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SYNTHESE 

Cinq contrôleurs ont effectué une visite du pôle de psychiatrie de l’hôpital de Coulommiers 
(Seine-et-Marne) du 4 au 8 avril 2016.  

Un rapport de constat a été adressé les 26 juillet et 4 août 2016 au chef d’établissement, au 
médecin chef de pôle et au président du tribunal de grande instance de Meaux. Le directeur de 
l’hôpital, le chef de pôle et le président du tribunal ont transmis leurs observations les 2 et 5 
septembre 2016.   

Le pôle de psychiatrie dispose de quarante-huit lits seulement pour répondre aux besoins de 
deux secteurs, majoritairement ruraux, représentant 107 000 habitants (soit un équipement 
inférieur à la moyenne nationale et d'Ile-de-France). Il reçoit un nombre important de patients 
en soins sans consentements (de l’ordre de 20 % des hospitalisations complètes).  

Il se caractérise également par d’importantes difficultés à recruter des médecins psychiatres 
expérimentés.  

Le bâtiment, construit en 1974, est entretenu à minima et les chambres des patients, dénuées 
de douches et toilettes, méritent d’être rénovées et mieux équipées (bouton d’appel, liseuse 
etc). 

Les deux unités sont ouvertes et les patients disposent, sauf contre-indication médicale, d’une 
liberté d’aller et venir au sein et aux abords de l’hôpital.  

Le pôle, dès le mois de janvier 2016, a mis en place un registre d’utilisation des chambres 
d’isolement, qui mériterait toutefois d’être complété.  

La contention ne fait pas partie de la « culture du service », hormis lors des transports aux 
audiences du juge des libertés et de la détention tenues dans deux autres établissements du 
groupement hospitalier et qui induisent des déplacements pénibles pour les patients de 
Coulommiers. 

Le mode de prise en charge se caractérise par une forte et précoce articulation avec les services 
de soins en ambulatoire qui permet de réduire au minimum les temps d’hospitalisation complète, 
dans le cadre de programme de soins pour les patients en soins sans consentement. La liberté et 
le respect du patient sont au cœur du projet médical porté par la médecin cheffe de pôle.    
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OBSERVATIONS 

 

LES BONNES PRATIQUES SUIVANTES POURRAIENT ETRE DIFFUSEES 

1. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 15 

L’ensemble des unités du service fonctionne en régime « porte ouverte » nonobstant la présence de 
nombreux patients en soins sans consentement. 

2. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 29 

La politique de mise en place de programmes de soins, très en amont dans la prise en charge, permet 
de limiter les restrictions de liberté des patients. 

3. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 34 

La réactivité des assistantes sociales permet de compenser les insuffisances d’un organisme tutélaire. 

4. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 35 

La gestion des valeurs personnelles des patients, conservées dans la salle de soins, est assurée par 
les soignants avec rigueur et dans un but de socialisation des patients. 

5. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 37 

Des actions de prévention et de contraception sont menées par le médecin généraliste, en lien avec 
le service de gynécologie. Des préservatifs féminins et masculins sont disponibles, sur demande. 

6. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 40 

Les patients peuvent verrouiller leur chambre de l’intérieur car les portes sont équipées de cliquet. 
Ils se sentent ainsi en sécurité, particulièrement la nuit. 

7. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 46 

Le libre accès des patients à leur chambre en journée permet à ceux qui le souhaitent de se reposer 
et de s’apaiser en évitant de participer de manière permanente à la vie collective. 

8. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 48 

Les activités thérapeutiques, initiées en intra-hospitalier, sont poursuivies en ambulatoire par 
l’intervention d’une équipe commune. 

9. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 51 

Une bonne articulation entre le service de psychiatrie et les urgences assure la continuité du bilan 
somatique et des soins de médecine générale, indispensables chez plus du tiers des patients qui 
présentent des comorbidités somatiques. 

10. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 51 

Une attention particulière est apportée aux troubles somatiques comorbides des personnes soignées 
pour des troubles mentaux. Conformément aux recommandations nationales et internationales, les 
patients traités par antipsychotiques de nouvelle génération bénéficient d’un suivi cardiovasculaire, 
métabolique et endocrinologique. 
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11. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 54 

Les patients placés en chambre d’isolement continuent d’être suivis par leur médecin psychiatre 
référent. 

 

LES MESURES SUIVANTES DOIVENT ETRE MISES EN ŒUVRE 

1. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 16 

La nouvelle fédération des hôpitaux devrait préserver les spécificités d’un travail institutionnel 
tourné vers la cité et préservant la liberté des patients au cours des soins. 

2. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 18 

La fédération hospitalière née de la fusion des trois hôpitaux du GHEF devra avoir une attention 
particulière au recrutement et à la formation des praticiens hospitaliers. 

3. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 19 

Les formations de l’équipe soignante pourraient être développées en psychopathologie clinique et 
doivent l’être dans le module juridique et éthique pour ce qui concerne les droits des malades. 

4. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 20 

Il convient que le préfet, le maire, le président du tribunal et le juge des libertés et de la détention 
visitent le pôle de psychiatrie. 

5. RECOMMANDATION : ................................................................................................... 23 

Le livret d’accueil doit être actualisé et précisé en ce qui concerne l’information sur les lois du 5 juillet 
2011 et 27 septembre 2013. 

6. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 23 

Le règlement intérieur doit être accessible dans le bureau des cadres. 

7. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 23 

Seule la charte de fonctionnement du pôle de psychiatrie en vigueur doit être affichée de façon 
permanente dans les deux unités. 

8. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 25 

Un complément de formation, ciblé sur les droits du patient hospitalisé sans consentement, devrait 
être mis en place à destination de l’ensemble de l’équipe de soins. Un document récapitulant et 
précisant les droits des patients devrait être affiché dans les espaces communs. 

9. RECOMMANDATION : ................................................................................................... 30 

Les procédures associées à la gestion des sorties non autorisées doivent être simplifiées et rendues 
plus applicables aux membres de l’équipe soignante. 

10. RECOMMANDATION : ................................................................................................... 33 

Il appartient à l’hôpital de se doter, dans les plus brefs délais, des moyens nécessaires pour une tenue 
exploitable des registres. 
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11. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 35 

L’instauration d’une régie d’avances et d’une régie de recettes, entre 1995 et 2014, au sein du pôle 
psychiatrie afin de gérer l’argent de poche des patients hospitalisés était une bonne pratique qui 
mérite d’être reprise. Cette méthode garantissait la gestion de l’argent des patients et maintenait la 
responsabilité des soignants dans leur champ de compétence. 

12. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 36 

Lors de l’entretien avec un patient entrant, il lui est demandé s’il souhaite voir conservée comme 
confidentielle son hospitalisation. Ce point devrait apparaître sur la fiche « Macro cible accueil » 
utilisée pour les premiers entretiens avec un patient. 

13. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 37 

L’éthique commune en matière de relations sexuelles entre patients et la mise à disposition de 
préservatifs méritent d’être protocolisées afin d’être pérennisées. 

14. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 38 

L’affichage des coordonnées d’accès aux aumôneries doit être étendu aux deux unités. 

15. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 38 

Lors de l’entretien avec un patient entrant, il serait utile de lui demander s’il souhaite voir 
l’aumônerie, en précisant éventuellement quel culte, et de communiquer cette information à 
l’aumônerie, le cas échéant. Ce point pourrait apparaître sur la fiche « Macro cible accueil » utilisée 
pour les premiers entretiens avec un patient. 

16. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 39 

Les dispositions retenues pour les élections présidentielles de 2012, visant à permettre aux patients 
en soins contraints de voter – pour ceux qui disposent de ce droit – sont à reconduire pour l’ensemble 
des élections. La formalisation des dispositions dans un protocole ou dans une procédure permettrait 
de pérenniser ces dispositions. 

17. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 40 

Les chambres devraient être équipées d’un éclairage individuel en tête de lit. 

18. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 41 

Le nombre de douches et de WC devrait être augmenté, le ratio actuel d’une douche pour six lits 
étant insuffisant et les horaires d’accès élargis. 

19. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 42 

La porte de la chambre d’apaisement ne doit jamais être fermée. 

20. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 42 

Il convient de poursuivre les rénovations des locaux et du mobilier. 

21. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 44 

Les chambres sont équipées du minimum nécessaire mais sont spartiates. Elles devraient être 
équipées de sonnette d’appel. 
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22. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 45 

Une diététicienne devrait être sollicitée sur le rythme des repas. Les menus devraient être affichés 
en caractères lisibles et accessibles à tous les patients. 

23. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 47 

Le terrain de sport et celui de pétanque devraient être rénovés et entretenus. 

24. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 49 

Les patients sont le plus souvent inoccupés, car les activités thérapeutiques ne concernent qu’une 
faible partie du temps. Il conviendrait que les soignants développent des compétences 
occupationnelles et thérapeutiques pour la prise en charge quotidienne des patients dans les unités. 

25. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 49 

Il convient d’aménager des locaux pour la réception adéquate des visiteurs. 

26. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 51 

Il convient d’informatiser le dossier patient et de rendre accessibles les données médicales et 
administratives entre les différents services de l’hôpital. 

27. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 51 

Il sera indispensable, dans le cadre de la fédération des hôpitaux, de maintenir et formaliser les liens 
avec, en priorité, les services d’urgence, de médecine interne, de gynécologie et de gastro-
entérologie. 

28. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 53 

La distribution des traitements doit être assurée de manière confidentielle. 

29. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 54 

Le registre déjà en place pour le suivi de l’isolement et de la contention doit être complété. Un 
registre conforme à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé doit être mis en place, comportant les 
éléments prévus par la loi du 26 janvier 2016 : nom du psychiatre ayant décidé la mesure, date, 
heure, durée, nom des professionnels ayant surveillé la personne. Doivent figurer sur le registre tous 
les patients placés en chambre d’isolement, même pour une période de quelques heures. Il devrait 
aussi être mentionné les mesures tentées pour éviter l’isolement. Le registre peut être établi sous 
forme numérique. 

30. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 55 

La contention durant les transports doit être mentionnée dans le registre et la prescription de 
contention doit figurer systématiquement dans le dossier médical. 
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Rapport 

 

Contrôleurs : Cécile Legrand, chef de mission, 
  Bertrand Lory, 
  Bénédicte Piana, 
  Jean-louis Senon, 

Vianney Sevaistre. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, cinq contrôleurs, accompagnés d’un observateur de l’association pour 
la prévention de la torture (APT), ont effectué une visite annoncée des secteurs de psychiatrie 
de l’hôpital de Coulommiers (77) du 4 au 8 avril 2016. 

Un rapport de constat a été adressé les 26 juillet et 4 août 2016 au chef d’établissement, 
au médecin chef de pôle et au président du tribunal de grande instance de Meaux. Le directeur 
de l’hôpital et le médecin chef de pôle ont transmis les 2 et 5 septembre 2016 leurs 
observations, le président du tribunal de grande instance de Meaux a fait de même le 5 
septembre. Les principaux éléments de réponse ont été intégrés dans le présent rapport de 
visite.  

1. CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le lundi 4 avril à 14h30 et l’ont quitté le 
vendredi 8 avril à12h30. Ils ont réalisé une visite de nuit dans la soirée du 6 avril. 

Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par la cadre de santé du pôle de psychiatrie.               Il 
a été procédé à une présentation de la mission devant une vingtaine d’auditeurs, dont la 
coordinatrice générale des soins, des cadres de santé du pôle, des médecins psychiatres, des 
personnels soignants et des représentants de divers services administratifs. Des contacts 
téléphoniques ont été établis avec le cabinet du préfet de Seine-et-Marne, le maire de 
Coulommiers, le président, le procureur de la République et le juge des libertés et de la 
détention (JLD) du tribunal de grande instance (TGI) de Meaux, le bâtonnier de l’ordre des 
avocats du barreau de Meaux, le délégué territorial de l’agence régionale de santé (ARS).  

Les organisations professionnelles représentatives du personnel présentes sur le site ont 
été avisées de la présence des contrôleurs mais n’ont pas sollicité d’entretien.  

Il a été mis à la disposition des contrôleurs une salle de travail équipée d’un téléphone 
et d’un ordinateur. Tous les documents demandés ont été mis à disposition. 

Des affichettes signalant la visite de contrôleurs ont été diffusées dans les unités. 

Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, 
tant avec des patients qu’avec des personnels de santé et des intervenants exerçant sur le 
site. 
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Une réunion de restitution a eu lieu le vendredi 8 avril en fin de matinée en présence du 
président de la commission médicale d’établissement (CME), de la coordinatrice générale des 
soins, du médecin chef du pôle, de médecins, de cadres de santé et de personnels soignants 
du pôle. 

2. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 UNE FEDERATION HOSPITALIERE DES TROIS HOPITAUX DU GRAND-EST FRANCILIEN ETAIT SCELLEE 

PAR LES DIRECTEURS GENERAUX AU MOMENT DU CONTROLE  

Au 1er janvier 2016, la population du département de la Seine-et-Marne était                     de 
1 387 830 habitants et celle de la commune de Coulommiers de 15 082habitants1. Le 
département, qui représente la moitié de la superficie de l’Ile-de-France, s’étend sur 
5 915 km² et regroupe 534 communes, dont les trois quarts ont moins de 2 000 habitants. Les 
transports en commun sont peu développés dans les zones rurales, source de difficultés 
d’accès aux services pour les personnes non motorisées. 

Le département est découpé en dix-sept secteurs de psychiatrie générale et cinq 
secteurs de psychiatrie infanto-juvénile. L’offre d’hospitalisation est assurée par six hôpitaux 
publics non spécialisés et trois établissements privés. Le département dispose, avec une 
démographie de psychiatres faible et un nombre de lits d’hospitalisation complète de 0,8 pour 
1 000 habitants de plus de 16 ans, d’une offre en psychiatrie générale inférieure à la moyenne 
régionale (0,9 lit pour 1 000 habitants) comme à la moyenne nationale métropolitaine (1 lit 
pour 1 000 habitants) ; ce constat est comparable pour la pédopsychiatrie. 

                                                      

1Source INSEE- Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2016, date de référence 
statistique 1er janvier 2013. 
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Le centre hospitalier de Coulommiers (CHC) dessert un bassin de population de 107 000 
habitants. Il comporte deux sites principaux : 

- l’hôpital Abel Leblanc, situé en centre ville, qui abrite le secteur extra-hospitalier de 
psychiatrie adulte, le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA), les soins de suite et de réadaptation (45 lits) et l’institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI) ;  

- l’hôpital René Arbeltier, appelé hôpital général, construit entre 1974 et 1978, situé à 
environ 3 kms du centre ville et du premier site. Il héberge l’activité de médecine, de chirurgie 
et d’obstétrique (253 lits), la psychiatrie (49 lits), le plateau technique et logistique. 

Le CHC dispose d’un service d’urgence de proximité et d’un service mobile d'urgence et 
de réanimation (SMUR). 

Le service psychiatrique de Coulommiers n’a pas vocation à recevoir des personnes 
détenues ; celles-ci, incarcérées au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers 
sont conduites, si besoin, au centre hospitalier de Meaux. Il n’accueille pas non plus, en 
principe, d’adolescents. Ceux-ci sont, autant que faire ce peut, dirigés vers la pédiatrie, la 
médecine ou, dans un deuxième temps, des structures spécialisées extérieures à l’hôpital. En 
pédiatrie et en médecine leur suivi est assuré par l’équipe de psychiatrie de liaison.  

Les centres hospitaliers de Marne-la-Vallée, Meaux et Coulommiers sont membres d’un 
groupement de coopération sanitaire depuis 2005, dénommé groupe Hospitalier de l’Est 
Francilien (GHEF), qui regroupe neuf secteurs psychiatriques. Chaque établissement 
hospitalier conserve en propre ses moyens et ressources pour tout ce qui est en lien avec les 

Carte de la sectorisation psychiatrique, source Psycom 
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services cliniques. Dans le cadre du projet stratégique de 2013, les responsables des pôles de 
psychiatrie des trois établissements ont élaboré un projet médical de territoire définissant les 
grandes orientations communes. 

Le 16 octobre 2015, les trois médecins psychiatres chefs des pôles de psychiatrie ont 
signé un projet de fédération départementale Nord de psychiatrie avec pour objectif, 
notamment, de couvrir les besoins actuellement mal satisfaits (adolescents, patients difficiles, 
patients précaires) ; ce projet a été ratifié par les trois directeurs généraux le 5 avril 2016 et 
doit conduire à une réflexion commune avant la mise en œuvre de tout projet. 

2.2 LE SERVICE DE PSYCHIATRIE DEPEND DE L’HOPITAL GENERAL MAIS EST EXCENTRE A LA LIMITE DU 

DOMAINE HOSPITALIER   

L’ensemble immobilier date de la fin des années 1970, hormis la maison d’accueil 
spécialisée (MAS), construite en 2009 et gérée par la fédération de psychiatrie.  

Le site est accessible en bus depuis le centre ville par une liaison assurée toutes les demi-
heures, jusqu’à 20h. 

Le bâtiment hébergeant le service de psychiatrie est distant d’environ 400 m des autres 
services de l’hôpital, il est extérieurement et intérieurement vieilli (cf. 5.1), entouré d’un parc 
arboré. 

 

 
Plan de l’hôpital René Arbeltier                

(Psychiatrie bâtiment 4) 
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2.3 L’ACTIVITE EST SOUTENUE, SOUVENT EN SOINS SANS CONSENTEMENT, MAIS ORIENTEE VERS LA 

PROMOTION DES PERSONNES EN SOIN DANS LA CITE 

Le service de psychiatrie du CHC reçoit les patients des secteurs 77G09 et 10. Il               
dispose de : 

- 49 lits d’hospitalisation complète ; 
- 12 places en hôpital de jour ; 
- 4 places en hôpital de nuit ; 
- 10 places d’hospitalisation à domicile ; 
- 1 centre d’accueil thérapeutique à temps partiel ; 
- 1 unité de visites à domicile ; 
- 6 places en appartement thérapeutique ; 
- 2 centres médico-psychologiques ; 
- 1 centre de consultations pour adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le médecin psychiatre cheffe du pôle, en fonction depuis une vingtaine d’année, 
coordonne étroitement l’ensemble de ces structures, assistée par une cadre de pôle en poste 
depuis une quinzaine d’années. Les patients des secteurs 9 et 10 sont accueillis 
indifféremment dans l’une des deux unités d’hospitalisation complète, Aragon (vingt-trois lits 
plus une chambre d’apaisement) et Baudelaire (vingt-cinq lits plus deux chambres 
d’isolement). L’ensemble du service est ouvert, les quelques patients dont l’état ne permet 
pas d’aller et venir librement au sein du bâtiment et du parc sont invités à revêtir un pyjama, 
personnel ou de l’hôpital si besoin et font l’objet d’une surveillance visuelle du personnel. Les 
autres patients jouissent d’une liberté d’aller et venir et ont la possibilité de sortir de 
l’enceinte de l’hôpital.  

Au jour de la visite, la situation des patients en soins sans consentement était la suivante : 
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- dix personnes en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SDRE)               
dont deux déclarés pénalement irresponsables, toutes en programme de soins ; 

- trois personnes en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SDT) et vingt-quatre en 
soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU), dont seuls quatre 
d’entre elles étaient en hospitalisation complète depuis respectivement le 16 février, le 
17 mars, le 8 octobre et le 5 décembre 2015. L’un de ces patients était en fugue depuis le 
23 mai 2014, sans que la mesure ne soit levée, ni par la famille (bien que contactée à de 
nombreuses reprises par le médecin en charge du suivi) ni par le directeur. 

Durant l’année 2015, cinquante-neuf patients ont été admis en soins sans consentement : 

- six personnes en SDT (article L. 3212.1), pour trois d’entre elles la mesure a été levée dans 
un délai variant de seize jours à trois mois ; 

- cinq personnes admises pour péril imminent (article L.3212.1), dont quatre ont vu la 
mesure levée dans un délai allant de vingt-neuf jours à sept mois et vingt-cinq jours ; 

- quarante-deux personnes en SDTU (article L.3212.3), pour trente-cinq d’entre elles la 
mesure a été levée entre le deuxième jour et une période de huit mois ; 

- quatre patients en SDRE (article L.3213.1), pour deux d’entre eux la mesure a été levée 
après, respectivement, deux mois et dix jours et huit mois et quatre jours ; 

- une personne admise après arrêté provisoire du maire, dont la mesure a été levée un 
mois et seize jours plus tard ; 

- une personne par décision judiciaire faisant suite à une décision d’irresponsabilité pénale. 

Entre le 1er janvier et le 17 mars 2016, treize patients ont été admis en SDTU (article 
L.3212.3). L’une de ces personnes est décédée, dix autres ont vu leur mesure levée entre un et 
cinquante-sept jours, pour deux la mesure était toujours en cours.  

Bonne pratique 

L’ensemble des unités du service fonctionne en régime « porte ouverte » nonobstant la 
présence de nombreux patients en soins sans consentement. 

Le service a comptabilisé 16 685 journées d’hospitalisation en 2015, représentant               
394 entrées, dont 79 sous un régime de soins sans consentement. Le taux d’occupation moyen 
était de 94 % ; une mutualisation est possible avec les deux autres services du GHEF en cas de 
suroccupation ponctuelle, situation toutefois assez rare. La durée moyenne de séjour (DMS) 
était de 5,1 jours. Cette DMS particulièrement courte est rendue possible par le projet 
thérapeutique, partagé par l’ensemble de l’équipe médicale et soignante, d’orienter le 
patient, dès la crise aiguë traitée, vers d’autres formes de prise en charge,               en utilisant 
au maximum toutes les ressources offertes par la loi pour les patients admis en soins sans 
consentement : sorties de courtes durées, programmes de soins et par les structures en amont 
et en aval de l’hospitalisation pour l’ensemble des patients : hôpital de jour, de nuit, 
hospitalisation à domicile, traitements «retard », consultations en CMP, structures 
associatives etc. Certains patients sont hébergés une nuit ou deux chaque semaine dans les 
unités, situation contribuant à cette DMS particulièrement courte.               Un patient, 
hospitalisé depuis l’ouverture du service en 1976, passe ses journées dans un centre spécialisé 
pour traumatisés crâniens proche et réintègre l’hôpital chaque nuit. 
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Le médecin cheffe de pôle organise une réunion mensuelle de l’ensemble des services, 
tenue en alternance en intra et en extra hospitalier ; une réunion hebdomadaire des deux               
unités, dite réunion de synthèse ; deux à trois réunions annuelles, selon les besoins,               
d’évaluation des pratiques professionnelles (thèmes abordés : l’isolement, les injections 
retard …) ; une réunion tous les deux mois de l’ensemble des médecins ; une réunion 
trimestrielle des médecins et cadres ; deux réunions annuelles des services intra et extra 
hospitaliers pour l’évaluation des patients chroniques ; une réunion annuelle avec tous les 
partenaires extérieurs ; une réunion annuelle avec le service des urgences. Enfin, un petit 
déjeuner commun hebdomadaire avec les secrétaires des services extérieurs, l’équipe de 
liaison, les éducateurs contribue à créer des liens étroits entre l’ensemble des services, 
répartis sur plusieurs sites et à partager un projet thérapeutique bien compris de l’ensemble 
des professionnels.  

Les contrôleurs ont assisté à la réunion hebdomadaire de synthèse du jeudi, commune 
aux unités Aragon et Baudelaire, au cours desquelles ont été examinées les situations de 
l’ensemble des patients hospitalisés. Participent à cette réunion au moins un médecin de 
chaque unité, un cadre de santé, une psychologue, une assistante sociale, les infirmiers 
stagiaires. 

Recommandation 

La nouvelle fédération des hôpitaux devrait préserver les spécificités d’un travail institutionnel 
tourné vers la cité et préservant la liberté des patients au cours des soins. 

2.4 LA DELEGATION DE LA GESTION DU BUDGET AU SERVICE DE PSYCHIATRIE S’ESQUISSE EN 2016, A 

LA FAVEUR DE LA NOUVELLE FEDERATION HOSPITALIERE                

La dotation annuelle de financement (DAF) allouée au service de psychiatrie est stable 
depuis trois ans. 

   

 Psy indifférencié 

 Budget initial Réalisé 

2013 10 261 130 10 261 130 

2014 10 332 383 10 332 383 

2015 10 363 380 10 426 750 

 

Les données budgétaires communiquées pour 2014 (données non disponibles pour 
2015) font apparaître un total de produits directs de 10 966 494 et un total de charges directes 
de 8 920 179. Le budget apparaît totalement consommé (solde : 0) par une ligne de charges 
induites nettes reçues de 1 950 154, euros. De fait, il est impossible de déterminer si l’ensemble 
des sommes allouées au pôle de psychiatrie est consommé par le service, ni s’il est possible 
de dégager des fonds pour des investissements ou le financement d’activités.  

Le budget était, jusqu’en 2015, géré par l’administration générale. Le médecin cheffe du 
pôle s’est vu communiquer, début 2016, quelques éléments de budget, dans le cadre de la 
fédération hospitalière en cours qui devrait permettre aux chefs de services d’avoir une 
gestion plus directe.  
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Jusqu’à présent les responsables du pôle, lorsqu’ils demandaient un investissement 
(travaux, acquisition de mobilier ou d’équipements…) présentaient un devis à la direction 
patrimoine, amortissement, logistique (DPAL) de l’hôpital sans connaître l’état de la 
consommation du budget alloué au service. Des équipements modestes, tels que l’acquisition 
de lampes de chevet, ont jusqu’à présent été refusés. De même, des travaux de rénovation 
des chambres et de renouvellement du mobilier, préconisés par la commission 
départementale des soins  psychiatriques (CDSP) depuis plusieurs années et réclamés lors de 
la réunion de la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge 
(CRUQPC) du 13 mars 2015 n’ont été que très partiellement engagés. La réfection des sols et 
peintures, initiée en 2015, serait programmée sur quatre années, de même que le 
renouvellement du mobilier.  

2.5 LE PERSONNEL EST IMPLIQUE ET STABLE MAIS IL DEMEURE DES INQUIETUDES POUR LE 

RECRUTEMENT ET LA FORMATION DES PRATICIENS HOSPITALIERS                

Le tableau ci-dessous concerne les effectifs des personnels médicaux et paramédicaux 
affectés dans les unités d’hospitalisation à temps plein.                

 

 Postes budgétés Postes pourvus Postes vacants 

Psychiatre en 
équivalent temps 
plein (ETP) 

3,2 3,2 0 

Psychiatre attaché  1,6 1,6 0 

Médecin généraliste 0,40 0,40 0 

Cadre supérieur  0,5 0,5 0 

Cadre 2 1 + 1 faisant 
fonction 

0 

Infirmier  36 35 1 

Aide-soignant (AS) 6 6 0 

Agent des services 
hospitaliers (ASH) 

7 7 0 

Psychologue  1 1 0 

Assistante sociale 1,2 1,2 0 

Educateur 0,5 0,5 0 

Ergothérapeute 1 1 0 

Art-thérapeute 0,20 0,20 0 

2.5.1 Le personnel médical 

Le tableau des effectifs médicaux est contrasté et suscite des inquiétudes, avec des 
effectifs satisfaisants mais d’évidents problèmes de recrutement de psychiatres, imposant de 
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faire appel à des praticiens n’ayant parfois jamais exercé dans la spécialité. Le médecin cheffe 
de pôle constate qu’il lui est désormais impossible de recruter des praticiens hospitaliers (PH) 
qualifiés par le diplôme d’études spécialisées (DES) de psychiatrie, tout en soulignant que c’est 
le cas pour nombre d’établissements hospitaliers de psychiatrie. La plupart de ses 
collaborateurs, d’origine et de formation étrangère, sont pris en charge par l’hôpital pour 
suivre une formation qualifiante complémentaire sur trois ans, dans le cadre d’un diplôme 
universitaire (DU) de psychiatrie générale qui comporte 100 heures d’enseignement par an. 
Ceci pose à l’équipe médicale des problèmes de fonctionnement importants : certains 
médecins nouvellement recrutés ne peuvent pas être certificateurs au regard des lois des 5 
juillet 2011 et 27 septembre 2013 et doivent être doublés en garde ou astreinte par des 
seniors. Par ailleurs, ils ne peuvent acquérir que progressivement, au cours de leur exercice et 
de leur formation complémentaire, les notions indispensables de psychopathologie, 
notamment dans leurs dimensions culturelles, relationnelles et psychodynamiques. Toutefois, 
l’équipe médicale a su s’enrichir des apports de psychologues cliniciens pour compléter ses 
compétences. De plus, une fois formés, les PH s’orientent parfois vers d’autres 
établissements. Ainsi, lors du contrôle, un départ imminent devait être remplacé par l’arrivée 
d’un jeune praticien étranger qu’il faudra former et               accompagner. La fusion des trois 
hôpitaux de Marne-la Vallée, Meaux et Coulommiers ne modifiera probablement pas ce 
problème de recrutement, les trois villes ayant les mêmes préoccupations. 

Les médecins psychiatres sont présents dans les unités tous les jours du lundi au samedi 
et joignables à tout moment sur leur téléphone portable. 

Recommandation 

La fédération hospitalière née de la fusion des trois hôpitaux du GHEF devra avoir une attention 
particulière au recrutement et à la formation des praticiens hospitaliers. 

Les soins de médecine générale sont assurés par une PH exerçant au sein du pôle à 0,40 
ETP. Elle est présente dans les unités les lundis, mercredis et vendredis et intervient le reste 
du temps au service des urgences et de médecine du CHC. Ce médecin s’oriente vers de 
nouvelles fonctions et a sollicité ses confrères urgentistes ou internistes pour lui succéder dans 
les mêmes conditions.  

2.5.2 Le personnel non médical 

Les psychologues représentent, en intra-hospitalier, 1 ETP. Une psychologue exerce dans 
le service trois demi-journées effectives ; elle dispose de son autre mi-temps pour la psycho-
oncologie et la chirurgie bariatrique. L’autre exerce à temps plein sur le service, à parts égales en 
intra et extrahospitalier. Les psychologues voient les patients à la demande des psychiatres ou 
de l’équipe infirmière. Ils ont tous les deux une formation psychanalytique et contribuent à 
développer l’analyse psychopathologique des patients dans l’équipe de soins, intervenant 
notamment dans toutes les synthèses cliniques. Ils sont aussi attentifs à conforter l’articulation 
intra/extra hospitalier.  

L’encadrement est stable et très impliqué ; l’effectif soignant, d’une grande permanence 
avec peu de rotations, connaissait un seul poste d’infirmier vacant lors du contrôle. Une 
infirmière tutrice suffit à accueillir et intégrer les nouveaux arrivants, peu nombreux. 
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L’éducateur a une place particulière d’animation en intra-hospitalier et d’articulation sur 
la vie dans la cité, orientation prioritaire de toute l’équipe.  

Les deux assistantes sociales sont très présentes dans une politique de préparation rapide 
des relais pour la sortie et l’insertion des patients, en s’appuyant notamment sur la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH). 

Une ergothérapeute intervient à temps plein, sur prescription médicale, pour les patients 
admis en soins libres comme en soins sans consentement. Le programme de la prise en charge 
est élaboré, dans son contenu et sa fréquence, de façon individualisée avec l’équipe médicale.  

L’art-thérapeute intervient les mercredis, dans un espace de création artistique présenté 
comme un espace de liberté.  

2.5.3 La gestion des ressources humaines 

La stabilité du personnel non médical est un point positif qui contribue à limiter les effets 
résultant des difficultés de recrutement du personnel médical, évoquées plus haut. 

En journée, les effectifs présents dans chaque unité sont de trois agents le matin et 
l’après-midi avec en plus, quand l’effectif le permet, une infirmière de jour en semaine entre 
9h et 16h30. Dans l’unité Baudelaire, le service de jour est assuré de 7h à 14h30 ou de 6h30 à 
14h, puis de 13h30 à 21h ou de 14h à 21h30 – le décalage permet d’assurer les transmissions 
– par quatorze IDE et deux AS. Le vendredi, lorsqu’une sortie à la piscine est organisée au 
profit de quatre à six patients, nécessitant l’encadrement par deux ou trois soignants (deux 
soignants pour trois ou quatre patients, trois soignants pour six patients), les horaires des 
personnels sont modifiés (de 11h à 18h30). 

Une équipe de onze soignants, dont deux AS, intervient de nuit, de 21h à 7h, suivant un 
rythme de trois jours de travail suivis de trois jours de repos. Deux et parfois trois agents sont 
présents la nuit dans chaque unité. Il peut arriver que des collègues de jour viennent 
compléter l’équipe de nuit, en cas de besoin, mais l’inverse ne se produit pas.  

Les formations réalisées en 2015 comportaient, de façon judicieuse : gestion du stress, 
réduction de la pénibilité du temps de travail, violence et agressivité (avec une formation 
« oméga ») et conduite de réunion. Le plan de formation 2016 prévoit, pour les infirmiers : DU 
santé mentale de l’association nationale pour la formation permanente du personnel 
hospitalier(ANFH), formation à l’entretien infirmier, gestion de la violence et de l’agressivité 
(oméga), prise en charge du patient en isolement, utilisation de l’informatique, formation 
juridique et administrative (fugues, lois 2011 et 2013…). Trois axes sont particulièrement 
soutenus : prise en charge psycho-socio-éducative du patient, accueil et bientraitance du 
patient en unité de soins et géronto-psychiatrie. Le projet de pôle se poursuit dans des 
formations pour la prise en charge des adolescents et jeunes adultes, des auteurs d’agressions 
sexuelles et par la participation à la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP).  

Recommandation 

Les formations de l’équipe soignante pourraient être développées en psychopathologie clinique 
et doivent l’être dans le module juridique et éthique pour ce qui concerne les droits des malades. 
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2.6 LES ORGANES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE SONT ACTIFS     

La CRUQPC s’est réunie quatre fois en 2015. L’union nationale de familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques(UNAFAM) y est représentante suppléante 
des usagers et intervient régulièrement (comptes-rendus de réunions des 13 mars, 11 
septembre et 4 décembre 2015) sur la question de la nécessaire rénovation des locaux. 

La CDSP effectue une visite annuelle sur site (18 décembre 2014 et 20 novembre 2015). 
L’information est diffusée dans le service mais les demandes d’entretiens par les patients sont 
rares (une en 2014 et une en 2015). Les membres de la commission visitent les deux unités, 
rencontrent différentes catégories de personnels et les échanges retranscrits aux procès-
verbaux sont nombreux et variés. Ont notamment été abordées les questions relatives à la 
difficulté de recrutement de médecins psychiatres, aux formations proposées au personnel 
soignant, à l’absence d’audience du JLD sur site, à l’état des locaux et du mobilier, aux projets 
fédératifs intersectoriels, aux mesures de protection des patients (tutelles et curatelles). La 
CDSP a constaté, le 18 décembre 2014, que les registres de la loi n’étaient plus tenus à jour et 
réclamé un renfort de moyens humains pour absorber le retard. Elle a constaté, le 20/ 
novembre 2015, que le retard n’était pas résorbé, que les registres étaient difficiles à consulter 
et conseillé de réduire les documents (cf. 3.8). 

Les services de psychiatrie sont représentés au comité de lutte contre la douleur (CLUD) 
et au comité d’éthique, mais aucune problématique propre à la psychiatrie n’a été abordée 
au cours des dernières années.  

Le comité local de santé mentale (CLSM) est actif, orienté vers la formation des 
différents intervenants. Au cours des dernières années ont été abordés les thèmes               
« santé mentale et précarité », « l’adolescent en souffrance psychique », « la victime en santé 
mentale ». 

En revanche, hormis une visite annuelle du procureur ou de son représentant, les 
registres de la loi ne portent le visa d’aucune autre autorité ; le préfet, le président du tribunal, 
le JLD, le député maire n’ont pas visité le pôle depuis plusieurs années, selon les informations 
recueillies par les contrôleurs. Le médecin chef du pôle a toutefois souligné que les rapports 
avec les services municipaux sont étroits, notamment dans le cadre du CLSM.  

Recommandation 

Il convient que le préfet, le maire, le président du tribunal et le juge des libertés et de la 
détention visitent le pôle de psychiatrie.  

Monsieur le président du tribunal de grande instance de Meaux fait valoir dans ses observations 
que : 

- délégation a été donnée au juge d’instance de Meaux pour visiter l’établissement, la 
dernière visite ayant eu lieu le 10 décembre 2014, en compagnie du substitut du 
procureur mais sans visa porté au registre de la loi ; 

-  les dispositions du code de la santé publique n’imposent pas au JLD de visiter les 
établissements psychiatriques placés sous leur contrôle juridictionnel et qu’au surplus, 
les difficultés rencontrées dans l’organisation des audiences foraines ne les ont pas incités 
à les réaliser. 
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Si effectivement la visite des établissements ne constitue pas une obligation légale pour 
les JLD, il n’en demeure pas moins qu’une connaissance des conditions d’accueil des patients 
et une rencontre avec les médecins apparaissent nécessaires pour traiter de ce contentieux 
particulier, ce d’autant plus que les JLD ne tiennent pas d’audience foraine à Coulommiers.                

3. LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT 

3.1 LES PATIENTS SONT SYSTEMATIQUEMENT ORIENTES VERS LE SERVICE DES URGENCES OU ILS FONT 

L’OBJET D’UNE EVALUATION SOMATIQUE ET PSYCHIATRIQUE    

3.1.1 Les modalités d’admission 

Le service n’accueille directement aucun patient, même connu. Tous sont orientés vers 
le service des urgences pour un examen somatique complet. Les patients présentant des 
troubles psychiatriques sont installés dans un local spécifique. 

 

 

La contention des membres est utilisée, si nécessaire, comme la contention chimique. 
Les patients peuvent être rapidement orientés en psychiatrie ou passer jusqu’à une nuit dans 
ce local, selon leur état. L’observation peut être poursuivie dans deux chambres équipées de 
« lits porte » pour une durée de 24 heures. Six chambres de l’unité de surveillance continue, 
dit service de « petite réanimation », accueillent fréquemment des patients après une 
tentative de suicide ; la prise en charge psychiatrique est amorcée au plus tôt par l’équipe de 
liaison pour une orientation adaptée une fois l’état physique stabilisé 

Le médecin psychiatre de liaison intervient au service des urgences et dans tous les 
services de l’hôpital, assisté de deux infirmières. Dans les cas de pathologies mixtes, 
somatiques et psychiatriques, l’hospitalisation en service général est privilégiée et le suivi 
psychiatrique opéré par l’équipe de liaison permet, dans certains cas, la mise en place d’un 
traitement et d’un accompagnement en sortie de service de médecine sans recourir à une 
hospitalisation complète en service de psychiatrie. Dans les cas où une mesure de soins sans 
consentement s’avère nécessaire, un médecin urgentiste rédige le certificat médical initial.  

Les formalités administratives d’admission sont réalisées au service des               urgences 
mais aucune décision n’est notifiée à ce stade, l’information est donnée verbalement. Le 

Box psychiatrique des urgences 
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patient a la possibilité de contacter ou de faire appeler un proche.  

Le patient, une fois son bilan somatique complet réalisé et quelle que soit l’heure,               
est transféré en service de psychiatrie, en ambulance compte tenu de la distance de l’ordre 
de 400 m (compagnie d’ambulances privées avec laquelle l’hôpital a passé convention). Il en 
est de même pour les patients relevant d’autres secteurs que ceux rattachés au CHC. Les 
données médicales sont imprimées, le service de psychiatrie n’ayant pas d’accès au dossier 
patient des autres services.  

A l’arrivée du patient dans le service de psychiatrie, l’unité qui l’accueille avise le bureau 
des admissions. Lorsque le patient est admis sans son consentement, une vérification des 
certificats médicaux et des demandes de soins est réalisée par ce bureau. En cas de non-
conformité de ces documents, le secrétariat médical de l’unité prend attache avec le médecin 
ayant rédigé le certificat afin d’en obtenir la rectification. 

Pour les admissions à la demande d’un tiers, la décision du directeur est préparée par le 
bureau des admissions. Pour les autres admissions sans consentement, le dossier est adressé 
par télécopie à l’ARS qui transmet, selon le même mode, l’arrêté du préfet au secrétariat de 
la cheffe de pôle qui le communique à l’unité d’accueil. 

Il a été précisé aux contrôleurs qu’un délai moyen de deux heures sépare la prise de 
décision de l’arrivée du patient lorsque celle-ci a lieu en journée. Pour les admissions en soirée 
ou de nuit, la décision est prise dès la première heure le lendemain.  

3.1.2 L’inventaire et la conservation des effets personnels 

Le service des urgences indique que deux agents procèdent systématiquement à un 
inventaire informatique, qui n’est quasiment jamais signé par le patient en raison de son état. 
La rubrique « inventaire » est cochée au verso de la feuille « identification du patient ». Les 
valeurs et documents sont déposés au coffre du service, hormis un document               d’identité 
laissé au patient car nécessaire pour le retrait ultérieur des valeurs. Le numéro du premier 
chèque est précisé. Cet inventaire, s’il est réellement systématiquement réalisé, n’est que 
rarement transmis aux unités d’hospitalisation de psychiatrie qui réalisent un inventaire 
complet avec le patient (cf. 4.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.1.3 La période initiale de soins et d’observation  

A l’arrivée du patient, la mise en chambre d’isolement est opérée au cas par cas, en 
fonction de l’état de la personne. Le patient n’est mis en pyjama que si cette mesure a été 
prescrite ; il a été indiqué aux contrôleurs que la pratique de mise en pyjama systématique, 
ayant un temps existé à l’unité Baudelaire, n’est plus de mise à ce jour. 

Durant la période initiale de soins et d’observation, le patient est vu quotidiennement 
en entretien par son médecin référent ou le médecin de garde et fait l’objet d’une prise en 
charge rapprochée des soignants. Le bilan médical effectué par le médecin somaticien est 
repris systématiquement et des protocoles spécifiques sont mis en place. Il n’y a pas de 
contact avec un psychologue tant que le patient est en état critique. L’intervention de 
l’ergothérapeute s’effectue uniquement sur prescription tandis que l’art-thérapeute peut 
intervenir librement, hors indication médicale. 

 Tous les certificats médicaux, des 24 et 72 heures, concernant les patients en SDRE sont 



Rapport de visite - Centre hospitalier de Coulommiers 

LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT 
3 

 

 

EPSM 1ere visite Page :23/56 

  

 

envoyés par télécopie puis courrier à l’ARS et par lettre à la CDSP. 

3.2 UNE INFORMATION INDIVIDUALISEE EST DONNEE PAR LES MEDECINS ET LES INFIRMIERS  

3.2.1 Le livret d’accueil 

Le livret est en principe remis au patient lors de l’entretien infirmier. Toutefois, pour 
pallier tout oubli, un livret est déposé dans chaque chambre lors de la désinfection effectuée 
entre deux patients.  

Il a été constaté par les contrôleurs que ce livret comportait quelques erreurs, telles la 
possibilité de saisir le procureur au lieu du JLD en cas de contestation de la mesure ou les 
informations sur la permanence de l’UNAFAM qui n’existe pas et certains manquent tels les 
coordonnées du TGI de Meaux et de la CDSP. 

Recommandation : 

Le livret d’accueil doit être actualisé et précisé en ce qui concerne l’information sur les lois du 
5 juillet 2011 et 27 septembre 2013. 

3.2.2 Le règlement intérieur 

Ce document n’était disponible, lors du contrôle, ni dans le bureau des cadres de santé ni 
dans celui des soignants. Il a été retrouvé, en présence des contrôleurs, dans un classeur 
constitué par un patient et oublié par celui-ci dans un espace commun.  

Recommandation 

Le règlement intérieur doit être accessible dans le bureau des cadres. 

Une charte, datée, de fonctionnement des unités est affichée sur la vitre du bureau 
infirmier de l’unité Baudelaire et sur un tableau situé à proximité immédiate de ce bureau 
dans l’unité Aragon. Au cours de la visite, des contrôleurs ont constaté qu’une charte 
légèrement différente, non datée, était affichée dans des chambres de patients de l’unité 
Aragon. 

Recommandation 

Seule la charte de fonctionnement du pôle de psychiatrie en vigueur doit être affichée de façon 
permanente dans les deux unités. 

3.2.3 Les règles de vie 

Une charte de fonctionnement, affichée dans chaque chambre, précise les différents 
usages offerts aux patients.                

3.2.4 Le recueil des observations des patients 

Lors des échanges avec les infirmiers, les observations faites par le patient sont 
consignées dans le dossier « papier », à défaut de dossier informatisé, tenu par les soignants. 
A l’occasion de chaque notification de décision (admission, maintien de la mesure, 
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modification de la prise en charge), le patient peut consigner par écrit ses observations qui 
seront alors enregistrées dans son dossier administratif.  

3.2.5 La notification de la décision d’admission et les voies de recours 

Il peut arriver, si le médecin l’autorise et que le patient est dans un état de parfaite 
compréhension, que le bureau des admissions du service de psychiatrie procède à la 
notification de la décision d’admission du directeur et explique au patient la procédure à 
intervenir (certificats médicaux, audience JLD...) ainsi que les voies de recours et les droits. 

Cependant, le plus souvent, la notification de la décision d’admission, des voies de 
recours et des droits du patient admis sans consentement est réalisée, dans chacune des deux 
unités, par le médecin puis reprise par un soignant lors de l’entretien infirmier. Il arrive que 
certains médecins laissent les infirmiers se charger de cette notification, néanmoins celle-ci 
est toujours faite par le médecin lorsque le patient est placé en chambre d’isolement.  

La notification est attestée par un document intitulé « notification de décision 
d’admission définissant la forme de la prise en charge en soins psychiatriques sans 
consentement » mentionnant : 

- la procédure d’hospitalisation sur décision du directeur (à la demande d’un tiers, 
en urgence, sans tiers/péril imminent), du représentant de l’Etat, du maire, ou sur 
décision judiciaire ; 

- les certificats initiaux ;  
- les droits du patient ; 
- les voies de recours et les garanties (présentation au JLD) ; 
- la personne à prévenir choisie par le patient ; les coordonnées - le cas échéant - du 

curateur ou tuteur ; 
- les observations éventuelles du patient.  

Ce document est daté et signé par le patient ; en l’absence de signature, le motif en est 
précisé (refus ou impossibilité de signer et les raisons de celle-ci) et la notification est attestée 
soit par le médecin et un infirmier, soit par deux infirmiers. 

Un document de même nature est établi pour toutes les notifications intervenant au 
cours de la mesure de soins sans consentement (maintien de l’hospitalisation complète, 
passage en programme de soins et modification de ce programme). 

Lors de l’examen de ces documents par les contrôleurs, au second jour de la mission, il 
s’est avéré que ceux-ci comportaient une mention erronée quant au délai de la première 
présentation au JLD (15 jours au lieu de 12 jours depuis la loi du 27 septembre 2013). Cette 
erreur a été immédiatement corrigée dans la trame informatique ainsi que cela a pu être 
constaté au quatrième jour de la visite. Il a en outre été indiqué aux contrôleurs que le 
nécessaire avait été fait afin que soient ajoutées, dans la trame, les coordonnées du tribunal 
de grande instance de Meaux, information jusque-là non précisée dans le document de 
notification ni dans les décisions du directeur de l’établissement ou du préfet. 

Les contrôleurs ont eu confirmation, lors d’entretiens avec six patients en soins sans 
consentement, que ces derniers avaient bien reçu notification des décisions les concernant, 
que celles-ci leur avaient été expliquées tant par le médecin que par les soignants et qu’ils 
avaient reçu copie de la décision d’admission et du document de notification décrit ci-dessus. 
Pour moitié de ces patients, les documents précités étaient rangés dans leur chambre, les 
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autres ayant préféré les laisser dans leur case au bureau des infirmiers. 

L’examen de onze dossiers administratifs de personnes admises en SDT a fait apparaître 
une grande majorité de notifications signées par les patients eux-mêmes (trois refus de signer) 
et deux cas dans lesquels des observations étaient faites par les intéressés. 

3.2.6 Les informations relatives à la loi du 5 juillet 2011 

Les patients sont informés de leurs droits par le médecin et par les infirmiers lors des 
entretiens d’arrivée. 

Des différents échanges que les contrôleurs ont eu, tant avec les médecins qu’avec les 
soignants ou patients, il s’avère que l’énumération des droits est en réalité limitée à 
l’information relative à l’audience du JLD devant se tenir dans les douze jours de l’admission 
et au droit à l’assistance d’un avocat lors de cette audience. Les autres droits - notamment la 
possibilité de saisir le JLD ou la CDSP à tout moment, de communiquer avec le représentant 
de l’Etat, le procureur ou le maire, de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son 
choix, de contacter le Contrôleur général des lieux de privation de libertés - bien que 
mentionnés dans le document de notification remis au patient, sont en fait méconnus de 
l’équipe de soins et ne peuvent, de ce fait, être expliqués utilement aux patients. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les textes avaient été donnés aux médecins et aux 
soignants lors du vote des lois sans formations spécifiques même si, parmi les formations 
dispensées, certaines peuvent aborder ces questions. 

Recommandation 

Un complément de formation, ciblé sur les droits du patient hospitalisé sans consentement, 
devrait être mis en place à destination de l’ensemble de l’équipe de soins. Un document 
récapitulant et précisant les droits des patients devrait être affiché dans les espaces communs. 

3.3 L’ABSENCE D’AUDIENCES JLD AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT IMPOSE UN TRANSPORT, SOUVENT 

PRATIQUE SOUS CONTENTION. MALGRE CELA, LA POLITIQUE DU SERVICE VISE A PRESENTER, SAUF 

RARES EXCEPTIONS, LES PATIENTS A L’AUDIENCE 

Depuis l’interdiction du recours à la visioconférence par la loi du 27 septembre 2013, les 
audiences se tiennent à l’hôpital de Marne-la-Vallée le lundi et à l’hôpital de Meaux le jeudi, 
tous deux distants d’une trentaine de kms, soit un temps de trajet de 30 à 60 mn selon l’état 
de la circulation.  

3.3.1 Les modalités d’organisation de l’audience 

Le bureau des admissions surveille les délais, réclame à l’unité à partir du 6ème jour 
d’hospitalisation l’avis motivé puis procède à la saisine du juge qui est envoyée vers le 7ème 
jour, par télécopie, avec tous les documents utiles (certificats, médicaux, décisions 
d’admission, notification…). 

En retour, le bureau des admissions reçoit du greffe du JLD la convocation qu’il               
transmet dans les unités pour notification au patient. Celle-ci est réalisée le plus souvent               
par le médecin, en présence d’un infirmier, à défaut par un infirmier seul. Dans son avis motivé 
le médecin précise, d’une part, si l’état clinique et psychique du patient, lors de l’entretien, 



Rapport de visite - Centre hospitalier de Coulommiers 

LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT 
3 

 

 

EPSM 1ere visite Page :26/56 

  

 

est compatible avec son transport et son audition par le juge et, d’autre part, s’il souhaite être 
représenté par un avocat. La notification de la convocation, à laquelle est jointe une 
attestation du directeur quant à la volonté du patient d’être ou non présent à l’audience et 
de désigner ou non un avocat de son choix, est retournée par télécopie au greffe du JLD par 
le bureau des admissions.  

Après l’audience, la décision est envoyée par le greffe au bureau des admissions puis               
notifiée au patient dans l’unité, le plus souvent le lendemain lors d’un entretien 
médecin/infirmier. Lorsque le patient refuse ou ne peut signer le récépissé de réception de la 
notification, mention en est faite sur ce document par le représentant de la direction 
(personne ayant reçu délégation de signature) avec les motifs de l’empêchement. 

En cas de recours, un courrier rédigé par le patient est adressé, soit directement soit par 
le biais du bureau des admissions, au TGI qui le transmet à la cour d’appel. La procédure 
devant la cour - envoi des documents utiles, notification de la convocation, transport à 
l’audience et notification de la décision - est identique à celle décrite ci-dessus. 

Selon les précisions données par le bureau des admissions, la maîtrise de la langue 
française ne pose pas de difficultés pour les patients du service, de sorte que le recours à un 
interprète n’a jamais été nécessaire.                

Les médecins ont indiqué aux contrôleurs être très attentifs à la rédaction de l’avis 
motivé afin de bien faire apparaître les éventuelles modifications et évolutions de l’état du 
patient. Ils ont également précisé organiser une information du patient avant l’audience, avec 
si besoin une lecture des certificats médicaux afin d’éviter toute difficulté ou incompréhension 
lors de présentation devant le juge. Les soignants sont associés à la préparation de l’audience 
afin d’évaluer l’angoisse du patient et reformuler, si besoin, avec lui les certificats médicaux, 
ceci aussi bien avant qu’après le passage devant le JLD selon le déroulement de l’audience. 
Cette attention particulière à l’audience du JLD a été confirmée par certains des patients 
rencontrés. 

Après recueil de l’avis des soignants, les cadres de santé organisent la logistique pour le 
transport à l’audience : nombre de soignants pour accompagner le patient, nature du véhicule, 
nécessité de contention ou non ; le bon de transport est signé par le médecin.  

Pour des raisons de sécurité du patient, la règle posée est celle de la contention pendant 
le transport. Cette pratique a été dénoncée par la médecin cheffe de pôle lors de la CDSP de 
2014 comme étant un « calvaire » pour les patients et source de difficulté pour les soignants. 
Lors de la CDSP de novembre 2015, elle a indiqué considérer ces méthodes               comme 
« contraires à la dignité et aux droits des patients ». A la date du contrôle, les instructions 
données par la cheffe de pôle, à défaut de modification du protocole, tendaient à ce que le 
recours à la contention lors des transports à l’audience devienne l’exception, toujours évaluée 
par un médecin au plus proche du moment du transport.                

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

En l’absence de requête et de convocation concernant des patients du CHC durant la               
semaine de visite, les contrôleurs n’ont pu assister à une audience JLD. Un contact 
téléphonique a cependant eu lieu avec l’un des deux JLD en charge du service des soins sans 
consentement.  
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Selon ce magistrat, l’absence de salle dédiée à Coulommiers est justifiée par le faible 
nombre de patients concernés, lesquels représentent moins de 20 % de leur activité ; en 
contrepartie, priorité est donnée lors de l’audience aux patients venant de Coulommiers, 
ceux-ci passant en premier. Il apparaît cependant, à la lecture du compte rendu de la               
réunion de la CDSP de novembre 2015, que cette pratique a été, un temps au moins, perdue, 
créant en plus de la contrainte du transport un temps d’attente avant l’audience. Les patients 
sont, dans la grande majorité des cas, présents à l’audience, accompagnés des soignants (en 
2015, cinquante et un patients ont été conduits à l’audience pour soixante-huit saisines ; neuf 
sur le premier trimestre 2016). Il arrive au juge de dialoguer avec les infirmiers mais jamais sur 
des questions d’ordre médical. L’assistance d’un avocat choisi est très rare mais la 
permanence des avocats est bien organisée. Les avocats arrivent une demi-heure avant le 
début de l’audience pour s’entretenir avec les patients. Sauf vice de procédure ou difficulté 
particulière justifiant une mise en délibéré, la décision est prise durant l’audience et expliquée 
par le juge au patient ; l’ordonnance n’est en revanche formalisée qu’après l’audience puis 
envoyée à l’hôpital pour notification par un infirmier. 

Le magistrat a insisté sur la qualité des certificats médicaux, établis par les médecins en 
termes bien circonstanciés.                

3.3.3 Les décisions rendues 

En 2015, soixante-huit décisions ont été rendues par les JLD concernant les patients du 
CHC, dont :  

- 49 maintiens suite à requête de l'hôpital - 12 jours ; 

- 1 maintien suite à requête de l'hôpital - 6 mois ; 

- 6 maintiens suite à requête de la préfecture - 12 jours ; 

- 1 maintien suite à requête de la préfecture - 6 mois ; 

- 4 maintiens suite à réintégration ; 

- 2 décisions ordonnant une expertise ; 

- 2 déboutés suite à demande de mainlevée ; 

- 3 non-lieux à statuer (mesure levée entre la saisine et l’audience). 

3.4 LES AUTORISATIONS DE SORTIE, MISES EN PLACE TRES RAPIDEMENT, SONT UNE PARTIE 

INTEGRANTE DU PROJET DE SOINS     

Les autorisations de sortie, de moins de 12h ou 48h, sont communiquées au bureau des 
admissions et consignées dans les dossiers, tant médical qu’administratif, du patient. 

La politique des médecins est harmonisée et, dans la pratique, les sorties dites de courte 
durée sont communément accordées, dans chaque unité, assez tôt dans le parcours de soins. 
Pour ce faire, les projets et les besoins des patients sont examinés lors des réunions de 
synthèse. 

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

Ces sorties sont le plus souvent accordées pour l’accomplissement de formalités 
administratives ou pour des consultations médicales. Elles peuvent également être données 
pour des sorties en ville ou des randonnées.  
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Les unités ont mis en place des référents (deux ou trois par patients) afin de permettre 
des accompagnements par des personnels connus du patient. Il a été indiqué aux contrôleurs 
que la politique libérale de sortie, constatée dans chaque unité, est cependant parfois limitée 
par les difficultés de planning des personnels.  

Au cours du premier trimestre 2016, vingt-quatre sorties de moins de 12h concernant 
sept patients ont été accordées à l’unité Aragon et douze sorties pour cinq patients à l’unité 
Baudelaire. 

Des certificats de sortie de moins de 12h sont établis pour comparaître aux audiences 
du JLD, ce qui n’est pas nécessaire ainsi que l’a relevé la CDSP dans son rapport de 2015. 

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

Ces sorties sont en général accordées dans le cadre d’une préparation à la sortie ou pour 
évaluer la faisabilité d’un passage en programme de soins. 

Au cours du premier trimestre 2016, cinq sorties de moins de 48h concernant trois 
patients ont été accordées à l’unité Aragon et sept pour cinq patients à l’unité Baudelaire. 

Le bureau des admissions, les cadres et soignants ont unanimement indiqué ne 
rencontrer que très rarement d’opposition du préfet face aux propositions de sorties des 
patients en SDRE. 

Les rares cas de refus résultent soit d’un délai de transmission à l’ARS trop court, soit de 
certificats médicaux insuffisamment circonstanciés. Pour pallier une éventuelle difficulté, les 
certificats médicaux proposant une sortie sont vérifiés par le bureau des admissions, lequel 
prend attache avec le service en cas de doute afin de faire -si besoin- rectifier le certificat. 

3.4.3 L’information des tiers 

Les tiers ne sont pas systématiquement informés des sorties de très courte durée mais 
le sont en revanche pour les sorties de moins de 48 heures, qui correspondent en général à 
des retours au domicile.  

3.5 LES SOINS AMBULATOIRES, PRESCRITS DANS LES PROGRAMMES DE SOIN, FREQUENTS ET 

PRECOCES, FAVORISENT LA REDUCTION AU MINIMUM DE LA PRISE EN CHARGE EN INTRA 

HOSPITALIER 

L’examen des dossiers administratifs de onze personnes admises en SDT et de dix 
patients hospitalisés en SDRE fait apparaître une pratique de passage en programme de soins, 
commune à l’ensemble des praticiens de l’établissement, très développée et ce très en amont 
dans le parcours de soins. 

A titre d’exemple, pour les SDT, un patient a bénéficié d’un programme de soins dès le 
septième jour d’hospitalisation, soit avant le passage devant le JLD et deux autres vingt-deux 
et vingt-huit jours après leur admission ; pour les autres patients le programme de soins est 
intervenu dans un délai variant entre un mois et seize jours et six mois pour le plus long, avec 
une moyenne de trois mois. 

Pour les patients admis en SDRE, le passage en programme de soins est globalement 
plus tardif, particulièrement pour ceux hospitalisés à la suite d’une décision judiciaire 
d’irresponsabilité pénale. Néanmoins, deux patients en SDRE ont bénéficié de programme de 



Rapport de visite - Centre hospitalier de Coulommiers 

LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT 
3 

 

 

EPSM 1ere visite Page :29/56 

  

 

soins à l’issue d’un mois d’hospitalisation et deux autres après deux mois et demi 
d’hospitalisation. 

Les programmes de soins ont des contenus divers, comprenant pour l’essentiel des 
retours au domicile pour des périodes plus au moins longues, le traitement étant remis avant 
le départ de l’établissement.  

Le travail intra hospitalier étant tourné vers la promotion des personnes malades dans 
la cité, avec des temps d’hospitalisation courts ou séquentiels, les prises en charge 
psychothérapiques se font surtout dans les structures extrahospitalières, multiples et 
complémentaires : visites à domicile, hospitalisation à domicile, centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel et hôpital de jour, avec lesquelles les deux unités intra-
hospitalières sont bien articulées. Tout est mis en œuvre pour qu’une prise en charge 
longitudinale puisse s’opérer et le patient, lorsqu’il est connu dans une unité, y retourne pour 
une hospitalisation complète lorsque nécessaire.  

Bonne pratique 

La politique de mise en place de programmes de soins, très en amont dans la prise en charge, 
permet de limiter les restrictions de liberté des patients. 

3.6 LES INCIDENTS SONT GERES AU SEIN DU SERVICE, ILS FONT RAREMENT L’OBJET D’UNE 

DECLARATION ADMINISTRATIVE    

3.6.1 Le traitement des plaintes et réclamations 

Le service n’a enregistré aucune plainte ou réclamation au cours des deux dernières 
années.  

3.6.2 Les violences et événements indésirables 

Toutes les catégories de personnel ont la possibilité de signaler au service de la qualité 
un événement indésirable. 13 fiches de signalement d’événement indésirable ont été émises 
par le service de psychiatrie en 2015, sur 164 recensées pour l’ensemble de l’hôpital : 

- 1 erreur dans l’exécution des prescriptions, des soins ou examens, de niveau modéré ; 

- 2 relatives aux repas, de niveau modéré et faible ; 

- 1 relative aux déchets, de niveau très faible ; 

- 1 relative aux produits consommables, de niveau très faible ;  

- 1 mauvaise fixation du dispositif « sortie », de niveau très faible ; 

- 1 consigne de sécurité mal respectée, de niveau très faible ; 

- 1 problème avec le PTI (protection du travailleur isolé), de niveau très faible ; 

- 5 chutes de patients, de niveau très faible.  

Par ailleurs, une atteinte aux biens de niveau 1 sur 4 a été déclarée à l’observatoire 
national des violences en milieu de santé (ONVS) en 2015 sur 19 pour l’ensemble de l’hôpital ; 
3 chutes de patients sur 377 pour l’ensemble de l’hôpital et 13 atteintes aux personnes, de 
niveau 1 à 3, sur 115 pour l’ensemble de l’hôpital. Ces dernières étaient toutes relatives à un 
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patient violent ou agressif envers le personnel.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que bon nombre d’incidents mineurs sont traités dans 
le service, mentionnés dans le registre des mouvements (registre interne aux équipes de 
soignants dans chaque unité), étudiés dans le cadre des synthèses hebdomadaires et, si 
besoin, en séance d’évaluation des pratiques professionnelles mais non déclarés au service de 
la qualité. Le service de sécurité peut intervenir, si nécessaire.  

Les violences entre patients ne donnent jamais lieu à un signalement quelconque. Les 
violences envers le personnel donnent lieu en revanche, parfois, à un dépôt de plainte au 
commissariat. Les agents peuvent bénéficier d’une formation de gestion de la violence et de 
l’agressivité.  

3.6.3 La gestion des sorties sans autorisation 

Aucune sortie sans autorisation n’a été signalée au service qualité en 2015. Une 
procédure est formalisée depuis le 15 octobre 2010, ainsi que des fiches de signalement de 
sortie sans avis médical ou fugue et de recherche du patient en soins sans consentement ou 
vulnérable.  

Les sorties sans autorisation sont cependant fréquentes, elles sont mentionnées au 
registre des mouvements mais ne font pas l’objet d’un signalement au service qualité. Les               
patients sont en général rapidement retrouvés par les soignants aux abords de l’hôpital, leur 
repérage étant facilité par le port du pyjama prescrit aux patients non autorisés à sortir du 
bâtiment ou de ses abords.  

Une fugue de près de 24 h d’un patient admis en SDT s’est produite durant la présence 
des contrôleurs, la personne a été ramenée par les gendarmes. Les services de psychiatrie et 
de la qualité ont tenté, à cette occasion, de mettre en œuvre les procédures prévues, qui n’ont 
pas semblé adaptées aux besoins. Un retour après une fugue donne lieu à un examen 
systématique au service des urgences.  

Recommandation : 

Les procédures associées à la gestion des sorties non autorisées doivent être simplifiées et 
rendues plus applicables aux membres de l’équipe soignante. 

3.6.4 Les questionnaires de satisfaction 

Aucun questionnaire de satisfaction, inséré au livret d’accueil, ne semble renseigné par 
les patients du service. Un questionnaire spécifique, en cours d’exploitation, a été élaboré 
pour les patients sous injection de neuroleptique d’action prolongée et un projet de 
questionnaire est à l’étude pour les patients ayant été placés en chambre d’isolement.  

3.7 LA LEVEE DES MESURES DE SOINS NE FAIT QUE RAREMENT L’OBJET D’OPPOSITION DU PREFET. LE 

COLLEGE DES PROFESSIONNELS DE SANTE EST ASSEZ FREQUEMMENT SOLLICITE POUR LES PATIENTS 

IRRESPONSABLES PENAUX, DU FAIT DE LA FREQUENCE DU CHANGEMENT DES PROGRAMMES DE 

SOINS 

De l’avis unanime des personnes rencontrées -bureau des admissions et cadres de 
santé-, la levée des mesures prises sur décision du représentant de l’Etat ne pose pas de 
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difficulté. L’ARS est cependant très soucieuse de la forme et du fond des certificats médicaux 
et intervient rapidement quand un problème est relevé, parfois directement auprès du 
médecin en charge du suivi ou de la cheffe du pôle. Trois cas de refus du préfet se sont 
présentés en 2015, dont deux pour des personnes déclarées pénalement irresponsables.   

3.7.1 L’avis conjoint 

Dans les trois cas susvisés, un deuxième psychiatre a été désigné, conformément à la loi, 
par l’ARS selon les informations recueillies oralement, à défaut d’écrit figurant au dossier.  

Pour un de ces trois patients, le second psychiatre a préconisé le maintien de la mesure 
en cours et le JLD, saisi par le directeur de l’établissement, a « rejeté la demande tendant à 
voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique ». 

Pour les deux autres patients, le préfet a mis fin à la mesure après que le second 
psychiatre a confirmé l’absence de nécessité de la mesure de soins. 

L’opposition du préfet et la demande formulée au directeur de désigner un second 
psychiatre n’étaient toutefois formalisées par écrit que pour deux des trois cas sus- 
mentionnés, une procédure écrite paraissant avoir été mise en place uniquement à partir du 
deuxième trimestre 2015. 

3.7.2 Le collège des professionnels de santé 

Pour mémoire, l’avis du collège est nécessaire, d’une part, pour les personnes déclarées 
pénalement irresponsables avant toute saisine du JLD et toute modification de la forme de la 
prise en charge et, d’autre part, pour les patients « ASPDT » ou admis dans une situation dite 
de péril imminent en cas d’hospitalisation continue se prolongeant au-delà d’un an. 

Le collège est composé du médecin en charge du suivi du patient, d’un second psychiatre 
venant de l’autre unité que celle dans laquelle est hospitalisé le patient ou d’un médecin de 
l’extra hospitalier et d’un infirmier, le choix fait par l’établissement étant de désigner un 
soignant au plus proche du patient concerné.  

Les membres du collège se réunissent seuls dans un premier temps pour évoquer la 
situation du patient, puis en présence de l’intéressé qui peut faire valoir ses observations, 
souhaits et questionnements. L’avis est rendu immédiatement et expliqué au patient. Il peut 
arriver, dans de rares cas, que le patient refuse de se présenter et d’être entendu par le 
collège. 

En 2015, le collège s’est réuni à dix-huit reprises et a donné à chaque fois un avis 
favorable au maintien de la mesure.  

Au premier trimestre 2016, le collège s’est réuni quatre fois, donnant pour chaque 
patient un avis favorable au maintien de la mesure.  

 

3.8 LES REGISTRES DE LA LOI NE SONT PLUS TENUS DEPUIS DES MOIS (NOVEMBRE 2015 POUR LES SDT 

ET FEVRIER 2015 POUR LES SDRE) ET SONT EN OUTRE, POUR L’EXISTANT, INEXPLOITABLES            

Deux registres de la loi existent, l’un pour les SDRE et l’autre pour les SDT, établis sur le 
même modèle : un folio de quatre pages est prévu par patient ; sur la première page sont 
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notées, dans la colonne de gauche, l’identité complète du patient (nom, prénom, date de 
naissance, adresse et profession), les modalités d’admission (avec précision de l’identité 
complète du tiers), les mesures de protection avant et pendant l’hospitalisation, les autres 
formes que l’hospitalisation complète, la date de levée des mesures (ou du décès du patient), 
l’intervention du JLD (date, dispositif mis en place, recours au juge de plein droit ou recours 
facultatif) ; dans la colonne de droite sont énumérés tous les événements (certificats 
médicaux et autres), chacun étant numéroté. 

Il s’est rapidement avéré que ces registres étaient inexploitables ; tous les documents 
sont collés en format A4, occasionnant un volume du registre tel qu’il n’est plus consultable 
et ne peut être manipulé que par deux personnes. Par ailleurs, quand les suivis se font sur le 
long terme, ce qui est souvent le cas du fait des programmes de soins, plusieurs folios sont 
utilisés pour intégrer les renseignements concernant un même patient sans mention de report 
permettant de tracer aisément l’historique de la prise en charge.  

La difficulté de consultation des registres a été signalée par la CDSP dans son rapport de 
2015 mais le conseil donné par cette commission, de réduire les documents pour en limiter le 
volume, n’a pas été suivi d’effet. 

 

 

Il est en outre apparu que les registres n’étaient plus renseignés depuis le 15 novembre 
2015 pour celui des SDT et depuis le 16 février 2015 pour les SDRE. Postérieurement à cette 
date, la fiche identité du patient est remplie dans le registre des SDRE mais les documents le 
concernant sont simplement glissés dans le registre sans être collés, avec le risque qu’ils ne 
s’en détachent et s’égarent. Pour les SDT, en revanche, le registre n’est plus renseigné du tout 
et tous les événements postérieurs à novembre 2015 (admissions comme changement de 
prise en charge ou autorisation de sortie) sont classés dans un dossier papier ouvert au nom 
du patient et entreposé dans le bureau des admissions. 

Le dernier registre des SDT, ouvert en septembre 2015, ne porte aucun visa des 
autorités. Celui des SDRE, ouvert le 27 janvier 2011 (bien que la première mesure inscrite soit 
une admission du 30 juin 2010), est visé par le substitut du procureur ou le procureur adjoint 
les 8 juin 2011 « sans observation » et le 22 décembre 2015 (observation illisible) et par la 

Registre des SDT  
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CDSP aux dates des 16 novembre 2011, 9 novembre 2012 et 6 octobre 2013 avec comme 
mention « sans observation » et l’ajout en 2013 « registre difficile à consulter mais bien 
tenu ». Malgré l’absence de visas ultérieurs, les rapports de la CDSP pour les années 2014 et 
2015 attestent que cette commission a examiné les registres lors de sa visite dans 
l’établissement. 

Le retard dans la tenue des registres a été signalé par la CDSP dans ces rapports 2014 et 
2015 en ces termes : « les membres de la commission constatent que les certificats, décisions, 
arrêtés et notifications ne sont plus collés dans le livre de la loi par manque de temps. Un 
renfort en personnel est demandé par la CDSP afin d’absorber ce retard » (rapport 2014) ; « le 
retard constaté en 2014 n’a pas été résorbé. Il reste des certificats, décisions, arrêtés, 
notifications à coller dans le livre de la loi » (rapport 2015). Force est de constater que, depuis 
ces observations de la CDSP, la situation n’a pas changé et s’est même aggravée. 

L’examen de onze dossiers administratifs de personnes en SDT et celui de dix patients 
admis en SDRE –à défaut d’exploitation possible des registres – fait apparaître des durées 
d’hospitalisation complète allant : 

 
- pour les SDT, de 7 jours pour la plus courte à 6 mois pour la plus longue 

(respectivement un mois et 16 jours, 22 jours, 7 jours, 9 jours, un mois et 2 jours, 5 
mois et 23 jours, 3 mois, 2 mois, 27 jours, 28 jours et 26 jours) ; 

- pour les SDRE, de 22 jours pour la plus courte à 7 ans pour la plus longue 
(respectivement 22 jours, 9 mois et 3 jours, 36 jours, 6 mois et 28 jours, un mois et 
4 jours, 5 mois et 6 jours, 7 ans, 4 ans et 3 mois, un an et 10 mois, un an et 2 mois). 
Deux de ces personnes ont fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation 
complète après échec d’un programme de soins dont la durée a été de 11 mois pour 
l’un et de un mois et 9 jours pour le second.  

Recommandation : 

Il appartient à l’hôpital de se doter, dans les plus brefs délais, des moyens nécessaires pour une 
tenue exploitable des registres. 

4. LES DROITS DES PATIENTS 

4.1 LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION FORTE DES PERSONNELS 

SOIGNANTS ET DES ASSISTANTES SOCIALES 

Le pôle dispose de deux assistantes sociales, une par unité.  

Lors de la visite des contrôleurs, sur les vingt-cinq patients de l’unité Aragon, un était 
placé sous curatelle, quinze sous curatelle renforcée et trois sous tutelle ; sur les dix-sept 
patients de l’unité Baudelaire, sept étaient placés sous curatelle renforcée et deux sous 
tutelle. 

L’identification de la nature de la protection juridique à mettre en place, le cas échéant, 
est assurée de façon collégiale par le personnel médical, le personnel soignant et les 
assistantes sociales, avec le concours éventuel de partenaires extérieurs. La mise en place d’un 
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mandat spécial, par demande adressée au procureur de la République, est exceptionnelle. Les 
assistantes sociales accompagnent les patients pour rencontrer le juge des tutelles. 

Le centre hospitalier ne dispose pas de service de gestion des biens des majeurs 
protégés. Les tuteurs appartiennent à des associations tutélaires – ATSM, TUTELIA, UDAF – ou 
sont des mandataires privés. Ils viennent régulièrement voir les majeurs concernés, à 
échéance d’un mois et demi à trois mois, à l’exception d’une des structures qui ne se déplace 
qu’une fois par an en moyenne. 

Dans le rapport de la visite du 20 novembre 2015 de la commission départementale des 
soins psychiatriques (CDSP) est mentionné «les patients sous mesure de protection gérés par 
l’UDAF 77 ne rencontrent presque jamais leur tuteur».  

Les assistantes sociales se montrent proactives auprès des structures tutélaires quand 
le besoin s’en fait sentir.  

Bonne pratique 

La réactivité des assistantes sociales permet de compenser les insuffisances d’un organisme 
tutélaire. 

Le président du tribunal de grande instance de Meaux mentionne, dans son courrier du 
5 septembre 2016, avoir interrogé l’UDAF 77 qui s’étonne de cette observation et affirme que 
les patients sont visités et que des rencontres ont lieu avec les équipes médicales ou sociales.  

4.2 LA GESTION DES VALEURS DES PATIENTS EST ASSUREE AVEC UNE GRANDE RIGUEUR 

Le livret d’accueil mentionne, pour la conservation des valeurs : «il vous est vivement 
conseillé de ne pas apporter d’argent, bijoux ou objets de valeurs lors de votre hospitalisation. 
Vous pouvez cependant déposer vos valeurs dans le coffre de l’établissement auprès du 
régisseur ».  

Le règlement intérieur (section 3-5) précise les modalités de dépôt auprès du régisseur 
et fait état (section 4-15) des effets personnels que les « hospitalisés sont tenus d’apporter : 
leur nécessaire de toilette (brosse à dents, rasoir…), leur linge, leurs effets personnels (pyjama, 
robe de chambre…) ». 

La charte de fonctionnement du pôle de psychiatrie adulte des unités 
Aragon/Baudelaire validée le 5 août 2013, affichée dans l’unité Baudelaire, fait apparaître les 
points suivants : 

« un inventaire de vos effets est effectué par l’infirmier et consigné sur un formulaire 
signé par vous-même à votre arrivée et à votre départ ; 

vos objets et papiers de valeur, téléphones portables et clefs de voiture, d’appartement 
sont à remettre au bureau des infirmières ou à vos proches selon votre choix ainsi que votre 
argent qui sera confié au bureau des admissions. […] Les retraits d’argent au coffre se font les 
lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 10h ; 

seul un dépôt d’argent minimum est autorisé dans les unités. Sa distribution s’effectue 
en fonction des modalités du service ; 

dans la chambre un placard est mis à votre disposition pour le rangement des 



Rapport de visite - Centre hospitalier de Coulommiers 

LES DROITS DES PATIENTS 
4 

 

 

EPSM 1ere visite Page :35/56 

  

 

vêtements. […] Pour la fermeture de celui-ci, un cadenas vous sera nécessaire ». 

Une feuille de papier affichée sur une vitre du bureau des infirmiers de l’unité Baudelaire 
informe que les patients peuvent procéder à des retraits d’argent entre 14h30 et 15h30. Les 
horaires indiqués dans la « charte de fonctionnement » concernent le régisseur ; selon les 
informations recueillies par les contrôleurs, le régisseur est peu sollicité car les valeurs des 
patients sont conservées généralement dans les unités. 

Les contrôleurs ont constaté que les inventaires étaient établis avec rigueur lors de 
l’arrivée des patients dans les unités Aragon et Baudelaire. Les objets de valeur sont retirés, 
sauf si le patient demande expressément à en conserver, auquel cas la mention « refus de 
dépôt » apparaît sur l’inventaire. Les rasoirs et parfums peuvent être retirés, selon l’état du 
patient, pour lui être éventuellement remis le temps nécessaire à la toilette. 

La procédure du service des urgences d’établissement de l’inventaire des effets des 
patients, présentée comme systématique par ce service, semble de fait n’être 
qu’exceptionnellement appliquée pour les personnes rapidement hospitalisées en 
psychiatrie. Ces dernières sont toutes transportées en véhicule depuis les urgences vers le 
pôle de psychiatrie où elles sont immédiatement prises en charge par le personnel soignant, 
avec en particulier l’établissement de l’inventaire des effets et des valeurs. 

Dans une armoire des salles de soins des unités Aragon et Baudelaire, un petit tiroir est 
réservé à chaque patient dans lequel sont placés ses objets personnels de valeur tels que 
téléphone portable, clés, pièces d’identité, carte de retrait et argent de poche. Le montant 
maximal d’argent admis pour chaque patient est de l’ordre de 40 euros ; si des sommes 
supérieures sont détenues par un patient, elles sont remises au cadre de santé ou au 
régisseur. Les patients peuvent effectuer des mouvements d’argent auprès des infirmiers 
entre 14h30 et 15h30. Ces mouvements font l’objet de la signature du patient concerné et de 
celle du soignant ; pour un certain nombre de patients, le soignant insère dans l’enveloppe les 
tickets de caisse et s’assure de la cohérence avec les achats effectués. 

Entre le 6 mars 1995 et le 30 septembre 2014, ces mouvements d’argent, ainsi que la 
conservation de cartes bancaires et de carnets de chèques, étaient assurés par un agent 
administratif du pôle de psychiatrie, nommé régisseur d’avances et de recettes selon les règles 
validées par le ministère des finances. Cette disposition qui donnait satisfaction a été 
supprimée à la demande de la trésorerie de Coulommiers, au motif qu’un régisseur ne peut 
gérer que les fonds de personnes morales.                

Bonne pratique 

La gestion des valeurs personnelles des patients, conservées dans la salle de soins, est assurée 
par les soignants avec rigueur et dans un but de socialisation des patients. 

Recommandation 

L’instauration d’une régie d’avances et d’une régie de recettes, entre 1995 et 2014, au sein du 
pôle psychiatrie afin de gérer l’argent de poche des patients hospitalisés était une bonne 
pratique qui mérite d’être reprise. Cette méthode garantissait la gestion de l’argent des 
patients et maintenait la responsabilité des soignants dans leur champ de compétence. 
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4.3 LES SERVICES ADMINISTRATIFS NE REÇOIVENT QUE TRES PEU DE DEMANDES D’ACCES AUX 

DOSSIERS MEDICAUX     

Seulement dix patients ont sollicité l’accès à leur dossier médical en 2015 et aucune 
médiation n’a été mise en œuvre.                

4.4 LA CONFIDENTIALITE DES HOSPITALISATIONS EST ASSUREE     

Le livret d’accueil mentionne expressément «si vous ne souhaitez pas que votre 
présence soit connue, il est indispensable de prévenir le cadre de santé du service ainsi que le 
bureau des admissions ».  

Le règlement intérieur (section 4-9) précise « une personne hospitalisée peut refuser 
toute visite, tout appel et demander que sa présence ne soit pas divulguée ». 

Au standard téléphonique du centre hospitalier, lorsque la demande de confidentialité 
d’un patient a été prise en compte, son nom apparaît sur la liste des personnes hospitalisées 
avec la mention «ne pas divulguer ». Si une personne extérieure cherche à joindre un tel 
patient, le standardiste a pour mission de prendre contact avec le service pour l’informer de 
l’appel. 

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, aucune demande de 
confidentialité n’a été demandée par un patient en psychiatrie depuis au moins deux ans. 

La fiche « Macro cible accueil », utilisée pour les premiers entretiens avec un patient, ne 
mentionne pas la possibilité de garder confidentielle l’hospitalisation du patient ; selon les 
informations recueillies, cette possibilité serait présentée oralement par le personnel soignant 
ou médical lors de l’entretien d’admission. 

Recommandation 

Lors de l’entretien avec un patient entrant, il lui est demandé s’il souhaite voir conservée 
comme confidentielle son hospitalisation. Ce point devrait apparaître sur la fiche « Macro cible 
accueil » utilisée pour les premiers entretiens avec un patient. 

4.5 LA DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE EST PARFOIS OMISE 

A l’arrivée du patient, un infirmier renseigne le recueil des données, lequel comporte la               
proposition de désigner une personne de confiance. Toutefois, lorsque le patient n’est pas en 
état de répondre à cette question, celle-ci est reportée et parfois omise. En l’absence 
d’informatisation du dossier patient, il n’existe pas de possibilité d’alerte permettant de remédier 
à ces oublis. 

4.6 UNE SEULE ASSOCIATION REPRESENTANTE DES FAMILLES DES USAGERS PARTICIPE AUX 

DIFFERENTES INSTANCES    

L’union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) est membre de 
la CDSP et de la CRUQPC. La lecture des comptes-rendus de ces instances (cf.2.6) témoigne de 
l’implication de cette association. Aucune association de patients ou anciens patients n’est 
représentée dans les instances du CHC. La norme «V 18» de certification de la haute autorité 
de la santé (HAS) a conduit le service qualité à rechercher des associations d’usagers 
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volontaires pour visiter tous les services et faire part de leurs observations. Un membre de la 
ligue contre le cancer s’est proposé et sera amené prochainement à visiter le service de 
psychiatrie.  

Les coordonnées de l’UNAFAM figurent dans le livret d’accueil (cf.3.2.1) et sont affichées 
dans les espaces communs. Toutefois, la permanence annoncée le 3ème vendredi de chaque 
mois impair, de 14h à 16h30, n’est pas tenue et le numéro de téléphone mentionné est celui 
d’un ancien membre de l’association qui a cessé toute fonction depuis plusieurs années. Les 
patients et leurs proches sont ainsi dans l’impossibilité de joindre l’association à partir des 
éléments communiqués par le service et les cadres ne disposent pas d’autres coordonnées.  

4.7 LES RELATIONS SEXUELLES ENTRE PATIENTS SONT GEREES, SANS POUR AUTANT QUE CETTE 

QUESTION SOIT FORMALISEE 

La question de la contraception est abordée avec les patientes hospitalisées lors du 
premier entretien infirmier et médical et une consultation en gynécologie peut être 
programmée.  

Des préservatifs féminins et masculins, disponibles en salle de soins, sont remis sur 
demande par les soignants. 

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, il n’y aurait pas d’interdiction 
formalisée d’entretenir des relations sexuelles entre patients ; cependant, lorsque les 
soignants constatent un rapprochement entre deux patients, ils les invitent à prendre le temps 
de la réflexion et à attendre d’être à l’extérieur de l’unité. La charte de fonctionnement du 
pôle de psychiatrie, validée le 5 août 2013, n’évoque pas la sexualité. Une autre charte de 
fonctionnement, non datée, affichée en différents endroits dont notamment la chambre n° 
103, fait état dans le chapitre «la vie communautaire » : « les rapports sexuels ne sont pas 
autorisés dans le service ».  

Bonne pratique 

Des actions de prévention et de contraception sont menées par le médecin généraliste, en 
lien avec le service de gynécologie. Des préservatifs féminins et masculins sont disponibles, 
sur demande. 

Recommandation 

L’éthique commune en matière de relations sexuelles entre patients et la mise à disposition de 
préservatifs méritent d’être protocolisées afin d’être pérennisées. 

4.8 UNE DEMARCHE PROACTIVE DU PATIENT EST NECESSAIRE POUR ACCEDER AUX AUTRES CULTES QUE 

LE CULTE CATHOLIQUE   

L’aumônerie catholique compte un aumônier, rémunéré à mi-temps et sept 
intervenants (un prêtre et six laïcs). Les autres cultes ne disposent pas d’aumônerie mais 
certains peuvent être contactés via l’aumônerie catholique. 

Selon les informations recueillies, l’aumônerie catholique est exceptionnellement 
sollicitée pour des patients du service. 
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Le livret d’accueil mentionne « les représentants des cultes religieux : les ministres du 
culte des différentes confessions peuvent vous rendre visite si vous en exprimez le désir. Vous 
pouvez en demander la liste auprès du cadre de santé du service ». 

Le règlement intérieur (section 4-12) précise « les hospitalisés sont en mesure de 
participer à l'exercice de leur culte. A leur demande, le cadre de santé du service ou un autre 
membre de l’équipe soignante contactera le représentant du culte choisi, directement ou par 
l’intermédiaire de l’aumônier de l’établissement ». 

Sur l’une des vitres du bureau des infirmiers de l’unité Baudelaire une affiche est 
apposée mentionnant des informations sur l’aumônerie catholique, sur le fait que cette 
aumônerie assure la mise en relation des patients avec les autres communautés religieuses 
(pasteurs, rabbins, imams), sur le moyen de joindre l’aumônerie catholique directement par 
téléphone – numéros de téléphone de l’aumônière (portable et bureau au sein du centre 
hospitalier) – ou via les familles ou le personnel soignant. 

Sur demande, la cadre de santé est en mesure de produire les coordonnées précises de 
l’aumônier catholique ainsi que du pasteur, de l’aumônier israélite et du président de 
l’association des musulmans de Coulommiers agréés par le centre hospitalier.  

Cependant, la fiche « Macro cible accueil », utilisée pour les premiers entretiens avec un 
patient, ne mentionne pas la demande de rencontrer un aumônier, avec ou sans précision de 
culte. 

Recommandation 

L’affichage des coordonnées d’accès aux aumôneries doit être étendu aux deux unités. 

 

Recommandation 

Lors de l’entretien avec un patient entrant, il serait utile de lui demander s’il souhaite voir 
l’aumônerie, en précisant éventuellement quel culte, et de communiquer cette information à 
l’aumônerie, le cas échéant. Ce point pourrait apparaître sur la fiche « Macro cible accueil » 
utilisée pour les premiers entretiens avec un patient. 

4.9 LE DROIT DE VOTE EST ORGANISE POUR LES ECHEANCES ELECTORALES MAJEURES 

Le règlement intérieur (section 4-12) précise « les patients hospitalisés qui, en raison de 
leur état de santé ou de leur condition physique, sont dans l’impossibilité de se déplacer un 
jour du scrutin, peuvent exercer au sein de l’hôpital leur droit de vote par procuration. La 
demande, accompagnée d’un certificat médical justificatif, en sera faite auprès d’un officier 
de police judiciaire ». 

Dans le compte rendu de la réunion de service du 16 avril 2012, une partie est consacrée 
à la préparation des élections présidentielles des 22 avril et 6 mai 2012. Il est ainsi prévu de 
relever la liste des patients souhaitant aller voter, dont ceux placés sous tutelle et ayant 
conservé ce droit, en s’assurant de la présence de leur carte d’identité et de leur carte 
électorale. Le compte rendu fait également état des permissions et des demandes de 
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procuration à établir.  

Selon les informations recueillies, une feuille est affichée sur une des vitres du bureau 
des infirmiers et s’inscrivent les patients qui le désirent. Les patients en soins libres 
s’organisent pour les transports et ceux en soins contraints peuvent bénéficier d’un transport 
organisé par le centre hospitalier. 

Cette démarche n’a pas été reconduite pour les élections régionales de décembre 2015. 

Recommandation 

Les dispositions retenues pour les élections présidentielles de 2012, visant à permettre aux 
patients en soins contraints de voter – pour ceux qui disposent de ce droit – sont à reconduire 
pour l’ensemble des élections. La formalisation des dispositions dans un protocole ou dans une 
procédure permettrait de pérenniser ces dispositions. 

5. LES CONDITIONS GENERALES D’HOSPITALISATION 

Les deux unités ne comportent pas de spécificités propres, elles ne correspondent pas à 
un secteur géographique ou à une modalité de prise en charge médicale. Les patients y sont 
admis en fonction des places disponibles et, le cas échéant, de l’unité dans laquelle ils ont été 
précédemment soignés. 

5.1 LES LOCAUX, VIEILLISSANTS ET AUSTERES, SONT INSUFFISAMMENT ENTRETENUS 

Le bâtiment a été construit en 1976, sur trois niveaux, dans un parc. Le pôle de 
psychiatrie comporte deux unités : l’unité Aragon, de vingt-trois lits, située au rez-de-chaussée 
et l’unité Baudelaire, de vingt-cinq lits, située au premier étage. Les locaux du deuxième étage 
sont inoccupés.  

 

 
Parking, parc et bâtiments du pôle de psychiatrie 
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 La structure bénéficie d’un vaste hall d’entrée équipé d’une table de ping-pong, 
de chaises et de distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides et de friandises. 
La traversée de ce hall permet d’accéder, sur la gauche, aux salles de restauration, 
d’ergothérapie et d’art thérapie et, sur la droite, aux unités d’hospitalisation. 

5.1.1 L’unité Aragon 

Elle comporte : 

 un local infirmier, situé à l’entrée et non vitré qui n’offre pas une vue d’ensemble 
sur l’unité ; 

 un local de soins ; 

 des bureaux médicaux ; 

 une salle de restauration dédiée au petit déjeuner et à la prise des repas des 
patients qui ne peuvent accéder au réfectoire ; 

 une salle de télévision. 

La partie hébergement dispose de neuf chambres doubles et de cinq chambres 
individuelles, toutes occupées à l’arrivée de la mission. 

 L’unité a bénéficié d’une rénovation en avril 2015. Les murs des couloirs ont été 
repeints en blanc et les portes des chambres de couleur framboise. Le mobilier des chambres 
a été renouvelé et correspond aux besoins de rangement des patients. Les locaux sont propres 
et bien entretenus. 

Bonne pratique 

Les patients peuvent verrouiller leur chambre de l’intérieur car les portes sont équipées de 
cliquet. Ils se sentent ainsi en sécurité, particulièrement la nuit. 

En journée, les chambres qui comportent deux et parfois trois fenêtres sont lumineuses, 
les patients peuvent les ouvrir sous une forme oscillo-battante. La nuit, l’éclairage est limité à 
un néon fixé au plafond, elles ne sont pas équipées de liseuse ni de lampe pour les tables de 
travail. 

Recommandation 

Les chambres devraient être équipées d’un éclairage individuel en tête de lit. 

Les chambres sont équipées d’un cabinet de toilette, sans douche, qui comporte un 
lavabo, une lampe au-dessus du miroir et de la tablette avec prise de courant, un robinet 
mitigeur, un porte-serviettes, une poubelle. La porte du cabinet de toilette peut être fermée 
mais ne peut pas être verrouillée. Les cabinets de toilette des chambres à deux lits sont 
identiques, ils possèdent deux porte-serviettes mais une seule tablette. Cet espace est si réduit 
que le patient ne peut en fermer la porte lorsqu’il se lave et préserver son intimité. 
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Les douches (quatre pour vingt-trois patients) sont situées dans le couloir desservant les 
chambres. Une salle de douche est accessible aux patients à mobilité réduite ; l’unité dispose 
aussi d’une salle de bains avec baignoire. Elles ne sont pas en accès libre mais ouvertes de 7h30 
à 10h le matin et, le soir, de 19h30 à 21h30. Les patients souhaiteraient des horaires plus 
étendus ; cependant ils peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une douche en journée, sur 
demande auprès du personnel soignant. Les portes des douches peuvent être fermées de 
l’intérieur ; elles sont équipées de patères ; une cloison sépare le bac à douche du vestiaire. 

Trois WC sont situés dans le couloir. Comme dans l’autre unité, les cuvettes ne sont pas 
équipées d’abattant. 

 

 

 

 

Recommandation 

Cabinet de toilette de la chambre 4, Aragon 

WC de l’unité Aragon 
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Le nombre de douches et de WC devrait être augmenté, le ratio actuel d’une douche pour six 
lits étant insuffisant et les horaires d’accès élargis. 

Une chambre dénommée « d’apaisement » (ancienne chambre d’isolement), d’une 
surface de 12 m², est équipée uniquement d’un sommier en mousse recouvert d’un matelas 
et d’un drap. Sans sas ni local sanitaire, elle n’est équipée ni de caméra ni de bouton d’appel. 
Elle peut être fermée à clé de l’extérieur et ne peut pas être ouverte de l’intérieur, faute de 
poignée. Une patiente a indiqué avoir été hébergée dans cette chambre, en attendant qu’un 
lit se libère dans une chambre ordinaire. Le personnel soignant indique ne l’utiliser que de 
manière très ponctuelle, dans la mesure où cette pièce est éloignée des locaux infirmiers et 
ne permet pas de surveillance rapprochée, en laissant la porte ouverte, comme pour les autres 
chambres. 

 

Recommandation 

La porte de la chambre d’apaisement ne doit jamais être fermée. 

5.1.2 L’unité Baudelaire 

L’unité Baudelaire est accessible par un escalier et un ascenseur. Elle n’a pas été rénovée, 
les peintures des murs, gris, n’ont pas été refaites depuis seize ans et sont dégradées. 

Recommandation 

Il convient de poursuivre les rénovations des locaux et du mobilier. 

Elle comporte : 

 un local infirmier situé au centre de l’unité et vitré, facilement accessible aux 
patients ; 

 un local de soins ; 

 des bureaux médicaux ; 

Chambre d’apaisement 
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 une salle de restauration dédiée au petit déjeuner et à la prise des repas des 
patients qui ne peuvent accéder au réfectoire ; 

 une salle de télévision ; 

 une bibliothèque, qui n’est pas accessible librement aux patients – elle est ouverte 
sur leur demande – et nécessiterait d’être rangée ; 

 une salle de sport comportant sept appareils de musculation. 

 

La demande d’ouverture de la bibliothèque par les patients est faible ; pendant le temps 
de la visite, les contrôleurs ont constaté que la fréquentation était exceptionnelle. 

A côté du bureau des infirmiers, un espace du hall est utilisé en salle d’attente. Dans un 
buffet sont disponibles deux jeux (un mikado et le jeu ARCANOR) et, sur une table de nuit, une 
pile de revues variées (Femmes d’aujourd’hui, l’Equipe, France catholique…), la plus ancienne 
datant de 2011. 

 

 
Bibliothèque 
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La partie hébergement comporte neuf chambres doubles et six chambres individuelles 
sans douche ni WC, comme dans l’unité Aragon. Les patients peuvent accéder, dans le couloir, 
à quatre douches dont une pour personnes à mobilité réduite, une salle de bains avec baignoire 
et quatre WC. Des patientes souhaiteraient que ces derniers soient identifiés pour les hommes 
et pour les femmes afin de bénéficier de meilleures conditions d’hygiène. 

Les chambres doubles comportent deux lits, deux tables de nuit, deux chaises, une petite 
table (0,80 m sur 0,60 m) que les patients doivent se partager pour écrire ou dessiner. Le placard 
de rangement haut (2 m) et profond (0,90 m) dispose d’une ouverture très limitée (0,40 m). Les 
placards peuvent être fermés à clef à l’aide d’un cadenas, sauf dans la chambre 112 car les 
attaches ont été forcées et n’ont pas été remplacées depuis plusieurs jours. 

 

  

Recommandation 

Les chambres sont équipées du minimum nécessaire mais sont spartiates. Elles devraient être 
équipées de sonnette d’appel. 

L’unité dispose de deux chambres d’isolement, situées au milieu du couloir, en face du 
bureau infirmier. Un sas permet d’y accéder. Chaque chambre s’ouvre sur le sas par une porte 
sécurisée dotée d’un oculus permettant, de l’intérieur de la chambre, de voir l’horloge située 
dans le sas. Chaque chambre est dotée d’un local sanitaire comportant douche, lavabo et WC. 
Le mobilier comporte sommier, matelas et oreiller en mousse. Un interphone est disponible 
pour le patient qui peut appeler le bureau infirmier. Le dispositif était fonctionnel le jour de la 
visite. Chaque chambre est dotée d’une caméra de surveillance, reliée au bureau infirmier. La 
qualité des images n’est pas excellente mais permet de visualiser la totalité du volume ; toutefois 
l’angle de vue préserve l’intimité du patient lorsqu’il se trouve dans le local sanitaire. 

5.2 LES FONCTIONS LOGISTIQUES SONT CORRECTEMENT ASSUREES, HORMIS LE RYTHME DES REPAS  

5.2.1 La restauration  

Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger de l’unité à partir de 8h30, le déjeuner 

Salle d’attente 

Chambre 103 Chambre d’isolement 
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est servi à 12h30 et le dîner dès 18h, dans le réfectoire du rez-de-chaussée. Les repas de 
plusieurs semaines sont affichés sur les panneaux des unités mais ils sont rédigés en si petits 
caractères qu’ils sont illisibles pour la majorité des patients. Par ailleurs, aucun goûter ni tisane 
ne sont proposés aux patients. L’espace entre le déjeuner et le diner est trop court (5h30 au 
plus) et celui entre le dîner et le petit déjeuner trop long (14h30). Nombre de patients 
regrettent de ne pouvoir disposer d’un goûter que les dimanches et jours fériés. Il a été 
indiqué que ce choix répondait à un souci diététique ; cependant, les patients qui disposent 
des moyens nécessaires achètent des friandises et gâteaux au distributeur ou à l’extérieur. 

La cheffe du pôle précise, dans ses observations en date du 2 septembre 2016, qu’il n’est 
pas servi de goûter en raison du temps trop court qui sépare les repas du midi et du soir. 
L’heure du diner a, à plusieurs reprises, été contestée, avec l’appui de la diététicienne, mais 
n’a pu être retardée en raison des horaires de travail du personnel de cuisine.                

Recommandation 

Une diététicienne devrait être sollicitée sur le rythme des repas. Les menus devraient être 
affichés en caractères lisibles et accessibles à tous les patients. 

 Les patients peuvent s’installer librement autour des tables du réfectoire où ils 
sont servis dans un plateau individuel. Deux soignants – un infirmier et un aide-soignant – 
assurent le service à table, les ASH demeurant dans la cuisine. Une équipe de sept ASH               
assure le service de la salle à manger et le nettoyage des locaux.  

 

  

La salle à manger L’office et au fond la salle à manger 

 Les patients nouvellement arrivés prennent leur repas dans la salle à manger de leur 
unité. 

Des repas thérapeutiques soignants-soignés sont programmés une fois par trimestre et 
à l’occasion des fêtes. Des repas à thèmes sont régulièrement organisés avec une participation 
active des patients : semaine de l’art (au mois de mai), Olympiades (en parallèle avec des 
activités sportives), cuisine italienne etc.  

5.2.2 L’hygiène  
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Les serviettes de toilette sont changées à chaque prise de douche et les draps au moins 
une fois par semaine. 

Les vêtements sont lavés par les familles des patients. A défaut, une machine à laver et 
un sèche-linge sont accessibles gratuitement au sein du pôle, si besoin avec l’aide de 
soignants ; les patients doivent acheter la lessive.  

Pour les patients démunis, l’unité Aragon dispose d’une petite lingerie ; celle de 
Baudelaire, plus grande, dispose d’un stock de vêtements important. L’hôpital fournit, si 
nécessaire, des produits d’hygiène : gel douche, peigne, mousse à raser, brosse à dents et 
dentifrice. 

5.2.3 La sécurité  

La sécurité est essentiellement assurée en interne, chaque professionnel disposant d’un 
dispositif d’alerte de « protection travailleur isolé » (PTI). Cependant, le système connaît des 
zones d’ombre et n’est pas parfaitement opérationnel dans tous les locaux. 

Le pôle de psychiatrie est équipé d’un système de vidéosurveillance : deux caméras 
visionnent le hall du rez-de-chaussée, une l’entrée des deux unités et une la porte du bâtiment 
ouvrant sur le parc. 

 Le centre hospitalier comporte un service de sécurité incendie composé d’un 
responsable et de sept agents permettant un roulement de deux agents présents en journée 
et un la nuit. Ceux-ci interviennent sur appel du personnel soignant, notamment au service 
des urgences, lorsqu’une personne est agressive ou alcoolisée. Ils peuvent aussi intervenir au 
pôle de psychiatrie pour aider à placer un patient agité en chambre d’isolement. Il a été 
précisé que les agents de sécurité n’étaient pas en contact direct avec le patient mais 
principalement en soutien de l’équipe, prêts à alerter si besoin des secours extérieurs.                

5.2.4 Les transports  

L’hôpital possède des ambulances et véhicules sanitaires légers mais fait aussi 
régulièrement appel à des ambulances privées, dans le cadre de conventions. Les véhicules 
utilisés par les secteurs connaissent un kilométrage particulièrement élevé -150 000 kms et 
plus- et ne s’éloignent pas de l’agglomération de Coulommiers par crainte de panne. 

5.3 LES REGLES DE LA VIE COURANTE SONT GLOBALEMENT RESPECTUEUSES DE LA LIBERTE DU PATIENT, 
MAIS LES ACTIVITES OCCUPATIONNELLES SONT TROP PEU NOMBREUSES ET LES CONDITIONS DE 

VISITE DES PROCHES SONT DEPOURVUES D’INTIMITE  

Les portes d’entrée des unités et les portes des chambres restent constamment 
ouvertes en journée. En règle générale, les patients apprécient cette liberté d’aller et venir 
mais certaines patientes regrettent que toutes les formes de pathologie soient représentées, 
elles craignent de se retrouver seules dans un couloir avec des patients qui peuvent être 
parfois agressifs.  

Bonne pratique 

Le libre accès des patients à leur chambre en journée permet à ceux qui le souhaitent de se 
reposer et de s’apaiser en évitant de participer de manière permanente à la vie collective. 
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La porte d’entrée du bâtiment est ouverte de 8h à 20h. Le 5 avril, tous les patients, sauf 
deux par unités, pouvaient sortir librement dans le parc. Ceux qui en étaient empêchés, 
nouvellement arrivés, pouvaient accéder, accompagnés, à un petit jardin clos.   

5.3.1 Les activités 

L’ergothérapeute et l’art thérapeute proposent différentes activités aux patients le 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Chaque vendredi, les patients peuvent participer au groupe de parole PACT (Psychoses, 
Aider, Comprendre, Traiter), groupe d’éducation thérapeutique associant médecin psychiatre, 
psychologue, infirmières et éducateur et destiné à informer les patients sur les différentes 
maladies. 

Les samedis et dimanches, les résidents peuvent accéder à la salle de sport de l’unité 
Baudelaire qui peut recevoir simultanément un maximum de cinq patients ; elle est ouverte 
également de 10h à 12h pour des activités thérapeutiques. Il convient de souligner que cette 
salle a été entièrement équipée par des dons des soignants, il s’agit de matériel de « 
récupération » en état satisfaisant. 

 Des activités sportives extérieures sont parfois organisées dans le parc, par beau temps 
et si le nombre de soignants présents le permet ; cependant les équipements ne sont pas 
entretenus depuis plusieurs années. 

 

Recommandation 

Le terrain de sport et celui de pétanque devraient être rénovés et entretenus. 

Une sortie piscine était programmée hebdomadairement pour quatre à six patients. Elle 
est suspendue depuis le début de l’année, dans l’attente de la mise en place de nouveaux 
modes de facturation entre les deux établissements.  

 
Terrain de sport  
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Des sorties en groupe sont organisées par l’art-thérapeute, l’éducateur et les soignants. 
Un atelier pêche est programmé mensuellement, à 20 km du centre hospitalier ainsi que des 
visites dans un parc animalier.  

Des séjours thérapeutiques sont proposés, le dernier à « Center Parc ». 

 Le programme des activités est affiché dans chaque unité, avec une feuille permettant 
aux patients de manifester leur volonté d’y participer. On note pour le mois d’avril : 

 le 6, une représentation théâtrale à Coulommiers ; 

 le 8, un spectacle de cabaret suivi d’un cocktail dinatoire ; 

 le 12, une sortie cinéma à Disney village suivi d’un repas dans un restaurant 
chinois ; 

 le 13, un atelier pâtisserie, prolongé par une initiation à l’Awalé (jeux africain)               
au centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP); 

 le 20, la visite du château de Rentilly à Bussy-Saint-Martin.  

Au sein de l’unité Aragon, dix-sept patients sur vingt-trois étaient inscrits à des activités 
au cours de la période de contrôle et quatorze sur vingt-cinq l’étaient à l’unité Baudelaire. 

Les activités thérapeutiques sont prescrites par les médecins. Si un patient ne participe 
pas à une activité thérapeutique, il n’est pas prévu qu’un soignant aille le voir pour en 
connaître la raison ou s’il l’a oublié. Selon les informations recueillies, l’absentéisme est faible 
mais n’est pas mesuré, car aucun pointage n’est réalisé. 

Une association de recherche clinique et d'action socio-thérapique de secteur (ARCASS), 
réunissant médecins et soignants, a pour objet, notamment, de promouvoir l'insertion sociale, 
culturelle et sportive des malades du secteur. Le budget 2015 fait apparaître un total de 
recettes de 41 064 euros issues de dons des patients pour 3 602 euros, d'une étude du 
laboratoire Lilly pour 6 850 euros, de cotisations pour 200 euros, de recettes de logements 
associatifs pour 24 308 euros (loyers versés par les patients), de remboursements de prêts 
pour 2 749 (prêt sans intérêts consentis à des patients) et d'une subvention hospitalière de 
3 354 euros. Les dépenses se sont élevées à 29 657 euros ventilées en dons aux patients à 
hauteur de 16 euros, dépenses de logements associatifs pour 20 744 euros (loyers plus 
charges des logements sous-loués aux patients), prêts aux patients pour 3 062 euros, séjours 
thérapeutiques et sorties pour 4 495 euros, le solde couvrant des dépenses diverses et des 
frais bancaires.  

Un journal « le lien mag », réalisé par des patients de l'hôpital de jour, diffuse des 
informations concernant des sorties à prix réduits ou gratuites organisées par l'association 
nationale « culture du cœur », à laquelle le service adhère. Il a été indiqué qu'il arrivait parfois 
que des patients en hospitalisation complète participent à ces sorties.                

Bonne pratique 

Les activités thérapeutiques, initiées en intra-hospitalier, sont poursuivies en ambulatoire par 
l’intervention d’une équipe commune. 

Les activités occupationnelles programmées pour l’ensemble des patients du pôle 
(patients hospitalisés et ceux suivis par les structures extérieures) sont peu nombreuses : 
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- sorties du mercredi organisées par l’éducateur ; 
- ateliers cuisine organisés dans les structures extérieures auxquels participent 2 à 3 

patients hospitalisés; 
- ateliers «escale city», qui ont pour but de familiariser les patients avec la recherche 

de transports en commun et qui permettent à des patients de visiter des musées 
parisiens gratuits, le coût du transport à charge des patients étant de l’ordre de 16 
euros. 

Le week-end, en l’absence de toute activité thérapeutique, le personnel soignant 
consacre une partie de son temps en activités occupationnelles avec les patients (jeux de 
société, de cartes, etc.). Toutefois, ces temps d’échange avec les soignants et entre patients 
sont inexistants en semaine, laissant parfois des périodes d’oisiveté rythmées principalement 
par la télévision ou la consommation de tabac.  

Recommandation 

Les patients sont le plus souvent inoccupés, car les activités thérapeutiques ne concernent 
qu’une faible partie du temps. Il conviendrait que les soignants développent des compétences 
occupationnelles et thérapeutiques pour la prise en charge quotidienne des patients dans les 
unités. 

 

 

5.3.2  Les visites 

Les visites sont autorisées tous les jours de 13h à 20h, dans les espaces communs : hall 
du rez-de-chaussée ou locaux de restauration. Elles sont interdites dans les chambres et 
l’établissement ne dispose pas de salon d’accueil pour recevoir les familles. 

Recommandation 

Il convient d’aménager des locaux pour la réception adéquate des visiteurs. 

5.3.3 L’accès au téléphone 

Les appels téléphoniques sont reçus et passés après accord médical. A l’unité Aragon, 
dix-sept patients sur vingt-trois étaient autorisés à téléphoner et, à l’unité Baudelaire, dix-sept 
sur vingt-cinq.  

Les patients autorisés à sortir disposent d’une cabine téléphonique dans le hall d’entrée, 
les autres reçoivent leurs appels dans l’unité, à partir de 16h30, sur un téléphone mobile dans 
l’unité Aragon et sur un poste fixe mural situé dans le couloir de l’unité Baudelaire. Ils peuvent 
être aussi autorisés à utiliser leur téléphone portable, qui leur est remis à cette occasion. Des 
patients souhaiteraient que la plage horaire réservée au téléphone soit avancée car, après 
16h30, certaines administrations sont difficilement joignables. 

5.3.4 L’accès au courrier 

La réception et l’expédition du courrier sont libres ; il a été précisé que le courrier des 



Rapport de visite - Centre hospitalier de Coulommiers 

LES CONDITIONS GENERALES D’HOSPITALISATION 
5 

 

 

EPSM 1ere visite Page :50/56 

  

 

patients démunis était affranchi gratuitement. La réception de colis est subordonnée à leur 
ouverture en présence d’un soignant afin d’éviter l’introduction d’objets dangereux ou 
pouvant entraîner des « fausses routes ».  

5.3.5 L’informatique et l’accès à internet 

Les patients, sauf contre-indication médicale, peuvent utiliser leur ordinateur ou 
tablette numérique personnelle jusqu’à 20h. Ils ne bénéficient pas d’un accès à Internet par 
l’hôpital.  

5.3.6 L’accès au tabac 

La charte de fonctionnement précise : «Il est formellement interdit de fumer dans les 
chambres et dans les lieux non réservés à cet effet» mais il n’existe pas de lieux spécifiques 
dédiés à cet usage de type fumoir. En journée, les patients sont invités à fumer dans le parc 
et, en soirée, ils sont autorisés à fumer dans le hall du rez-de-chaussée, à proximité d’une 
fenêtre entrouverte. 

Les patients sont autorisés à conserver leur paquet de cigarettes ; toutefois, certains 
préfèrent confier leur tabac aux soignants afin d’espacer leur consommation dans la journée 
et éviter de subir les pressions des patients qui leur demandent, à répétition, de leur donner 
des cigarettes. 

Il est systématiquement proposé aux fumeurs de bénéficier de dispositifs médicaux pour 
l’arrêt du tabac.  

La cheffe du pôle précise, dans ses observations du 2 septembre, que le fumoir adapté 
qui existait auparavant a été « démantelé » après promulgation de la loi interdisant l’usage 
du tabac dans les hôpitaux.  

5.4 LES SOINS SOMATIQUES SONT BIEN ARTICULES AVEC LES URGENCES ET LA MEDECINE INTERNE 

Le médecin généraliste (pour rappel 0,4 ETP) dispense les soins somatiques dans les 
deux unités. Sa formation d’urgentiste facilite la liaison avec les services des urgences et de 
médecine interne.  

5.4.1 L’accès au médecin généraliste 

L’examen somatique de la personne malade est une préoccupation du service bien 
assurée. L’admission systématique par le service des urgences (cf. 3.1.1) permet un examen 
somatique complet, d’autant plus important que la plupart des patients n’ont pas de médecin 
traitant, en dépit des exhortations répétées à un suivi généraliste dans le secteur libéral. Dans 
les cas qui le justifient, il n’y a pas de difficulté pour obtenir un scanner cérébral, non injecté 
ou même injecté, ou un avis neurologique. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) 
peut être obtenue sous dix jours. Le bilan biologique est               prescrit et interprété par 
l’urgentiste, il est accessible au niveau informatique par les praticiens de l’unité de psychiatrie. 
Toutefois, le dossier du patient n’est pas informatisé en service de psychiatrie et son dossier, 
ouvert dans les autres services, n’est pas consultable et suppose une impression papier lors 
du transfert depuis le service des urgences notamment. Il est mentionné au rapport de la 
CRUQPC du 11 septembre 2015 qu’un appel d’offres va être lancé pour le choix d’un logiciel 
« dossier patient informatisé » (DPI) commun aux trois établissements du GHEF et ouvert vers 
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la ville, qui devra être en lien avec le logiciel de gestion administrative du patient. 

Recommandation 

Il convient d’informatiser le dossier patient et de rendre accessibles les données médicales et 
administratives entre les différents services de l’hôpital. 

Le médecin généraliste intervient dans les unités le lundi matin, mercredi toute la 
journée et vendredi matin. Elle rencontre systématiquement tous les entrants puis intervient 
sur signalement des infirmiers ou des médecins qui rédigent un imprimé de transmission 
précisant les conditions d’admission et les antécédents repérés. Elle porte une attention 
particulière aux malades psychiatriques chroniques qui ont plusieurs comorbidités 
somatiques associées : hypertension artérielle, diabète, insuffisance cardiaque ou 
respiratoire, troubles neurologiques… ce qui était le cas pour quatre malades lors du contrôle. 
Selon le praticien, un tiers de la file active présenterait des comorbidités somatiques 
nécessitant un suivi.  

Bonne pratique 

Une bonne articulation entre le service de psychiatrie et les urgences assure la continuité du 
bilan somatique et des soins de médecine générale, indispensables chez plus du tiers des 
patients qui présentent des comorbidités somatiques. 

Les malades traités par antipsychotiques de dernière génération font l’objet d’un suivi 
systématique sur le plan cardiovasculaire, métabolique et endocrinologique, conformément 
aux recommandations internationales. Dans ces situations, les examens complémentaires 
font l’objet d’un protocole avec des consignes affichées dans la salle de soins infirmiers. Il est 
noté que la conférence de consensus de la fédération française de psychiatrie sur la prise en 
charge médicale des patients psychiatriques est bien connue et reprise, avec l’équipe 
médicale ou infirmière, par le médecin généraliste. Les cas difficiles associant une pathologie 
psychiatrique et des comorbidités sévères sont abordés avec le médecin cheffe de pôle, un 
praticien psychiatre également de formation interniste, le psychiatre traitant et le médecin               
généraliste.  

La contraception est abordée en lien avec le service de gynécologie ; la pose d’implants 
ou de stérilets est privilégiée. Une infirmière organise épisodiquement une réunion 
d’information. 

Bonne pratique 

Une attention particulière est apportée aux troubles somatiques comorbides des personnes 
soignées pour des troubles mentaux. Conformément aux recommandations nationales et 
internationales, les patients traités par antipsychotiques de nouvelle génération bénéficient 
d’un suivi cardiovasculaire, métabolique et endocrinologique. 

Recommandation 
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Il sera indispensable, dans le cadre de la fédération des hôpitaux, de maintenir et formaliser les 
liens avec, en priorité, les services d’urgence, de médecine interne, de gynécologie et de gastro-
entérologie. 

5.4.2 Les consultations spécialisées 

Les relations avec les autres spécialités sont institutionnellement établies : gynécologie, 
médecine interne, cardiologie, neurologie, gériatrie… L’équipe de psychiatrie de liaison 
conforte les relations avec les autres services.  

Les addictions à l’alcool et aux drogues sont travaillées en relais avec l’équipe 
d’addictologie du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA) et, si nécessaire, avec le service d’hépato-gastroentérologie. Les sevrages sont 
réalisés en lits portes (cf. 3.1.) ou en service de gastro-entérologie. Le CSAPA fait appel, le cas 
échéant, à un vaste réseau de partenariat avec des établissements de post-cure de nature et 
de localisations variées. Ce n’est que lorsque l’alcoolisme chronique ou la consommation de 
drogues apparaissent comme comorbidités de pathologies psychiatriques sévères que la prise 
en charge hospitalière s’opère dans les deux unités de psychiatrie.  

5.4.3 La pharmacie 

La pharmacie est livrée de façon hebdomadaire, avec la possibilité de compléments 
journaliers si besoin.  

Tous les psychotropes sollicités sont disponibles, éventuellement en générique ou dans 
une molécule équivalente. Les antipsychotiques de dernière génération sont fournis, y 
compris ceux à action prolongée. La clozapine fait l’objet d’un suivi conforme aux 
recommandations. 

Les interactions médicamenteuses sont analysées. Des conseils de pharmacovigilance 
peuvent être donnés de même que de pharmacocinétique.  

Les médicaments sont distribués quatre fois par jour par l’équipe infirmière, dans 
l’entrée de l’infirmerie, en prenant garde à ce que les patients ne s’approchent pas des 
armoires de pharmacie. Les patients attendent les uns derrière les autres et la confidentialité 
des échanges avec l’infirmier n’est pas respectée. 
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Recommandation 

La distribution des traitements doit être assurée de manière confidentielle. 

5.4.4 Le laboratoire 

Les examens biologiques pratiqués lors de l’admission aux urgences sont accessibles 
informatiquement. Les examens pratiqués dans l’unité le matin sont, pour la plupart, 
disponibles en soirée par accès informatique.  

5.4.5 Le comité de lutte contre la douleur (CLUD) 

Le service de psychiatrie n’était pas représenté aux réunions du CLUD des 29 janvier et               
24 septembre 2015, une infirmière du service a participé à celle du 9 avril. Le médecin 
généraliste apporte une attention particulière à l’évaluation et la prise en charge de la douleur 
et une infirmière est particulièrement chargée de cette problématique.  

5.5 LE RECOURS A L’ISOLEMENT FAIT L’OBJET DE DECISIONS CLINIQUEMENT PESEES DES PSYCHIATRES, 
LA CONTENTION N’APPARAIT PAS DANS LA « CULTURE DU SERVICE » 

Durant la visite des contrôleurs aucun patient n’était présent dans les deux chambres 
d’isolement ni dans la chambre d’apaisement.  

Trois documents relatifs à la mise d’un patient en chambre d’isolement sont disponibles 
pour tous les soignants :  

- un protocole de «prise en charge des patients placés en chambre d’isolement», qui 
comporte quinze points précis, conformes aux recommandations de l’agence 
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) mais qu’il convient 
d’actualiser au regard de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé introduit par la loi 
du 26 janvier 2016 et, à venir, des recommandations de la HAS ; 

- une fiche «Prescription de prise en charge en chambre d’isolement», qui précise le 
nom du psychiatre prescripteur, comporte des éléments sur l’examen médical 

Salle de distribution des médicaments 
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somatique, l’information du patient et de la famille, les modalités de la prise en charge 
et les reconductions. Cet imprimé sera à actualiser sur les mêmes bases ; 

- une fiche de surveillance infirmière en chambre d’isolement.  

Bonne pratique 

Les patients placés en chambre d’isolement continuent d’être suivis par leur médecin 
psychiatre référent. 

Le service a mis en place, en janvier 2015, une ébauche de registre d’utilisation des 
chambres d’isolement. Ce registre, prenant la forme d’un agenda, relève chaque jour dans la 
situation à minuit, outre les entrants et les sortants, les patients placés en isolement. Il ne 
prend donc pas en compte les isolements de quelques heures durant la journée. Il ne 
comporte que le nom du patient, aucun élément sur les recours utilisés pour éviter 
l’isolement, le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure, celui des professionnels ayant 
effectué la surveillance, ni sur l’utilisation éventuelle d’un traitement.  

L’utilisation de la chambre d’apaisement n’est pas tracée.  

Recommandation 

Le registre déjà en place pour le suivi de l’isolement et de la contention doit être complété. Un 
registre conforme à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé doit être mis en place, comportant 
les éléments prévus par la loi du 26 janvier 2016 : nom du psychiatre ayant décidé la mesure, 
date, heure, durée, nom des professionnels ayant surveillé la personne. Doivent figurer sur le 
registre tous les patients placés en chambre d’isolement, même pour une période de quelques 
heures. Il devrait aussi être mentionné les mesures tentées pour éviter l’isolement. Le registre 
peut être établi sous forme numérique. 

Au cours du premier trimestre 2016 ont été mentionnées seize personnes ayant été 
placées en isolement (présence en chambre d’isolement à minuit). La durée de l’isolement 
varie de une à onze périodes de 24 heures, avec une durée moyenne de 5,65 jours continus 
(périodes de 24 heures). Onze patients ont connu un isolement de moins de 24 heures et six 
patients représentent, à eux seuls, plus de 60 % des périodes de 24 heures d’isolement. Les 
diagnostics des pathologies psychiatriques de base évoqués avec les praticiens sont 
conformes à la littérature internationale : psychoses schizophréniques, troubles bipolaires 
atypiques, troubles de la personnalité, troubles psychotiques déficitaires. Les situations 
évoquées sont essentiellement des états d’agitation ne pouvant pas s’apaiser par des 
techniques de désescalade.  

Sur l’année 2015, soixante-quatre patients ont été placés en chambre d’isolement. 
Quinze ont connu un placement à plus de deux reprises, quatre à plus de quatre reprises, trois 
à plus de cinq reprises. La durée moyenne de placement en chambre d’isolement était de 6,10 
jours (toujours par périodes de 24 heures). Les patients ayant connu les périodes d’isolement 
les plus longues étaient, soit en attente de transfert, soit atteints de pathologies chroniques 
déficitaires.  

D’après les dires de l’ensemble des membres de l’équipe soignante, la contention ne fait 
pas partie de la culture du service, en dehors des contentions pour déplacement des patients 
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en situations aiguës, notamment pour se rendre à l’audience du JLD (cf. 3.3.1).                

Recommandation 

La contention durant les transports doit être mentionnée dans le registre et la prescription de 
contention doit figurer systématiquement dans le dossier médical. 

 


