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SYNTHESE
En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite annoncée du centre
hospitalier de Saumur (Maine-et-Loire) du 26 au 30 octobre 2015. Cette mission a fait
l’objet d’un rapport de constat qui a été adressé au directeur de l’établissement, le 13 avril
2016. Aucune observation en réponse n’y a été apportée.
Le dispositif d’hospitalisation repose sur 24 lits, soit deux unités de 12 lits : une avec
un projet centré sur l’admission et le court séjour ; l’autre dans une approche de
réhabilitation sociale qui accueille en hospitalisation complète mais aussi en hospitalisation
séquentielle. Les locaux sont spacieux et très corrects, même si quelques points de détails
ont été signalés (isolation phonique entre chambre d’isolement et bureau infirmier ou
insuffisance de l’espace couvert pour les fumeurs en cas de pluie…). De plus, une
organisation interne à l’hôpital prévoit la possibilité d’hospitalisation dans trois lits dits
« psycho-sociaux » au sein du service de médecine interne et sous la responsabilité
conjointe des internistes et des psychiatres, pour des patients arrivant aux urgences avec
des troubles de nature plutôt anxio-dépressifs.
Globalement, une très grande attention est portée aux droits des patients
(téléphone, visite, tabac etc..) et en particulier au droit de circuler ; les deux unités sont
ouvertes au sein d’un bâtiment lui-même ouvert sur le parc de l’hôpital et, par là même,
sur la cité.
La cohésion et la cohérence des équipes (infirmiers, psychologues, psychiatres), une
supervision effective, une formation continue efficace concourent à cette attention. Le
management structuré et rigoureux allié à une liberté de parole dans l’équipe permet de
développer des prises en charge individualisées et d’interroger aisément les pratiques. Les
professionnels sont apparus investis dans les prises en charge et l’accompagnement des
patients et bénéficient d’une politique de formation et d’un travail de supervision de nature
à contribuer au respect des droits des patients.
Toutefois, quelques points doivent faire l’objet d’attention : le livret d’accueil de
l’établissement est muet sur la psychiatrie, et les règles de vie des unités doivent être
harmonisées ; les soins somatiques sont assurés en tant que de besoin par les urgentistes
ou des spécialistes, mais insuffisamment inscrits dans une approche globale et de
continuité des soins ; les délais et les modalités d’accueil aux urgences, en attendant la
venue du psychiatre, sont peu satisfaisants ; la contention et l’isolement sont bien tracés
dans les dossiers individuels mais non de manière globale ; des activités existent, dans des
locaux adaptés mais disparaissent les week-end et pendant les congés des organisateurs.
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OBSERVATIONS
A l’issue de la visite de l’établissement, les contrôleurs formulent les observations
suivantes :
A – Bonnes pratiques
1. Les contrôleurs ont apprécié le projet explicite visant à pouvoir hospitaliser, sur
décision du psychiatre intervenant aux urgences, dans des lits dits « psychosociaux » au
sein du service de médecine, de patients présentant des troubles psychiatriques et
ayant besoin d’un temps court d’hospitalisation ; le suivi médical et infirmier est assuré
par l’équipe de psychiatrie de liaison en lien étroit avec l’équipe de médecine interne.
Ceci évite une « psychiatrisation » dans une unité spécialisée et facilite l’accès aux
soins.
B - Recommandations
1. L’organisation régulière d’un travail d’analyse des pratiques professionnelles, la mise
en place d’une supervision externe et l’attention portée aux besoins de formation
relèvent de bonnes pratiques dont les contrôleurs souhaitent qu’elles se généralisent.
2. La permanence téléphonique assurée la nuit par les soignants de l’unité de
réhabilitation, au bénéfice des patients plus ou moins stabilisés à l’extérieur, apparait
très contributive à l’apaisement de ces derniers ; c’est une bonne pratique qui
mériterait d’être diffusée dans d’autres établissements.
3. Le livret d’accueil et les règles de vie dans les unités nécessitent une mise à jour et une
explicitation des informations relatives aux soins sans consentement en psychiatrie.
4. Il n’y a pas lieu pour le préfet de demander systématiquement deux certificats
médicaux établis par deux psychiatres différents à l’appui de toute demande de levée
d’une mesure d’admission en soins sur décision du représentant de l’Etat (cf. § 4.6.1).
5. La présence d’un avocat aux audiences du juge des libertés et de la détention étant
obligatoire, il n’est pas admissible que des patients, dont le caractère éclairé du
consentement est par nature incertain, se voient imposer le paiement d’honoraires
d’avocat s’ils ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle (cf. § 4.6.3). Le juge peut, dans
ses attendus, prévoir qu’il sera fait application de l’article 6 de la loi 91-647 du 10 juillet
1991.
6. Le registre de la loi doit utiliser la terminologie des soins sans consentement telle
qu’elle ressort de la loi en vigueur.
7. L’espace protégé des intempéries dans le parc auquel les patients peuvent accéder à
l’arrière du bâtiment, pourrait avantageusement être agrandi et réaménagé (cf. §
6.1.1).
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8. Il serait souhaitable que les patients aient la possibilité de fermer la porte de leur
chambre à clef, notamment pour se protéger d’éventuels comportements intrusifs
d’autres patients.
9. L’absence de toute isolation phonique entre la chambre d’isolement et le bureau
infirmier est de nature à porter atteinte à la confidentialité des soins et au secret
médical (cf. § 6.1.3).
10. La prise en compte des éventuelles aversions alimentaires des patients, effective dans
tous les autres services de l’établissement, devrait être élargie au service de psychiatrie.
11. Il conviendrait que soient développées les activités thérapeutiques ainsi que les
activités occupationnelles, en particulier au bénéfice des patients dont l’hospitalisation
se prolonge.
12. La traçabilité des mesures d’isolement ou de contention doit être assurée (notamment
avec la mise en place des dispositions prévues par l’article L3222-5-1 du code de la santé
publique). Un travail d’évaluation a posteriori des prescriptions réalisées dans
l’établissement - tant en termes de pertinence que de fréquence - doit être mené par
les médecins en raison de leur caractère particulièrement attentatoire aux libertés des
patients.
13. La pratique visant à transférer un patient dans un autre établissement si, au moment
de son admission à l’hôpital, il est considéré que son état justifie une mesure
d’isolement, doit être interrogée (cf. § 6.1.2).
14. L’organisation de la réponse médicale psychiatrique aux urgences de l’hôpital doit être
revue pour améliorer les conditions de prise en charge des patients présentant des
troubles psychiatriques. Le maintien sous contention de certains de ces patients
plusieurs heures sans examen psychiatrique n’est pas acceptable.
15. L’organisation de la prise en charge somatique des personnes hospitalisées en
psychiatrie doit être revue car, en l’état, elle ne permet pas une réponse adaptée aux
besoins des patients. Elle doit permettre de plus un examen somatique systématique
des personnes placées à l’isolement ou sous contention.

octobre 2015
Rapport de visite CH Saumur

|5

Table des matières
Synthèse ........................................................................................................................... 2
Observations .................................................................................................................... 3
1- Les conditions générales de la visite .............................................................................. 7
2- La psychiatrie dans le département de Maine-et-Loire .................................................. 8
3- Le centre hospitalier de Saumur et la psychiatrie ........................................................... 9
3.1
La présentation générale de l’établissement ................................................................. 9
3.1.1 Le pôle de psychiatrie adulte ........................................................................................... 10
3.1.2 Le secteur de psychiatrie infanto-juvénile ...................................................................... 12
3.2
L’activité du pôle de psychiatrie .................................................................................. 12
3.3
Le personnel du pôle de psychiatrie ............................................................................ 13
3.3.1 Le personnel médical ....................................................................................................... 13
3.3.2 Le personnel non médical................................................................................................ 14
3.3.3 La gestion des ressources humaines ............................................................................... 14
3.4
Les données financières .............................................................................................. 15

4- l’hospitalisation sans consentement et l’exercice des droits ........................................ 15
4.1
Les modalités d’admission .......................................................................................... 15
4.1.1 Les formalités administratives (organisation et rôle du service des admissions) ........... 15
4.1.2 L’inventaire et la conservation des effets personnels des patients ................................ 16
4.1.3 La notification de la mesure d’admission ........................................................................ 16
4.2
Les informations données aux malades ....................................................................... 16
4.3
Le règlement intérieur de l’établissement ................................................................... 16
4.3.1 Le livret d’accueil de l’établissement .............................................................................. 17
4.4
Le recueil des observations des patients (modalités, traçabilité) .................................. 17
4.5
La période initiale de soins et d’observation ............................................................... 17
4.6
La levée des mesures de contrainte ............................................................................ 18
4.6.1 La levée des ASPDRE sur avis du psychiatre participant à la prise en charge ................. 18
4.6.2 L’avis du collège ............................................................................................................... 18
4.6.3 Le contrôle du juge des libertés et de la détention ......................................................... 18
4.6.4 Déroulement d’une audience .......................................................................................... 19
4.6.5 Le passage en programme de soins................................................................................. 19
4.7
Les sorties de l’établissement sont précoces et bien encadrées ................................... 19
4.8
La commission départementale des soins psychiatriques est active ............................. 19
4.9
Le registre de la loi est particulièrement bien tenu ...................................................... 19

5- Les droits des patients hospitalisés.............................................................................. 21
5.1
La désignation d’une personne de confiance est systématiquement évoquée .............. 21
5.2
L’accès au dossier médical .......................................................................................... 21
5.3
Le droit de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix ............. 21
5.4
Le droit de vote .......................................................................................................... 22
5.5
Le libre exercice du culte ............................................................................................ 22
5.6
La communication avec l’extérieur.............................................................................. 22
5.6.1 Les visites ......................................................................................................................... 22
5.6.2 Le téléphone .................................................................................................................... 22
5.6.3 Le courrier........................................................................................................................ 23
5.6.4 L’informatique et l’accès à l’internet............................................................................... 23

octobre 2015
Rapport de visite CH Saumur

|6

5.7
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC) ............................................................................................................................... 23
5.7.1 Les plaintes et réclamations ............................................................................................ 23
5.7.2 L’analyse des événements indésirables est structurée au sein même du pôle .............. 23
5.8
Le comité d’éthique .................................................................................................... 24
5.9
L’association de familles est présente mais il n’y a pas d’association d’usagers de la
psychiatrie ............................................................................................................................. 24

6- Les conditions d’hospitalisation .................................................................................. 25
6.1
Les locaux sont propres et adaptés à la pratique de la psychiatrie................................ 25
6.1.1 Le rez-de-chaussée et le « jardin » .................................................................................. 25
6.1.2 L’unité de courte durée « la Loire »................................................................................. 26
6.1.3 La chambre d’isolement thérapeutique .......................................................................... 27
6.1.4 L’unité de réhabilitation psychosociale « le Thouet » ..................................................... 29
6.2
La politique de service et les conditions d’hospitalisation ............................................ 30
6.3
La restauration ........................................................................................................... 31
6.4
La blanchisserie – le linge ........................................................................................... 32
6.5
L’argent des patients .................................................................................................. 32
6.6
La gestion du tabac – le cannabis ................................................................................ 32
6.7
Les relations sexuelles ................................................................................................ 33
6.8
La sécurité.................................................................................................................. 33
6.9
Les activités communes .............................................................................................. 33
6.9.1 La cafétéria ...................................................................................................................... 33
6.9.2 La bibliothèque ................................................................................................................ 34
6.9.3 Les ateliers thérapeutiques ............................................................................................. 34
6.10 Une organisation de la prise en charge des soins somatiques qui n’est pas satisfaisante34
6.11 La gestion des traitements pharmaceutiques .............................................................. 35
6.12 L’unité de court séjour ................................................................................................ 35
6.13
L’unité de réhabilitation ............................................................................................. 37

7- La prise en charge aux urgences .................................................................................. 40
8- Le recours à l’isolement et à la contention .................................................................. 40
8.1
8.2
8.3

La procédure d’isolement ........................................................................................... 40
La procédure de contention ........................................................................................ 41
Le recours à ces mesures de contraintes ne fait pas l’objet d’une tracabilité suffisante 41

octobre 2015
Rapport de visite CH Saumur

|7

Contrôleurs :
Catherine BERNARD, chef de mission ;
Cyrille CANETTI, contrôleur ;
Philippe NADAL, contrôleur ;
En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite annoncée du centre
hospitalier de Saumur (Maine-et-Loire) du 26 au 30 octobre 2015.

1- LES CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE
Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier, situé route de Fontevraud à
Saumur, le lundi 26 octobre 2015 à 14h30. Ils en sont partis le vendredi 30 octobre à 10h.
Une visite de nuit a eu lieu le mercredi 28 octobre de 21h à 23h.
Dès leur arrivée, ils ont pu présenter la mission lors d’une réunion de début de visite
réunissant : le directeur et des membres de l’équipe de direction, l’administrateur du
registre de la loi, le président de la commission médicale d’établissement, la cheffe du pôle
médecine-urgences, la cheffe du pôle psychiatrie, les deux cadres de santé des unités
d’hospitalisation du secteur 10 de psychiatrie, des représentants syndicaux et des membres
du CHSCT1 ainsi qu’une représentante de l’UNAFAM2.
Des contacts téléphoniques ont été établis avec le cabinet de la préfète du Maine-etLoire, la directrice générale et la délégation territoriale de l’agence régionale de santé (ARS)
ainsi qu’avec la présidente du tribunal de grande instance (TGI) de Saumur. Les contrôleurs
ont rencontré le président du conseil de surveillance de l’établissement, maire de la ville
de Saumur.
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui
ont pu disposer d’un local pendant toute la durée de leur mission.
L’information annonçant leur visite a été affichée dans le hall d’accueil de l’hôpital
ainsi que dans les services de soins de psychiatrie.
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.
Une réunion de restitution a eu lieu le vendredi 30 octobre à 9h en présence du
directeur de l’établissement, du directeur des soins-directeur des ressources humaines, de
la cheffe du pôle de psychiatrie, des cadres de santé et d’une secrétaire du pôle.
Cette mission a fait l’objet d’un rapport de constat qui a été adressé au directeur de

1

CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2

UNAFAM : Union nationale des amis et familles de malades psychiques.

octobre 2015
Rapport de visite CH Saumur

|8

l’établissement, le 13 avril 2016. Aucune observation en réponse n’y a été apportée.

2- LA PSYCHIATRIE DANS LE DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
Le département du Maine-et-Loire est découpé en dix secteurs géo-démographiques
de 70 000 habitants, pour la psychiatrie générale3, rattachés à trois établissements
hospitaliers :
-

sept secteurs de psychiatrie adulte et deux secteurs de psychiatrie infantojuvénile, rattachés au CESAME4 (dont Angers et son agglomération) qui travaille
également en partenariat étroit avec le CHU5 d’Angers ;

-

un secteur de psychiatrie adulte et un secteur de psychiatrie infanto-juvénile,
rattachés au centre hospitalier de Saumur ;

-

deux secteurs de psychiatrie adulte et un secteur de psychiatrie infanto-juvénile,
rattachés au centre hospitalier de Cholet.

Seul le CESAME comporte des lits d’hospitalisation complète en pédopsychiatrie.

Secteur de Saumur

Le secteur 49G10 de psychiatrie a été créé en 1992 suite à un redécoupage sectoriel
sur l’ensemble du département. Son rattachement au centre hospitalier de Saumur est
effectif depuis février 2002. Il a été signalé à plusieurs reprises aux contrôleurs que la

3

Les secteurs de psychiatrie générale répondent aux besoins de la population âgée de plus de 16 ans.

4

CESAME : centre de santé mentale angevin situé à Sainte-Gemmes-sur-Loire en périphérie sud
d’Angers.
5

CHU : centre hospitalo-universitaire.
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population desservie par ce secteur est marquée par des indicateurs de précarité sociale et
économique plus défavorables que dans le reste du département et de la région.
Un établissement privé de vingt-neuf lits, sis à Avrillé dans l’agglomération angevine,
accueillant des patients de plus de 18 ans, complète l’offre de soins hospitalière en
psychiatrie du département. Deux autres établissements privés, situés à proximité de Tours
(Indre-et-Loire), sont susceptibles d’accueillir des patients de la partie Est du Maine-etLoire. De plus, un établissement privé à gestion associative de soixante-deux places est
implanté dans le département, centré sur l’accueil des 16-30 ans du grand Ouest.
Le nombre de psychiatres libéraux installés dans le département évolue très
rapidement avec de nombreux départs à la retraite dans la période actuelle.

3- LE CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR ET LA PSYCHIATRIE
3.1 La présentation générale de l’établissement
Le centre hospitalier de Saumur est implanté depuis 1996 sur les hauteurs de la cité,
sur un vaste terrain peu éloigné du château et présentant une forte déclivité avec des
entrées de plain-pied sur différents niveaux des bâtiments. Il est facilement accessible en
voiture et dispose de nombreuses places de parking rendant le stationnement aisé ; il est
desservi par deux lignes de bus avec un arrêt devant le hall d’entrée principal.

Bâtiment Le Vigneau
avec pôle de psychiatrie

Centre hospitalier de Saumur
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Bâtiment Le Vigneau accueillant le pôle de psychiatrie

Le centre hospitalier est organisé avec quatre pôles médicaux : le pôle médecineurgences, le pôle gériatrie, le pôle psychiatrie et le pôle femme-enfant, spécialités
chirurgicales et unités médico-techniques. Il est inscrit dans un partenariat important avec
le secteur privé. En effet, depuis 2009, la clinique chirurgicale de la Loire est implantée sur
le même site dans une aile spécifique du bâtiment principal ; un centre de consultations
médicales et chirurgicales des médecins libéraux a été construit à proximité immédiate de
cette aile. Le bloc chirurgical, la stérilisation, l’IRM sont gérés par un GIE6. Une maison
médicale de garde est implantée à proximité des urgences.
Le pôle de psychiatrie est réparti sur trois niveaux dans un bâtiment, Le Vigneau,
indépendant du principal ensemble immobilier, placé juste en arrière de celui-ci, qui
accueille également le service de médecine du travail, les locaux syndicaux et les services
économiques et financiers.
Bien que géographiquement à l’écart, le pôle de psychiatrie s’intègre bien aux autres
pôles de l’établissement. L’engagement de la cheffe de pôle et des cadres du pôle dans le
fonctionnement institutionnel de l’hôpital en témoigne ; il contribue à la bonne intégration
des patients de psychiatrie au sein de l’hôpital et évite leur stigmatisation.
Le CH de Saumur dessert un secteur de psychiatrie adulte et un secteur de psychiatrie
infanto-juvénile rattachés à deux pôles de soins différents, mais tous deux axés sur l’activité
ambulatoire.
3.1.1 Le pôle de psychiatrie adulte
Le secteur de psychiatrie générale 49 G10 dispose de :
-

6

un centre médico-psychologique (CMP), avec un centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel accolé (CATTP), situé 4 rue Seigneur au centre de Saumur ;

GIE : groupement d’intérêt économique.
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-

vingt-quatre lits répartis dans deux unités, La Loire et Le Thouet7 où trois lits
permettent d’accueillir en hospitalisation séquentielle ou de nuit ;

-

vingt places d’hospitalisation de jour implantées dans l’espace Winnicott,
bâtiment partagé avec le secteur infanto-juvénile - au 106 rue du Mouton à
Saumur ;

-

deux places d’accueil thérapeutique familial ;

-

une activité de liaison et de réponse aux urgences psychiatriques.

La capacité d’hospitalisation a évolué ces dernières années. Initialement, les deux
unités étaient identiques et disposaient de vingt lits chacune. Progressivement, les projets
de soins des unités se sont différenciés : celui de « La Loire » a été axé sur le court séjour
et celui du « Thouet » sur une activité de réhabilitation avec une capacité réduite à douze
lits ; ceci a permis une utilisation à d’autres fins d’une partie des locaux ainsi rendus
disponibles (cf. § 6.1). Par ailleurs, face à des difficultés conjoncturelles, en 2014, le choix a
été fait de réduire la capacité d’hospitalisation et de privilégier l’activité ambulatoire ; ceci
a conduit à une réduction de « La Loire » à dix-huit puis dix lits avec un mouvement inverse
récent et une capacité actuelle de douze lits, mais des locaux intégralement conservés.
Le secteur peut également hospitaliser dans trois lits dits « psychosociaux » qui sont
des lits du service de médecine (cf. § 3.2) dans lesquels peuvent être hospitalisés, sur
décision du psychiatre intervenant aux urgences, pour quelques jours (au maximum cinq
jours), des patients ayant, du fait de troubles anxieux ou dépressifs, besoin d’un temps
court d’hospitalisation sans pour autant que leur situation justifie une « psychiatrisation »
dans une unité spécialisée. Le suivi médical et infirmier est assuré par l’équipe de
psychiatrie de liaison en lien étroit avec l’équipe de médecine interne.
Ce secteur est constitutif du pôle « Psychiatrie adulte » qui regroupe aussi l’activité
d’addictologie (équipe de liaison, consultations et suivi de patients en hospitalisation sur
un autre établissement) et la fédération des adolescents dont l’activité se développe dans
le bâtiment à L'Orée - Espace Winnicott - en lien avec l’équipe de psychiatrie infantojuvénile. Cette fédération adolescent dessert l’ensemble du territoire de santé du
Saumurois.
Ce secteur travaille en lien étroit avec l’association Tremplin, dont la présidence est
assurée par la cheffe de pôle, qui contribue à l’accompagnement à la vie quotidienne des
patients et gère quatre appartements associatifs avec onze places au bénéfice des patients
du secteur et l’association le Comité Rousseau qui contribue à des activités sociales sur le
secteur.
Le fait que le CH de Saumur n’accueille qu’un secteur de psychiatrie adulte et un inter
secteur de psychiatrie infanto-juvénile engendre un sentiment d’isolement des équipes du
secteur qui s’est notamment traduit par l’intérêt que les professionnels de santé ont

7

Ces deux unités sont désignées par le nom de cours d’eau qui traversent Saumur: la Loire et son
affluent le Thouet.
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manifesté à l’égard de la mission de contrôle. Les contrôleurs ont en effet perçu chez eux
un besoin d’échanger sur leurs pratiques afin de les confronter à un regard extérieur.
3.1.2 Le secteur de psychiatrie infanto-juvénile
Le secteur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 49 I 02, est organisé autour
d’une activité de pédopsychiatrie de liaison, de trois CMP (Saumur, Doué la Fontaine,
Baugé) et dispose de dix places d’hospitalisation de jour. Il ne dispose pas de lit
d’hospitalisation et celle-ci se fait en cas de besoin pour un jeune de moins de 16 ans, soit
en pédiatrie, soit au CESAME à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Il a été fait part aux contrôleurs de difficultés à répondre de façon adaptée aux
besoins de soins pour certains enfants, du fait de difficultés pour les parents à consentir à
des soins pour leur enfant, ou dans des situations de non placement effectif d’enfants
malgré des ordonnances judiciaires effectives, ou encore du fait de manque de moyens des
structures sociales pour assurer des accompagnements vers les soins (mission locale pour
les jeunes de 16-25 ans).
Ce secteur, qui était intégré au pôle psychiatrique jusqu’en 2014, est maintenant
intégré au pôle « mère enfant et spécialités », ce qui facilite la structuration d’un travail
avec les unités d’obstétrique, de néonatalogie et de pédiatrie ; il est placé sous la
responsabilité d’un médecin à temps partagé avec le CHU d’Angers et dispose de cinq
médecins.
La collaboration entre les deux équipes de psychiatrie, adulte et infanto-juvénile, qui
est effective notamment pour le travail avec les adolescents, n’apparaît pas toujours fluide.
Ces relations partenariales mériteraient d’être développées en vue d’une plus grande
synergie et bénéficieraient d’une volonté partagée de surmonter les difficultés actuelles.

3.2 L’activité du pôle de psychiatrie
La file active globale du pôle a été en 2014 de 1471 patients. En 2015, 209 patients
ont été hospitalisés, dont 53 ont été admis sans leur consentement ; soit 25 % de la file
active des hospitalisés et seulement 16 % des séjours.
Données d’activités pour 2014 en fonction du mode légal de soins en hospitalisation complète
(source DIM)

Mode légal de
soins

Nombre de
séjours

Nombre de
journées

Nombre de
patients

J /Séjour

J/ Patient

Soins libres

382

3 926

190

10,27

20,66

SDRE

25

1 051

15

42,04

70,06

SDT

43

943

39

21,93

24,17
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Sous total :
soins sans
consentement
TOTAL8

67

1 994

416

5 920

53

209

29,76

37,62

14,23

28,32

Quatre mineurs ont été hospitalisés à temps complet en psychiatrie générale en
2014, aucun ne l’a été sur les neuf premiers mois de 2015.
D’après le service des admissions, en 2014 :
-

sept admissions ont été faites en soins sur décision du représentant de l’Etat dont
une en urgence, une judiciaire et une par transformation d’une admission en SDT;
(ces données sont comparables à celles des deux années antérieures avec huit
ASDRE en 2012 et cinq en 2013) ;

-

trente-quatre admissions dont vingt-sept « urgence » et un péril imminent. Sur
les trois dernières années, le nombre d’admission en soins à la demande d’un
tiers a été de 112, dont 7 % péril imminent et près de 80 % en urgence. Ceci
témoigne de la difficulté à mobiliser les médecins généralistes libéraux pour
procéder à l’examen des patients.
Nombre de « séjours » avec des patients qui au cours de l’année 2014 sont restés plus de quinze
jours, de six mois ou douze mois
Présents à J15

Présents à 6 mois

Présents à un an

SDRE

28

6

6

SDT

35

6

4

Total

63

12

10

L’activité liée aux lits psycho-sociaux est relativement modeste, quantitativement
parlant : elle a concerné, sur les neuf premiers mois de l’année 2015, dix-neuf patients pour
quatre-vingt-une journées d’hospitalisation, principalement pour des troubles dépressifs
ou anxieux et des troubles de l’adaptation.

3.3 Le personnel du pôle de psychiatrie
3.3.1 Le personnel médical
Le secteur de psychiatrie adulte dispose de 4,6 ETP9 de psychiatres dont 2,8 sont
occupés par des praticiens titulaires et 1,8 par des contractuels. De plus, le service est un
lieu de stage pour un interne de psychiatrie.
Pour mémoire, le centre hospitalier dispose de seize temps médicaux partagés avec
le CHU d’Angers, dont celui du chef de secteur du pôle de psychiatrie infanto-juvénile.

8

Les totaux sont faits sans doublon

9

ETP : équivalent temps plein
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La permanence médicale est assurée sous forme d’astreinte partagée entre les
psychiatres des deux secteurs de psychiatrie adulte et infanto-juvénile.
3.3.2 Le personnel non médical
Globalement, les effectifs du pôle sont de 72 ETP en octobre 2015 ; dont 23,75 ETP
administrativement affectés à l’unité Loire et 22 ETP à l’unité Thouet.
L’encadrement est assuré par un cadre supérieur et trois cadres de santé (2,8 ETP).
Les effectifs présents dans les deux unités sont :
-

pour l’unité Loire de 15,72 ETP d’infirmiers, 4 aides-soignants et 3 ASH ;

-

pour l’unité Thouet 12,35 ETP d’infirmiers10, 3,75 ETP d’aides-soignants et 2,75
ASH.

Deux ETP d’infirmiers assurent la présence aux urgences.
Le pôle dispose aussi notamment de 2 ETP d’assistantes sociales, de 2,75 ETP de
psychologues dont 0,75 ETP pour les unités d’hospitalisation, d’un ergothérapeute et de
deux agents administratifs assurant le secrétariat médical.
Les équipes soignantes sont spécifiques pour chaque unité avec une « logique de
dépannage » entre elles si besoin.
Les horaires des soignants des équipes de base des unités d’hospitalisation sont les
suivants : 6h45-14h15, 13h45-21h15, 21h-7h.
Le jour, l’équipe de base des unités est de deux soignants avec au moins un infirmier.
En complément, deux infirmiers travaillent de jour ; l’un de 8h30 à 16h et l’autre de 10h30
à 18h. En cas de difficulté, l’effectif complémentaire de jour est réduit avec un seul infirmier
présent « en coupure » de 9h15 à 16h45.
La nuit, trois soignants sont présents sur les deux unités d’hospitalisation : un
infirmier sur le Thouet (cf. § 6.4) et deux soignants, dont au moins un infirmier à Loire. La
présence soignante de nuit est assurée par une équipe spécifique insuffisante pour
fonctionner en autonomie et qui est donc complétée en tant que de besoin par les
professionnels de jour, sur la base du volontariat.
3.3.3 La gestion des ressources humaines
Le pôle a développé de façon notable une politique de formation en interne
bénéficiant pour cela d’une délégation de gestion concernant l’élaboration d’un plan de
formation spécifique à son activité. Le budget initial pour 2015 - de près de 18 000 euros a été majoré pour atteindre près de 28 000 euros. Dans ce contexte outre des formations
individuelles sur des thèmes divers, sont organisées des formations à l’intention de groupes
par exemple sur « le travail d’équipe et la cohérence du soin » ou sur « addictions et
psychoses ». Les agents peuvent bénéficier par ailleurs des formations institutionnelles
inscrites au plan de formation de l’hôpital.

10

Cet effectif intègre un infirmier plus spécifiquement affecté à la régie et à l’accueil au rez-de-chaussée du
bâtiment et un agent en congé longue maladie.
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Une attention particulière est apportée à l’accueil des stagiaires, internes de
médecine générale, infirmiers, etc., afin de favoriser la sensibilisation des professionnels
de santé au repérage des troubles psychiatriques et à la rencontre avec les patients.
Le recrutement des professionnels paramédicaux apparaît relativement aisé, et ce
d’autant que l’établissement dispose d’un institut de formation en soins infirmiers avec des
promotions de cinquante étudiants infirmiers et de quarante élèves aides-soignants.
Pour assurer les remplacements, le pôle dispose de dix-sept mensualités.

3.4 Les données financières
Le montant des produits du budget de l’hôpital pour 2015 est de 63 millions d’euros,
dont 7 millions de DAF11 de psychiatrie. Bien qu’il n’existe pas encore de retraitement
comptable analytique par pôle, il a été indiqué aux contrôleurs que l’activité de psychiatrie
serait globalement en équilibre ; toutefois la situation peut rester tendue car ce pôle
pourrait être impacté par des actions de péréquation nationale, défavorable à la région, et
ne peut être indifférent au fait que l’hôpital est engagé dans un plan de performance qui
vise à « s’émanciper » d’une sur-dotation de fait des soins de suite et de réadaptation (SSR),
même si ce plan s’appuie principalement sur le développement de l’activité ambulatoire,
la réduction des lits de MCO12 et des ajustements du SSR.
Pour mémoire, l’hôpital gère de plus un EHPAD13 multi-site avec un budget de l’ordre
de 8 millions d’euros ; au moment du contrôle, une démarche sur cet établissement
médico-social est initiée en vue notamment d’une prise en compte plus effective des droits
fondamentaux des personnes hébergées et de la promotion de la bientraitance ainsi que
de l’amélioration des conditions de travail des professionnels qui y exercent.

4- L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET L’EXERCICE DES DROITS
4.1 Les modalités d’admission
4.1.1 Les formalités administratives (organisation et rôle du service des admissions)
Un bureau des entrées en psychiatrie est spécifiquement en charge du suivi juridique
des dossiers des patients en soins sans consentement. Ce service n’est jamais en lien direct
avec la préfecture du Maine-et-Loire, chaque transmission au représentant de l’Etat
transitant par l’agence régionale de santé des Pays de Loire à Nantes (Loire-Atlantique).
Le bureau des entrées assure, dans un premier temps, un contrôle qualité sur les
pièces produites lors des hospitalisations sans consentement, puis prépare à la signature
du directeur les décisions de soins à la demande d’un tiers, ou saisit via l’ARS la préfecture
en cas d’arrêté provisoire du maire d’une commune.

11

DAF ; dotation annuelle de financement.

12

MCO : médecine-chirurgie-obstétrique.

13

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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Ensuite, les diverses décisions, de quelque nature que ce soit, sont notifiées aux
patients par les cadres de santé des unités concernées.
Le suivi du registre de la loi est assuré par le bureau des entrées en psychiatrie.
Les fins de semaine et les jours fériés, les modalités juridiques d’admission en soins
sans consentement sont gérées par le personnel de direction de permanence à qui sont
laissés à disposition la documentation nécessaire et le détail des procédures à effectuer ou
vérifier.
4.1.2 L’inventaire et la conservation des effets personnels des patients
L’inventaire est fait systématiquement à l’arrivée ; dans la mesure du possible par un
soignant en présence de l’intéressé ; à défaut, par deux soignants. Les effets personnels
courants sont conservés dans le service, dans des casiers accessibles aux patients par
l’intermédiaire des soignants. L’argent et les objets de valeur sont placés dans un coffre, au
service économique situé au troisième étage du bâtiment.
4.1.3 La notification de la mesure d’admission
Les notifications de toutes les mesures relatives au statut juridique des soins sont
effectuées par le cadre de santé, ou à défaut par un infirmier au sein du service concerné.
Deux imprimés ont été édités et sont utilisés, l’un pour les SPDT, l’autres pour les SPDRE.
En dehors de l’en-tête rappelant le cadre juridique, les imprimés sont identiques. Ils sont
composés de trois parties :
-

en haut, les informations relatives au patient grâce à l’apposition de « l’étiquette
informatique » et la nature de la décision notifiée ;

-

au milieu, un cadre réservé au patient, qui certifie avoir reçu copie de l’arrêté, et
reconnaît avoir été informé des recours et de la possibilité de présenter des
observations écrites ;

-

en bas, un cadre réservé au cadre de santé lui permettant de s’identifier et
attestant de la remise au patient, avec une formule de certification d’avoir
informé oralement le patient du sens et des motifs de la décision. Une phrase à
cocher d’une croix prévoit l’éventualité d’un refus de signer.

Après notification, l’imprimé est retourné au service des entrées qui envoie l’original
à l’ARS et archive une copie dans chaque dossier individuel.

4.2 Les informations données aux malades
Les contrôleurs n’ont constaté ni affichage, ni mention dans le livret d’accueil, relatif
aux modalités de soins sans consentement introduites par la loi modifiée du 5 juillet 2011.
Ni le tableau de l’ordre des avocats du barreau de Saumur, ni le rôle du juge des libertés et
de la détention, n’apparaissent en dehors des imprimés de notification de droits.

4.3 Le règlement intérieur de l’établissement
Il a été remis aux contrôleurs un règlement intérieur du pôle de psychiatrie daté du
20 décembre 2012. Ce document est composé de trois parties :
-

constitution et valeurs partagées sur le pôle de psychiatrie ;
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-

fonctionnement du pôle de psychiatrie ;

-

quelques règles de fonctionnement spécifiques.

Il s’agit donc d’un règlement à usage des personnels, à but manifestement
managérial, et non d’un document à destination des patients où les règles de vie du pôle
sont explicitées.
4.3.1 Le livret d’accueil de l’établissement
Il a été remis aux contrôleurs le livret d’accueil de l’établissement. Il s’agit d’une
pochette cartonnée d’excellente présentation, contenant le livret imprimé en couleur sur
un papier de qualité. Dans les dix-sept pages du livret, le mot « psychiatrie » n’apparaît que
sur le plan général pour situer le bâtiment Vigneau.
L’information des patients contenue dans ce livret ne fait aucune mention aux soins
psychiatriques sans consentement, au contrôle exercé par le juge des libertés et de la
détention ou aux voies de recours ouvertes aux patients concernés.
La pochette contient en plus du livret, un guide du don d’organes, une information
sur la cafétéria, les tarifs d’hospitalisation (dont ceux de la psychiatrie), une information
sur la CRUQPC14, la charte « Marianne » d’accueil du public, la charte européenne de
l’enfant hospitalisé, les principes généraux de la charte de la personne hospitalisée, les
pôles d’activité médicale dont celui de psychiatrie adulte, une information sur la lutte
contre la douleur.
Il a été remis aux contrôleurs un livret d’accueil spécifique à la psychiatrie, mais, daté
de 2009, il n’évoque pas les importantes modifications législatives introduites par la loi du
5 juillet 2011.

4.4 Le recueil des observations des patients (modalités, traçabilité)
Si, dans la forme, chaque notification fait l’objet d’un avertissement au patient sur
son droit à formuler des observations, dans la pratique il a été indiqué aux contrôleurs que
les patients ne formulaient jamais de tels écrits.
Il a été indiqué cependant qu’il était arrivé qu’au dos d’une notification quelques
patients formulent des remarques.
Par ailleurs, les médecins indiquent informer les patients de chaque certificat le
concernant et lui permettre de faire valoir ses observations par oral ou par écrit (cf. § 4.9).

4.5 La période initiale de soins et d’observation
Le registre de la loi et l’examen des dossiers ont fait apparaître que les dispositions
introduites par la loi du 27 septembre 2013 sont scrupuleusement respectées. Les
certificats médicaux dits des 24h et des 72h sont transmis au représentant de l’Etat via
l’ARS, et sont suffisamment descriptifs pour une appréciation de l’opportunité d’une
décision de soins sans consentement.

14

CRUCPC : commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
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Les contrôleurs ont pu observer que, dans deux cas de soins psychiatriques sur
décision du représentant de l’Etat, le psychiatre avait - dans le délai des premières vingtquatre heures - établi un certificat médical descriptif et précis pour faire lever la mesure de
contrainte au motif que le comportement déviant de la personne ne relevait pas de
troubles psychiatriques.

4.6 La levée des mesures de contrainte
4.6.1 La levée des ASPDRE sur avis du psychiatre participant à la prise en charge
A la demande du préfet de Maine-et-Loire, les demandes de levée des ASPDRE sont
présentées à l’appui de deux certificats médicaux établis par deux psychiatres différents.
La loi du 27 septembre 2013 préconise pourtant la production initiale d’un seul certificat,
puis éventuellement d’un deuxième si le préfet estime inopportune cette sortie.
Au sein du pôle psychiatrie, les décisions en la matière de la nouvelle préfète
récemment nommée sont attendues.
4.6.2 L’avis du collège
L’avis du collège est recueilli dans les conditions prévues par la loi. Il n’est pas notifié
au patient mais apparaît ensuite dans les certificats médicaux, puis dans les considérants
des décisions ou arrêtés.
4.6.3 Le contrôle du juge des libertés et de la détention
Le tribunal de grande instance (TGI) de Saumur a cette particularité rare d’avoir été
fermé lors de la réforme de la carte judiciaire, puis rouvert le 1er septembre 2014,
précisément le jour où certaines dispositions introduites par la loi du 27 septembre 2013
sont entrées en vigueur.
Jusqu’à cette date, les audiences s’effectuaient au tribunal de grande instance
d’Angers par visioconférence.
Datée du 1er septembre 2014, et préparée avant même l’ouverture du tribunal, une
convention a été signée entre la présidente du TGI, le procureur de la République, la
directrice du greffe, un représentant de l’ARS des Pays de Loire. Elle fixe le lieu des
audiences du juge des libertés et de la détention dans une salle mise à disposition par le
centre hospitalier et les jours et heures : le lundi à 14h30 et, en cas de nécessité, le vendredi
matin à 10h.
L’organisation de la défense des patients par l’ordre des avocats y est aussi explicitée.
La salle réservée aux audiences se situe au rez-de-chaussée du bâtiment Vigneau, au
sein même du pôle psychiatrie adulte.
Il a été indiqué aux contrôleurs, que les audiences étaient tenues de façon tout à fait
régulière, qu’un avocat était systématiquement présent, et qu’il lui était donné le temps
d’échanger en toute confidentialité avec son client dans un bureau attenant. Si la prise en
charge des frais d’avocat s’effectue le plus souvent par le biais de l’aide juridictionnelle,
ceci n’est pas systématique ; ainsi certains patients, qui sont tenus d’être assistés par un
avocat sans pour autant pouvoir prétendre à l’aide juridictionnelle, se voient imposer le
paiement d’honoraires alors même qu’ils ne perçoivent pas toujours la nécessité de cette
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assistance d’un avocat.
Les saisines du juge sont préparées par le bureau des entrées en psychiatrie.
4.6.4 Déroulement d’une audience
En raison du faible nombre de patients concernés par des soins sans consentement,
les audiences ne posent aucun problème en termes d’attente, très peu d’affaires étant
appelées.
Pour la première fois depuis la réouverture du TGI de Saumur, aucun avocat n’était
présent pour le seul dossier évoqué à l’audience du 26 octobre 2015, à la suite d’un
mouvement de grève nationale des avocats.
4.6.5 Le passage en programme de soins
Le passage en programme de soins est utilisé conformément aux textes. Le
détournement de procédures parfois constaté dans d’autres établissements pour
s’affranchir du contrôle du juge des libertés et de la détention serait en totale contradiction
avec les valeurs affichées dans le secteur 10.

4.7 Les sorties de l’établissement sont précoces et bien encadrées
L’examen des dossiers administratifs ou celui du registre de la loi ont mis en évidence
des premières demandes de sorties souvent très rapprochées des dates d’admission.
Ces demandes sont transmises au représentant de l’Etat avec quasiment
systématiquement un ou plusieurs accompagnants, non en raison d’une exigence de
sécurité formulée oralement ou par écrit par la préfecture, mais pour de strictes raisons
médicales liées aux choix du pôle.
Comme pour le passage en programme de soins, la traçabilité des demandes de
sorties est totale et il a été indiqué qu’aucune demande n’avait encore été refusée par le
représentant de l’Etat.
L’autorité préfectorale n’a fait connaître d’opposition « a priori » à toute sortie non
accompagnée que pour un seul patient qui, déclaré pénalement irresponsable, avait été au
cœur d’un fait divers tragique.

4.8 La commission départementale des soins psychiatriques est active
Le fonctionnement de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
n'appelle aucune remarque particulière.
Ainsi qu'en atteste le registre de la loi (cf. § 4.8), les visites au sein de l'établissement
et les réunions sont fréquentes.
Par contre, il a été indiqué aux contrôleurs qu’aucune visite prévue par l’article
L.3222-4 du code de la santé publique (préfet, président du tribunal, procureur, maire et
parlementaires) n’avait jamais été effectuée formellement au sein des unités de psychiatrie
de l’établissement.

4.9 Le registre de la loi est particulièrement bien tenu
Le registre de la loi est conservé au bureau des entrées psychiatriques qui se trouve
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au sein du bâtiment principal, à proximité immédiate du hall d’accueil.
Ce registre se présente sous la forme d’un cahier de 37cm de haut sur 58 de large. Il
est composé de 200 feuillets. Il est divisé en 100 folios, chaque folio est consacré à une
personne, dont le nom, le prénom, la date d’entrée, l’éventuelle mesure de protection et
la nature juridique du soin sans consentement apparaissent en en-tête.
Les terminologies employées pour la nature juridique des soins sans consentement
ne sont pas celles de la loi de 2011, mais : « hospitalisation sur demande d’un tiers »,
« hospitalisation d’office », « admission d’urgence (L 3212-3) ».
Chaque page comporte huit cases, soit un total de trente-deux cases par folio.
Chaque case sert à apposer chronologiquement la copie des documents prévus par
les textes sur les soins sans consentement. Ces documents - tous de dimension A4 à
l’origine - ont été réduits lors de la photocopie pour apparaître dans une case.
Les documents de plusieurs pages sont pliés sur leur case. Si l’évolution d’un patient
nécessite plus de trente-deux documents, un nouveau folio est ouvert qui fait
expressément référence au folio précédent.
L’ensemble permet une lecture facile, chronologique et complète de l’évolution du
patient.
L’examen des registres numéro 8 et 9, ouvert pour le premier le 19 décembre 2013
et le second le 22 mai 2015, font apparaître que :
-

les décisions du directeur d’établissement en matière de soins à la demande d’un
tiers, sont particulièrement motivées dans leurs considérants qui synthétisent les
conclusions médicales des psychiatres ;

-

chaque décision du directeur, comporte un article explicitant les voies de recours
contre la décision ;

-

l’usage des praticiens hospitaliers lors de la délivrance des certificats médicaux
obligatoires à intervalles réguliers est de reprendre dans une première partie les
éléments déjà connus, puis d’amener dans une nouveau chapitre commençant
par l’adverbe « actuellement » écrit en gras les derniers éléments sur l’évolution
du patient ;

-

les certificats médicaux font apparaître « in fine », la mention « je certifie avoir
informé oralement le ou la patiente du projet de décision le ou la concernant,
ainsi que la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites ou
orales préalablement à a modification de la forme de sa prise en charge » ;

-

le registre 8 a été visé les 28 février, 6 juin et 19 septembre 2014, puis les 6 mars,
2 juillet et 24 septembre 2015 par les membres de la CDSP qui ont signé en face
de leurs noms. Le registre 9 a été visé dans les mêmes conditions les 2 juillet et
24 septembre 2015 ;

-

pour l’ensemble des admissions en soins à la demande d’un tiers, l’imprimé ou la
lettre manuscrite de demande du tiers apparaissent dans le registre, et son
identité est relevée sur le bulletin d’entrée.
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L’examen contradictoire entre les pièces archivées dans le dossier administratif du
patient et les pages du registre de la loi n’a fait apparaître aucun oubli.

5- LES DROITS DES PATIENTS HOSPITALISES
5.1 La désignation d’une personne de confiance est systématiquement évoquée
La désignation d’une personne de confiance est systématiquement évoquée par
l’infirmier accueillant le patient au moment de son admission ou dans les jours suivants si
la situation clinique ne le permet pas à l’admission ; ce droit est explicité dans le livret
d’accueil.
Quinze des dix-huit patients hospitalisés à temps plein avaient désigné une personne
de confiance le 26 octobre.

5.2 L’accès au dossier médical
Une fiche d’information sur l’accès au dossier médical est intégrée au livret d’accueil.
Elle précise clairement les modalités d’accès ainsi que les délais. Un paragraphe particulier
est rédigé pour ce qui concerne les patients hospitalisés sans leur consentement précisant
que la règle générale leur est applicable, mais, qu’à titre exceptionnel, cet accès peut être
subordonné à la présence d’un médecin désigné par le demandeur. Elle précise également
que, dans ce cas, si le demandeur refuse la présence du médecin, la CDSP est saisie et que
son avis s’impose au demandeur comme au détenteur de l’information.
En 2014, 11 demandes d’accès au dossier médical ont concerné la psychiatrie sur les
139 demandes faites dans l’établissement, dont 110 étaient recevables.
Pour 2015, du 1er janvier au 29 octobre, neuf demandes ont concerné le pôle de
psychiatrie sur les 102 sollicitations reçues par l’hôpital.
En pratique le délai d’accès moyen est de 7,66 jours (6,29 jours pour les dossiers de
moins de cinq ans et 13,48 jours pour les dossiers de plus de cinq ans15). Pour ce qui
concerne la psychiatrie : soit une copie du dossier validé par un des psychiatres est
transmise à la direction qui la transmettra à la personne qui a fait la demande ; soit celle-ci
consulte le dossier en présence d’un médecin du service sur rendez-vous.

5.3 Le droit de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix
Deux praticiens hospitaliers et un interne se répartissent la prise en charge des
personnes hospitalisées. Chaque praticien hospitalier est responsable d’une unité. Un
patient peut changer de médecin référent s’il en exprime le souhait après que sa demande
a été étudiée par l’équipe médicale.

15

La réglementation prévoit un délai maximal de 8 jours pour les dossiers de moins de cinq ans et de deux mois
si le dossier date de plus de cinq ans.
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Lorsqu’une personne hospitalisée demande l’avis d’un médecin extérieur, les frais
engagés étant à la charge du centre hospitalier, la requête est étudiée et une suite
favorable n’y est donnée que lorsqu’elle paraît justifiée.
Toute personne peut, si elle l’estime nécessaire, prendre conseil de l’avocat de son
choix.

5.4 Le droit de vote
En période électorale, la proposition est faite aux patients, par voie d’affichage, de
demander à être accompagnés au bureau de vote.

5.5

Le libre exercice du culte

L’aumônerie du centre hospitalier propose ses services (seule la religion catholique
est représentée) par voie d’affichage. Selon les propos recueillis, les patients hospitalisés
en psychiatrie y ont peu recours. Depuis le 1er octobre 2015, l’astreinte 24h sur 24 n’est
plus assurée.
Les modalités d’accès à des représentants des autres cultes ne sont pas organisées.

5.6 La communication avec l’extérieur
5.6.1 Les visites
Les visites aux personnes hospitalisées sont autorisées quotidiennement de 14h à
18h. En règle générale, elles se déroulent au rez-de-chaussée du bâtiment. Dans certaines
situations exceptionnelles – patient impotent, patient pas autorisé à descendre – , elles
peuvent avoir lieu dans la chambre du patient visité. Toutefois, les enfants de moins de 15
ans ne sont pas admis à l’étage. Une salle du rez-de-chaussée est mise à disposition des
visiteurs accompagnés d’enfants en très bas âge. Si besoin, la visite se fait en présence d’un
membre du personnel hospitalier.
Lors de la semaine de contrôle, seule une personne, hospitalisée de son plein gré,
avait passé un contrat de soins restreignant son droit de recevoir des visites.
5.6.2 Le téléphone
La seule cabine téléphonique disponible dans le bâtiment de psychiatrie avait été
retirée la semaine précédant la visite des contrôleurs.
Sauf avis médical contraire, les patients conservent leur téléphone mobile pendant
l’hospitalisation. Ils ne sont retirés la nuit qu’aux patients qui en font un usage excessif
nuisant à leur sommeil.
Si les patients hospitalisés à l’unité de court séjour sont nombreux à en posséder (et
ils se les prêtent entre eux, le cas échéant), ce n’est pas le cas de ceux de l’unité de
réhabilitation.
Un téléphone fixe est accessible dans le salon à chaque étage. Les patients ont la
possibilité de s’y faire transférer les appels arrivant au poste infirmier. Toutefois ces pièces
n’étant pas réservées à cet usage, la confidentialité des communications n’est pas garantie.
Ainsi, les contrôleurs ont pu constater qu’une personne était au téléphone avec un proche
pendant que d’autres patients prenaient une tisane dans la même pièce.
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Une réflexion serait en cours afin de mettre des téléphones sans fil à la disposition
des patients.
5.6.3 Le courrier
Le courrier affranchi peut être remis au personnel soignant. Une boîte aux lettres est
disponible dans le hall d’accueil. Le courrier entrant arrive au secrétariat du service et est
ensuite distribué sans autre forme de contrôle.
5.6.4 L’informatique et l’accès à l’internet
L’accès à l’internet n’est pas officiellement proposé aux personnes hospitalisées.
Celles qui détiennent un téléphone mobile permettant cet accès peuvent en faire usage.
L’installation d’un poste informatique en salle d’ergothérapie serait à l’étude.
À l’heure actuelle, les personnels infirmiers permettent aux patients de consulter
certains sites dans le poste de soins. Mais les ordinateurs sont bridés et beaucoup de sites
ne sont pas accessibles. Certains soignants se sont plaints du fait que, notamment, la
recherche de paroles de chansons ou de recettes, qui pourrait être utile lors d’ateliers
thérapeutiques, était impossible. L’acquisition d’un ordinateur non administré par
l’établissement hospitalier n’a pas amélioré la situation, les soignants ne disposant pas du
code permettant l’accès au Wifi.

5.7 La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQPC)
Une fiche intégrée dans le livret d’accueil précise les modalités d’examen des plaintes
et des réclamations, avec le rôle du médiateur médical et de la CRUQPC ; elle est également
accessible sur le site internet de l’hôpital. Cette fiche indique également sa composition ; à
ce titre, il convient de noter que l’UNAFAM est maintenant membre de cette commission.
Les représentants des usagers ont pu bénéficier d’une formation de deux jours assurée par
le CISS.16
5.7.1 Les plaintes et réclamations
Soixante-dix réclamations et quarante-sept éloges ont été reçus par l’établissement
en 2014 pour toutes les disciplines, la psychiatrie étant peu concernée. Le délai moyen de
traitement a été de sept jours, le délai maximal de quatre-vingt-quatre jours.
5.7.2 L’analyse des événements indésirables est structurée au sein même du pôle
Les événements indésirables font l’objet d’une gestion centralisée tout
particulièrement pour ceux ayant une forte criticité, les événements de niveau 1 et 2
devant être, à terme, analysés au sein des pôles. Le pôle de psychiatrie est le seul pôle de
l’établissement ayant mis en place de façon structurée une cellule d’analyse des
événements indésirables. Celle-ci est composée du cadre supérieur de santé, de la cheffe
de pôle, d’une infirmière de l’équipe du CMP et de la cadre du Thouet qui a suivi un master
2 sur la qualité et dispose de temps de travail identifié sur ce sujet (0,2 ETP) ; elle se réunit

16

CISS : collectif inter associatif sur la santé
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chaque mois avec la présence de la gestionnaire des risques de l’établissement ; la
périodicité des réunions pourrait évoluer au regard du faible nombre d’événements
examinés. Ce travail fait l’objet d’un retour d’informations auprès des équipes et l’approche
apparaît positive.

5.8 Le comité d’éthique
Il n’a pas été mis en place de comité d’éthique dans l’établissement, mais il a été
décidé de travailler avec le CHU d’Angers et deux gériatres du CH de Saumur participent au
comité d’éthique du CHU.

5.9 L’association de familles est présente mais il n’y a pas d’association d’usagers
de la psychiatrie
L’UNAFAM est la seule association de famille représentée au niveau de
l’établissement. Appuyée sur sa structure départementale, l’UNAFAM ne tient pas de
permanence mais reçoit sur rendez-vous dans un local au sein de la maison de quartier
« Jean Rostand » à Saumur.
L’UNAFAM organise également des groupes de paroles à destination des familles,
avec l’aide d’un psychologue notamment à Angers, sur des thèmes variés comme
« apprendre à faire face ». Ces actions sont départementales.
Comme c’est souvent le cas, les familles regrettent un déficit d’information de la part
du milieu médical tout en reconnaissant que certains entourages familiaux doivent être
« tenus à l’écart » du processus thérapeutique.
Enfin, la remarque a été avancée que la procédure de programme de soins ne prenait
pas assez en compte les effets destructeurs des produits stupéfiants. Certains patients
parfaitement respectueux du programme de soins seraient cependant potentiellement
dangereux du fait de leur consommation de toxiques et les familles s’en trouvent
démunies.
Une maison des usagers associant différentes associations a été mise en place (avec
un accès direct du hall d’entrée de l’hôpital et une signalétique importante) où les usagers
peuvent aisément rencontrer les associations ; une permanence y est assurée par une
association deux matinées et cinq après-midi17 par semaine. Une permanence conjointe représentants des usagers et représentant de la direction - est organisée deux fois par mois.
Il n’y a pas d’associations d’usagers en psychiatrie dans le département.
Deux associations issues d’initiatives des professionnels du secteur contribuent à la
réponse psychiatrique sur le secteur (cf. § 3.2.1).

17

Les associations présentes en octobre 2015, sont : l’association française des diabétiques,
l’association alcool assistance, l’association régionale des mutilés de la voix, la visite des malades en
établissements hospitaliers (VMEH), Vie libre, association fibromyalgie Grand Anjou.

octobre 2015
Rapport de visite CH Saumur

| 25

6- LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION
6.1 Les locaux sont propres et adaptés à la pratique de la psychiatrie
Les services de psychiatrie générale du secteur 10 sont regroupés dans un seul et
même bâtiment en forme de L, nommé Vigneau, implanté à l’arrière de l’hôpital général,
et mitoyen de vignobles (cf. § 3.1).
Les services de psychiatrie occupent :
-

au rez-de-chaussée, les services administratifs, les bureaux de consultation des
médecins, les bureaux des cadres de santé le tout sur la partie droite ; un vaste hall
central d’accueil comportant un espace nommé cafétéria, et les pièces dévolues
aux activités dans la petite aile côté gauche ;

-

au premier étage, l’unité de court séjour dénommée « la Loire » ;

-

au deuxième étage, l’unité de réhabilitation psychosociale dénommée « le
Thouet ».

Le troisième étage et les chambres des internes sont accessibles depuis des entrées
et des escaliers privatifs installés dans les pignons de l’immeuble.
6.1.1 Le rez-de-chaussée et le « jardin »
On entre dans le bâtiment via un sas composé de portes vitrées. Les portes
intérieures du sas sont ouvertes de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Des sonnettes
permettent depuis le sas de se faire connaître au secrétariat du rez-de-chaussée ou dans
les services des deux étages.
Dans le hall d’entrée, se trouvent une table de tennis de table, et un baby-foot. La
salle dite de cafétéria n’est plus utilisée à cette fin, mais en espace de lieu de vie collective.
Les patients ont en effet accès à la cafétéria de l’hôpital général.
Face à l’entrée, une salle de réunion et de formation est aussi utilisée le lundi aprèsmidi comme salle d’audience pour le juge des libertés et de la détention, après que les
tables et chaises aient été repositionnées par les services techniques.
L’espace extérieur réservé aux fumeurs est un parc situé à l’arrière du bâtiment et en
lisière immédiate des vignobles. Il est aménagé de bancs et de tables ; des arbres y ont été
plantés.
Le parc est clôturé par un grillage métallique d’une hauteur de 1,95 m, caché derrière
une haie végétale. Avec la proximité des vignes, l’ensemble est très paysager.
On y accède par une double porte vitrée située au fond du hall, puis une passerelle
qui enjambe un sous-sol et débouche sur le parc lui-même.
L’accès au parc est possible de 9h à 20h45.
La passerelle a été entièrement grillagée, pour des motifs de sécurité. Si par
température clémente et beau temps, les patients désirant fumer vont dans le parc, il ne
peut en être de même temps sous la pluie et le froid.
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Aussi le début de la passerelle côté bâtiment a été protégé de la pluie sur le haut et
les côtés par des plaques de plexiglas sur une longueur de 2 m. Quatre sièges en métal,
passablement défraîchis, aménagent cette sorte de salon en plein air, de 5 m2. Un cendrier
vidé tous les matins est à disposition des fumeurs.

le jardin

le coin fumeur sur la passerelle

Trois ascenseurs et une cage d’escalier permettent d’accéder aux étages depuis le
hall d’accueil. Les patients ne peuvent utiliser que l’ascenseur central aux normes PMR18
qui dessert uniquement les unités du premier et deuxième niveau.
Les deux autres ascenseurs dont l’utilisation nécessite une clé sont réservés aux
personnels.
6.1.2 L’unité de courte durée « la Loire »
L’unité de courte durée « la Loire » occupe l’ensemble du premier étage. Elle est
composée de dix-huit chambres19 toutes aux normes PMR, et toutes pourvues d’un local
sanitaire privatif.
Depuis la réduction du nombre de lits, seules douze chambres sont utilisées. En forme
de L, le service regroupe donc deux couloirs perpendiculaires. Le bureau infirmier et ses
dépendances (salle de soins, pharmacie, espace de détente) occupent la partie centrale à
la réunion des deux ailes. Les chambres 110 à 118 se trouvent sur la petite aile. Quatre
d’entre elles - les numéros 111, 112, 114 et 118 - ont la particularité d’être munies d’un
fenestron de 0,57 m de haut sur 0,15 m de large qui permet depuis le couloir d’avoir vue
sur l’intérieur des chambres.
Les chambres sont toutes du même type, et de dimension similaire, avec une
longueur de 5,43 m sur 2,96 m de large pour une superficie globale avec la salle de bain de
16,07 m2.

18

PMR : personne à mobilité réduite

19

Seize chambres sont des chambres individuelles ; les chambres à deux lits ne sont pas utilisées dans
le contexte de réduction de capacité intervenue depuis 2014.
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Elles sont équipées d’une fenêtre de 1,40 m de haut sur 1,30 m de large à ouverture
limitée à 12 cm. Cette fenêtre est munie de volets roulants électriques dont la commande
nécessite l’usage d’une clé en possession du personnel soignant.
En dehors de la lumière naturelle, l’éclairage est assuré par une applique néon audessus du lit, et des spots plafonniers. L’éclairage est commandé par des interrupteurs
accessibles aux patients.
Trois prises électriques ont été prévues, dont une en hauteur pour l’usage éventuel
d’un téléviseur en face du lit (mais aucun n’était installé au moment du contrôle).
La chambre est meublée d’un lit, d’un chevet, d’une table, d’un fauteuil et d’une
armoire. Cette armoire carrée de 0,60 m sur 0,60 m a une hauteur de 1,70 m et peut être
fermée à clé.
Le local sanitaire est équipé d’un lavabo, d’une tablette, d’un miroir, d’un cabinet de
toilettes suspendu, et d’une douche.
Les patients ne peuvent pas fermer leur chambre.

la chambre 111

toilettes de la chambre 111

Le fond de l’aile principale comporte six chambres qui ne sont plus utilisées depuis la
réduction du nombre de lits. La partie centrale qui fait face à l’entrée par la cage d’escalier
est occupée par la salle à manger, l’office attenant, une salle de télévision et un salon.
L’unité comprend aussi des locaux techniques, et une vaste salle de bains équipée
d’une grande baignoire à usage thérapeutique.
6.1.3 La chambre d’isolement thérapeutique
La chambre d’isolement implantée au sein du service Loire est l’unique chambre
d’isolement thérapeutique du secteur 10. Elle est contiguë au bureau infirmier qui se
trouve au fond du couloir à gauche lorsqu’on entre dans l’unité par les escaliers.
Les locaux d’isolement sont en fait composés de trois parties :
-

la chambre proprement dite de 3,15 m sur 4,89 m, soit une superficie de 15,40 m2

-

les toilettes privatives de 1,47 m sur 2,30 m, soit une superficie de 3,38 m2
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-

un sas d’entrée de 1,8 m sur 2,13 m, soit une superficie de 3,83 m2.

La chambre d’isolement

Le sas d’accès à la chambre

Depuis le couloir central de l’unité, on pénètre dans le sas où se trouvent le boîtier
de commande de la climatisation chaud-froid de la chambre, les courroies de contention,
du matériel de nettoyage et la commande de l’allumage de la chambre.
Le sas est équipé de deux oculus rectangulaires de 0,75 m sur 0,41 m permettant
d’avoir vue pour l’un sur l’ensemble de la chambre et pour l’autre sur l’ensemble des
toilettes privatives.
L’oculus permettant la vue dans les toilettes est recouvert d’un miroir sans tain alors
que celui donnant dans la chambre est équipé d’une simple vitre.
La chambre est donc accessible par deux portes sans poignée intérieure, d’un côté
depuis le sas et de l’autre depuis le bureau infirmier contigu. Côté sas, la porte d’entrée
dans la chambre est équipée d’un dispositif mécanique permettant de contenir les
ouvertures brutales depuis l’intérieur.
La chambre n’est meublée que d’un lit métallique vissé à même le sol, et portant un
matelas de 1,92 m sur 0,86 m. La chambre est munie d’un bouton d’appel.
Ni les portes, ni les murs ne sont capitonnés. L’éclairage naturel est assuré par deux
fenêtres de 1,48 m de haut sur 1 ,30 m de large, munies de volets roulants dont la
commande se trouve dans le bureau infirmier. L’ouverture de ces fenêtres a été
condamnée par une serrure.
Par une porte sans poignée, on accède depuis la chambre aux toilettes privatives
composées d’un côté d’un cabinet de toilette et d’une douche, et de l’autre d’un lavabo.
Ces trois éléments sont en métal brossé. Les commandes des douches, de la chasse d’eau
et de l’eau sont sécurisées.
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Les toilettes partie gauche

Les toilettes partie droite

Il n’y pas de caméra de surveillance dans la chambre.
L’ensemble est propre, en bon état d’entretien et ne dégage aucune odeur
particulière.
Interrogé sur le fonctionnement de la chambre d’isolement, le personnel, comme les
cadres, soulignent que l’absence totale d’isolation phonique entre le bureau infirmier et la
chambre est source de contraintes.
Les patients, en effet, entendent tout des conversations même téléphoniques
échangées dans le bureau, obligeant donc le personnel à parler à voix basse ou à sortir pour
répondre au téléphone.
Les contrôleurs ont vérifié qu’effectivement, tout était audible depuis la CSI.
Enfin, il est peu compréhensible qu’aucun oculus n’ait été aménagé depuis le bureau
infirmier pour optimiser les conditions de surveillance.
6.1.4 L’unité de réhabilitation psychosociale « le Thouet »
Au deuxième étage, l’unité de réhabilitation « le Thouet » est installée dans des
locaux à l’origine parfaitement identiques à ceux de l’étage inférieur.
Depuis la réduction du nombre de lits, les chambres du fond de la petite aile ont été
dévolues aux internes et l’accès au fond du couloir a été fermé.
Il y a donc désormais onze chambres dont une double, la chambre 203, pour un total
de douze lits. Seule la chambre 212 est munie d’un oculus.
La configuration globale des lieux, l’équipement des chambres, l’emplacement des
lieux de vie commune sont parfaitement identiques à l’équivalent de l’étage inférieur
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La salle à manger de l’unité Thouet

Le salon télévision

6.2 La politique de service et les conditions d’hospitalisation
La politique du pôle, dont une des priorités est de préserver la dignité et la
citoyenneté des personnes hospitalisées, semble s’appuyer sur deux points forts :
l’investissement des professionnels d’une part ; la responsabilisation des patients d’autre
part.
L’engagement des professionnels de santé - et tout particulièrement du personnel
soignant - semble être le fait d’une parole qui circule facilement et librement, d’une analyse
des pratiques régulière, d’une supervision d’équipe externe et de programmes de
formations internes et externes.
La supervision externe, assurée par un psychologue extérieur à l’institution, a lieu
tous les deux mois. Lors de la visite, elle était interrompue pour l’unité de court séjour mais
conscients de son utilité, tous l’appelaient de leurs vœux et elle devait reprendre.
Facilitant la circulation de la parole et les échanges de points de vue, des réunions
quotidiennes sont organisées de 9h30 à 10h. Autant que faire se peut, tous les
professionnels y sont représentés. Elles sont préparées par les personnels infirmiers de nuit
qui établissent une synthèse des observations. Leurs conclusions sont portées à la
connaissance de tous.
La cheffe de pôle est globalement reconnue et respectée par son équipe. Si les
soignants regrettent la rareté de sa présence due à sa charge de travail, tous reconnaissent
sa disponibilité lorsqu’elle est présente dans les unités et sa volonté de partager et
d’expliquer ses positions.
Des formations sont organisées à l’attention des soignants ; elles concernent
notamment la réhabilitation et l’éducation thérapeutique.
Dans chaque unité, un triumvirat composé du médecin responsable, du cadre de
santé et d’un psychologue assure une organisation apparue cohérente et globalement
reconnue.
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Deux fois par mois, des réunions sont organisées, traitant alternativement de
l’organisation institutionnelle et de situations cliniques.
Autres points forts déclarés de la politique du pôle : la souplesse et la réactivité du
centre d’activité thérapeutique à temps partiel accolé au CMP qui accueille sans rendezvous les personnes qui en ont besoin et le travail effectué avec les appartements
associatifs.
La responsabilisation des patients et le travail sur leur autonomie sont apparus aux
contrôleurs comme deux points fondamentaux de l’approche thérapeutique du pôle.
Cela se traduit notamment par la politique de libre circulation des patients qui est
menée la plupart du temps, indépendamment du régime d’hospitalisation. La majorité des
personnes hospitalisées peut se rendre dans le hall. Les portes donnant sur l’extérieur sont
ouvertes de 9h à 20h à l’exception d’une heure aux environs de midi. Certes, les allers et
venues se font sous le contrôle des personnes travaillant au rez-de-chaussée - les
secrétaires et l’infirmière chargée du système de régie dont les bureaux sont proches de la
sortie – mais, selon les propos rapportés, les sorties sans autorisation sont rares, non pas
en raison des difficultés pour échapper à la surveillance mais du fait de l’éducation des
patients et du sens qu’ils parviennent à saisir de leur hospitalisation. La fermeture
permanente des portes serait exceptionnelle et ne se produirait pas plus d’une fois l’an
pour un temps court. La décision de fermeture est prise lors de la réunion d’équipe du
matin.
Certaines personnes ne sont toutefois pas autorisées à quitter l’étage. Si la porte
donnant sur les escaliers est fermée à clé, l’accès à l’ascenseur est libre et sous la
surveillance des soignants. Ces interdictions n’ont rien de systématiques et, selon les dires
des équipes, elles durent rarement longtemps.
Le maintien en pyjama de service est une autre façon de limiter les sorties sans
autorisation des personnes hospitalisées. Il est loin d’être systématique, fait l’objet d’une
prescription médicale réévaluée régulièrement. Lors de la visite de contrôle, seule une
personne était en pyjama parmi l’ensemble des personnes hospitalisées.
La quasi-totalité des personnes hospitalisées à l’unité de réhabilitation est passée par
l’unité de court séjour. Le fait que les deux unités soient l’une au-dessus de l’autre, que les
patients se retrouvent dans les mêmes espaces communs et que les deux praticiens
hospitaliers et l’interne interviennent indifféremment dans l’une ou l’autre des unités,
permet une relative homogénéité des pratiques et donne un sentiment d’harmonie. Ainsi,
beaucoup de pratiques sont communes aux deux unités et mettent en œuvre la philosophie
de respect inculquée par la cheffe de pôle.

6.3 La restauration
Tant au premier qu’au deuxième étage, les repas sont pris en commun. Ils ont lieu à
8h15, 12h30 et 18h45.
La composition des repas de la semaine est affichée sur les portes des salles à
manger. Les patients ne peuvent faire valoir leurs éventuelles aversions alimentaires
contrairement à la pratique instituée dans tous les autres services de l’établissement. Cette
décision a été prise lors de l’ouverture du service à Saumur et n’a jamais été remise en
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question depuis. Selon les patients entendus, les mêmes menus reviennent de façon trop
rapprochée. Si un cycle court de renouvellement des repas est insignifiant pour la majorité
des personnes hospitalisées pour un court séjour, il prend une toute autre importance pour
les personnes hospitalisées au plus long cours.

Le repas étant considéré comme un moment important de convivialité, de travail sur
l’autonomie et la socialisation mais aussi d’observation diagnostique, les soignants le
partage avec les patients. Les contrôleurs ont eu l’occasion d’assister à des repas au cours
desquels l’ambiance était conviviale et où la présence des soignants semblait appréciée.
Il n’existe pas de repas de réserve pour les personnes hospitalisées de nuit mais ces
hospitalisations sont rares et le réfrigérateur contient toujours des laitages, des fruits, des
compotes et de la purée déshydratée.

6.4 La blanchisserie – le linge
La gestion du linge et de la blanchisserie n’a pas retenu l’attention des contrôleurs. À
noter toutefois qu’une machine à laver le linge est à la disposition des patients au rez-dechaussée du bâtiment. La dose de lessive coûte 1 euro. Ce dispositif vise à travailler
l’autonomie des patients qui ont vocation à quitter le service.

6.5 L’argent des patients
Avec l’autorisation de la personne concernée ou, le cas échéant, de son tuteur, le
vaguemestre peut aller chercher de l’argent sur son compte une fois par semaine. Un
système de régie permet à une infirmière désignée d’avancer aux patients de l’argent sur
un fond de roulement après ouverture d’un compte à la trésorerie principale. Les
contrôleurs n’ont pas été alertés sur des dysfonctionnements concernant la gestion de
l’argent pour les personnes hospitalisées.

6.6 La gestion du tabac – le cannabis
Les personnes hospitalisées ont libre accès à leurs cigarettes et à leur tabac, jour et
nuit mais elles sont incitées à les déposer dans leur casier la nuit. Elles n’ont pas le droit de
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fumer à l’étage. Celles qui ne peuvent sortir du bâtiment sont cantonnées à fumer dans le
jardin ou sous l’auvent qui les abrite peu de la pluie et du vent. De plus, les portes sont
fermées de 20h45 à 9h. Selon certains soignants, l’usage de la cigarette électronique serait
autorisé dans les chambres mais cette pratique n’a pas été observée. Certaines personnes
hospitalisées se sont plaintes de la restriction qui était faite à leur droit de fumer : de fait,
il est impossible de fumer pendant douze heures d’affilée.
Comme à l’extérieur, l’usage du cannabis et des autres produits illicites est interdit.
Lorsque les soignants constatent qu’un patient consomme l’un de ces produits ou
simplement l’en soupçonnent, ils tentent de lui expliquer les effets néfastes de cette
consommation, particulièrement pour les personnes fragiles, et font un rappel à la loi et au
règlement intérieur de l’établissement. De parole de soignants, la gestion de ces interdits
est compliquée. La majorité des patients ayant l’autorisation de circuler librement dans
l’hôpital, l’interdiction de rapporter des produits illicites est difficile à faire respecter. Des
dosages de stupéfiants sont parfois réalisés sur prescription médicale et certains patients
peuvent se voir provisoirement interdire la sortie du service.

6.7 Les relations sexuelles
Les relations sexuelles entre les personnes hospitalisées ne semblent pas représenter
de tabou particulier. Le sujet est peu abordé par les soignants. En principe, les patients ne
vont pas dans la chambre des uns et des autres mais il semble exister une certaine
souplesse autour de cette règle. Questionnés à ce sujet, les soignants ont déclaré ne pas
voir, a priori, d’inconvénient à ce que des relations sexuelles aient lieu entre patients mais
que, le cas échéant, la situation serait discutée en équipe. Toutefois, les préservatifs ne
sont pas accessibles aux patients, alors que cela semble avoir été le cas précédemment.

6.8 La sécurité
L’accès à l’établissement est libre et ne fait pas l’objet de contrôle. Seule la porte
d’accès au bâtiment de psychiatrie est sous contrôle visuel lorsqu’elle n’est pas verrouillée.
Il n’existe pas de caméra de vidéosurveillance pour contrôler l’accès à ce bâtiment ou aux
étages. Les chambres d’hospitalisation ne font pas plus l’objet d’une surveillance vidéo.

6.9 Les activités communes
6.9.1 La cafétéria
Il n’existe pas de cafétéria spécifique au bâtiment de psychiatrie. Elle existait
auparavant, proposant des boissons à des coûts peu élevés. Elle a été fermée
conformément à la politique du pôle, à savoir : les patients ne doivent pas s’accoutumer à
la vie hospitalière mais y voir un passage provisoire. L’espace commun situé au rez-dechaussée du bâtiment où se situent table de ping-pong, baby-foot et autre équipement
sportif est toujours appelé cafétéria. C’est l’espace commun au deux unités.
Les patients du secteur ont en revanche accès à la cafétéria de l’hôpital général qui
se trouve dans le hall d’accueil principal.
Ce commerce ouvert de 8h à 19h la semaine, et de 11h à 19h le week-end, est
exploité par une société privée. Il est proposé à la vente, outre des boissons non
alcoolisées, des collations, des journaux et des souvenirs, des accès journaliers à un wifi
octobre 2015
Rapport de visite CH Saumur

| 34

codé et la télévision dans les chambres de l’hôpital général. Cet accès au wifi n’est pour le
moment pas possible dans le bâtiment de psychiatrie.
6.9.2 La bibliothèque
Une bibliothèque est disponible au rez-de-chaussée du bâtiment de psychiatrie. Les
livres appartenant à l’association « comité hospitalier Rousseau » sont mis gratuitement à
la disposition des personnes hospitalisées. Ils sont prêtés pour une à deux semaines. Une
infirmière et l’ergothérapeute sont chargés en priorité d’organiser le prêt mais, en leur
absence, les patients peuvent s’adresser aux soignants des étages.
6.9.3 Les ateliers thérapeutiques
Des ateliers thérapeutiques sont organisés au rez-de-chaussée du bâtiment. Ils sont
ouverts aux patients des deux unités qui peuvent y participer librement. Lors de la visite
des contrôleurs, sept patients étaient inscrits aux activités thérapeutiques, trois de l’unité
de court séjour et quatre de l’unité de réhabilitation.
Cinq séances d’ergothérapie d’une durée d’environ deux heures se déroulent le lundi,
le mardi et le jeudi matin.
Des ateliers de musicothérapie sont également organisés le mardi après-midi.
La visite de contrôle s’étant déroulée pendant une période de vacances scolaires, très
peu d’activités étaient organisées. Les contrôleurs n’ont pu assister au déroulement
d’aucune d’entre elles.
Beaucoup de soignants ont souligné le fait que le nombre d’activités thérapeutiques
avait diminué de façon notoire depuis quelques années. Cette évolution assumée
correspond à la volonté affichée de la cheffe de pôle, au regard des moyens disponibles.
De ce fait, plusieurs patients se sont plaints de la durée interminable des week-ends
et des jours fériés. Par ailleurs, malgré le dynamisme des équipes et la politique volontaire
de soins, certaines personnes sont hospitalisées au long cours, dont trois à l’unité de court
séjour lors de la visite des contrôleurs ; elles pâtissent indéniablement de ce manque
d’activités thérapeutiques voire occupationnelles.
Par ailleurs, des séjours thérapeutiques sont organisés deux à trois fois par an. Ils sont
réservés aux personnes hospitalisées à l’unité de réhabilitation.
Lors de la visite, les contrôleurs ont constaté que les fins d’après-midi étaient
marquées par l’aspect si caractéristique de nombreux services de psychiatrie : malades
déambulant sans fin, fumant cigarette sur cigarette ou se balançant sans cesse sur un
fauteuil en vociférant.
Si les périodes d’ennui paraissent inévitables à l’hôpital et ne semblent pas être
l’apanage de la psychiatrie, elles prennent une allure beaucoup plus frappante dès lors
qu’elles concernent des personnes dont c’est le mode de vie exclusif.

6.10 Une organisation de la prise en charge des soins somatiques qui n’est pas
satisfaisante
A l’admission, les patients admis de façon non programmée passent par les urgences
hospitalières et sont, dans ce contexte, examinés systématiquement par un médecin
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urgentiste. Cependant, les contrôleurs ne sont pas parvenus à déterminer ce qu’il en est
pour les personnes, rares, admises sur décision du représentant de l’État. Selon les équipes
de soins somatiques, elles passent également par le service des urgences ; selon le
personnel exerçant à l’unité de court séjour, elles arrivent directement dans le service
psychiatrique et ne sont examinées par un médecin généraliste que dans un second temps
et dans des conditions moins favorables. Cette différence tiendrait au fait que ces malades
seraient souvent plus agités et plus difficiles à prendre en charge dans le service des
urgences.
Jusqu’il y a peu, la prise en charge somatique des personnes hospitalisées en
psychiatrie était assurée par un médecin généraliste parti récemment à la retraite. Elle est,
dorénavant, assurée par les internes en psychiatrie et les urgentistes qui prennent, le cas
échéant, avis des praticiens de médecine interne ou d’autres spécialités. Selon les propos
recueillis, cette organisation est doublement insatisfaisante ; d’une part, elle nuit à
l’approche globale de la personne malade que permet le suivi par un seul praticien ; d’autre
part, elle empêche une vision au long cours de la situation, les patients étant rarement
examinés deux fois par le même médecin. De plus cette organisation ne permet pas un
examen somatique systématique des personnes placées à l’isolement ou sous contention.
Une réflexion est menée actuellement au sein de la commission médicale
d’établissement pour remédier à ce problème, éventuellement à l’occasion d’un
recrutement prochain dans le service de médecine interne.
En l’absence de chirurgien-dentiste à l’hôpital, les soins dentaires sont réalisés par un
cabinet libéral sans difficulté particulière.

6.11 La gestion des traitements pharmaceutiques
Le logiciel de prescription prévoit une durée maximale de prescription de trois mois.
Les traitements sont distribués au moment des repas : 8h15, 12h15 et 20h. La distribution
est validée dans le logiciel.
Une activité d’éducation thérapeutique du patient est menée mensuellement en vue
de favoriser l’observance thérapeutique.

6.12 L’unité de court séjour
Les contrôleurs sont restés plusieurs jours à s’entretenir tant avec les personnes
hospitalisées qu’avec les membres de l’équipe psychiatrique, qu’il s’agisse du personnel
infirmier, des internes en médecine, des cadres de santé, des aides-soignants ou des
médecins. Rien de ce qu’ils ont perçu, entendu ou vu ne leur est apparu comme gravement
attentatoire aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
L’unité de court séjour semble fonctionner de façon « classique ». À leur arrivée, les
patients sont reçus par le personnel infirmier et par le personnel médical ; chaque patient
a un médecin référent et jusqu’à quatre infirmiers.
Le projet de soins est élaboré en équipe lors des réunions d’unité. Il est individualisé
et adapté régulièrement au cours de l’hospitalisation.
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L’ensemble des personnes entendues a déclaré que la parole circulait relativement
librement, qu’il n’existait pas de conflit larvé du fait des habitudes d’échanges, de réflexion
commune et de supervision.
Les personnes calmes sont installées dans leur chambre et la façon dont leur séjour
va se dérouler leur est expliquée.
Les contrôleurs n’ont pas eu l’occasion d’assister à l’arrivée de personnes très agitées
ou agressives mais, des entretiens qu’ils ont eus avec les professionnels mais aussi avec les
personnes qui à leur arrivée étaient opposantes, ils ont eu le sentiment que la prise en
charge était faite au plus près du patient et de la clinique. Peu de choses sont apparues
comme systématiques en dehors de celles exigées par le cadre hospitalier. Pas
d’interdiction de téléphoner, de garder ses propres vêtements, de sortir ou de
communiquer avec les proches de façon systématique. Si, de ce qu’ils ont perçu, ces
mesures peuvent être prises, cela semble toujours être le fruit d’une décision d’équipe,
après concertation et toujours de façon provisoire. Certes, des variations existent dans les
pratiques, inhérentes à la nature des médecins ou des soignants mais cela est apparu
comme étant toujours dans le cadre de la politique définie du pôle.
La chambre d’isolement, unique pour les deux unités, était inoccupée lors du passage
des contrôleurs. L’ensemble des professionnels entendus s’accorde à dire que le recours à
l’isolement, voire à la contention, n’est pas chose simple. Mais, de ce que les contrôleurs
ont pu percevoir, le passage des soignants pour visiter une personne placée à l’isolement
ou sous contention est régulier et bienveillant. Chaque jour, une visite médicale vient
apprécier la nécessité de poursuivre la mesure ou donner les consignes pour l’alléger.
Le recours à ces pratiques contraignantes et attentatoires à la liberté est apparu
comme le fruit d’une décision collégiale et non pour, selon les propres termes de la cheffe
de pôle, « servir la guerre des pâtes » (expression imagée reflétant les humiliations et
brimades d’apparence minime et difficiles à mettre en évidence, consistant par exemple
pour un soignant, à refuser un supplément de pâtes à un patient qui ne se serait pas conduit
correctement).
Toutefois, il est apparu aux contrôleurs que l’admission d’une personne relevant d’un
placement en chambre d’isolement alors que celle-ci était déjà occupée pouvait être
problématique. Il semble en effet que, dans de telles situations, la personne devant être
admise est hospitalisée en chambre d’isolement dans un autre secteur, donc dans un autre
établissement, jusqu’à ce que le secteur de Saumur puisse la recevoir. La période initiale
de soins, si importante pour l’élaboration de la relation thérapeutique se fait alors avec des
soignants qui n’auront pas à intervenir dans la prise en charge ultérieure. Cette pratique
devrait être abandonnée et l’admission d’une personne relevant d’un placement en
chambre d’isolement devrait se faire directement dans l’unité de court séjour.
Un autre élément important est à déplorer : il n’existe aucune traçabilité extérieure
au dossier du patient qui permette d’évaluer le nombre de recours à la chambre
d’isolement ou à la contention physique ni leur durée. Les dossiers anonymisés que se sont
fait remettre les contrôleurs comportent les prescriptions médicales de mise à l’isolement
et la surveillance infirmière qui s’en suit mais il est impossible de se faire une idée globale
du recours à ces pratiques particulièrement attentatoires aux droits fondamentaux.
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Trois situations particulières de patients hospitalisés au long cours dans l’unité de
court séjour ont retenu l’attention des contrôleurs. Il s’agissait d’une personne
consentante aux soins et présentant des troubles du comportement alimentaire et
confinée dans sa chambre ; d’une personne présentant des troubles de la petite enfance
exigeant une grande disponibilité des professionnels ; d’une personne hospitalisée pour
des antécédents médico-légaux lourds. Ces trois personnes, du fait de la durée de leur
hospitalisation, présentaient un profil ne correspondant pas au profil type de la population
attendue dans cette unité. Ils questionnaient, par leur présence même, le fonctionnement
de l’unité. Les contrôleurs s’en sont ouverts à la cheffe de pôle qui, dans le respect du secret
médical, a convenu des difficultés posées par ces trois situations. Si elle a regretté
l’isolement du secteur, nuisant aux échanges de pratiques professionnelles utiles à la
dynamique des prises en charge, elle a exposé qu’aucune de ces situations n’était figée et
que l’équipe prenait une part active à l’élaboration d’un projet permettant de faire évoluer
le projet de soins. Il est remarquable que, malgré la complexité de ces situations et la durée
des hospitalisations, elles n’aient pas été à l’origine de conflits institutionnels plus
prégnants.
Les contrôleurs se sont, par ailleurs, entretenus avec deux de ces trois personnes
hospitalisées : aucune ne s’est plainte du traitement dont elle faisait l’objet.

6.13 L’unité de réhabilitation
Une charte, dite charte du Thouet, régit le mode de vie à l’unité de réhabilitation et
explique les motifs de l’hospitalisation. Il est ainsi proposé aux personnes hospitalisées de
faire le bilan de leur autonomie en soulignant les points forts et les points faibles ; de
déterminer des objectifs de soins en lien avec leur projet de sortie et de mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour parvenir à ces objectifs. Il leur est également demandé une
participation active au fonctionnement du service, en s’exprimant lors d’une réunion
hebdomadaire (réunions « Parlez-en »), en aidant à la réalisation de tâches ménagères, à
l’entretien de leur chambre et en s’investissant dans l’accompagnement au quotidien qui
leur est proposé.
Des principes de tolérance, de respect et de confiance sont édictés. Il est rappelé aux
patients leur responsabilité face à la loi, notamment en cas d’atteinte aux biens ou aux
personnes ou en cas de consommation de produits illicites.
Il est précisé aux patients que, dans le respect de leur programme de soins ou
autorisation de sortie, ils sont autonomes dans leurs déplacements.
Le reste de la charte détaille les règles de vie de l’unité en précisant les horaires de
lever et de coucher, de repas, de prise de traitements, etc.
Un tableau affiché dans le couloir de l’unité rappelle l’emploi du temps de la semaine.
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Les activités thérapeutiques proposées sont celles détaillées dans le paragraphe 6.9.
Par ailleurs, un groupe d’entraide mutuelle (GEM) propose un certain nombre d’activités à
visée plus occupationnelle, auxquelles les patients hospitalisés peuvent participer.

Activités proposées par le GEM

Le fonctionnement de cette unité ne saurait s’imaginer sans les structures extérieures
telles que le centre d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP) et le centre médico-
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psychologique (CMP) mais aussi le réseau associatif sur lequel s’appuient les membres de
l’équipe.
La grande majorité des personnes hospitalisées à l’unité de réhabilitation sont
passées à un moment ou à un autre de leur histoire par l’unité de court séjour. Certains en
proviennent directement, d’autres viennent de l’extérieur mais sont passés par cette unité
lors d’une précédente hospitalisation.
Lors du contrôle, quatorze personnes étaient hospitalisées à l’unité de réhabilitation.
Huit à temps complet et six de façon séquentielle pour des périodes de durée variable,
passant d’une à trois nuits par semaine à l’hôpital. Quatre étaient en SDRE et un en SDT.
Un patient, hospitalisé au très long cours en SDRE et ayant déjà fait l’objet de séjours
en unité pour malades difficiles est enfermé tous les soirs à clé dans sa chambre. Il l’est
également parfois pendant quelques heures dans la journée. Cette pratique répond à une
prescription médicale réévaluée au moins mensuellement. Elle est à visée thérapeutique
et tend à apaiser le patient en le contenant. Faute d’éléments cliniques et anamnestiques
nécessaires, les contrôleurs n’ont pu juger du bien-fondé de cette mesure. Toutefois, selon
ce qui leur a été expliqué, elle a été mise en œuvre après avoir été longtemps et mûrement
réfléchie. Par ailleurs, cette personne bénéficie de sorties hebdomadaires dans un cadre
bien défini qu’elle respecte du mieux qu’elle le peut. Équipée d’un téléphone portable, elle
appelle souvent le service lors de ces permissions afin d’informer les professionnels de sa
situation. La mesure restrictive de liberté au sein du service n’est donc pas permanente :
elle s’inscrit dans une approche très « ajustée » et personnalisée et revêt sans doute un
caractère thérapeutique.
À la connaissance des contrôleurs, c’est la seule forme d’isolement pratiquée dans
cette unité. Lorsqu’une personne hospitalisée présente un état d’agitation ou de crise
nécessitant un placement à l’isolement, elle est descendue à l’unité de court séjour, seule
équipée d’une chambre d’isolement.
Lors d’une visite de nuit, les contrôleurs ont pu vérifier qu’une seule infirmière est
présente pour toute l’unité de réhabilitation. Outre les soins aux personnes présentes la
nuit, elle consacre une part importante de son temps à répondre au téléphone à des
patients plus ou moins stabilisés à l’extérieur et qui appellent à toute heure de la nuit. Cette
contribution à l’apaisement de ces patients est apparue fondamentale aux contrôleurs.
Comme à l’unité de court séjour, lors des entretiens menés par les contrôleurs avec
les personnes hospitalisées et avec les professionnels de santé, ce qu’ils ont pu observer
pendant le temps de leur mission, ne leur ont pas donné l’occasion de constater des
atteintes aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
Toutefois il leur a été expliqué que le peu de places disponibles dans cette unité de
réhabilitation avait pour conséquence un fréquent encombrement des lits nuisant au bon
déroulement de certains projets de soins.
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7- LA PRISE EN CHARGE AUX URGENCES
Six infirmières du pôle de psychiatrie assurent à tour de rôle l’accueil des patients au
service des urgences. Cinq d’entre elles exercent le reste du temps en extra-hospitalier et
une en intra-hospitalier. Elles assurent une permanence quotidienne de 11h à 18h30.
Deux psychiatres assurent la permanence quotidienne aux urgences de 13h30 à
17h30. De 17h30 à 8h le lendemain, l’astreinte est assurée à domicile par les psychiatres
des deux secteurs de psychiatrie, adulte et infanto-juvénile.
L’infirmière présente reçoit les patients à la demande des médecins urgentistes. Au
terme d’un entretien d’évaluation, elle les adresse, le cas échéant, au psychiatre des
urgences. Elle peut également les orienter vers une consultation avec un psychologue ou
avec un psychiatre exerçant au CATTP.
Les personnes relevant d’un avis psychiatrique qui arrivent au service des urgences
après 18h30 doivent attendre l’arrivée de l’infirmière le lendemain à 11h ; sauf lorsque le
médecin urgentiste estime que leur état justifie l’appel du psychiatre d’astreinte, qui selon
les témoignages recueillis, accepte généralement de se déplacer.
Il a été rapporté aux contrôleurs que, dans l’ensemble, la prise en charge des
personnes présentant des troubles psychiatriques est satisfaisante pendant le temps de
présence de l’infirmière. Elle est, en revanche, plus complexe la nuit et en début de
matinée.
En effet, il n’est pas rare qu’à son arrivée, l’infirmière soit attendue par plusieurs
personnes installées succinctement sur des fauteuils ou des brancards au milieu des allées
et venues qui caractérisent les services d’urgences et parfois sous contention depuis
plusieurs heures. Cette situation, très problématique devrait être rapidement améliorée.

8- LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION
8.1 La procédure d’isolement
Une procédure « Mise en chambre d’isolement thérapeutique20 » a été validée par la
cheffe de pôle et le service qualité.
Deux instructions la complète : l’une sur l’« utilisation de la fiche de prescription de
chambre d’isolement thérapeutique » et l’autre sur l’ « utilisation de la fiche de suivi de
prise en charge d’un patient en chambre d’isolement thérapeutique ».
La procédure précise que l’objectif est d’effectuer une contention psychique et/ou
prévenir les pulsions auto ou hétéro-agressives, d’assurer des soins et une surveillance de
la part de l’équipe soignante conformément aux principes de bonnes pratiques (…) dans le
respect des droits du patient. La prescription doit se faire sur une feuille spécifique du
dossier unique du malade (DUM) précisant les modalités générales et spécifiques de la

20

Cette procédure a comme référence PC-P-SOPSY-02 et les instructions portent les références PC-ISOPSY-02 et 03.
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prise en charge, chaque jour si l’isolement se poursuit. Il est également précisé qu’il
convient de vérifier l’adéquation entre le mode de soins et l’isolement thérapeutique.
Le standard téléphonique est informé en temps réel de l’occupation de la chambre
d’isolement ou de tout isolement en chambre classique comme les contrôleurs ont pu le
vérifier.
Le patient placé en chambre d’isolement conserve sa chambre classique dans l’unité.
La chambre d’isolement est décrite au § 6.1., contigüe du local infirmier mais sans
isolation phonique.

8.2 La procédure de contention
Une instruction explicite la prise en charge d’un patient dans le cadre d’une
contention physique aux urgences – UHCD21 datée du 2 juillet 2010. Un infirmier en charge
de la santé mentale aux urgences a été associé à son écriture.
Elle précise que la contention physique est soumise à prescription médicale et doit
faire l’objet d’une description de la situation du patient dans le dossier ; elle correspond à
une mesure d’exception d’une durée limitée. Elle impose la prescription d’une sédation
chimique complémentaire, requiert un personnel en nombre et qualifié (un médecin, un
interne, deux infirmiers, un aide-soignant et un brancardier) et exige une surveillance
rapprochée toutes les quinze minutes, avec une feuille de surveillance spécifique. La
prescription doit être réévaluée systématiquement à la première et deuxième heure.

8.3 Le recours à ces mesures de contraintes ne fait pas l’objet d’une tracabilité
suffisante
L’informatisation du dossier médical n’est pas effective ; elle est en cours de
déploiement dans l’établissement ; le calendrier actuel prévoit son déploiement en
psychiatrie en 2018 : ceci ne favorise pas la traçabilité globale de l’isolement et de la
contention dans l’établissement.
En 2014, d’après les informations recueillies au département d’information médicale
(DIM), trente et un patients ont, en 2014, été placés au moins une fois en chambre
d’isolement et le nombre de journées concernées a été de 276 jours.
Pour les neuf premiers mois de l’année 2015, vingt-cinq patients auraient été placés
à l’isolement au moins une fois pour un nombre de journées également de 276. Ces
données ne concernent que les patients qui ne sont plus hospitalisés au moment de la visite
des contrôleurs. Dans plus de deux tiers des cas, cela concerne des patients de sexe
masculin.
L’isolement peut également se faire dans une chambre sécurisée c'est-à-dire une
chambre classique avec fenestron dans laquelle ont été enlevés les meubles autres que le
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lit avec la possibilité de fermer l’accès au local sanitaire en cas de risque de passage à l’acte
(sthénie et agressivité).
Le placement en situation d’isolement d’une personne en soins libres entraîne, sauf
exception, le changement du statut d’hospitalisation.
L’utilisation de la contention est effective non seulement en psychiatrie mais
également aux urgences, et, pour des personnes âgées notamment, dans un EHPAD ; il n’y
a aucune traçabilité de celle-ci au niveau de l’établissement ; aucune organisation du suivi
somatique des patients concernés et aucun travail d’évaluation a posteriori de ces
prescriptions - tant en termes de pertinence que de fréquence - n’est menée sur ce sujet
par les médecins de l’établissement malgré leur caractère particulièrement attentatoire
aux libertés des patients.
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