conditions d’emprunts beaucoup plus 
drastiques. Cette situation a contraint l’établissement à réduire son plan d’investissement. Un 

                                                 

1 Bâle III" est un ensemble de mesures nouvelles, que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a élaboré 
en novembre 2012,  pour renforcer la gestion des risques dans le secteur bancaire. Ces mesures ont pour 
objet d'améliorer la capacité du secteur bancaire à absorber les chocs résultant des tensions financières et 
économiques, en rendant notamment plus difficile l’octroi de prêts à long terme et en augmentant les 
exigences de solvabilité des emprunteurs. 
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emprunt auprès de la Banque européenne d’investissement a finalement permis de résoudre 
le problème alors que l’établissement était proche d’être en cessation de paiement. 

Pour 2012 les investissements se sont élevés à 16,1 millions d’euros dont 58 % financés 
par emprunt. 

Pour les dépenses de fonctionnement, le personnel médical représente 15,6 % des 
dépenses (progression de 5,9 % sur un an) et le personnel soignant représente 53,6 % des 
dépenses (progression de 2,7 %sur un an). Les dépenses hôtelières et les frais financiers 
pèsent respectivement 6,7 % et 8,5 % du budget. 

2.4 L’activité 

Pour l’ensemble de l’hôpital, il a été comptabilisé 239 733 journées d’hospitalisation, 
soit une progression de 1,74 % par rapport à 2011. Pour le pôle de psychiatrie, il a été noté 
31 020 journées, soit une progression annuelle de 0,42 %. 

 La psychiatrie représente 16,73 % de l’activité totale. 

Pour la psychiatrie, le taux d’occupation était de 84,75 % pour une durée moyenne de 
séjour de 20,38 jours, soit une baisse de 21,5 % par rapport à 2011. 

3 Les hospitalisations sans consentement et l’exercice des droits 

3.1 L’admission par les services d’urgences 

Tous les patients passent par le service des urgences même si leur admission est 
programmée. Le service des urgences est scindé en deux parties : une partie pour les malades 
devant recevoir des actes de chirurgie et une partie pour ceux relevant de la médecine, où 
sont orientés les patients devant être admis en psychiatrie. 

Une vérification des informations administratives est faite à l’accueil des urgences. Si un 
doute persiste sur l’identité, une procédure informatique permet d’admettre un patient sous 
une identité provisoire. 

Deux personnes spécialement formées pour l’accueil aux urgences réalisent le dossier 
administratif d’entrée. Cette permanence est effectuée 7 jours sur 7 de 8h15 à 23h45. En 
dehors de ces horaires, c’est le personnel soignant qui vérifie l’identité et le régime de 
sécurité sociale de l’intéressé, ces éléments étant complétés ultérieurement par le personnel 
idoine. Aux heures ouvrables, une permanence d’assistance sociale permet de résoudre les 
problèmes de prise en charge. 

Il a été rapporté aux contrôleurs que les cas les plus délicats concernaient les mineurs 
placés en famille d’accueil « car il faut alors déterminer la personne détentrice de l’autorité 
parentale et réussir à la joindre rapidement pour qu’elle autorise l’hospitalisation ». Le service 
des urgences a d’ailleurs des interlocuteurs privilégiés à l’aide sociale à l’enfance pour 
résoudre les cas compliqués. 

Le service des urgences reçoit 148 malades par jour en moyenne. Huit à dix avis 
psychiatriques sont demandés quotidiennement. Le médecin, responsable de « l’unité 
d’accueil de crise et de psychotraumatologie » où sont hospitalisés les patients ayant commis 
des tentatives de suicide ou ayant subi un grave traumatisme, est chargé de réaliser ces 
diagnostics.  
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Lorsque le malade arrivant est sous soins contraints, il est accueilli dans une chambre 
spécifique où il n’y a pratiquement pas de mobilier, hormis un lit médicalisé ; le sanitaire est 
placé dans un sas. Cette chambre se trouve à coté des « lits porte » où sont installés les 
patients admis aux urgences avant leur transfert dans un service spécialisé.  

Dans le couloir, sont entreposés deux lits brancards de contention où on peut installer 
un patient particulièrement agité. Deux membres de l’équipe soignante sont référents pour 
l’entretien de ce matériel et pour la pose des contentions au patient. Ils veillent aussi à ce 
qu’après utilisation l’ensemble soit vérifié et nettoyé pour que les deux brancards soient 
toujours prêts à être utilisés en urgence. 

Après la vérification de la situation administrative, une infirmière évalue rapidement 
l’état du patient et appelle le médecin compétent. Si le malade est hospitalisé sous contrainte 
une première explication de ses droits lui est fournie selon son état de discernement. C’est 
l’infirmière de liaison qui assure cette mission et qui prépare l’arrivée du patient dans une des 
unités psychiatriques en prenant contact téléphonique avec les unités. 

Le médecin évalue si un avis psychiatrique est nécessaire et procède à un examen 
somatique. Après réalisation d’éventuels examens complémentaires, le patient est transféré 
dans l’une des unités des deux secteurs psychiatriques, où il est accompagné par un personnel 
soignant ; selon son état psychique et somatique, ce transfert peut se faire en fauteuil roulant 
ou en ambulance, la distance à parcourir étant de 500m environ. 

3.2 Les modalités d’admission 

3.2.1 Les formalités administratives  

Lors de l’arrivée dans l’unité, le patient est reçu rapidement par le cadre de l’unité, qui 
lui explique les règles de vie essentielles et les caractéristiques du contrat de soins. Il est 
rapidement conduit au « bureau des entrées de la psychiatrie » pour compléter les formalités 
administratives déjà réalisées à l’arrivée aux urgences. 
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Le bureau des entrées en psychiatrie 

 
 

Ce service vérifie si la personne est placée sous tutelle, lui explique qu’elle peut laisser 
en garde des objets de valeur dans un coffre situé dans une pièce annexe au bureau des 
entrées. Le numéraire de chaque patient est aussi tenu à jour par ce service, qui fait office de 
banque et auprès duquel les patients viennent retirer des sommes pour de menues dépenses 
(cafétéria, timbres, …). 

Ce service est aussi responsable du suivi des formalités obligatoires pour les patients 
sous contrainte (production des différents certificats médicaux, tenue des registres de la Loi, 
relations avec le juge des Libertés, …). 

3.2.2 L’inventaire des objets personnels  

Un inventaire est fait par l’équipe soignante, les effets personnels des patients étant 
rangés dans leurs armoires. Pour les dépôts de fond et objets de valeur, un document 
spécifique détaille les objets remis au coffre (carnet de chèques, bijoux, papiers administratifs 
d’identité, …). C’est également ce bureau qui récupère les objets de valeur et les espèces pour 
les mettre dans une chambre forte. 

3.2.3 La notification des droits 

Arrivé dans l’unité de psychiatrie, il est remis au patient la décision de l’arrêté 
préfectoral ou la décision du directeur prononçant son admission en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat ou à la demande d’un tiers et on lui fait signer un accusé de 
réception de cette décision, qui est ensuite retourné au bureau des entrées de psychiatrie. Si 
la personne a refusé ou n’a pu signer l’avis de réception, le cadre soignant le retourne avec 
cette mention. Le patient sera invité à cosigner ce document ultérieurement. Dans la majorité 
des cas, le patient ne conserve pas auprès de lui cette décision. Elle est conservée dans le 
dossier individuel du patient. 

3.2.4 Le livret d’accueil 

Il existe un seul modèle de livret d’accueil pour l’ensemble de l’hôpital. La partie 
consacrée aux spécificités des malades admis en psychiatrie est très succincte. Il a été dit aux 
contrôleurs que la volonté de l’équipe de direction était de préserver l’unité du document 
d’accueil pour éviter de considérer les patients en psychiatrie comme des cas atypiques.  

Les contrôleurs ont constaté que, s’il est fait mention du juge des libertés et de la 
détention, aucune information pratique ne figure sur les modalités de saisine ni sur 
l’organisation des audiences par visioconférence. De même, il n’est pas indiqué que des 
certificats médicaux sont obligatoires pour réévaluer la situation clinique du patient sous 
contrainte. 

3.3 La levée des mesures de contrainte 

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

Des informations relatives à loi du 5 juillet 2011 sont contenues dans la notification qui 
est remise au patient à son arrivée en unité d’hébergement. Il est ainsi indiqué :  
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« En application de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection 
des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, 
différents modes d’admission existent en fonction de l’état de santé de chacun : 

- les soins psychiatriques libres (SL) : le malade fait l’objet de soins psychiatriques avec 
son consentement. Il entre dans le service de sa propre initiative ; 

- les soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT) : ces soins font suite à une 
demande de la famille, d’un proche ou de toute personne agissant dans l’intérêt du 
patient quand son état de santé ne lui permet pas de manifester son désir d’être 
éloigné ; 

- les soins psychiatriques à la demande [sic]2 du représentant de l’Etat (SPDRE) : ces 
soins font suite à une décision du préfet ou du maire en cas d’urgence quand la 
personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui. 

Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser à la commission départementale des 
soins psychiatriques (CDSP), au juge des libertés et de la détention, au procureur de la 
République, au président du tribunal de grande instance, au préfet ». 

Les adresses postales de ces différentes autorités sont ensuite développées.  

Un certain nombre d’informations sont également contenues dans l’avis d’audience 
intitulé « avis au patient » dont les contrôleurs ont pu prendre connaissance.  
Est ainsi mentionnée la possibilité :  

- de se faire assister d’un avocat de son choix ou commis d’office, dans cette dernière 
hypothèse en adressant « au plus vite votre demande, par l’intermédiaire de votre 
directeur d’établissement ou directement au greffe » ;  

- d’avoir accès aux pièces du dossier en faisant la demande au secrétariat du directeur 
de l’établissement, cette consultation ayant lieu ensuite au greffe du tribunal ;  

- de faire parvenir au greffe des observations par écrit dont il est précisé qu’elles 
seront portées à la connaissance des autres parties au cours de l’audience. 

3.3.2 Le contrôle de droit par le juge des libertés et de la détention et la saisine du juge 
des libertés dans le cadre du recours facultatif  

L’organisation des audiences a été arrêtée à la suite des réunions qui se sont tenues 
sous l’égide de l’ARS. 

L’essentiel des audiences se fait par visioconférence. Les contrôleurs ont pu voir les 
installations qui se trouvent dans une salle dédiée très bien aménagée. 

Le patient est préparé à cette audience par le personnel soignant, qui lui explique les 
modalités d’organisation et qui peut l’assister s’il souhaite avoir des explications au moment 
de l’audience, notamment en cas d’absence d’avocat. 

Certains patients sont jugés trop fragiles pour répondre lors de ces audiences. Un 
certificat médical est alors rédigé en ce sens. 

                                                 

2 Les soins psychiatriques ne sont pas demandés par le préfet mais décidés par lui. Il s’agit de soins psychiatriques « sur 
décision du représentant de l’Etat » (cf. chapitre III du titre 1er du livre II du code de la santé publique). 
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Le tableau ci-dessous présente les statistiques des audiences du JLD : 
 

 2012 Du 1/1/13 au 3/7/13 

Saisines effectuées 95 37 

Levées ou programmes de soins avant l’audience 17 18 % 6 16 % 

Refus d’audience par le patient 11 12 % 3 8 % 

Refus médicaux aux audiences 38 40 % 8 22 % 

Visioconférences envisagées 79 83,2 % 29 78,4 % 

Visioconférences réellement réalisées 39* 49,4 % 19 65,5 % 

Passages au TGI envisagés 2 2,1 % 0 0 % 

Passages réels au TGI d’Angers 0 0 % 0 0 % 

Ordonnances du JLD 78 31 

* : dont trois hors de la présence du patient 

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, cette organisation des audiences 
ne semble pas poser de difficultés. Le JLD prend bien soin d’expliquer l’objectif des entretiens 
et précise au patient qu’il n’a commis aucune infraction, le rôle du juge étant de préserver les 
droits des personnes hospitalisées sous contrainte. Les familles peuvent aussi faire valoir par 
écrit leurs observations. 

Pour l’année 2012, l’établissement a procédé à 113 saisines du juge des libertés et de la 
détention afin qu’il autorise la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de patients 
en hospitalisation complète. Dans ce cadre, cinquante-deux patients ont été entendus par le juge 
des libertés et de la détention par voie de visioconférence entre le bureau du juge des libertés et 
de la détention et le centre hospitalier de Cholet. Douze patients ont fait l’objet d’un programme 
de soins ou d’une levée de la mesure de contrainte avant l’audience et douze patients ont refusé 
catégoriquement de rencontrer le juge des libertés et de la détention. Les autres patients 
concernés ont fait l’objet d’une audience, représentés par leur avocat ou un avocat commis 
d’office, leur état médical ne permettant pas qu’ils soient entendus au tribunal de grande 
instance ou par visioconférence. » 

 

3.3.3 Le collège des professionnels de santé  

Le collège soignant fait l’objet d’une lettre de convocation transmise par le directeur 
mentionnant : 

- la date, l’heure et le lieu de réunion ; 

- la date à laquelle l’avis doit être rendu ; 

- « les dossiers médicaux nécessaires à l’élaboration de votre avis vous seront remis 
lors de la réunion ». 

La composition du collège comprend : 

- le psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée 
ou, à défaut, un autre psychiatre participant à sa prise en charge ; 

- le représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du 



| 9 

CGLPL   Juillet 2013 

Rapport de visite du centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire) 

patient ; 

- un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient. 

Tous ces membres sont, pour chaque cas examiné, nominativement cités. 

L’avis rendu par le collège comporte : 

- la composition du collège ; 

- sa date de réunion ; 

- l’examen de la situation du patient avec ses coordonnées, son mode d’admission et 
sa date d’admission ainsi que les éléments concernant sa situation. 

Au vu de ces éléments l’avis du collège est donné. La signature de l’avis est toujours 
faite par deux membres. 

Pour les ASPDT il a été relevé quelques avis : 

- « son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une 
hospitalisation complète » ; 

- « son état fait obstacle à toute forme d’audition pour les raisons médicales 
suivantes : patient très détérioré au niveau cognitif avec grande impossibilité de 
communication et de verbalisation » ; 

- « justifie la poursuite des soins sous une autre forme que l’hospitalisation complète, 
conformément au programme de soins du ... ». 

Pour un patient admis en SPDRE dans le cadre d’une procédure judiciaire, il a été relevé 
l’avis suivant : « justifie la poursuite des soins sous une autre forme que l’hospitalisation 
complète conformément au programme de soins ci-joint ». 

3.4 Les registres de la loi 

Un seul registre existe pour les admissions en soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l’Etat et les admissions en soins psychiatriques à la demande de tiers (SPDT). 

Il est ouvert par le maire de Cholet ou le premier adjoint, avec la signature et le tampon 
de la mairie apposés sur la première page du registre, sur la page réservée à la visite des 
autorités et sur le premier folio. 

Il est donné à chaque registre un numéro de matricule, lequel est inscrit sur le dos du 
volume. 

Lors de la visite des contrôleurs, plusieurs registres de la loi étaient terminés et classés 
dans une armoire au bureau des entrées de psychiatrie ; un registre placé dans une autre 
armoire était en cours d’utilisation.  

Toutes les pièces concernant un patient sont photocopiées et réduites à 50 %, puis sont 
collées l’une sur l’autre dans un ordre chronologique sur le folio de telle façon que toutes 
soient consultables. Cette méthode, qui fait gagner du temps aux services, a été autorisée par 
le procureur de la République à la condition que les certificats médicaux restent lisibles. 

Les patients séjournant longtemps peuvent être notés sur deux registres de la loi 
différents, le deuxième registre faisant référence au premier et inversement. 

Les contrôleurs ont examiné en détail vingt situations faisant l’objet d’une mention sur 
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le registre de la loi. 

Sur les vingt personnes trois avaient été admises en SPDRE, deux en SPDT avec péril 
imminent et quinze en SPDT. 

Les hospitalisations sous contrainte de moins de huit jours s’élevaient à cinq, celles de 
moins d’un mois à sept et celles de plus d’un an à deux. 

Les personnes concernées étaient d’âge très divers, deux personnes ayant plus de 
soixante quinze ans et la plus jeune ayant vingt ans. Il y avait six femmes et quatorze hommes. 
Plus de la moitié avaient connu des hospitalisations sous contrainte antérieures. 

Au moment de la visite, cinq personnes étaient hospitalisées sur décision du 
représentant de l’Etat, dont une avait été transférée dans une unité pour malade difficile 
(UMD). 

Pour l’année 2012, 176 admissions ont été prononcées en SPDT (dont seize avec péril 
imminent) et quinze sur décision d’un représentant de l’Etat. 

Les contrôleurs ont pu examiner plusieurs volumes des registres et ont constaté qu’ils 
étaient correctement tenus. 

3.5 L’information sur la visite des autorités 

Les contrôleurs ont pu consulter plusieurs registres qui contenaient tous les visas de la 
commission départementale des soins psychiatriques. En moyenne, cette commission se 
déplace dans l’établissement tous les trimestres. 

D’après les informations données aux contrôleurs, le parquet vient une à deux fois par 
an pour contrôler les registres mais il n’a pas été constaté de paraphe de la part de ces 
autorités. 

3.6 La protection juridique des majeurs  

Deux agents sont compétents pour suivre les dossiers des personnes placées sous 
tutelle ou curatelle. Leur bureau est situé à côté du bureau des entrées de la psychiatrie. 
Certaines personnes qui étaient sous protection juridique avant leur entrée à l’hôpital 
conservent le mandataire qu’elles avaient initialement. 

Un rapport de gestion est adressé au moins annuellement au juge des tutelles, mais il 
arrive fréquemment que des échanges aient lieu avec le magistrat pour trancher des 
problèmes de gestion des avoirs des patients. Il a été dit aux contrôleurs que les greffes et 
magistrats étaient très impliqués et réactifs.  

3.7 La désignation d’une personne de confiance  

Une fiche concernant la désignation de la personne de confiance est à disposition dans 
toutes les unités, qui sont chargées de la faire remplir par les personnels soignants et 
médicaux. Elle comporte l’information faite au patient de la possibilité d’en désigner une et 
des conséquences de cette décision. 

Il est apparu que cette fiche n’était en général pas remplie dans les unités. Un audit de 
quatre-vingts dossiers, réalisé par l’administration du centre hospitalier, a montré que seules 
4 % des fiches étaient remplies. 

Les propos suivants illustrent la réticence des personnels soignants : « il y a déjà la 
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personne à prévenir dans le dossier » ; « ce n’est une possibilité pour le patient, il n’est pas 
obligé de la désigner ». 

Au moment de la visite des contrôleurs dans les unités du secteur 8, un patient de 
l’unité d’hospitalisation de court séjour (UHSC) et un patient de l’unité d’hospitalisation et de 
réhabilitation psychosociale (UHRP) avaient procédé à la désignation d’une personne de 
confiance. 

Au sein du secteur 9, il a été dit aux contrôleurs qu’il était systématiquement demandé 
au patient s’il souhaitait désigner une personne de confiance au moment de son accueil mais 
que cette demande n’était pas toujours renouvelée par la suite. Au moment de la visite du 
secteur, sept patients de l’unité Val d’Evre avaient désigné une personne de confiance. 

3.8 L’accès au dossier médical 

L’accès au dossier médical se fait sur demande écrite à l’intention du directeur de 
l’établissement ; la demande est relayée auprès d’un cadre de santé de l’unité dans laquelle le 
patient est admis, qui gère le dossier.  

Dès le lendemain de la réception de la demande, un courrier est adressé au patient. Il 
comprend deux feuilles distinctes : la première informe le patient des dispositions légales et 
des modalités pratiques d’obtention du dossier, la seconde est une feuille de renseignement à 
retourner à la direction de l’hôpital, indiquant la modalité choisie (consultation sur place ou 
bien transmission des photocopies du dossier) et le médecin désigné pour être l’intermédiaire 
de la communication du dossier. 

Dès réception de la feuille renseignant les modalités choisies par le patient, la procédure 
d’accès au dossier est déclenchée. Le délai moyen entre le premier courrier de demande et 
l’accès au dossier est de vingt-quatre jours. 

En 2011, quinze demandes ont été effectuées. En 2012, douze demandes ont été 
présentées : neuf par des patients, trois par des ayants-droits. Elles concernaient un patient 
en SPDRE, trois en SPDT et huit en HL. Aucune demande de dossier n’a été suivie d’une 
réclamation auprès de la CDSP. 

3.9 L’accès à l’exercice d’un culte 

Une permanence est assurée au niveau de l’hôpital par un groupe d’aumôniers 
catholiques, de 9h à 18h du lundi au vendredi. Ceux-ci interviennent à la demande du patient, 
transmise par le personnel soignant ; cela se produit en moyenne une fois par mois. 

Il arrive que l’aumônier soit contacté par un patient protestant, auquel cas il lui donne 
les coordonnées d’un pasteur. 

Une chapelle est située à proximité du crematorium de l’hôpital ; parfois un patient du 
pôle de psychiatrie assiste à l’office qui y est célébré le dimanche matin.  

Selon les informations données aux contrôleurs, un aumônier musulman serait 
disponible à partir de la fin de l’année 2013. 

3.10 La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) 

La CDSP se réunit dans l’établissement, sur convocation de l’agence régionale de santé 
(ARS), trois à quatre fois par an. Au moment de la visite des contrôleurs, la dernière réunion 
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datait du 7 juin, 2013 ; la précédente avait eu lieu le 8 mars 2013 et la prochaine était 
programmée le 13 septembre 2013.  

Selon les informations données aux contrôleurs, deux à trois patients demandent à 
rencontrer les membres de la commission à l’occasion de sa venue dans l’établissement. 

La commission a signalé à l’établissement un nombre excessif d’admissions en soins 
psychiatriques pour péril imminent (SPPI). Il a été expliqué aux contrôleurs que cela était dû 
au fait que le médecin psychiatre du service des urgences exerce son activité dans la même 
entité juridique que le pôle de psychiatrie, ce qui nécessite l’établissement d’une deuxième 
déclaration par un médecin extérieur pour pouvoir admettre un patient en soins 
psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT), or les médecins privés refusent de se déplacer ; 
la solution consiste alors à admettre le patient en SPPI. 

 

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

Présidée par le directeur de l’établissement, la CRUQPEC comporte six membres 
titulaires : 

- une représentante des usagers au sein du conseil d’administration, membre de 
l’union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis (UNAPEI) ; 

- une représentante des usagers au sein du conseil d’administration, membre de 
l’union départementale des associations familiales (UDAF 49) ; 

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

- un psychiatre, médiateur médical ; 

- la directrice adjointe de la DRUSAGC ; 

- la présidente de la commission des soins infirmier, de rééducation et médico-
techniques ; 

- auxquels il convient d’ajouter cinq membres suppléants ainsi qu’un invité 
permanent chargé des relations avec les usagers. 

Elle se réunit trois à quatre fois par an. En 2012, elle s’est réunie les 4 avril, 28 juin et 30 
octobre. 

Dans son rapport annuel pour 2012, un chapitre sur les droits des patients en 
psychiatrie précise : 

« L’établissement a reçu à trois reprises la visite de la commission départementale des 
hospitalisations psychiatriques [CDSP] du Maine-et-Loire, les 8 mars, 8 juin et 12 octobre 
2012.  

En août 2012, la commission a pointé un nombre de mesures de soins psychiatriques 
sans consentement ‘’en cas d’urgence ‘’ supérieur à la moyenne. Une réponse a été apportée 
à la CDSP précisant les difficultés d’obtention d’un certificat médical d’un médecin autre que 
ceux exerçant au sein de l’hôpital, notamment issu du secteur libéral. Dans ce cadre, des 
solutions sont à l’étude afin de définir les modalités d’intervention d’un médecin libéral au 
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sein du centre hospitalier pour réaliser l’examen du patient et la rédaction du certificat 
médical.  

La CDSP n’a fait aucune remarque sur la tenue des registres de psychiatrie pour les 
patients concernés et n’a émis aucune réserve ni demande d’évolution s’agissant du respect 
des droits des patients de psychiatrie.  

3.12 L’union nationale des amis et familles des malades psychiques (UNAFAM)  

L’UNAFAM participe à un programme national psycho-éducatif nommé « Profamille ». 
Destiné aux familles des schizophrènes, il consiste en un apprentissage des techniques de 
communication par le biais d’entretiens avec un médecin et de conférences d’information 
tenues à l’hôpital.  

Chaque session comprend une réunion de quatre heures tous les quinze jours pendant 
les six premiers mois, deux séances entre familles sans intervenant extérieur, une séance de 
quatre heures avec un intervenant extérieur et une séance récapitulative avec un intervenant 
extérieur. Chaque membre de la famille reçoit un cahier comportant un résumé de la séance 
et des exercices. 

Le programme est remis à jour chaque année. 

Depuis 2011, deux sessions se sont tenues, une en 2011 avec treize participants et une 
en 2012 avec quatorze participants (trois couples, une mère et sa fille et six personnes 
individuelles) ; une session est programmée pour commencer en septembre 2013. 

Des dépliants sur « Profamille » sont mis à la disposition des familles qui viennent visiter 
un patient. 

L’UNAFAM ne tient pas de permanence à l’hôpital.  

3.13 Le traitement des plaintes et des réclamations 

Les plaintes et réclamations peuvent être adressées à la direction de l’hôpital par 
plusieurs moyens : le patient peut les remettre au cadre de santé, les envoyer par courrier, 
téléphoner ou se déplacer pour rencontrer directement la direction des relations avec les 
usagers, de la stratégie, des affaires générales et de la communication (DRUSAG). 

La CRUQPEC reçoit de la direction un bilan semestriel des plaintes instruites et des 
réponses apportées. Certaines plaintes font l’objet de l’examen par le médiateur médical ou 
par le médiateur chargé de l’instruction des autres plaintes complexes. Si la complexité du 
dossier l’exige, le médiateur reçoit le patient ou sa famille pour recueillir tous les éléments 
d’information.  

4 Les conditions d’hospitalisation 

4.1 Eléments communs à tous les secteurs 

4.1.1 Le règlement intérieur  

Le règlement intérieur qui a été mis à disposition des contrôleurs était daté du mois de 
février 2012.  

Il définit l’organisation administrative et médicale de l’hôpital en précisant les règles 
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applicables tant aux usagers qu’aux personnels. 

Le chapitre I, intitulé « dispositions relatives à l’admission », comporte un paragraphe 
nommé « admissions en soins psychiatriques ». Dans celui-ci sont précisés les éléments 
suivants : 

- le ressort géographique des secteurs de psychiatrie ; 

- les modes d’hospitalisation : les soins psychiatriques libres ou l’admission en soins 
psychiatriques sans consentement. Pour ces derniers, les droits du patient sont 
explicités, notamment ceux de saisir le contrôle général des lieux de privation de 
liberté et de former un recours auprès du juge des Libertés et de la détention, du 
procureur de la République et /ou de la commission départementale des soins 
psychiatriques. Les conditions juridiques des admissions en soins psychiatriques sont 
expliquées. 

Dans le chapitre II traitant « des dispositions relatives au séjour », un paragraphe est 
consacré aux conditions de séjour spécifiques à la psychiatrie ainsi qu’aux personnes 
détenues. 

Dans le chapitre III informant « des dispositions relatives à la sortie », un paragraphe 
concerne les dispositions particulières aux services de psychiatrie. 

Pour ce qui a trait à la psychiatrie, le règlement intérieur est d’actualité, il prend en 
compte notamment la loi du 5 juillet 2011. Sa diffusion aux patients est cependant source 
d’interrogations : c’est un document qui n’a pas été présenté aux contrôleurs comme faisant 
partie de ceux remis aux malades au moment de l’hospitalisation. 

4.1.2 La restauration  

Le centre hospitalier dispose d’une cuisine centrale qui fournit environ 3 000 repas par 
jour. Quarante-six personnes à temps plein sont affectées dans ce service (cuisiniers, agents 
de restauration, magasiniers..). 

La restauration des malades se fait en liaison froide, celle des personnels au restaurant 
de l’hôpital en liaison chaude. Environ 900 à 1 000 repas sont servis chaque midi aux 
personnels.  

Les denrées nécessaires à la préparation des repas sont achetées dans le cadre de 
marchés publics régionaux.  

Le plan alimentaire a été élaboré avec les diététiciens de l’hôpital. Il est hivernal ou 
estival et tourne sur un cycle de cinq semaines. Il est confectionné un minimum de régime 
restrictif afin de limiter les mini-productions. Le menu normal est, pour cela, sans graisse et 
peu salé. L’offre alimentaire permet d’éviter le porc aux malades qui le désirent. 

Les patients choisissent leur repas la veille pour le lendemain. Ce choix est fait sous une 
forme informatisée. Ce sont les soignants qui vont au-devant des malades recueillir leurs 
souhaits. Chaque jour, il est proposé six entrées différentes et six plats principaux. Il est prêté 
attention au grammage avec une proposition de ration forte ou faible. 

Les repas sont servis sur un plateau nominatif. Le plat principal est présenté dans une 
assiette de porcelaine sous une cloche transparente. 

« L’objectif est de donner du plaisir aux gens ».  
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Les chariots contenant les repas sont transportés vers les services dans des navettes 
isothermes par le service « transport » de l’hôpital. Le déjeuner est livré vers 10h45, le dîner 
vers 16h30. Les chariots sont connectés sur des bornes afin de maintenir la chaine du froid. 
Pour les secteurs de psychiatrie, ces locaux de transition sont situés au rez-de-chaussée des 
bâtiments. La mise en température se fait quarante minutes avant l’heure du début du repas. 

Le petit-déjeuner est confectionné dans chacun des services par les agents des services 
hospitaliers (ASH) à partir d’une dotation globale qui comprend du café, du lait et une boisson 
chocolatée. Des petits pains frais sont livrés tous les jours dans les unités de soins. La 
boulangerie est une prestation externalisée. 

Les petits-déjeuners sont servis dans de la vaisselle en porcelaine.  

A l’unité Val de Loire, les horaires des repas sont les suivants : 

- 8h15 - 9h : petit-déjeuner; 

- 12h15 - 13h15 : déjeuner ; 

- 18h30 - 19h30 : dîner. 

Pour le déjeuner et le dîner, un appel est diffusé par haut-parleur ; les patients se 
présentent dans la salle à manger, où un plateau spécifique est remis à chacun puis ils 
s’assoient librement en laissant à chaque table de quatre une place libre pour un personnel 
soignant. 

4.1.3 La blanchisserie 

Le centre hospitalier dispose d’une blanchisserie. Celle-ci gère l’ensemble du linge 
d’hôtellerie : draps, taies d’oreiller, serviettes et gants de toilettes ainsi que les vêtements de 
travail des personnels.  

Dans tous les services, il est également mis à disposition des pyjamas et des chemises 
pour les malades.  

Le linge personnel des patients n’est pas traité hors des situations particulières telles 
que celles de pensionnaires de l’EPHAD qui n’ont plus de famille ou celles de personnes sans 
domicile fixe.  

Au sein des secteurs de psychiatrie, des machines à laver de type familial ont été 
installées pour répondre aux besoins des malades. Le recours à un pressing privé est 
également une solution accessible. 

Le service de la blanchisserie comprend vingt-deux personnels à temps plein qui 
travaillent du lundi au vendredi. Environ vingt-deux tonnes de linge sont traitées chaque 
semaine ; 2 300 à 2 400 draps sont lavés chaque jour. 

Les distributions de linge propre ont lieu les lundis, mercredis et vendredis avec un 
changement adapté en fonction des patients selon les commandes des services de soins. Les 
livraisons se font par service avec une armoire spécifique pour chacun d’entre eux. 

En cas de nécessité, notamment en fin de semaine, une armoire centrale contient du 
linge d’hôtellerie prêt à être employé. 

Un investissement d’un million d’euros a été réalisé en 2011 et 2012 par l’hôpital pour 
adapter le matériel aux besoins. Aucune prestation n’est sous-traitée.  
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Un nécessaire spécifique a été mis en place pour les patients des services de psychiatrie 
placés en chambre de soins intensifs. Il comprend une veste de pyjama sans poche, un 
pantalon de « bloc » avec une ceinture tout élastique, sans boutons ni fermeture éclair, ainsi 
que des sabots de bloc.  

« On a essayé de faire quelque chose de propre afin que les patients ne se sentent pas 
déguisés ». 

La prestation du service de blanchisserie comprend aussi la mise à disposition dans 
l’ensemble des unités de tous les articles à usage unique. 

4.1.4 Le nettoyage 

Le centre hospitalier a confié la prestation de nettoyage des locaux à une société privée. 
Les lieux de soins et les chambres des patients échappent à cette prestation.  

Au sein des secteurs de psychiatrie, la société privée est responsable de l’entretien des 
rez-de-chaussée et des parties communes qui conduisent aux étages. 

Dans les unités, les chambres, les sanitaires, les bureaux, l’office, la salle de restauration 
et les aires de circulation sont entretenus par les ASH affectés dans le service. 

La société extérieure intervient six jours par semaine et agit dans les structures selon 
une fréquence fixée par contrat. Ainsi, au sein du secteur 8, la salle d’accueil des familles, les 
sanitaires et les couloirs de circulation du rez-de-chaussée sont nettoyés six fois dans la 
semaine et les bureaux des praticiens trois fois. 

Les horaires de venue du prestataire privé sont déterminés par les cadres de santé.  

Dans les unités, les ASH procèdent au ménage tous les jours. 

4.1.5 Les activités thérapeutiques 

Chaque secteur comporte une unité spécifique chargée d’organiser les activités socio-
thérapeutiques au profit des patients hospitalisés dans une des deux unités d’hospitalisation : 
l’USAS au secteur 8 et le centre socio-thérapeutique au secteur 9. Certaines activités sont 
partagées et organisées au profit des patients des deux secteurs, d’autres sont spécifiques à 
chaque secteur. 

Le « centre socio-thérapeutique » est animé par deux infirmiers à temps plein : chacun 
est référent pour une des deux unités d’hospitalisation et participe à toutes les réunions de 
synthèse ; ainsi il connaît l’état de santé de chacun des patients de son unité. L’équipe 
soignante s’attache, en lien avec celle du centre socio-thérapeutique, à ce que chaque patient 
suive au moins une activité par jour ; celle-ci dépend de l’état de santé du patient et peut être 
très simple, comme, par exemple, faire son lit, descendre au centre socio-thérapeutique pour 
s’y promener et lire un journal, passer quelques temps dehors…  

La planification des activités pour la semaine où les contrôleurs étaient présents était la 
suivante : 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10h15-11h15 

Temps d’accueil 

11h15-11h45 

Réunion du centre 
social (échanges 
sur les activités) 

10h-11h 

Temps d’accueil 

11h-15h 

Pique nique 

9h45-10h45 

Temps d’accueil 

11h-12h 

Jardin 

9h30-11h 

Temps d’accueil 

11h15-11h45 

Petite marche 

12h-13h30 

Pique nique 

10h-10h30 

Inscriptions aux 
activités 

10h45-11h15 

Petite marche 

11h15-12h 

Inscriptions aux 
activités 

14h30-15h 

Petite marche 

15h-16h15 

Temps d’accueil 

15h-16h15 

Jeux de société 

15h-15h30 

Marche 

15h-16h15 

Temps d’accueil 

15h30-16h 

Bibliothèque 

15h-16h15 

Temps d’accueil 

15h-16h30 

Grande marche 

15h-16h15 

Temps d’accueil 

16h-16h30 

Confection 
planning 

15h15-16h15 

Temps d’accueil 

14h-17h 

Arthérapie 

 

Durant les temps d’accueil, les patients peuvent se rendre dans le centre simplement 
pour discuter entre eux, lire le journal, jouer aux cartes… 

Une cafétéria est installée dans chacune des unités d’activités socio-thérapeutiques. Elle 
permet aux patients de consommer des boissons et d’acheter quelques produits courants. La 
cafétéria du secteur 9 est ouverte moins d’une heure par jour ; il a été expliqué aux 
contrôleurs que cela était dû à un manque de personnel. 

Une ergothérapeute organise des activités individuelles ou pour des groupes de deux à 
trois patients, de façon indépendante ou en lien avec le centre socio-thérapeutique. Elle 
dispose d’un atelier de travail sur le bois, une salle d’activités manuelles, une lingerie avec 
lave-linge et sèche-linge, une cuisine et une salle de repos.  

 

 
L’atelier de travail sur bois 
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Le but principal de ses interventions est d’aider les patients à réacquérir leur autonomie 
au travers d’activités variées : soins corporels, repas, apprentissage du code de la route, 
élaboration d’un projet professionnel, réentraînement au travail, rééducation (mémoire, 
attention), redécouverte de centre d’intérêt, de motivation, bilan de situation… Les prises en 
charge individuelles sont soumises à une prescription médicale. Au moment de la visite des 
contrôleurs, la file active de patients du secteur 9 suivis individuellement représentait onze 
personnes dont une en soins sous contrainte ; elle rencontrait régulièrement le patient placé 
en chambre de soins intensifs. 

Au moment de la visite des contrôleurs, le centre socio-thérapeutique proposait les 
activités suivantes : 

 

Activité Périodicité 
Dernière 

prestation 

Nombre de 
participants Observations 

S8 S9 

Thérapie par le cheval * 
@ 

Vendredi 14h/17h 28/6  3 3 Le centre va fermer 

Sport avec l’association 
« Jeune France » * @ 

Jeudi 9h45/12h 27/6 3 4 Gym, basket, tir à l’arc 

Cinéma * @ 
2ème lundi du mois 
13h15/17h 

10/6 1 0 
Choix le matin - Payant 
donc pas toujours de 
volontaire 

Vidéo * @ 
4ème lundi du mois 
14h30/17h 

24/6 4 3 Choix le matin 

Jardin * 1 x semaine 10/7 3 2 Sauf en hiver 

Expression vocale * 
Cycles de 4 à 5 
semaines 

Aucune 
en 2013 

  Chant 

Activités manuelles 
1er et 3ème lundis 
du mois 
15h/16h30 

17/6  6  

Travaux d’aiguilles 
1er et 3ème mardis 
du mois 
14h30/16h30 

18/6  5 Canevas, reprises, … 

Cuisine 
Par cycles de 3 
lundis de suite 

7-28/5  3 

Choix du menu, achat 
des denrées, 
préparation, repas 
thérapeutique 

Expression scénique Un cycle par an 
Aucun en 

2012 
  Théâtre 

Piscine * Ponctuel Fin 2012    

Grande marche * Une par semaine 10/7 3 1  

Pique nique Par cycle 8/7  5  
 

* : activité intersectorielle 
@ : activité interrompue pendant les vacances scolaires 
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L’ergothérapeute est présidente de l’association des Mauges, association de la loi de 
1901 rattachée au secteur 9, créée en 1981, qui récolte des fonds permettant de financer des 
activités au profit des patients. Cette association fonctionne comme une régie d’avance : elle 
avance des fonds en cas de besoin – repas thérapeutique, achats divers – ; elle prête parfois 
de l’agent pour des patients, notamment sous tutelle. Elle est propriétaire d’un appartement 
associatif qui peut être occupé, à titre de test, par un patient qui envisage de prendre son 
indépendance. Elle gère les distributeurs de boissons et confiseries du secteur. Les membres 
sont des professionnels et usagers du secteur 9 ; afin d’aider des patients en position de 
citoyenneté, ceux-ci font partie du conseil d’administration. Le médecin chef du secteur 9 et le 
directeur-adjoint, chef de la direction des relations avec les usagers, de la stratégie, des 
affaires générales et de la communication sont membres de droit. 

4.1.6 La sur-occupation et les transferts 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les transferts se faisaient essentiellement du secteur 
8 vers le secteur 9. En effet, alors que les patients arrivant dans le secteur 9 peuvent être 
admis indifféremment dans une des deux unités, au sein du secteur 8 les admissions ne se 
font que dans l’unité hospitalière de court séjour (UHCS) ; lorsque celle-ci est pleine, l’unité 
d’hospitalisation et de réhabilitation psychosociale (UHRP) n’a pas vocation à recevoir de 
patients arrivants et ceux-ci sont alors placés dans une des deux unités du secteur 9. 

En cas de transfert, le patient reste suivi par son médecin de secteur. 

Les transferts restent relativement rares, « une à deux fois par an ». Au moment de la 
visite des contrôleurs, le transfert le plus récent datait du mois de mai ; il s’agissait de 
l’hospitalisation d’un couple, qui nécessitait un placement dans deux unités différentes. Un 
autre transfert avait été réalisé le même mois pour cause de manque de place dans l’unité 
d’hospitalisation de court séjour (UHCS). 

4.2 La communication avec l’extérieur   

Les règles de vie relatives à l’usage du téléphone, de l’informatique, à la correspondance 
ou à la gestion de l’argent de poste étant différentes dans chaque unité, elles seront 
présentées dans les chapitres relatifs aux unités. 

4.3 Les unités d’hospitalisation temps plein dans le secteur 8 

Le secteur 49G08 de psychiatrie adulte couvre les trois cantons de Cholet et de 
Chemillé. 

Il comprend trois unités fonctionnelles :  

- l’unité d’hospitalisation de court séjour(UHCS) ; 

- l’unité d’hospitalisation et de réhabilitation psychosociale (UHRP) ; 

- l’unité de soins et d’aide à la socialisation (USAS). 

Au sein du centre hospitalier, le secteur 8 est regroupé dans un unique bâtiment : l’USAS 
est située au rez-de-chaussée et les deux unités d’hospitalisation se partagent les deux ailes 
du premier étage. 

Le second étage du bâtiment accueille le service d’addictologie du centre hospitalier. 

Dans leur conception architecturale, les deux unités d’hospitalisation obéissent au 
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même schéma. Il existe une seule chambre de soins intensifs3, située à l’UHSC. Deux 
anciennes chambres d’isolement, une dans chaque unité, ont conservé leur architecture 
interne avec notamment un sas d’accès et la présence de sanitaire ainsi que d’un espace 
douche. 

L’UHCS est dotée d’une cour sécurisée accessible à partir du premier étage par un 
escalier protégé. 

 

      

L’escalier protégé la cour sécurisée 

 

Hors les chambres et les locaux sanitaires, chaque unité dispose d’un bureau pour le 
cadre de santé, d’un office qui sert notamment aux ASH pour préparer le petit déjeuner, d’un 
bureau ainsi que d’une salle de traitement et de soins pour les infirmiers, d’un réfectoire et 
d’une salle de télévision sans cloison séparatrice. Les unités d’hospitalisation sont dépourvues 
de salles d’activité. 

Les salles à manger sont meublées de sept tables entourées de quatre chaises chacune. 
Les salles de télévision sont équipées d’une table basse et de six fauteuils médicalisés. Une 
horloge numérique, fixée au mur, indique l’heure, le jour et la date. Des lithographies et 
quelques plantes vertes décorent les deux pièces communes. Les coloris des murs et des 
portes des chambres sont source de luminosité.  

Le bureau des personnels soignants est pourvu d’une baie vitrée permettant d’avoir une 
vue sur le réfectoire et sur une partie de la salle de télévision.  

Le personnel médical des trois unités comprend 2,5 équivalents temps plein (ETP) de 
médecins psychiatres et 1,6 ETP de médecins somaticiens. L’effectif théorique des médecins 
psychiatres est de cinq. La responsabilité médicale du secteur a été prise par le responsable 
du secteur 9 pour pallier le départ de celui précédemment en poste au secteur 8. 

Les médecins psychiatres partagent leur journée entre le secteur hospitalier en matinée 
et les soins en extrahospitalier plutôt l’après-midi. 

La semaine type d’un médecin psychiatre dans le secteur hospitalier est la suivante : le 
matin, les lundis et mardis, il participe à la réunion de synthèse des deux unités, le mercredi, 

                                                 

3 La chambre de soins intensifs a été créée en 2009.  
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est organisée une réunion de coordination avec les cadres, le vendredi, une réunion de 
synthèse est tenue à propos des consultations effectuées dans la semaine. Une seule des 
demi-journées consacrées à l’hôpital ne comporte pas de réunions. 

Les patients sont vus lors de cette demi-journée, avant les réunions les autres demi-
journées ou en soirée à l’occasion d’un retour à l’hôpital après l’exercice professionnel réalisé 
au CMP. Les contrôleurs ont été témoins de la présence effective des médecins au sein des 
unités selon le rythme décrit ci-dessus. 

Les médecins psychiatres assurent une permanence pour répondre aux urgences. Le 
service du même qualificatif de l’hôpital comprend également un psychiatre de liaison. 

Un cadre supérieur de santé coordonne les soins infirmiers sur les deux unités. 

Les personnels soignants4 ont été présentés comme stables au sein de l’UHSC et très 
largement renouvelé dans l’UHRP depuis deux années. Dans cette unité, la difficulté de 
recrutement a conduit à recruter des aides médico-psychologiques (AMP), « un choix réfléchi, 
la formation de ces professionnels paraissant adaptée à la nature des malades pris en 
charge ». 

Au sein des deux unités d’hospitalisation, trois assistantes sociales, représentant deux 
ETP, prennent en charge les patients pour ce qui est de leur accès au droit et la préparation à 
la sortie. Elles travaillent en partenariat avec le référent soignant de chacun d’entre eux. Elles 
ont indiqué aux contrôleurs que les situations des malades étaient de plus en plus complexes 
pour ce qui est des questions de logement et de budget. Elles participent aux réunions de 
synthèse. Elles n’ont pas réparti leur action par unité. 

Les psychologues ont fait le choix inverse : au nombre de deux pour 0,45 ETP, elles sont 
plus spécialement en lien avec une unité. Elles participent aux réunions de synthèse et aux 
études de cas. 

Un ergothérapeute  exerce son activité à 80 %  au sein du secteur. 

Huit ASH sont affectées au secteur 8 pour un équivalent de 7,50 ETP. Dans chacune des 
unités, une ASH travaille en matinée de 7h à 15h, l’autre de 13h à 20h30. Une troisième est 
présente de 8h à 16h ou de 9h à 17h. Le dimanche, une seule ASH est présente dans chaque 
service. 

Hors le nettoyage de l’ensemble des unités, elles procèdent au « ré-équipage » de la 
chambre lorsqu’il y a un changement de patient. Elles préparent le petit déjeuner pour les 
patients qui prennent leur petit déjeuner dans la salle à manger. Si celui-ci est pris en 
chambre, les infirmières en assurent la responsabilité ; ces dernières participent à l’entretien 
de la chambre avec les patients dans une perspective de retour à l’autonomie des malades. 

Deux pratiques professionnelles communes aux unités ont interrogé les contrôleurs : le 
mode de distribution des médicaments et l’utilisation de la contention physique comme 
acte thérapeutique. 

Les médicaments sont distribués au moment des repas alors que les malades sont dans 
la salle à manger. Ils sont transportés jusqu’à ce lieu dans un chariot. Les infirmiers passent 

                                                 

4 Leur descriptif sera fait infra, unité par unité. 
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d’une table à l’autre et remettent aux patients leur traitement. Au-delà du secret médical qui 
peut être mis à mal compte tenu de la proximité géographique des malades, cette pratique ne 
permet pas un temps d’échange pour les patients à propos de leur traitement ou de leur 
situation. Les personnels soignants interrogés ne méconnaissent par ces inconvénients. Ils 
soulignent la simplicité de la pratique existante et la sécurité qu’elle permet. Ils indiquent être 
disponibles à d’autres moments de la journée pour répondre aux interrogations ou aux 
angoisses des malades. Ils n’ont pas réfléchi d’une façon prononcée à une pratique 
professionnelle différente. Le poids de l’histoire ne paraît pas absent de cette façon de faire. 

Dès leur arrivée les contrôleurs ont été alertés d’une pratique significative de la 
contention physique sur les malades. La mise en contention n’est pas une exclusivité du 
placement en chambre de soins intensifs mais se réalise aussi dans les anciennes chambres 
d’isolement ou dans les chambres dites normales. Elle a semblé être un acte thérapeutique 
comme un autre destiné à gérer des états de crise chez les patients. Elle est explicitée comme 
un moyen d’éviter une médicamentation sédative trop importante. Elle est aussi mise en lien 
par certains interlocuteurs avec la forte féminisation des personnels soignants qui pourraient 
être sécurisés par une telle pratique. La mise en contention dans la chambre du patient est 
analysée comme un moyen d’éviter le placement en chambre de soins intensifs. Elle est 
présentée toujours comme de courte durée, qui selon les informations recueillies peut être de 
24h. 

Quantifier la pratique de la mise sous contention n’a pas été possible, aucune traçabilité 
autre que le dossier médical de chacun des patients ne permet de faire un bilan de son 
utilisation. 

Il est à noter de plus, que quel que soit le lieu de la mise en contention les documents 
utilisés pour la prescrire, en assurer le suivi et la surveillance médicale sont ceux qui ont été 
édictés pour un placement en chambre de soins intensifs. 

Cette façon de faire dans la prise en charge des malades est une interrogation au sein du 
centre hospitalier. Une enquête « isolement et contention » pour évaluer la pratique 
professionnelle a été menée du 19 novembre 2012 au 19 avril 20135. En s’appuyant sur les 
résultats de celle-ci, des documents de travail ont été élaborés : «  une fiche technique 
contention mécanique du patient en psychiatrie » et « un guide de bonnes pratiques, limiter 
la contention physique et en prévenir les risques ». 

4.3.1 L’unité d’hospitalisation de court séjour (UHCS) 

L’UHCS dispose d’une capacité de vingt-quatre lits dont un de soins intensifs. Neuf 
chambres sont individuelles dont six sont pourvues de douche. Quatre sont des chambres 
doubles dont une avec douche. Deux sont des chambres à trois lits avec douche. 

Le nombre de douches collectives dans l’unité est de trois dont une est adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.  

Le nombre de WC dans l’unité est de cinq dont un est équipé pour les personnes 
handicapées. Il existe aussi une pièce « urinoir » et deux chambres sont pourvues d’un WC. Les 
salles de bains sont au nombre de deux, l’une avec une baignoire classique, l’autre avec une 

                                                 

5 Pendant cette période trente-six mises à l’isolement dont seize contentions ont été comptabilisés dans 
les deux secteurs de psychiatrie hors ceux de trente minutes à moins de deux heures qui ne l’ont pas été. 
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baignoire à bulle. 

Au moment du contrôle les patients étaient au nombre de vingt-deux : seize hommes et 
six femmes. Sept patients étaient admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers 
(ASPDT) dont cinq en programme de soins. Aucun n’était admis en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat (ASPDRE). 

La durée d’hospitalisation la plus longue en ASPDT avait débuté le 30 septembre 2011. 
Le patient le plus âgé avait 78 ans, le plus jeune, 15 ans et 11 mois. 

La présence d’un mineur dans le service a été présentée comme exceptionnelle. Elle 
faisait suite au manque de place dans l’unité prévue à cet effet au centre hospitalier d’Angers. 
Compte tenu de son âge, proche des 16 ans, il n’était pas envisagé de le réaffecter en cours de 
soins dans cette structure hospitalière  

Le cadre de santé de l’unité venait de prendre ses fonctions dans la semaine. Les 
personnels soignants affectés à l’unité étaient au nombre de vingt-et-un : dix à temps 
complet, onze à 80 %. Quatre parmi eux n’accomplissaient que des nuits, deux à plein temps, 
deux à 80 %. Tous ont la qualification d’infirmiers. 

En semaine, l’effectif des personnels soignants est de trois le matin, trois l’après-midi et 
un en journée ; ce dernier poste n’est pas tenu les fins de semaine. L’effectif de nuit est de 
deux infirmiers. 

L’unité assure l’accueil et la prise en charge des patients hospitalisés pour une courte 
durée. Les soins proposés répondent aux besoins de personnes en souffrance psychique 
aiguë. La durée moyenne de séjour des patients a été de 24,22 jours en 2011 et 20,06 jours en 
2012. L’objectif est de développer « les compétences des patients » afin de limiter la durée 
d’hospitalisation. La difficulté majeure est le placement des malades à la sortie de l’hôpital. 

Les patients qui sont admis ont généralement transité par le service des urgences 
psychiatriques ou proviennent de l’UHRP pour ceux qui, dans cette unité, traversent une 
nouvelle situation de crise aiguë. 

Lors de l’arrivée, il est procédé par le personnel soignant à la présentation du service, à 
la remise du livret d’accueil, à l’établissement de l’inventaire des effets personnels, à la 
détermination si possible de la personne de confiance, à l’information sur les droits du patient 
s’il s’agit d’une hospitalisation sous contrainte et au dépôt des biens avec une signature du 
patient avant la remise effectuée au bureau des admissions. 

Les contrôleurs ont noté que le livret d’accueil donné était celui du centre hospitalier et 
qu’il ne comportait que cinq lignes consacrées au droit de recours des patients hospitalisés en 
psychiatrie sans expliquer les éléments de procédure de ce droit. Le livret fourni n’était pas 
celui qui a été réédité en 2013. Il présentait par là même un caractère obsolète. 

Jointes au livret d’accueil, diverses fiches informent sur les disciplines médicales, la 
commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge, le contrat 
d’engagement pour prendre en charge la douleur, le formulaire de désignation de la personne 
de confiance et une présentation de l’UHCS.  

Cette dernière est apparue comme succincte aux contrôleurs. Aucun élément n’est 
donné, pour exemple, sur le rythme de la journée et plus encore sur les droits des personnes 
hospitalisées sous contrainte ou non.  
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Au moment de la visite des contrôleurs, cinq patients étaient sous curatelle et un sous 
tutelle. 

La mise en pyjama lors de l’admission a été présentée comme systématique pour les 
personnes hospitalisées sous contrainte et différenciée pour les  patients admis en soins 
libres. Pendant la période du contrôle, trois patients avaient pour vêture un pyjama, dont l’un 
était dans la chambre de soins intensifs depuis huit jours. Son port ou non relève d’une 
prescription médicale. Lorsque que ce vêtement est préconisé, il l’est, selon les informations 
recueillies, « comme le signe d’une coupure avec l’extérieur, un contrat passé avec le malade, 
un moyen d’éviter l’isolement ». Quelqu’un qui ne rentre pas dans le cadre des soins qui lui 
sont proposés peut ainsi être mis temporairement en pyjama. 

La gestion des visites, du téléphone, de la correspondance, l’isolement séquentiel en 
chambres et la détention d’objets personnels dans les chambres (radio, téléphone portable, 
ordinateur…) obéissent à des prescriptions médicales. Il en est de même des sorties hors de 
l’unité, qui fonctionne en porte fermée. 

Au moment du contrôle, quatre personnes n’avaient pas le droit de sortir de l’unité. Les 
autres pouvaient le faire, soit accompagnées, soit d’une façon tout à fait libre. 

Selon les informations recueillies, la cour sécurisée adjointe à cette unité a pour utilité 
de permettre aux personnes contraintes dans leur évolution spatiale de pouvoir fumer, étant 
entendu qu’il est interdit de le faire au sein de l’unité. Elle est apparue de fait peu utilisée, 
parce que nombre de patients avaient la possibilité de sortir hors ce lieu mais aussi parce 
qu’elle est considérée par les soignants comme pas assez sécuritaire pour laisser y aller 
librement un patient qui pourrait présenter un risque de fugue. 

Une boîte à lettres est située au rez-de-chaussée du bâtiment pour recevoir la 
correspondance départ des patients. Pour ceux qui ne sont pas autorisés à quitter l’unité, les 
soignants récupèrent le courrier et se chargent de le déposer dans cette boîte. 

Selon les patients, les téléphones portables sont conservés dans leur chambre ou remis 
aux soignants qui les stockent dans leur bureau. Leur utilisation n’est possible qu’en dehors de 
l’unité. Le bureau médical est utilisé pour recevoir, si besoin, des communications 
téléphoniques de l’extérieur. Au rez-de-chaussée, une cabine est à la disposition des patients. 
Positionnée dans un bureau doté d’une porte, elle autorise la confidentialité des 
communications. 

Les visites aux malades sont possibles au sein de l’unité, dans le bureau médical, au rez-
de-chaussée du bâtiment dans la salle prévue à cet effet ou hors des murs dans les espaces 
qui entourent l’hôpital. Selon l’état du patient, les visites sont possibles aussi dans la chambre 
de soins intensifs ; cela a été le cas pendant le temps du contrôle. 

Les repas sont pris dans la salle à manger de l’unité. Deux services sont organisés au 
déjeuner et au dîner pour isoler les patients les plus fragiles. Les infirmiers déjeunent et 
dînent au milieu des patients, qui sont libres de choisir leur place hors quelques situations 
particulières contrôlées par les soignants.  

4.3.2 L’unité d’hospitalisation et de réhabilitation psychosociale  

L’UHRP dispose d’une capacité de vingt-quatre lits : 

 dix chambres individuelles dont sept sont pourvues de douche ; 
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  quatre chambres doubles dont une avec douche ; 

 deux chambres à trois lits avec douche. 

Le nombre de douches collectives dans l’unité est de trois dont une est adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.  

Le nombre de WC dans l’unité est de cinq dont un est équipé pour les personnes 
handicapées. Il existe aussi une pièce urinoir et deux chambres sont pourvues d’un WC. Les 
salles de bains sont au nombre de deux, l’une avec une baignoire classique, l’autre avec une 
baignoire à bulle. 

Au moment du contrôle les patients étaient au nombre de dix-neuf :  

 huit hommes et onze femmes ainsi que trois malades en hospitalisation 
séquentielle6 ; 

  deux patients étaient admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, tous 
les deux en programme de soins.  

Aucun n’était admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat. 

Au moment du contrôle, huit patients étaient sous curatelle et neuf sous tutelle. 

Les malades sont divisés en trois groupes : 

- ceux en attente d’une structure adaptée pour mettre un terme à l’hospitalisation, 
soit douze patients au moment de la visite. C’est parmi eux que se trouvent les 
personnes hospitalisées depuis le plus longtemps ; 

- ceux en « hôtel thérapeutique » qui ont besoin d’un accompagnement mais qui, 
dans le cadre d’activités, sont pris en charge la journée dans les structures 
extrahospitalières du secteur (CMP et CATPP)7. Ils étaient au nombre de sept à la 
période du contrôle ; 

- ceux en hospitalisation séquentielle qui viennent passer une, deux ou trois nuits 
dans la semaine à l’hôpital. 

La durée la plus longue d’hospitalisation en ASPDT avait débuté le 20 juillet 2011. Le 
patient le plus âgé avait 65 ans, le plus jeune, 19 ans.  

La durée moyenne de séjour a été de 47,27 jours en 2012 ; elle était de 65,17 jours pour 
les six premiers mois de l’année 2013. 

Le cadre de santé de l’unité était absent au moment de la visite. Les personnels 
soignants affectés à l’unité étaient au nombre de vingt-deux : dix-huit infirmiers, deux aides 
médico-psychologiques (AMP) et deux aides-soignants. Ces derniers ne travaillent que les 
nuits en binôme avec un infirmier. En service de jour, le service comprend deux infirmiers et 
un AMP les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, trois infirmières et un AMP en service de 
journée le mardi, jour de la réunion de synthèse et trois infirmiers les samedis et dimanches.  

                                                 

6 Les hospitalisations séquentielles ont pour objectif de fournir aux malades des temps de soins qui les aident à appréhender 
par « séquence » l’autonomie qui doit être la leur hors le champ de l’hospitalisation. 

7 Centre médico-psychologique et centre d’accueil thérapeutique à temps partiel. 
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Les horaires de travail sont : 6h40-14h40 le matin, 13h50-21h20 l’après-midi, 21h-7h la 
nuit. 

Cette unité répond aux besoins des personnes hospitalisées au long cours et à l’accueil 
de la rechute de la crise liée aux aléas de la maladie chronique pouvant nécessiter des 
hospitalisations plus fréquentes ou plus longues. 

Les patients qui sont admis proviennent de l’UHCS ou sont en situation de retour pour 
ceux qui traversent une nouvelle situation de crise nécessitant une hospitalisation 
séquentielle ou complète. 

Lors de l’arrivée, le personnel soignant adapte la procédure d’accueil à la provenance de 
la personne malade et à la connaissance qu’il peut avoir de la personne hospitalisée. 

Le livret d’accueil remis aux patients venant de l’extérieur souffre des mêmes maux que 
ceux évoqués dans les développements consacrés à l’UHCS. 

Jointe à celui-ci, la fiche de présentation de l’UHRP revêt le même caractère succinct 
que celle rédigée pour l’unité voisine. Il existe cependant des règles écrites de l’unité qui sont 
affichées sur la baie vitrée qui sépare le bureau des soignants de la salle à manger. Ce 
document de deux pages a été mis à jour en février 2012. Il précise que l’unité fonctionne en 
système « portes ouvertes ». Il indique les heures de d’ouverture de l’unité, de 7h à 22h, avec 
les temps de présence obligatoires à 8h, 12h et 18h30 pour la prise du traitement et des 
repas.  

Il précise que la télévision est éteinte pendant les heures de repas et lors des horaires 
d’ouverture de la cafétéria pour favoriser le temps de socialisation à l’extérieur de l’unité. 

Un paragraphe est consacré à la gestion des effets personnels. Il est toléré dans les 
chambres une petite bouteille de jus de fruits et un paquet de gâteaux et friandises. Les 
aliments frais sont interdits. L’utilisation d’un poste de musique, d’un ordinateur portable est 
possible dans les chambres à la condition de ne pas déranger les autres malades.  

Détenir son téléphone portable en chambre est autorisé ; les communications doivent 
cependant être passées hors de l’unité. Il peut être retiré si son utilisation s’avère 
pathologique. Les communications téléphoniques peuvent être réceptionnées dans le bureau 
médical. 

Il n’est pas possible de détenir une télévision dans sa chambre. 

Les patients détiennent la clé du placard où ils peuvent ranger leurs affaires 
personnelles. Ils peuvent demander que la porte de leur chambre soit fermée. 

La gestion portes ouvertes du service solutionne les problématiques de visite qui 
peuvent se faire au rez-de-chaussée dans le salon prévu à cet effet mais aussi dans les locaux 
de l’USAS ou dans les structures extérieures communes de l’hôpital. Il en est de même de la 
question de la correspondance, la boîte à lettres située au rez-de-chaussée étant accessible à 
tous les patients. 

Les repas sont pris dans la salle à manger de l’unité. Deux services sont organisés au 
déjeuner et au dîner pour isoler les patients les plus fragiles. Les infirmiers déjeunent et 
dînent au milieu des patients qui sont libres de choisir leur place. Les repas peuvent aussi être 
pris à l’extérieur sur la pelouse attenante au bâtiment, cela à la demande des patients ou sur 
sollicitation des soignants. Les contrôleurs ont été les témoins de cette pratique.  



| 27 

CGLPL   Juillet 2013 

Rapport de visite du centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire) 

Les malades détiennent leur argent dans leur chambre. Quand ils ont besoin de 
liquidités ils se rendent au bureau des entrées. 

Les temps ou mesures de contrainte, mise à l’isolement dans la chambre, mise en 
contention, fermeture de l’unité sont rares. Un malade en crise a vocation à être transféré à 
l’UHSC. 

 

 
 

L’espace utilisé pour les repas extérieurs de l’UHRP 
 

4.3.3 L’unité de soins et d’aide à la socialisation 

Le personnel de l’USAS est composé de trois infirmiers représentant 2,60 ETP. Ils 
travaillent du lundi au vendredi de 9h à 17h ou de 9h à 18h ainsi que le samedi matin de 9h à 
12h30. Ils participent aux réunions de synthèse des deux unités d’hospitalisation. 

L’USAS est un lieu d’accueil pour les patients et leurs proches, ainsi qu’un lieu d’activités 
thérapeutiques. 

Elle occupe le rez-de-chaussée du bâtiment affecté au secteur 8. Sous l’aile de l’UHRP, 
se situe un espace en voie d’évolution quant à sa destination. Au moment de la visite des 
contrôleurs, seuls le bureau du médecin somatique du secteur, le bureau des infirmiers de 
l’USAS, une salle d’ergothérapie et l’atelier cuisine étaient utilisés.  

Les autres salles étaient en restructuration, il en est particulièrement ainsi de la 
bibliothèque dont tous les ouvrages étaient stockés dans des cartons.  

Sous l’aile de l’UHCS, le rez-de-chaussée se subdivise en : 

- douze bureaux (ceux des médecins psychiatres, des assistantes sociales, des 
psychologues, de la cadre supérieure de santé, du secrétariat, de l’association 
choletaise d’entraide et de réadaptation sociale [ACERS]) ; 

- une salle de réunion ; 
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- une cafétéria ; 

- trois espaces « salon » équipés de fauteuils et de tables basses et séparés des autres 
lieux par des claustras avec à proximité de ceux-ci des présentoirs sur lesquels sont 
mis à disposition des revues telles que : Géo, Nous-Deux, Ça m’intéresse et Ouest-
France ; 

- une salle d’attente en face du bureau vitré de l’ACERS, meublée d’une table ronde 
haute entourée de quatre fauteuils et d’une table basse avec sept fauteuils à 
proximité ; 

- trois sanitaires dont un adapté pour les personnes à mobilité réduite. 

La cafétéria comprend un comptoir de type bar, des espaces de jeux avec un baby-foot, 
un billard américain, une table de tennis de table ainsi que cinq tables rondes ou carrées 
entourées de fauteuils et de chaises. Deux armoires contiennent des jeux de société.  

Autour du comptoir « bar », sont disposés huit tabourets. Sur les murs, derrière le 
comptoir, des vitrines contiennent des produits que les malades peuvent acheter : 

- des produits de toilette, gel douche, dentifrice, mouchoirs en papier, déodorant ; 

- du papier à lettres, enveloppe, timbres, tickets de bus ; 

- de la lessive ; 

- des friandises, du chocolat, des barres de céréale, des boissons… 

La cafétéria est ouverte de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h15. 

 

 
Le comptoir de la cafétéria 

Le panneau d’affichage fixé sur un des murs accueille des articles de presse liés à 
l’activité du secteur de psychiatrie mais aussi le planning des activités de la semaine avec 
notamment les heures d’ouverture de la cafétéria. 
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Celui de la semaine du 8 au 14 juillet indiquait des activités de jeux de société, de 
marche, de « Wii », de jardin et de pétanque. La participation à ces activités est difficile à 
mesurer ; elle peut parfois ne concerner qu’un ou deux patients. Certaines se déroulent en 
inter-sectorialité. 

Pendant le temps de leur présence, les contrôleurs ont pu constater que la cafétéria 
était fréquentée, que le personnel soignant des unités pouvait y être présent pour 
accompagner des malades et participer à une activité. 

Pour d’autres patients, l’accompagnement des personnels soignants est un 
« accompagnement relais », le patient étant confié aux infirmiers de l’USAS ; c’est notamment 
le cas des malades de l’UHCS qui ne sont pas autorisés à circuler seuls. 

Au rez-de-chaussée avant de pénétrer dans l’USAS, se situent le salon visiteur, une 
cabine téléphonique ainsi qu’une pièce qui est meublée d’une table basse, de six fauteuils, 
d’un distributeur de confiseries et de boissons froides et d’un distributeur de boissons 
chaudes.  

Le salon visiteur est meublé d’une table basse, de six fauteuils dont un médical et de 
jouets pour enfants. La fenêtre est pourvue de rideau. Sur les murs, des affichettes présentent 
l’UNAFAM, la prévention contre l’alcool, le réseau francophone d’éducation thérapeutique 
pour les familles et l’assurance maladie. 

La porte d’accès à ce salon indique que celui-ci est accessible en semaine de 18h à 20h 
et le week-end de 9h à 20h.  

La cabine téléphonique est un espace fermé de 1,50 m². Elle comporte une chaise et 
une tablette sur laquelle sont posés le combiné et des annuaires téléphoniques. La porte qui 
l’isole du couloir de circulation est équipée d’une lucarne. 

Dans l’espace de circulation qui dessert ces trois lieux, se trouve une boîte à lettres 
portant l’inscription suivante : « le courrier est relevé chaque matin à 8h30, tous les jours sauf 
le dimanche ». 

4.4 Les unités d’hospitalisation dans le secteur 9  

4.4.1 L’unité d’hospitalisation temps plein « Val de Loire » 

Le secteur 9 comprend deux unités d’hospitalisation, un centre médico-psychologique 
(CMP), un hôpital de jour, un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), une 
unité d’accueil de crise (UACP), un service de psychiatrie de liaison et une unité mobile 
intersectorielle de géronto-psychiatrie. 

Chacune des deux unités d’hospitalisation comporte vingt-quatre lits plus un lit 
d’hospitalisation de nuit et une place de jour. Au sein de l’unité Val de Loire, un des vingt-
quatre lits est installé dans une chambre de soins intensifs.  

Les deux unités d’hospitalisation temps plein « Val de Loire » et « Val d’Evre » sont 
identiques. L’affectation dans l’une ou l’autre de ces unités se fait indifféremment tout en 
« fidélisant » le patient : en cas de réadmission, il sera affecté dans l’unité de sa première 
hospitalisation ; de même, s’il est déjà suivi en milieu ouvert par un médecin d’une des deux 
unités, c’est dans cette unité qu’il sera hospitalisé. 

4.4.1.1 Le projet thérapeutique 
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L’unité Val de Loire reçoit notamment des patients en raison d’un manque de place en 
structure médico-sociale (foyer d’accueil médicalisé, foyer occupationnel, maison d’accueil 
spécialisée, unité pour personne handicapée vieillissante, maison de retraite). Au moment de 
la visite des contrôleurs, sept des dix-huit patients présents étaient dans cette situation.  

4.4.1.2 L’admission 

Le patient est admis à l’unité Val de Loire en passant par les urgences de l’hôpital ou par 
admission directe, auquel cas il arrive directement au secrétariat du secteur 9 qui l’oriente 
vers l’unité. 

Il est accueilli par un infirmier qui lui remet le livret d’accueil du centre hospitalier, le 
conduit à sa chambre et établit un inventaire de ses effets (vêtements, médicaments, 
documents, papiers personnels, argent, ordinateur, téléphone).  

Le livret d’accueil comporte un feuillet volant spécifique à l’unité Val de Loire ; il s’agit 
d’un document très complet présentant sur une feuille volante pliée en trois des précisions 
sur les points suivants : coordonnées du secrétariat médical et du bureau infirmier ; formalités 
administratives à l’admission ; les missions du service, les locaux, le personnel ; les règles de 
vie (la chambre, les repas, le linge, l’utilisation du téléphone, les visites, le courrier ; les 
activités et les ateliers thérapeutiques ; le fonctionnement de l’unité (gestion des bien 
personnels, liberté de déplacement) ; le respect des autres ; les modalités de sortie ; un plan 
de l’unité de soins. Est également inséré dans le livret un feuillet sur la commission des 
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPEC), qui indique la 
composition de la commission – pas à jour – et reprend les articles du code de la santé 
publique traitant de l’examen des plaintes et réclamations8. 

Un entretien est ensuite mené avec un médecin psychiatre du service ou de garde, qui 
décide pour les premières 24 heures de la mise à disposition du patient de tel ou tel effet 
personnel (ordinateur, téléphone…) et autorise ou non sortie, tabac et appels téléphoniques. 

Les effets personnels non conservés sont placés dans différents endroits selon le cas : 
ordinateur et téléphone dans des casiers dans le bureau des infirmiers, argent, papiers, 
documents dans un coffre situé au bureau des admissions du pôle de psychiatrie, autres effets 
dans une armoire dans le bureau des infirmiers. 

Tous les effets que le patient peut conserver sont placés dans un placard situé dans sa 
chambre, fermant à clé et dont la clé est conservée par les infirmiers « non pas pour éviter des 
vols mais pour en contrôler l’utilisation par le patient ». 

Le patient peut s’habiller comme il veut. Il n’est pas prévu qu’il reste en pyjama durant 
les premiers jours de son admission. Un stock de vêtement est conservé par les infirmiers 
pour combler un éventuel besoin. 

A l’admission d’un patient pour soins sans son consentement, durant les premiers jours 
de son hospitalisation, il n’est pas autorisé à sortir seul et il est parfois autorisé à téléphoner 
ou à recevoir des visites mais en présence d’un infirmier. 

4.4.1.3 Les locaux 

                                                 

8 Articles R.1112-91, R.1112.92, R.1112.93 et 1112.94 
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Les chambres sont toutes organisées et meublées de la même façon.  

Les lits sont médicalisés ; le mobilier se compose, pour chaque patient, d’un « fauteuil 
confort », une table de nuit avec un tiroir et un rangement fermé, une chaise et un bureau 
individuel avec un tiroir et une étagère. Un placard fermant à clé peut recevoir les effets du 
patient. 

Selon la surface de la chambre, une ou deux fenêtres de 1,50 m sur 1,20 m peuvent 
coulisser sur 10 cm ; à l’extérieur de la fenêtre, un volet à enrouleur se commande 
manuellement depuis la chambre. 

L’éclairage électrique est assuré par une lampe murale placée au-dessus de chaque lit et 
un plafonnier commandés par deux interrupteurs placés à portée du lit. A côté des 
interrupteurs, un bouton d’appel est relié au bureau des infirmiers, d’où l’appel sonore peut 
être éteint.  

Dans les chambres à deux ou à trois lits, des rideaux de séparation permettent de 
préserver un minimum d’intimité entre les patients. 

Certaines chambres disposent d’un coin toilette équipé d’un lavabo avec miroir et, 
parfois, d’une douche à l’italienne, avec mitigeur permettant de régler la température de 
l’eau. Il n’y a pas de WC dans les chambres. Lorsque le coin toilette ne comporte qu’un lavabo, 
il est placé à l’intérieur d’un grand placard ; lorsqu’il comporte aussi une douche, il s’agit d’un 
local de 3 m². 

 

   

Chambre à un lit 

 

Il existe un sanitaire pour les hommes, un sanitaire pour les femmes et un sanitaire pour 
les personnes à mobilité réduite. 
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Les sanitaires pour hommes et les sanitaires pour femmes sont équipés, chacun, de six 
cabines fermant à clé : un coin lavabo, deux wc séparés, deux douches à l’italienne et une 
pièce avec une baignoire. Le sanitaire pour personnes à mobilité réduite comporte un local de 
4,5 m² avec un lavabo et un urinoir et deux cabines de 2 m² fermant à clé : une douche à 
l’italienne et un wc. Les wc sont accessibles toute la journée, les autres cabines sont 
verrouillées et ouvertes sur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chambre à trois lits 
 

4.4.1.4 Les effectifs 

Au moment de la visite des contrôleurs, le médecin chef de l’unité Val de Loire est 
également chef du secteur 9 et chef par intérim du secteur 8. 

Le secteur 9 dispose d’un cadre supérieur ainsi que d’un cadre de santé par unité 
d’hospitalisation. 

Le personnel soignant est composé exclusivement d’infirmier et d’aides médico-
psychologiques (AMP) ; il n’y a pas d’aide soignant. L’effectif minimum présent est de trois 
soignants de service le matin et trois l’après midi, complétés du lundi au vendredi par une 
personne de service toute la journée (de 9h à 15h) ; cette dernière est notamment chargée 
d’assurer l’accompagnement de patients à l’extérieur de l’unité. La nuit, l’équipe est 
composée de deux soignants dont au moins un infirmier. L’équipe minimale du matin ne 
comporte pas d’AMP en week-end, celle de l’après-midi n’en comporte pas ; la personne de 
service toute la journée ne peut être un AMP que le lundi. 
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4.4.1.5 Les patients 

Le taux d’occupation sur l’année 2012 est de 86 %. 

Au moment de la visite des contrôleurs, l’unité recevait dix-huit patients dont un mineur 
et six personnes admises sans leur consentement : 

 

Mode 
de soins 

Sexe Admis le Observations 

SPDT F 28/6/13 
Programme de soins ; peut partir chez elle le week-end et parfois la 
semaine en journée ; peut recevoir des visites, participer à des activités 
hors de l’unité ; conserve son téléphone portable 

SPDT H 1/7/13 
Réadmissions fréquentes ; peut sortir, téléphoner, recevoir des visites, 
participer à des activités hors de l’unité 

SPDT F 26/4/13 
Programme de soins ; peut téléphoner, sortir accompagnée, recevoir 
des visites, participer à des activités hors de l’unité 

SPDT H 9/7/13 
Peut recevoir des visites accompagné ; ne peut pas sortir ni 
téléphoner ; ne fume pas 

SPDRE H 26/6/13 

Réintégré après un essai de sortie en soins ambulatoires ; en CSI sans 
contention depuis sa réadmission ; sorties accompagnées d’une 
vingtaine de minutes à l’intérieur de l’unité plusieurs fois par jour ; ne 
peut pas recevoir de visite ni téléphoner ; a reçu un patch et prend des 
dragées Nicopass® 

SPDRE H 9/7/13 
Ne peut pas sortir de l’unité, recevoir des visites et téléphoner ; a reçu 
un patch et prend des dragées Nicopass®  

Le mineur a été hospitalisé en provenance et à la demande du centre éducatif fermé de 
La Gautrèche (Maine-et-Loire) ; il y est retourné le 9 juillet 2013.  

4.4.1.6 Les règles de vie dans l’unité 

 Les visites  

Les patients ne peuvent pas recevoir de visite à l’intérieur de leur unité ; elles ont lieu à 
l’extérieur ou dans un des locaux du centre socio-thérapeutique. Ces locaux disposent d’une 
table, ce qui permet aux familles d’y prendre leur repas avec le patient. 

Les familles peuvent apporter du linge propre. 

Les patients admis sans leur consentement peuvent recevoir des visites si le médecin 
l’autorise. 

Des dépliants sont à la disposition des familles, notamment un feuillet plié en trois, 
intitulé « A l’ intention des familles », comportant des indications sur les points suivants : 

- présentation des unités d’hospitalisation des secteurs de psychiatrie 8 et 9 (avec les 
numéros de téléphone des secrétariats médicaux) ; 

- présentation des équipes médicale, soignante et autres professionnels sociaux et 
paramédicaux ;  

- l’organisation du soin ; 

- l’environnement (quelques précisions sur les règles de vie) ; 
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- les visites et contacts téléphoniques ; 

- le centre médico-psychologique ; 

- les associations (la maison des usagers et l’UNAFAM).     

 Le téléphone 

Au sein de l’unité Val de Loire, sauf avis contraire du médecin, les patients peuvent 
conserver et utiliser leur téléphone portable. Ils sont invités à faire preuve de discrétion et à 
téléphoner à l’extérieur de l’unité. 

Deux cabines téléphoniques situées au rez-de-chaussée du bâtiment sont à la 
disposition des patients ; au moment de la visite des contrôleurs, elles étaient fermées à clé 
« pour éviter les détériorations ou leur utilisation par des patients qui n’y seraient pas 
autorisés ». Les patients non autorisés à quitter l’unité peuvent, sous réserve de l’accord du 
médecin, appeler gratuitement depuis un bureau d’entretien ou le bureau du cadre de santé, 
ou au moyen d’un téléphone sans fil.  

 Le courrier 

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

Il arrive qu’un patient non autorisé à quitter l’unité se fasse remettre sur sa demande un 
timbre pour pouvoir envoyer un courrier. Cette règle s’applique à l’ensemble des unités. 

 L’informatique et l’accès à l’internet 

Sauf prescription contraire du médecin, le patient peut conserver son ordinateur 
portable et l’utiliser notamment pour consulter Internet, c’est aussi le cas au Val d’Evre. 

Au moment de la visite des contrôleurs, deux patients de l’unité Val de Loire détenaient 
un ordinateur portable ; l’un d’eux avait demandé et obtenu le code d’accès à la Wi-Fi ; 
« l’autre ne l’avait pas demandé ». 

 L’argent de poche 

A son arrivée, le patient est invité à remettre les sommes d’argent qu’il détient au 
bureau des entrées (BDE) du pôle de psychiatrie, où il est déposé dans un coffre fort.  

Par la suite, le patient peut venir à tout moment retirer la somme qu’il désire. S’il 
demande une somme qui paraît excessive, l’unité où il est hospitalisé est contactée. Le week-
end, le directeur de garde détient une clé du coffre fort. Cette procédure s’applique aussi à 
l’unité Val d’Evre. 

Lorsque le patient est sous tutelle, le tuteur donne au BDE des directives sur les sommes 
à remettre. Sur nomination du juge des tutelles du tribunal de Cholet, le BDE remplit la 
fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, notamment auprès des patients 
en hospitalisation de longue durée.  

Il a été dit aux contrôleurs que la trésorerie municipale de Cholet avait procédé à un 
contrôle en décembre 2012. 

4.4.1.7 L’activité 

Il n’est pas programmé d’activités au sein de l’unité. Les activités sont organisées au 
dernier moment de façon informelle en fonction des disponibilités du personnel et des envies 
des patients. 
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L’utilisation de la télévision est laissée à la libre initiative des patients ; une 
télécommande est mise à leur disposition. Toutefois, le dimanche matin, la télévision est 
réglée sur la chaîne qui diffuse la messe télévisée. Durant les repas, la télévision est 
systématiquement éteinte.  

L’accès aux chambres est libre toute la journée. 

Il n’existe aucune bibliothèque dans l’unité, qui est abonnée à Télé loisir». 

La consommation du tabac est interdite à l’intérieur de l’ensemble des locaux de 
l’établissement. Les patients peuvent aller fumer dehors. L’unité Val de Loire ne dispose 
d’aucune possibilité d’accès à l’air libre pour les personnes soumises à une interdiction de 
quitter le service. Lorsqu’un patient fumeur admis en soins sans son consentement n’est pas 
autorisé à sortir de l’unité, après autorisation du médecin, il lui est proposé des susbsituts 
nicotiniques sous forme de dragées Nicopass® ou de patches ; « il n’est jamais arrivé qu’un 
patient refuse la pose d’un patch ». Selon les informations données aux contrôleurs, cette 
situation ne fait l’objet d’aucune réflexion et d’aucun projet à court terme. 

Les repas sont pris : 

- entre 8h15 et 9h pour le petit-déjeuner, servi par un ASH ;  

- de 12h15 à 13h15 ; chacun vient chercher un plateau tenant compte d’éventuels 
régimes puis va s’asseoir à une des tables à quatre places ; il est toujours laissé une 
place libre pour un personnel soignant ; 

- de 18h30 à 19h30 pour le dîner. 

Le tableau ci-dessous indique les activités conduites à l’extérieur des unités du secteur 9 
depuis le 1er janvier 2013 : 

  

Mois 
Nombre 

d’activités 
Nombre de 

patients 
Moy. patients/ 

activité 

Moy. activités/ 

semaine 

1er-11 juillet 7 34 4,9 4,7 

Juin 13 57 4,4 3,3 

Mai 12 34 2,8 2,6 

Avril 14 71 5,1 3,2 

Mars 14 62 4,4 3,3 

Février 18 80 4,4 4,5 

Janvier 19 75 3,9 4,1 

4.4.2 L’unité d’hospitalisation Val d’Evre 

4.4.2.1 Le projet thérapeutique  

Comme il a été indiqué précédemment, cette unité accueille aussi bien des malades 
chroniques que des patients en phase aiguë. Si un patient a déjà été hospitalisé dans l’unité, il 
est habituellement réadmis dans cette même unité lorsque c’est nécessaire. 

4.4.2.2 L’admission  

Le patient est admis à l’unité Val d’Evre en passant par les urgences de l’hôpital ou par 
admission directe, auquel cas il arrive directement au secrétariat du secteur 9, qui l’oriente 
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vers l’unité. 

Il est accueilli par un infirmier, qui lui remet le livret d’accueil du centre hospitalier, le 
conduit à sa chambre et établit un inventaire de ses effets (vêtements, médicaments, 
documents, papiers personnels, argent, ordinateur, téléphone).  

Le livret comporte aussi un feuillet sur la commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge (CRUQPC), qui indique la composition de la commission et 
reprend les articles du code de la santé publique traitant de l’examen des plaintes et 
réclamations9. Au moment de la visite des contrôleurs, la composition de la CRUQPC indiquée 
dans le livret n’était pas à jour. 

4.4.2.3 Les locaux  

L’unité comporte vingt-quatre lits actifs et se décompose en dix chambres individuelles, 
trois doubles et trois chambres triples mais dont le troisième lit est rarement utilisé. 

Dans les chambres à deux ou à trois lits, des rideaux de séparation permettent de 
préserver un minimum d’intimité entre les patients. 

Certaines chambres disposent d’un coin toilette équipé d’un lavabo avec miroir et, 
parfois, d’une douche à l’italienne, avec mitigeur permettant de régler la température de 
l’eau. Il n’y a pas de WC dans les chambres. Lorsque le coin toilette ne comporte qu’un lavabo, 
il est placé à l’intérieur d’un grand placard ; lorsqu’il comporte aussi une douche, il s’agit d’un 
local de 3 m². 

Il existe un sanitaire pour les hommes, un sanitaire pour les femmes et un sanitaire pour 
les personnes à mobilité réduite. 

L’ensemble de l’unité dispose de quinze douches, six WC et deux baignoires. 

Les chambres sont toutes organisées et meublées de la même manière. 

Les lits sont quasiment tous médicalisés ; le mobilier se compose, pour chaque patient, 
d’un « fauteuil confort », une table de nuit avec un tiroir et un rangement fermé, une chaise 
et un bureau individuel avec un tiroir et une étagère. Un placard fermant à clé peut recevoir 
les effets du patient. 

Selon la surface de la chambre, une ou deux fenêtres de 1,50 m sur 1,20 m peuvent 
coulisser sur 10 cm ; à l’extérieur de la fenêtre, un volet à enrouleur se commande 
manuellement depuis la chambre. 

4.4.2.4 Les effectifs  

Le secteur 9 dispose d’un cadre supérieur ainsi que d’un cadre de santé par unité 
d’hospitalisation. 

Le personnel soignant est composé exclusivement d’infirmiers et d’aides médico-
psychologiques (AMP) ; il n’y a pas d’aide soignant. L’effectif minimum présent est de trois de 
service le matin et trois l’après midi, complétés du lundi au vendredi par une personne de 
service toute la journée (de 9h à 15h) ; cette dernière est notamment chargée d’assurer 
l’accompagnement de patients à l’extérieur de l’unité. La nuit, l’équipe est composée de deux 

                                                 

9 Articles R.1112-91, R.1112.92, R.1112.93 et 1112.94 
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soignants dont au moins un infirmier. L’équipe minimale du matin ne comporte pas d’AMP en 
week-end, celle de l’après-midi n’en comporte pas. Pour l’ensemble de l’unité on compte dix-
huit infirmières, quatre AMP et quatre ASH. 

Le personnel médical se décompose en cinq médecins psychiatres dont trois à temps 
partiel, d’un médecin somaticien et d’un interne en psychiatrie. Au secrétariat, commun aux 
deux unités, deux personnes sont présentes chaque jour, ce qui correspond à 1,5 ETP. 

Un psychomotricien intervient sur la demande du médecin ainsi qu’un ergothérapeute. 

4.4.2.5 Les patients  

Au moment de la visite, vingt-quatre patients étaient accueillis. Cinq étaient en 
hospitalisation sous contrainte (trois en ASPDT en urgence et deux en ASPDT). Sept personnes 
étaient sous tutelle. Le patient le plus âgé avait 65 ans et le plus jeune, 19 ans. Quatre patients 
faisaient l’objet d’une forme de contention dite « pratique d’enveloppement » de manière 
régulière, pour des temps courts et sur prescription médicale. 

4.4.2.6 Les règles de vie dans l’unité   

Les visites des familles sont possibles si le médecin estime que cela est compatible avec 
le traitement. Les enfants des patients peuvent aussi être admis sous certaines conditions 
(accompagnement, local séparé…). Habituellement les visites se font dans une pièce prévue à 
cet effet au rez-de-chaussée du bâtiment mais certaines visites peuvent se faire dans l’unité 
elle-même si le patient a du mal à se déplacer ou si une médiatisation est nécessaire. 

Les téléphones portables ne doivent pas être utilisés dans la zone d’hébergement. Les 
téléphones sont déposés auprès du personnel infirmier et peuvent être repris à des horaires 
définis pour être utilisés au rez-de-chaussée du bâtiment ou à l’extérieur. 

Sauf prescription contraire du médecin, le patient peut conserver son ordinateur 
portable et l’utiliser notamment pour consulter Internet. 

A son arrivée, le patient est invité à remettre les sommes d’argent qu’il détient au 
bureau des entrées (BDE) du pôle de psychiatrie, où il est déposé dans un coffre fort.  

Par la suite, le patient peut venir à tout moment retirer la somme qu’il désire. S’il 
demande une somme qui paraît excessive, l’unité où il est hospitalisé est contactée. Le week-
end, le directeur de garde détient une clé du coffre fort. Cette procédure s’applique aussi à 
l’unité Val d’Evre. 

4.4.2.7 L’activité  

Cette unité connaît une forte activité et est fréquemment en limite de suroccupation. Il 
a été dit aux contrôleurs que l’équipe soignante s’efforçait d’éviter l’occupation par trois 
patients des chambres triples ou de manière très ponctuelle car leur superficie rend cette 
cohabitation difficile. 

4.5 Le recours à l’isolement et à la contention    

Dès leur arrivée, les contrôleurs ont été alertés d’une pratique significative de la 
contention physique sur les malades. La mise en contention n’est pas une exclusivité du 
placement en chambre de soins intensifs mais se réalise aussi dans les anciennes chambres 
d’isolement ou dans les chambres dites normales. Elle a semblé être un acte thérapeutique 
comme un autre destiné à gérer des états de crise chez les patients. Elle est explicitée comme 
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un moyen d’éviter une médicamentation sédative trop importante. Elle est aussi mise en lien 
par certains interlocuteurs avec la forte féminisation des personnels soignants qui pourraient 
être sécurisés par une telle pratique. La mise en contention dans la chambre du patient est 
analysée comme un moyen d’éviter le placement en chambre de soins intensifs. Elle est 
présentée toujours comme de courte durée, qui selon les informations recueillies peut être de 
24h. 

Dès lors que le médecin inscrit dans le dossier d’un patient « Contention si besoin » ou 
« Isolement si besoin », celui-ci peut faire l’objet d’une contention ou d’un placement en 
chambre de soins intensifs (CSI) sur décision d’un infirmier, qui en informe ensuite le 
médecin ; le délai d’information n’est pas fixé. Il a été précisé aux contrôleurs qu’en cas de 
placement en CSI le médecin était informé « sans délai » mais pas en cas d’isolement dans 
une chambre « normale » ou en cas de contention. « De toutes façons, la mesure ne peut pas 
être renouvelée le lendemain sans l’accord du médecin ». Autrement dit, le médecin peut être 
informé de la mise sous contention ou du placement en CSI d’un patient 24 heures après 
l’opération. 

A l’origine, chaque unité possédait deux « chambres d’isolement » – selon l’ancienne 
appellation ; celles-ci n’étant pas conformes, une seule chambre a été mise aux normes dans 
chaque secteur en 2009. Les autres anciennes chambres sont devenues des chambres 
« normales ». Cependant, il a été expliqué aux contrôleurs qu’elles étaient parfois utilisées 
comme CSI lorsque les deux chambres aux normes étaient déjà occupées et que parfois un 
patient y était placé pour une courte période – « de l’ordre d’une demi-heure » – au titre de 
chambre d’apaisement, compte tenu du fait que le mobilier succinct et fixé au sol était 
propice à ce type d’utilisation. Notamment, l’ancienne chambre d’isolement de l’unité Val de 
Loire dispose d’un sas permettant de contrôler l’accès par le patient à la salle d’eau de la 
chambre ; elle est donc utilisée pour les « patients violents ». 

Il existe un unique protocole qui est appliqué dans tous les cas : isolement en CSI ou 
dans une autre chambre, contention en CSI ou dans une autre chambre. De même, la fiche de 
suivi est identique pour tous les cas. Il a été indiqué aux contrôleurs qu’une réflexion était en 
cours sur le sujet. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement indique : « sur la 
pratique des contentions et le protocole de soins intensifs, l’établissement signale qu’une 
évaluation des pratiques professionnelles (EPP) est en cours sur ce thème. Il partage l’avis des 
contrôleurs sur la pertinence des tableaux permettant une analyse qualitative et quantitative. 
Le recueil d’information et l’analyse des données sont étudiés dans le cadre de cette EPP ». 

La CSI du secteur 9 est située derrière le mur du bureau des infirmiers. On peut y 
accéder par deux portes : depuis le bureau des infirmiers et depuis le couloir principal de 
l’unité. Les deux portes comportent un fenestron de 30 cm sur 40 cm obturable de l’extérieur. 
Le mur mitoyen entre la CSI et le bureau des infirmiers comporte un  carreau permettant 
d’observer l’intérieur de la chambre ; il peut être obturé par un rideau depuis le bureau. La 
porte située dans le couloir donne sur un sas permettant d’accéder à la salle d’eau et à la 
chambre ; le sas et la chambre peuvent être séparés par une porte comportant trois verrous 
et un fenestron identique à ceux des deux autres portes. Si l’état de santé du patient le 
permet, cette porte intérieure est bloquée ouverte. Les trois portes ne comportent pas de 
poignée du côté intérieur.  

Une fenêtre de 1 m de haut sur 1,50 m de large ne peut pas s’ouvrir. Elle est surmontée 
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d’un volet comportant un mince carreau, coulissant sur 10 cm. A l’extérieur de la fenêtre, un 
volet à enrouleur est commandé par un interrupteur situé dans le sas. La chambre dispose 
d’un éclairage électrique composé d’un plafonnier et d’une veilleuse qui sont commandés 
indépendamment par deux interrupteurs également situés dans le sas et deux autres 
interrupteurs situés dans le bureau des infirmiers.  

La CSI comporte un lit fixé au sol avec un matelas de 20 cm d’épaisseur et un oreiller, 
une tablette à roulettes et un coussin en plastique de forme triangulaire qui peut être placé 
sous le matelas afin de le remonter et former un dossier. 

 

 

Une chambre de soins intensifs 

 

Dans le sas, un placard fermant à clé permet de ranger les affaires du patient. Ce sont 
les infirmiers qui détiennent la clé. 

Deux hauts parleurs sont intégrés dans le mur, permettant au patient d’entendre la 
radio ; la station et le volume sont réglés depuis le bureau des infirmiers en fonction des 
demandes du patient.  

Une climatisation est réglée depuis le bureau des infirmiers. 

Lorsqu’un patient est placé en CSI, il n’est pas autorisé à téléphoner ou à recevoir des 
visites.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que des « contentions thérapeutiques » étaient 
régulièrement pratiquées en chambre normale. Cette pratique était expliquée notamment par 
le fait que le personnel infirmier était principalement constitué de femmes en début de 
carrière. Il s’agit en général d’une contention avec une « ceinture pelvienne » – baudrier fixé 
autour du matelas –, ou d’un appareil permettant de ne bloquer qu’un bras. 

Le premier jour de la visite des contrôleurs, trois patients étaient sous contention au 
sein de l’unité Val de Loire. Aucun patient ne l’était à l’unité Val D’Evre. A l’unité 
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d’hospitalisation de court séjour, trois patients étaient mis sous contention dite 
« séquentielle » lorsqu’ils étaient en souffrance aiguë, soit au maximum quelques heures par 
jour. A l’unité d’hospitalisation et de réhabilitation psychosociale, plusieurs patients avaient 
connu des périodes de contention séquentielle et pour deux patients cette pratique était 
fréquente. 

A la lecture du rapport sur les évènements indésirables en 2012, il apparaît qu’au cours 
de cette année, quatre fiches de signalement d’évènement indésirable (FSEI) concernaient 
une aide à la contention ou à l’isolement par les agents de sécurité (Cf. supra § 5.1). 

Il n’existe pas de document reprenant l’ensemble des contentions et mises à 
l’isolement. La seule traçabilité réside dans les informations portées dans les dossiers 
individuels des patients. Il a été indiqué aux contrôleurs que la CSI de l’unité Val de Loire avait 
été occupée à dix-sept occasions entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 : seize jours en janvier, 
vingt-quatre jours en février, vingt-trois jours en mars, dix jours en avril et onze jours en juin, 
soit un total de quatre-vingt-quatre jours représentant un taux d’occupation de 46,4 %. 

4.6 L’hospitalisation des personnes détenues dans le cadre de l’article D. 398 du 
code de procédure pénale 

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’hôpital ne recevait quasiment jamais de personne 
détenue, « notamment en raison du très faible nombre d’infirmiers masculins et de 
l’infrastructure qui ne s’y prête pas en termes de sécurité». Les personnes détenues sont 
placées au centre hospitalier spécialisé (CHS) d’Angers.  

Un protocole spécifique a été mis en place au 1er décembre 2008 ; il a été rédigé par la 
directrice adjointe chargée de la direction des relations avec les usagers, de la stratégie et des 
affaires générales, vérifié par le directeur et le médecin responsable du pôle de santé mentale 
et approuvé par la directrice adjointe chargée de la direction qualité. Il prévoit notamment 
qu’à son arrivée le « détenu » doit être informé « qu’il ne peut, compte tenu de son statut 
juridique, bénéficier des autorisations suivantes : 

- pas d’autorisation de sorties de la chambre d’isolement, les conditions de la 
détention n’autorisant pas le contact avec le public ; 

- pas d’autorisation de sorties du service, y compris pour fumer. Du fait de 
l’interdiction de fumer qui lui est imposée, le détenu peut bénéficier d’un traitement 
(patch anti-tabac) ; 

- pas d’autorisation de sortie d’essai ; 

- pas d’autorisation de téléphoner ; 

- pas d’autorisation de recevoir du courrier, celui-ci étant réacheminé 
systématiquement vers la maison d’arrêt ; 

- pas d’autorisation de visite, qu’elle soit programmée ou non programmée ». 

Plus loin, le protocole précise la consigne de « maintenir la fenêtre de la chambre 
fermée (sauf en présence des soignants, ceci pour éviter tout approvisionnement illicite, 
alcool, toxique, téléphone portable,…) ». 

4.7 Les soins somatiques 

Trois médecins assurent, pour 1,6 ETP, le suivi somatique des malades hospitalisés au 
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sein des secteurs de psychiatrie 8 et 9.  

Toutes les admissions ou réadmissions dans les services font l’objet d’une évaluation 
somatique. Pour les hospitalisations séquentielles, l’intervention des médecins se fait en 
fonction de la situation de chacun des malades. 

L’évaluation initiale est renouvelée au bout d’un mois puis selon un rythme trimestriel. 
Cette fréquence peut être renforcée en cas de nécessité. S’il y a besoin d’examens 
complémentaires, le plateau de l’hôpital général est utilisé. 

L’information est donnée aux psychiatres si le patient présente des atteintes 
somatiques.  

Le suivi médical est d’une nature classique avec notamment une surveillance de la prise 
de poids et de l’hyperglycémie. La première pesée intervient dans les 48 heures de 
l’hospitalisation ; elle est ensuite renouvelée une fois par mois ou plus fréquemment quand 
cela s’avère nécessaire. 

Les examens dans les deux secteurs se font dans les chambres. Au sein du secteur 8, les 
médecins ont un bureau au rez-de-chaussée. Celui-ci est aussi un lieu d’examen pour les 
patients qui peuvent s’y déplacer seul. 

Les médecins généralistes participent à la réunion de synthèse du mardi matin pour 
l’UHCS parce que cette unité accueille les situations les plus aiguës. Il en est de même à 
l’occasion des réunions de synthèse organisées dans le secteur 9. 

Ils sont informés du placement d’un patient en CSI. Si celui-ci s’accompagne d’une mise 
en contention, les médecins se déplacent systématiquement.  

Il n’est pas apparu certain aux contrôleurs que la mise en contention dans une chambre 
normale obéisse au même protocole. 

5 Les conditions de vie 

5.1 Les événements indésirables 

Au cours de l’année 2012, 3 025 évènements indésirables ont été déclarés par 
l’ensemble des services de l’hôpital au service de qualité et gestion des risques par 
l’intermédiaire de la fiche de signalement d’évènement indésirable (FSEI), dont 294 
émanaient des secteurs de psychiatrie et concernaient les faits suivants : 

- sortie de fait, fugue (soixante, soit 20,4 %) ; 

- agression et/ou violence (cinquante, soit 17 %) ; 

- dommage matériel divers (cinquante, soit 17 %) ; 

- chute de personne (quarante-deux, soit 14,2 %) ; 

- non respect de l’interdiction de fumer (vingt-neuf, soit 9,9 %) ; 

- dommage corporel divers, dont un AELB10 (dix-sept, soit 5,8 %) ; 

                                                 

10 AELB : accident d’exposition aux liquides biologiques 
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- évènement indésirable lié à la prise en charge du patient (douze, soit 4,1 %) ; 

- tentative de suicide (six, soit 2 %) ; 

- évènement indésirable lié à la restauration (cinq, soit 1,7 %) ; 

- aide à la contention ou à l’isolement par les agents de sécurité (quatre, soit 1,4 %) ; 

- départ de feu, dégagement de fumée (quatre, soit 1,4 %) ; 

- incident en lien avec les transports sanitaires (deux, soit 0,7 %) ; 

- intrusion d’un visiteur dans un bâtiment, un service ou une chambre (deux, soit 
0,7 %) ; 

- autres, divers (onze, soit 3,7 %). 

Les « sorties de fait » ou « fugues » ont augmenté par rapport à 2011 (cinquante-deux) ; 
elles concernaient des personnes hospitalisées en soins libres pour moitié et en soins sous 
contrainte pour l’autre moitié – répartis en SPDT pour 90 % et SPDRE pour 10 %. 

Les situations d’agression et/ou de violence ont légèrement diminué (soixante-six en 
2011). En septembre 2012, un groupe de travail sur la prévention de la violence et de 
l’agressivité a été mis en place. Composé de professionnels des services les plus exposés à ce 
risque, dont les secteurs psychiatriques, il a élaboré un plan d’actions qui était en cours de 
mise en œuvre au moment de la visite des contrôleurs.  

Il a été remis aux contrôleurs un tableau récapitulatif de réclamations qui avaient été 
formulées en psychiatrie en 2012. Elles sont au nombre de six ; cinq concernent l’unité du 
secteur 8 et une concerne le secteur 9 : 

- deux réclamations sont formulées par courrier : 
 l’épouse d’un patient : « au regard des suites possibles de prise en charge de son 

mari. Griefs pas clairement formulés » ;   
-> la plaignante a été informée de la transmission de son courrier au médecin 
psychiatre en charge de son époux ; « affaire classée » ; 

 une patiente : « interrogations sur sa prise en charge (lunettes endommagées, 
agression par un autre patient, personne déambulante s’introduisant dans sa 
chambre …) » ;   
-> « courrier transmis à l’UDAF, demande d’éléments circonstanciées auprès du 
service. Tutrice rencontrée par le médecin et une infirmière du service » ; 

- une réclamation est formulée par téléphone :  
 l’époux d’une patiente refuse de régler une facture de téléphone suite au séjour 

de sa femme en psychiatrie qui s’est mal passé (tentative de suicide par ingestion 
de shampoing) ;  
-> le plaignant est informé qu’il doit adresser sa réclamation par courrier à 
l’attention du directeur. Le courrier est reçu le jour même. A la réception des 
éléments circonstanciées demandés au chef de service, un courrier indique au 
plaignant qu’aucune faute de l’établissement n’a été constatée et que la créance 
est maintenue ; ce courrier est adressé en copie au chef de service et au BDE ; 

- trois réclamations sont formulées au cours d’entretiens : 
 une patiente se plaint d’avoir été agressée physiquement et verbalement par 

d’autres patientes et d’avoir été victime d’un vol ; elle a déposé plainte auprès 
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des autorités de police. Sa réclamation est appuyée par un courrier de ses 
parents ;  
-> un courrier d’accusé de réception est adressé à la plaignante et des éléments 
circonstanciés sont demandés aux services du secteur concerné. L’ARS adresse 
également à l’établissement un courrier d’interrogation. Une réponse est 
adressée à la patiente, avec copie à ses parents et à l’ARS, indiquant que le 
personnel a été sensibilisé, l’informant sur ses droits et signalant que l’auteur 
des faits est sorti d’hospitalisation ; 

 un patient se plaint de la pression verbale de deux soignants du service envers 
lui ; il dit que cela le stresse et l’empêche de dormir ;  
-> l’information est transmise au cadre de santé qui convient de revoir la 
situation avec le patient ; celui-ci, « très réactionnel vis-à-vis du personnel 
masculin », « craint ces rencontres et cherche à les éviter » ; finalement, la 
rencontre a lieu et la situation est « reprécisée » ; 

 le même patient se plaint de la pression verbale de deux soignants envers lui ;  
-> le service est contacté pour information auprès du cadre et du médecin ; « le 
cadre de santé au pu ‘’recadrer’’ le patient au regard de cette problématique et 
de ses interventions multiples auprès de la Direction ».  

Au moment de la visite des contrôleurs, depuis le 1er janvier 2013, quatre réclamations 
avaient été formulées par courrier ; trois concernaient le secteur 8 et une le secteur 9 : 

- le 20 février, mécontentement d’une patiente au regard du peu d’écoute des 
infirmières du service ;   
-> courrier d’accusé de réception et de réponse adressé à la patiente ; transmission 
du dossier au cadre supérieur de santé pour prise en compte ; 

- le 24 mai, un fils manifeste son mécontentement de la sortie définitive de son père, 
estimant qu’il reste dangereux pour lui et pour autrui ;  
-> courrier d’accusé de réception adressé au plaignant et éléments de réponse 
demandés au médecin ;  

- le 28 mai, l’épouse d’un patient se déclare incapable de régler la facture d’un VSL 
demandé pour un examen à Angers alors que le patient est hospitalisé à Cholet ;  
-> la facture est prise en charge par l’hôpital ; 

- la mère d’une patiente s’indigne que l’hôpital ne veuille plus prendre en charge sa 
fille suite au fait qu’elle l’a récupérée un week-end contre avis médical ;  
-> l’unité de soin concernée maintient sa position : toute éventuelle nouvelle 
hospitalisation se fera sous la forme de soins psychiatriques sans consentement en 
hospitalisation complète après une évaluation d’un psychiatre aux urgences. 

A la lecture de ces réclamations, il apparaît qu’au moment de la visite des contrôleurs, 
celles qui avaient été formulées les 20 février et 24 mai, qui dataient donc de cinq et deux 
mois, n’avaient toujours pas donné lieu à une réponse de la part de l’unité concernée. 

5.2 Eléments d’ambiance 

Les personnels rencontrés par les contrôleurs paraissaient très impliqués dans leur 
tâche et soucieux de donner des explications aux patients. 

Cependant, les contrôleurs ont aussi reçu des témoignages de patients qui soulignaient 
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la sévérité du personnel soignant qui n’hésiterait pas à tancer brutalement les patients un peu 
trop insistants ou qui ne supportaient pas d’attendre. Certains ont aussi mis en cause 
l’attitude du personnel qui serait défavorable à ce que des liens d’amitié se nouent entre les 
patients « comme si les soignants avaient peur d’une trop forte solidarité entre les malades ». 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement indique : 
« l’établissement ne partage pas une partie du paragraphe relatif aux témoignages des 
patients. Sans remettre en cause leur véracité, force est de constater que l’hospitalisation 
sans consentement génère de l’insatisfaction et de la tension objectivées par plusieurs 
facteurs inhérents aux particularités du soin en psychiatrie : le déni de soins, la problématique 
psychopathique individuelle, l’éventuelle non reconnaissance du caractère pathologique de 
des troubles par l’hospitalisé. Nous sommes surpris de retrouver ce chapitre dans la 
conclusion alors qu’il n’est pas fait état du ‘volume ‘ de ces témoignages’. Par ailleurs nous 
remarquons que le rapport fait état des plaintes et réclamations en omettant les indicateurs 
de satisfaction. Nous invitons les contrôleurs à croiser ces témoignages avec les 
questionnaires de satisfaction qui font l’objet d’un suivi régulier et d’une analyse 
quadrimestrielle. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir supprimer  le second 
paragraphe du point 4.2 reposant sur des allégations qui ne sont pas étayées et de nature à 
créer une suspicion infondée à l’égard du personnel ». 

De manière plus générale, tous les patients ne semblent pas informés de la même 
manière sur leurs droits et sur les règles de vie quotidienne à respecter. Une certaine 
hétérogénéité a été constatée dans la manière de diffuser les documents écrits visant à 
informer les patients, ce qui génère chez eux un sentiment  de discrimination ou du moins 
d’incompréhension, les règles devenant « à géométrie variable ». 

La pratique de la contention devrait être revue pour avoir une meilleure traçabilité. Il 
serait souhaitable qu’un registre permette de suivre la fréquence et la durée des mises sous 
contention ainsi que le suivi médical de l’évolution de cette mesure. Les mises sous 
contention en chambre ordinaires devraient être exceptionnelles. Il conviendrait aussi de 
poursuivre la réflexion sur l’utilité des mises sous contention très fréquentes qui sont 
présentées comme des mesures destinées à gérer des états de crise chez les patients et 
comme un moyen d’éviter une médicamentation sédative trop importante. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement de santé précise : 
« l’établissement partage en grande partie le constat des contrôleurs, établi en 2013, sur 
l’intérêt de renforcer l’harmonisation des pratiques entre les 2 secteurs. Conscient de cette 
situation, l’établissement a engagé une démarche globale visant à rapprocher les pratiques : 

- Un contrat interne a été signé entre la Direction et le pôle de santé mentale visant à 
fixer des objectifs et des actions communes aux 2 secteurs en termes de qualité.  

- Le suivi des indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
est réalisé au niveau du pôle et fédère l’ensemble des acteurs, quel que soit le 
secteur, autour des enjeux de la sécurité et de la protection des patients. 

- L’audit du circuit du médicament a été réalisé au niveau du pôle et dégage des axes 
d’amélioration ». 
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A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

o Observation n° 1 :  Il serait nécessaire de tenir compte dans le budget de 
l’établissement de l’importance de la population originaire de Vendée qui vient se soigner 
à Cholet (cf. § 1.1). 

o Observation n° 2 :  Le livret d’accueil du centre hospitalier doit comporter toutes les 
informations spécifiques aux droits des patients admis sans leur consentement et aux 
conditions de leur séjour (cf. § 2.2.4). 

o Observation n° 3 :  La notification de la mesure d’admission remise aux patients ne 
doit pas comporter d’erreur (cf. § 2.3.1). 

o Observation n° 4 :  Il est à souhaiter que le nombre important de refus d’audiences 
avec le JLD soit moindre lorsque les audiences se tiendront au sein de l’hôpital   (cf. § 
2.3.2). 

o Observation n° 5 :  Il est nécessaire de mettre en place un protocole permettant la 
désignation systématique de la personne de confiance (cf. § 2.7). 

o Observation n° 6 :  Le règlement intérieur contient des informations à jour sur le 
séjour des patients, les modalités d’hospitalisation et les voies de recours. Il serait utile 
qu’il soit mis à disposition des patients (cf. 3.11). 

o Observation n° 7 :  Le service de restauration offre aux patients de psychiatrie des 
possibilités de choix  plats dans leur menu, à l’instar des patients hospitalisés dans les 
services de médecine, chirurgie, obstétrique de l’hôpital. Cette bonne pratique devrait 
être étendue à l’ensemble des services accueillant des patients de psychiatrie (cf. § 3 .12). 

o Observation n° 8 :  De nombreuses activités sont proposées aux patients au sein du 
centre socio-thérapeutique. Toutefois il serait nécessaire d’étendre les plages horaires de 
la cafétéria qui constitue en lieu de vie essentiel pour les patients (cf. 3.15). 

o Observation n° 9 :  Afin de préserver la dignité des patients, il serait nécessaire de 
procéder à la réfection des locaux en supprimant les chambres à trois lits et en permettant 
aux patients de disposer de locaux sanitaires avec douche et WC dans chaque chambre (cf. 
§  3.3.2, 3.4.1.3 et 3.4.2.3). 

o Observation n° 10 :  Il serait nécessaire de rédiger un document contenant les règles de 
vie de l’unité à l’instar de ce qui est fait dans  l’unité d’hospitalisation et de réhabilitation 
psychosociale et à l’unité Val de Loire. Ce document doit être remis aux patients (cf. 3.3.1 
et 3.3.2,  3.4.1.2 et 3.4.2.2). 

o Observation n° 11 : L’absence d’accès à l’air libre dans l’unité Val de Loire pose des 
problèmes pour les personnes soumises à une interdiction de quitter le service, 
notamment les fumeurs. Il serait nécessaire de mettre en place une réflexion sur ce sujet 
(cf. § 3.4.1.6). 
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o Observation n° 12 :  Il serait nécessaire d’harmoniser les pratiques des deux secteurs 
sur tous les aspects de la vie quotidienne (téléphone, accès à l’ordinateur personnel,  
modalités des visites, possibilité de sortie…)  (cf. §, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1.6  et 3.4.2.6). 

o Observation n° 13 :  L’importance de la  pratique de la contention doit être interrogée ;  
par ailleurs, elle doit faire l’objet d’une traçabilité ainsi que le Contrôleur général l’a 
recommandé en juin 2009 .  De plus, le médecin généraliste doit surveiller les patients 
placés sous contention (cf. 3.5 et 3.6). 

o Observation n° 14 :  Même si l’hôpital reçoit peu de personnes détenues, il est 
indispensable de revoir le protocole  d’accueil de ces patients afin de respecter leurs droits 
durant leur séjour (cf. § 3.6). 
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