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SYNTHESE 

Cinq contrôleurs ont effectué une visite, au sein du CHU de Toulouse, du pôle unique de 
psychiatrie, qui regroupe l’hôpital de psychiatrie, le service des urgences et le pavillon de 
pédopsychiatrie. La visite s’est déroulée du 28 septembre au 2 octobre 2015. Un rapport de 
constat a été adressé le 21 avril 2017 au directeur du centre hospitalier qui n’a pas transmis en 
retour d’observations dans le délai de six semaines qui lui était imparti. 

L’hôpital de psychiatrie comprend deux services, chacun constitué de deux unités fonctionnelles. 
Le premier correspond au septième secteur de Toulouse, le second est non sectorisé. A proximité 
immédiate, le service d’urgences psychiatriques est installé dans un bâtiment inauguré en juin 
2015 ; en revanche, le service de pédopsychiatrie se caractérise par la vétusté de ses locaux. 

Les conditions d’hospitalisations sont apparues globalement bonnes. 

Les équipes médicales et paramédicales sont apparues comme travaillant avec une bonne 
dynamique, l’ensemble des professionnels s’investissant dans une réflexion sur leurs pratiques 
et prodiguant des soins de qualité. Les pratiques professionnelles sont souples et adaptées aux 
besoins des patients. Les soins sont perçus de façon positive, tant par les personnes hospitalisées 
que par leurs familles. 

Les locaux de l’hôpital de psychiatrie sont propres et modernes. La majorité des malades y circule 
librement ainsi que dans un parc, grand et agréable, accessible à l’ensemble des patients des 
quatre unités, quel que soit leur régime d’hospitalisation. Les activités sont nombreuses et 
variées, animées par des soignants motivés. L’atmosphère n’est pas celle de l’enfermement que 
l’on rencontre dans d’autres établissements.  

Une meilleure diffusion des bonnes pratiques d’une unité à l’autre serait toutefois à encourager : 
ainsi l’administration des traitements dans un contexte respectant parfaitement la 
confidentialité ne se fait que dans une unité alors qu’elle gagnerait évidemment à être 
généralisée. 

Trois points méritent en revanche une attention particulière. 

a/ Le premier concerne les conditions d’hospitalisation aux urgences psychiatriques où la durée 
moyenne de séjour dépasse fréquemment et largement la durée théorique de 48 heures alors 
que les locaux ont été conçus pour des passages très courts.  

Les personnes hospitalisées à l’UHCD fermée vivent dans un espace très réduit, sans espace 
commun, notamment pour déambuler, ni salle d’activité. La visite des familles s’organise dans 
l’unique bureau médical, donc en dehors des horaires de consultations.  

Les chambres d’isolement sont régulièrement occupées par des personnes qui, non seulement 
ne relèvent pas de ce régime, mais de plus sont en service libre.  

b/ Le second porte sur le respect des droits des patients hospitalisés sans leur consentement. Si 
les observations de ces malades sont globalement recueillies et leurs droits notifiés, le document 
d’information résumant les droits ne leur est pas toujours remis et sa présentation le rend peu 
clair et peu attractif.  

La notification manque de pédagogie et tout semble être fait comme si l’exposé des droits était 
fait par des personnes n’en voyant pas l’utilité, convaincues qu’elles sont de leur éthique et de la 
nécessité des soins qu’elles prodiguent.  

c/ Le troisième a trait au recours aux moyens de contrainte.  
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Le recours à l’isolement et à la contention n’est qu’insuffisamment tracé. L’absence de 
formalisme peut donner lieu à une pratique approximative du point de vue du respect des règles 
encadrant le recours aux moyens de contrainte. Régulièrement, les chambres d’isolement sont 
occupées par des personnes qui ne sont pas hospitalisées sans leur consentement, ce qui 
interroge même s’il s’agit souvent de situations complexes mettant les équipes face à des choix 
difficiles.  

En outre, certaines améliorations doivent être apportées aux conditions de mise à l’isolement. 
Dans de nombreuses chambres, les caméras ne préservent pas le moindre champ d’intimité ; 
faute de patères dans les douches, les personnes doivent s’y rendre nues depuis leur chambre. 
Par ailleurs, les sangles de contention sont toujours apparentes, les horloges pas toujours visibles 
du lit et toutes les chambres ne sont pas équipées d’un bouton d’appel.  
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OBSERVATIONS 

 

LES BONNES PRATIQUES SUIVANTES POURRAIENT ETRE DIFFUSEES 

1. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 33 

Les patients ont accès à leur téléphone portable, les restrictions à ce principe demeurant 
exceptionnelles et sur prescription médicale. 

2. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 35 

L’accès à l’informatique et à internet est possible sur des ordinateurs de service et sur autorisation 
médicale. Les patients peuvent consulter, sous le contrôle du personnel infirmier, leurs mails, écouter 
de la musique, regarder des vidéos, ou suivre des cours à distance. 

3. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 44 

Le parc de l’unité de psychiatrie est facilement accessible et parfaitement aménagé. Il concourt à une 
réduction notable des troubles de comportement chez certains patients. 

4. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 56 

Les flexibles des douches, bien que retirés pour des raisons de sécurité, sont conservés à l’UF3 et à 
l’UF4 et peuvent être remis aux patients pour lesquels ils n’apparaissent pas présenter de risque 
particulier, afin de leur faciliter l’usage de la douche. 

5. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 57 

Les patients ont la possibilité, à l’UF3 et à l’UF4, d’occulter l’ouverture vitrée de la porte de leur 
chambre donnant sur le couloir afin de préserver leur intimité, sans gêner la surveillance du 
personnel soignant 

6. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 64 

L’admission d’un patient au-delà de la capacité d’accueil est abordée comme un événement à 
vocation exceptionnelle et fait l’objet d’un protocole ad hoc. 

7. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 72 

Pour permettre aux patients contentionnés dans la chambre d’isolement d’appeler le personnel 
soignant, alors qu’ils n’ont de fait pas accès au bouton d’appel, les UF3 et 4 se sont dotées de baby-
phone. 

  

LES MESURES SUIVANTES DEVRAIENT ETRE MISES EN ŒUVRE 

1. RECOMMANDATION ................................................................................................. 12 

La signalétique présente sur le site de Purpan devrait être améliorée pour permettre aux familles de 
se diriger plus aisément et d’identifier les différents bâtiments d’hospitalisation, notamment celui 
dans lequel sont accueillis les patients admis en psychiatrie. 

2. RECOMMANDATION ................................................................................................. 14 
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Le système d’inventaire et de conservation des biens doit laisser davantage de place à la volonté du 
patient et les règles de retrait devraient être plus souples. 

3. RECOMMANDATION ................................................................................................. 16 

Un protocole doit être mis en place afin que les décisions d’admission, qu’elles émanent du 
représentant de l’Etat ou du directeur de l’établissement, soient effectivement notifiées au 
patient par les personnes les mieux à même de fournir à celui-ci les explications adéquates. 

4. RECOMMANDATION ................................................................................................. 17 

Le registre de la loi doit être tenu conformément aux dispositions de l’article L3212-11 du code de la 
santé publique. 

5. RECOMMANDATION ................................................................................................. 20 

Il convient de recueillir effectivement les observations du patient, au sens de l’article L3211-3 du CSP 
et de les consigner formellement dans un document accessible au juge des libertés et de la détention. 

6. RECOMMANDATION ................................................................................................. 25 

Il convient d’actualiser les documents informatifs, de les compléter, et de les rédiger dans un langage 
accessible ; la notification doit être confiée à des personnes susceptibles d’expliquer la décision au 
patient et de l’informer objectivement de ses droits, notamment du droit de recours. 

7. RECOMMANDATION ................................................................................................. 25 

Les patients ne doivent pas comparaitre devant le JLD vêtus de pyjamas ou chaussés de chaussons. 

8. RECOMMANDATION ................................................................................................. 26 

Il convient de mettre à jour les documents relatifs au collège des professionnels de santé et 
d’harmoniser son fonctionnement. 

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

L’aide aux personnes dépourvues de ressources ne devrait pas reposer sur la seule générosité du 
personnel soignant. Un partenariat avec une association caritative pourrait être noué par l’hôpital 
pour alimenter la réserve de vêtements existante. 

10. RECOMMANDATION ................................................................................................. 30 

La possibilité de désigner une personne de confiance devrait être de nouveau offerte en cours 
d’hospitalisation, en particulier pour les patients qui se trouvaient dans l’incapacité de procéder à 
cette désignation lors de leur arrivée. 

11. RECOMMANDATION ................................................................................................. 33 

Il est nécessaire d’installer les téléphones à destination des patients dans des lieux garantissant la 
confidentialité des conversations. 

12. RECOMMANDATION ................................................................................................. 51 

Propres et répondant aux standards de confort et de fonctionnalité, les locaux de l’unité UF2 
devraient être décorés pour être plus chaleureux. La climatisation devrait en outre pouvoir être 
réglée dans les chambres. 
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13. RECOMMANDATION ................................................................................................. 58 

Les chambres d’isolement ne doivent pas être utilisées à d’autres fins. Il n’est pas acceptable que des 
patients y séjournent faute de chambres disponibles dans l’unité. 

14. RECOMMANDATION ................................................................................................. 63 

Les personnes détenues doivent être prises en charge dans les conditions dictées par leur état 
clinique et non en considération de leur situation juridique. 

15. RECOMMANDATION ................................................................................................. 70 

Les autorités chargées d’en effectuer le contrôle doivent disposer d’un registre recensant les mesures 
d’isolement et de contention, l’identité des patients, les médecins prescripteurs, les dates et heures 
de début et fin des mesures, le nom et la qualification du personnel ayant surveillé leur mise en 
œuvre, conformément aux dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. 

16. RECOMMANDATION ................................................................................................. 73 

L’intimité de la personne n’est pas respectée dans les chambres d’isolement : l’aménagement de 
l’espace de toilette et l’utilisation de la vidéosurveillance doivent évoluer. 
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1. CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE  

Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier universitaire (CHU) le lundi 28 septembre 2015 
à 14h. Ils en sont partis le vendredi 2 octobre 2015 à 11h. 

Une réunion de début de visite a pu être organisée le jour de leur arrivée avec : 

- la directrice de cabinet du directeur ; 

- la secrétaire générale ; 

- la directrice des soins ; 

- la directrice déléguée en charge de la psychiatrie ; 

- le chef du pôle de psychiatrie du CHU ; 

- le chef de service du secteur 31G07 ; 

- deux médecins psychiatres des unités fonctionnelles adultes ; 

- un médecin pédopsychiatre. 

Ils ont avisé de leur visite : 

- un membre de cabinet du préfet de la Haute-Garonne; 

- la direction de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Midi-Pyrénées ; 

- le président et le procureur de la République près le tribunal de grande instance 
(TGI). 

Ils ont rencontré, en outre, le directeur du CHU de Toulouse. 

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

L’affichette annonçant leur visite a été diffusée dans les services de soins et les lieux collectifs. 

Les contrôleurs ont pu s'entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, tant 
avec des patients qu'avec le personnel de santé et des intervenants exerçant sur le site. 

Les organisations professionnelles représentatives du personnel présentes sur le site ont été 
avisées de leur présence. 

Un local a été mis à leur disposition. 

Une réunion de restitution a eu lieu le 2 octobre 2015 à midi en présence des membres de la 
direction présents à la réunion initiale et de plusieurs médecins et cadres de santé. 

Les contrôleurs ont accompagné un patient à l’audience du juge des libertés et de la détention 
(JLD). 
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2. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT  

Le CHU de Toulouse a mis en service en octobre 2013 l’hôpital de psychiatrie sur le site de Purpan, 
qui héberge notamment les deux services de psychiatrie de l’adulte : 

- le service de psychiatrie, psychothérapie et art-thérapie couvre le secteur 7 de 
psychiatrie de Toulouse (centre-ville) – le seul des huit secteurs à être implanté au 
CHU et ne pas se trouver au centre hospitalier Gérard Marchant – et comprend deux 
unités : 

o l’unité UF1, de vingt-deux lits, réservés principalement pour les 
hospitalisations sans consentement. C’est la seule unité à pouvoir être 
partiellement fermée ; 

o l’unité UF2, de vingt-deux lits, en principe pour les patients du secteur en 
service libre et une population d’anorexiques ; 

- le service de psychiatrie et psychologie médicale est un service intersectoriel, qui 
comprend également deux unités (UF3 et UF4), chacune de vingt-deux lits, pour des 
patients n’étant pas en soins sans consentement :  

o l’UF 3 est spécialisée dans les pathologies psychiatriques avec forte 
comorbidité somatique ; 

o l’UF 4 prend en charge des personnes âgées et des personnes souffrant de 
dépressions résistantes.  

Si, en principe seule l’unité UF1 reçoit des patients en soins sans consentement, les quatre unités 
sont dotées de chambres d’isolement ou d’apaisement. 

A proximité immédiate de l’hôpital de psychiatrie, un service d’urgences psychiatriques est 
installé dans un bâtiment inauguré en juin 2015, appelé URM (urgences, réanimation, 
médecines). Il comprend, à coté d’un service de consultations ambulatoires : d’une part, une 
unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), ouverte, d’une capacité d’accueil de huit 
personnes ; d’autre part, une autre UHCD, fermée, de neuf chambres, dont cinq seulement sont 
individuelles, les quatre autres étant des chambres d’isolement. Le service des urgences 
somatiques adresse les consultants au service de psychiatrie après avoir pris en charge une 
éventuelle pathologie organique qui aurait la priorité.  

Le service de pédopsychiatrie, « la villa Ancely », est en revanche installé dans des locaux plus 
anciens. 

Les unités d’hospitalisation connaissent un encombrement chronique, dont les causes 
remontent, d’une part, à la destruction en 2001 d’une partie de l’hôpital psychiatrique Gérard 
Marchant de Toulouse par l’explosion de l’usine AZF et au transfert du service des urgences 
psychiatriques au CHU et, d’autre part, à une offre de soins en psychiatrie de Midi-Pyrénées, 
certes l’une des plus importante de France, mais essentiellement dans le secteur privé qui 
accueille peu de personnes en soins sous contrainte.  

Les bâtiments du CHU sont en effet implantés sur le site de Purpan, sur différents niveaux, le 
niveau 0 n’étant pas toujours situé au rez-de-chaussée du bâtiment et certains étages n’étant 
pas accessibles depuis les portes d’entrée principales. Ainsi par exemple, l’ascenseur se situant 
au rez-de-chaussée du bâtiment des urgences ne donne accès qu’à l’accueil général des 
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urgences. Un autre ascenseur doit être ensuite emprunté pour accéder à l’accueil des urgences 
psychiatriques, non accessible depuis l’entrée extérieure du bâtiment. 

Durant leur visite, les contrôleurs ont rencontré à plusieurs reprises des familles perdues sur le 
site de l’hôpital, ne parvenant pas à trouver le parking ou le bâtiment dans lequel était soigné 
leur proche. 

Selon les informations recueillies, il serait envisagé de recruter du personnel civil pour orienter 
les visiteurs et patients sur le site de l’hôpital. 

Recommandation 

La signalétique présente sur le site de Purpan devrait être améliorée pour permettre aux 
familles de se diriger plus aisément et d’identifier les différents bâtiments d’hospitalisation, 
notamment celui dans lequel sont accueillis les patients admis en psychiatrie. 
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3. HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET EXERCICE DES DROITS  

3.1 L’ADMISSION DES PATIENTS SANS CONSENTEMENT SE DEROULE SELON UN PROCESSUS 

APPROXIMATIF QUI NE GARANTIT PAS TOTALEMENT LE RESPECT DES DROITS 

Les patients admis en soins contraints sont généralement adressés au pavillon « accueil urgences 
psychiatriques » – AUP – où ils séjournent plusieurs jours, régulièrement plus d’une semaine, 
avant d’être transférés dans l’une des unités correspondant à leur secteur d’origine, (UF1 et UF2 
pour le secteur 7 et Gérard Marchant pour les autres) ou à leur pathologie (UF3 et UF4, 
intersectorielles). 

En pratique, la majorité des patients du secteur demeurant sous la contrainte à l’issue de cette 
période d’accueil et d’observation sont transférés à l’UF1, qui comporte cinq chambres 
sécurisées, regroupées dans une partie de l’unité qui peut être fermée. 

3.1.1 Les formalités administratives  

Le bureau des admissions psychiatriques gère l’ensemble des entrées – libres et sous contrainte 
– ainsi que l’ensemble des consultations (hospitalières et centres médico-psychologiques) ; il 
assure également la facturation. Il est composé de trois adjoints administratifs, dont un 
contractuel, représentant 2,80 ETP. L’agent le plus ancien occupe les fonctions de régisseur et, 
de fait, fait office de responsable du service. 

Les agents se réfèrent à des tableaux qui indiquent les étapes propres à chaque type 
d’hospitalisation ; ils disposent également d’une documentation que leur adresse régulièrement 
l’agence régionale de santé (ARS), avec qui les relations sont décrites comme excellentes. 

L’admission des patients en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ASDRE) 
est prononcée sur la base des pièces adressées par l’ARS (certificat médical initial, arrêté 
municipal ou préfectoral) ; celle des autres patients est réalisée sur la base des documents 
transmis par l’unité d’accueil (certificat(s) médicaux, demande du tiers, le cas échéant). La 
régularité des documents est vérifiée (identité, date, nombre des certificats médicaux et 
signataire, éventuellement demande du tiers et carte d’identité). 

Lorsqu’il s’agit d’un patient admis sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, la décision 
d’admission est « rédigée » par l’adjoint administratif et revêtue de sa signature bien que soit 
apposé le visa – nominatif –  d’un adjoint au cadre, effectivement délégataire (ce que n’est pas 
l’agent administratif1).  

En pratique, il s’agit de motifs-type, visant le ou les certificats médicaux et reprenant les termes 
de la loi (vu la demande de soins établies par..., vu le certificat médical en date du … établi par …, 
considérant le caractère d’urgence lié à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du 
malade et à titre exceptionnel, M. X est admis en soins psychiatriques…). 

Un dossier administratif est ouvert. Dossiers administratifs et registre de la loi sont tenus dans le 
même bureau, permettant un accès rapide et aisé à l’ensemble du parcours du patient. 

L’ARS est destinataire de l’ensemble des documents ; le procureur de la République est avisé par 
courrier des décisions d’admission prises par le directeur ; la commission départementale des 
soins psychiatriques (CDSP) est informée par l’ARS. 

                                                      

1 Une décision du 2 janvier 2012 organise les délégations de signature. Sept personnes, attachées d’administration 
hospitalière et adjoints des cadres, sont titulaires d’une telle délégation. 
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3.1.2 L’inventaire et la conservation des effets personnels du patient 

Une note interne du 30 août 2012 fixe les règles relatives aux « nouvelles modalités de dépôt et 
de retrait des objets et valeurs pour les patients hospitalisés ». Elle prescrit de procéder à un 
inventaire contradictoire dont un exemplaire sera remis au patient et précise que :  

- le dépôt des valeurs est facultatif ; 

- il est opéré « dans les conditions et limites du plafond fixé par la règlementation 
(sans indication de ce plafond) et que l’établissement se réserve la possibilité de 
refuser le dépôt en fonction de la nature des objets ; 

- après un délai d’un mois à compter de l’enregistrement par le régisseur, les valeurs 
seront transmises au centre local des finances publiques, avec mention des 
coordonnées postales et téléphoniques et des horaires d’ouverture (le service est 
situé en centre-ville) ; 

- après un délai d’un an, ces valeurs seront remises à la caisse des dépôts et 
consignations. 

Un formulaire joint à la note et soumis à la signature du patient atteste que l’information lui a 
été délivrée. Il donne également au patient la possibilité de désigner un tiers pour retirer les 
objets et valeurs déposés à la régie. 

En pratique2, le premier inventaire est réalisé à l’arrivée au service des urgences psychiatriques ; 
il est contradictoire si l’état du patient le permet et, dans le cas contraire – fréquent – il est signé 
de deux soignants. Les valeurs sont retirées de manière quasi systématique et placées dans un 
coffre, à l’AUP ; il semble que l’information prévue dans la note citée plus haut ne soit pas 
délivrée au patient, en raison de son état. 

Lors du transfert du patient dans l’une des unités de séjour, les effets retirés sont transférés par 
le vaguemestre au bureau des entrées. Un inventaire est à nouveau réalisé, non 
contradictoire mais signé de deux agents. Les valeurs sont placées dans un coffre fermé, situé 
dans le bureau des admissions. Le nouvel inventaire est adressé au patient. Les agents du bureau 
disent que les sommes remises sont parfois très importantes (jusqu’à 20 000€) ; il n’est pas pris 
de mesure particulière dans une telle situation. 

Durant le mois pendant lequel les valeurs restent au coffre de la régie, les patients (ou leur 
mandataire) ne sont autorisés à se présenter qu’une seule fois et, s’ils souhaitent opérer un 
retrait, doivent le faire pour l’ensemble des dépôts. 

Recommandation 

Le système d’inventaire et de conservation des biens doit laisser davantage de place à la 
volonté du patient et les règles de retrait devraient être plus souples. 

3.1.3 La notification de la mesure d’admission et des voies de recours 

Les arrêtés préfectoraux sont faxés par l’ARS au bureau des entrées ; aucun protocole n’indique 
à qui incombe la charge de la notification. En pratique, le bureau des entrées ne les notifie pas, 

                                                      

2 La pratique ici décrite correspond au cas le plus fréquent d’admission à l’AUP. 
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estimant que cette formalité est accomplie par l’ARS. Contactée, l’agence a fait savoir aux 
contrôleurs qu’elle ne notifiait pas non plus ces décisions, estimant que ce rôle incombait à 
l’établissement d’accueil. Alors que l’agence dispose des accusés réception pour les patients 
admis à l’hôpital Gérard Marchant, elle a indiqué ne pas en disposer pour les patients hospitalisés 
à Purpan. Le JLD ne les aurait jamais réclamés. 

S’agissant des décisions du directeur, la notification, au strict plan administratif, est assurée par 
le bureau des entrées, qui les adresse dans les unités de soins et vérifie que les accusés réception 
lui sont retournés. Les contrôleurs n’ont pas eu connaissance d’un protocole définissant les 
tâches de chacun –  personnel administratif et soignants (les tableaux visés plus haut n’évoquent 
pas la notification ; le document de l’ARS non plus). 

Les décisions du directeur font mention de la possibilité d’en contester la régularité et le bien-
fondé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse 
sur le fondement de l’article L3211-12 CSP (saisine à tout moment) ou de l’article L3211-12-1 
(saisine systématique dans le délai de douze jours puis tous les six mois sur initiative du 
représentant de l’Etat ou du directeur de l’établissement ) ou sur le fondement de l’article L3213-
5, ce dernier article ayant été abrogé par la loi du 27 septembre 2013. Elles font aussi référence 
à la possibilité de « mettre fin à la mesure, à tout moment, sur proposition d’un psychiatre 
certifiant que les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies » ; elles mentionnent que 
« la commission départementale des soins psychiatriques [CDSP] peut recevoir toute 
réclamation ». 

Les arrêtés préfectoraux précisent en outre que la CDSP pourra proposer la levée au préfet et au 
JLD ; l’information s’accompagne des adresses et modalités de saisine (ce qui n’est pas le cas des 
décisions du directeur) mais, ainsi qu’il a été dit plus haut, ces décisions ne sont pas notifiées au 
patient. 

L’hôpital a mis au point un imprimé de notification qui vaut pour tous les types de décisions 
relevant du directeur, l’agent du bureau des entrées cochant la case concernée (admission, 
maintien, transfert et levée, à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent). 

Cet imprimé est joint à la décision et l’ensemble est adressé à l’unité d’accueil. 

Le formulaire de notification est soumis à la signature du patient par un membre de l’équipe 
soignante ; en signant, le patient « reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire de la décision du... 
/... /… ». En cas de refus du patient de signer, une mention prévoit que le remettant date et signe, 
certifiant avoir remis un exemplaire au patient. 

En pratique, il semble que la notification incombe le plus souvent aux internes sans qu’il ait été 
possible de déterminer les raisons de ce « choix » ; il arrive aussi qu’elle soit le fait d’une 
infirmière. Bien que des formations soient proposées, les personnes qui sont concrètement en 
charge de la notification apparaissent inégales dans la maîtrise du contenu des décisions, du 
processus, des enjeux. Les modalités d’information, les explications qui l’accompagnent, la 
question du recours, ne semblent pas faire l’objet d’échanges au sein des équipes. Il est 
généralement indiqué que copie de la décision est proposée au patient, qui ne l’accepte pas 
toujours, ou qui n’est pas toujours en état de la comprendre. Elle est dans ce cas classée à son 
dossier, dans l’unité. A moins que le patient ne le demande, il ne lui sera pas proposé, plus tard, 
de relire cette décision ou d’en reparler. La préoccupation essentielle semble d’ordre 
administratif : il s’agit de pouvoir adresser un accusé réception au bureau des entrées, qui fait 
régulièrement des rappels car la pièce est indispensable à la saisine du JLD. 
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Recommandation 

Un protocole doit être mis en place afin que les décisions d’admission, qu’elles émanent du 
représentant de l’Etat ou du directeur de l’établissement, soient effectivement notifiées au 
patient par les personnes les mieux à même de fournir à celui-ci les explications adéquates. 

3.2 LE REGISTRE DE LA LOI NE REFLETE PAS AVEC PRECISION LE PARCOURS DU PATIENT 

Le registre de la loi est tenu par un agent du bureau des entrées faisant office de responsable. 
Aucune directive ne lui est donnée pour ce faire, la pratique et le contact avec les anciens 
tiennent lieu de guide. 

Le registre est renseigné quotidiennement par inscription de l’identité de tout arrivant, de la date 
d’entrée, du domicile, de la provenance, de l’unité d’affectation, du statut et, le cas échéant, de 
la demande d’un tiers. 

Par la suite, mention est portée d’un éventuel changement d’affectation et de la destination à la 
sortie. 

Sont collés au registre, en original : 

- les certificats médicaux, dans l’ordre chronologique (certificat initial, certificats de 
24h, 72h, avis motivé, certificats mensuels mais aussi certificats « de situation ») ; 

- les décisions administratives d’admission, de définition et modification de prise en 
charge, de mainlevée ; 

- les demandes d’autorisation de sortie (quelle qu’en soit la durée) et la décision qui 
s’y rapporte ; 

- le cas échéant, la demande du tiers. 

On observe que : 

- les demandes de tiers sont manuscrites, datées, signées ; 

- les certificats médicaux postérieurs au certificat initial, dactylographiés mais non 
horodatés, sont détaillés et comportent une formule type « le patient est informé 
des modalités de sa prise en charge » ; 

- les décisions préfectorales reprennent souvent, in extenso, les termes des certificats 
médicaux, précisant que celui-ci a été établi « après recueil des observations du 
patient » ; 

- les décisions d’admission prises par le directeur de l’établissement ne figurent pas 
au registre ; elles sont en revanche classées au dossier administratif du patient ; 

- les décisions du JLD ne figurent pas non plus au registre et il n’en est pas non plus 
fait mention ; elles sont classées au dossier administratif ; 

- certaines pièces (date du certificat médical initial par exemple) comportent des 
surcharges sans qu’une signature témoigne de l’adhésion de leur auteur ; 
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- les autorisations de sortie sont signées d’un adjoint administratif du bureau des 
entrées intervenant « pour » un adjoint des cadres ayant délégation ; les refus de 
sortie de patients ASDRE sont, en revanche, matérialisés par une décision signée du 
préfet. 

Recommandation 

Le registre de la loi doit être tenu conformément aux dispositions de l’article L3212-11 du 
code de la santé publique.  

3.3 LES DOCUMENTS DESTINES A L’INFORMATION DES MALADES NE SONT PAS TOUJOURS REMIS ET 

SONT INCOMPLETS, NOTAMMENT QUANT AUX DROITS DONT ILS DISPOSENT  

3.3.1 Le règlement intérieur de l’établissement 

Le règlement intérieur de l’établissement, mis à jour en janvier 2013, concerne l’ensemble du 
CHU et édicte les principes généraux de fonctionnement. 

Le pôle psychiatrie, un parmi les quinze pôles hospitalo-universitaires cliniques, ne fait l’objet 
d’aucun développement particulier ; les modalités d’admission, de séjour et de sortie qui lui sont 
spécifiques ne sont pas abordées. 

Le document, d’une centaine de pages, est accessible sur demande. En pratique, de telles 
demandes ne seraient pas formulées. 

3.3.2 Les livrets d’accueil  

a) Le livret d’accueil du CHU 

Un livret d’accueil ayant pour sous-titre « votre séjour et vos droits » a été élaboré pour 
l’ensemble du CHU. Au moment du contrôle, plusieurs versions circulaient, dont la plus ancienne 
éditée en avril 2010 et la plus récente en mai 2013 ; les deux versions sont identiques quant au 
fond ; seule la dernière est ici exposée. 

Le livret, dont la mise en pages (encadrés, couleurs, photographies) rend la lecture aisée, évoque 
les formalités d’accueil et de sortie, les frais ; il contient des informations pratiques sur l’accès et 
la vie quotidienne ; un chapitre est consacré aux droits. 

Le contenu du livret concerne essentiellement les unités somatiques mais les patients 
hospitalisés en psychiatrie peuvent aussi y trouver des repères (identification des équipes et rôle 
de chacun de ses membres, notamment ; prise en charge de la douleur, charte de 
confidentialité). La psychiatrie est distinguée sur quelques rares points : il est indiqué qu’un 
téléviseur est à disposition en salle commune ; il est précisé que le téléphone ne peut être installé 
dans les chambres mais qu’il est possible d’appeler depuis le service ; à noter que le livret interdit 
l’utilisation des portables dans toutes les unités de soins. 

En revanche, le document ne renseigne pas les patients admis en soins psychiatriques sur les 
spécificités de leurs conditions d’entrée et de séjour, ni sur les restrictions apportées à leurs 
droits, ni sur les conditions de leur sortie. 
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S’agissant des droits, le livret renseigne notamment sur : 

- l’information du malade, en des termes généraux, exclusivement applicables aux 
patients admis librement et disposant de capacités de discernement ; 

- la personne de confiance, en des termes clairs et précis quant à son rôle et à la 
différence avec la personne à prévenir ; 

- le principe du droit d’accès au dossier médical, renvoyant, pour la mise en œuvre, 
au « service d’accès au dossier patient » (avec précision des coordonnées) ; 

- les missions et la composition de la commission de relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge (CRUQPC, devenue commission des usagers) et du 
médiateur ; 

- les associations d’usagers. 

Le livret contient également quelques dispositions relatives aux mineurs et aux majeurs protégés. 
Il comporte le texte de la charte du patient hospitalisé. 

Au motif qu’un livret spécifique a été édité à leur profit, le livret du CHU n’est pas remis aux 
patients hospitalisés en psychiatrie. 

b) Le livret d’accueil spécifique à la psychiatrie 

Un autre livret, édité en 2013, concerne spécifiquement le pôle psychiatrie. 

Il s’ouvre sur une déclaration du chef de pôle : « je crois qu’en psychiatrie plus qu’ailleurs, les 
conditions de vie jouent un rôle déterminant dans l’amélioration de l’état d’un patient. La qualité 
hôtelière, la qualité de l’existence au quotidien sont d’autant plus importantes que parfois le 
patient est chez nous contre son gré. Il faut que le lien thérapeutique et l’environnement soient 
humains ». 

Une part importante du document est consacrée à l’exposé de la philosophie qui a guidé la 
construction des bâtiments (insertion de la psychiatrie dans une structure hospitalière large et 
rénovée, confort du patient) et irrigue la prise en charge (empathie, élargissement de l’offre de 
soins, ouverture vers la ville). 

Les quatre unités UF1 à 4 sont présentées, avec indication des noms des chefs de service et 
cadres de santé, décompte des lits y compris lits d’isolement, et pathologies. 

A l’exception de l’incipit, le livret ne fait aucunement mention de soins contraints. Il ne comporte 
pas d’informations sur les droits des patients. 

Selon les renseignements recueillis tant auprès des soignants que des patients, le livret n’est pas 
systématiquement remis au patient. 

3.3.3 Les règles de vie des unités de soins  

Au moment du contrôle, seules les unités 3 et 4 avaient élaboré un règlement intérieur, remis au 
patient au moment de l’admission. À l’UAP et à l’UF1, il a été dit qu’un document était « en cours 
d’élaboration ». 

3.3.4 Les informations relatives aux droits des patients admis en soins contraints 

L’établissement a élaboré un formulaire destiné à informer le patient admis sans consentement 
de ses droits. Il est précisé qu’il est « à remettre et à faire signer au patient à chaque changement 
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de statut et/ou modification de sa situation juridique ». Un accusé réception est joint au 
formulaire et soumis tant à la signature du patient qu’à celle du soignant, ce dernier attestant 
que la remise du formulaire s’est accompagnée d’un entretien d’information. 

Outre les droits qui seront abordés ci-dessous, le document informe les patients que « des 
restrictions peuvent être imposées dans l’exercice de leurs libertés individuelles, dans la limite 
nécessitée par leur état de santé et la mise en œuvre du traitement prévu par l’équipe 
médicale ». 

Un certain nombre des droits abordés dans le formulaire concernent spécialement l’intervention 
du juge des libertés et de la détention. 

Les autres informations concernent deux types de droits : 

a) Les dispositions relatives au maintien en soins contraints 

Le document informe les patients, dans des termes proches de ceux de l’article L3211-3 CSP3, 
qu’ils disposent du droit « à l’information à la prise en charge des soins » ; il est précisé que cette 
information devra porter sur les projets de décision et les décisions de maintien des soins ou 
définition de la forme de la pris en charge et des raisons qui les motivent ; il est également précisé 
que l’information est délivrée par les médecins et que le patient sera ainsi en mesure d’émettre 
des observations qui seront prises en considération dans toute la mesure du possible. 

b) Les autres droits 

Le même document informe en outre le patient qu’il dispose des droits suivants : 

- communiquer avec le préfet, le président du tribunal de grande instance et le 
procureur de la République, le maire de la commune ; 

- saisir la CRUQPC, sans indication de son rôle ni de ses coordonnées (il est précisé 
que ses coordonnées figurent dans le livret d’accueil ou sur le site internet du CHU 
ou sur les affiches du hall d’accueil) ; 

- saisir la commission départementale des soins psychiatrique (CDSP), sans indication 
de son rôle ni de ses coordonnées (il est précisé que les coordonnées seront 
communiquées par le cadre de santé du secteur) ; 

- porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des 
faits ou situations susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux (sans 
précision d’adresse) ; 

- prendre conseil d’un médecin ou un avocat du choix du patient ; il est précisé que le 
CHU met à disposition les moyens d’un entretien confidentiel ; il n’est pas donné 
d’indication sur le moyen d’accéder au nom d’un avocat ; 

- émettre et recevoir des courriers ; 

                                                      

3 L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique dispose : « Avant chaque décision prononçant le maintien 
des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en 
application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins 
psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire 
valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ».   

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CD3F831539DB1B2CA047786D28BEA714.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687921&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CD3F831539DB1B2CA047786D28BEA714.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687924&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CD3F831539DB1B2CA047786D28BEA714.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687936&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CD3F831539DB1B2CA047786D28BEA714.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024314050&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CD3F831539DB1B2CA047786D28BEA714.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687935&dateTexte=&categorieLien=cid
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- consulter le règlement intérieur ; 

- voter ; 

- se livrer à des activités religieuses ou philosophiques. 

Il n’est pas précisé que les proches peuvent exercer certains de ces droits. 

En pratique, ce document, rédigé en un peu plus de deux pages, est affiché dans certaines unités 
(au moment du contrôle, il était affiché à l’UAP). Toutes les unités ont par ailleurs des formulaires 
à disposition ; un soignant – le plus souvent un interne, mais également le médecin traitant ou 
un infirmier – sont supposées en notifier le contenu lors d’un entretien individuel ; le bureau des 
entrées réclame les récépissés – et les obtient effectivement – à l’occasion de la saisine du JLD.  

Il apparaît donc que, formellement, les patients ont été informés de leurs droits. Les patients 
rencontrés par les contrôleurs n’avaient cependant pas conservé un souvenir précis des 
informations transmises ; plusieurs ont affirmé qu’aucun document ne leur avait été remis et ne 
l’avaient pas dans leur chambre ; les soignants mettent en avant le comportement du patient, 
qui ne permet pas toujours de lui laisser le document, ou qui le refuse. 

Comme pour la notification de la décision, il est donc permis de s’interroger sur la méthode et le 
contenu des informations transmises ; force est de constater cependant que certains certificats 
médicaux rédigés concomitamment à la délivrance de l’information rendent parfaitement 
compte de la difficulté de délivrer des informations de ce type à des patients délirants. 

3.4 LE RECUEIL DES OBSERVATIONS DES PATIENTS S’EFFECTUE SELON UN PROCESSUS INFORMEL 

Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le patient est théoriquement informé des projets de décision 
statuant sur le maintien des soins et la définition de la prise en charge et du droit de faire valoir 
ses observations. 

En pratique, les médecins indiquent donner régulièrement au malade, et notamment à l’occasion 
des certificats médicaux exigés par la loi, toutes indications utiles sur le cadre juridique de sa 
prise en charge et sur son traitement. Le discours laisse à penser qu’il s’agit davantage de 
recueillir son adhésion que ses observations au sens de l’article L3211-3 alinéa 2 CSP. 

Quoiqu’il en soit, les observations du patient ne sont formalisées nulle part ailleurs que dans le 
dossier de soins du patient. Elles ne sont donc pas communiquées aux autorités en charge de 
décider du maintien des soins et de la définition de la forme de la prise en charge. 

Ainsi qu’il a déjà été mentionné, on observera que tous les certificats médicaux portent une 
mention pré établie indiquant : « le patient est informé des modalités de sa prise en charge », 
sans référence aucune aux observations qu’il aurait pu émettre à ce stade. 

On observera également que les décisions du préfet de Haute-Garonne font néanmoins 
systématiquement référence à des certificats médicaux établis « après recueil des observations 
du patient ». 

Recommandation 

Il convient de recueillir effectivement les observations du patient, au sens de l’article L3211-3 
du CSP et de les consigner formellement dans un document accessible au juge des libertés et 
de la détention. 
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3.5 LA PERIODE INITIALE DE SOINS ET D’OBSERVATION EST FREQUEMMENT MARQUEE PAR UNE 

RESTRICTION DES LIBERTES DU PATIENT 

Lors de l’admission, le bureau des entrées établit un échéancier et vérifie que les unités 
transmettent, en temps utile, les certificats médicaux des 24h et 72h et que leurs auteurs 
obéissent aux conditions d’impartialité prescrites par la loi. 

Les certificats médicaux relatifs à l’examen somatique obligatoire ne sont pas transmis au bureau 
des entrées ni visés par les diverses décisions postérieures à l’admission. 

L’observation initiale débute par un entretien médical et infirmier réalisé dès l’entrée et donnant 
lieu à la détermination d’un traitement et des premières consignes : l’isolement n’est pas 
systématique ; la mise en pyjama est généralement imposée ; les contacts avec l’extérieur sont 
le plus souvent proscrits ; l’ensemble est réévalué chaque matin. 

Sous les réserves évoquées ci-dessus à propos des observations du patient, les certificats 
médicaux, bien que relativement brefs, contiennent des indications évocatrices de l’état du 
patient, les manifestations de ses troubles et leur évolution depuis l’accueil ; ils concluent à une 
proposition de prise en charge. 

Le bureau des entrées transmet les certificats à l’ARS. 

3.6 LE CONTROLE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION S’EFFECTUE SELON UNE PROCEDURE 

QUI NE FAIT PAS TOUJOURS SENS 

Une première convention avait été signée entre les autorités administratives et judiciaires pour 
la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 ; actualisée le 16 juin 2014 pour tenir compte des 
évolutions mises en place par la loi du 27 septembre 2013, elle définit les pièces devant être 
jointes à la requête et fixe les modalités de l’audience. 

3.6.1 La requête et l’information du patient par l’établissement  

Le patient est en principe avisé de l’intervention du JLD dès les premiers jours d’hospitalisation, 
par deux biais : 

- d’une part, le formulaire « droits et information » déjà cité (Cf. §.3.4.4) ; il 
mentionne : 

o le droit de saisir le JLD à tout moment ; 

o l’intervention systématique du JLD « avant l’expiration d’un délai ‘’de 15 
jours’’ à compter de l’admission ou de la décision par laquelle le directeur de 
l’établissement ou le représentant de l’Etat modifie la forme de la prise en 
charge » ; à ce propos, il est précisé : 

 que le JLD ordonnera une audition publique qui pourra avoir lieu au 
centre hospitalier Gérard Marchant ; 

 que le patient peut être assisté ou représenté par un avocat de son 
choix ou commis d’office ; 

 que le patient doit autoriser par écrit l’avocat à consulter les 
informations médicales le concernant ;  

o la possibilité de faire appel des décisions du JLD devant le premier président 
de la Cour d’appel, cet appel n’étant pas suspensif (sans autre précision ni 
explication) ; 
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- d’autre part, chaque unité dispose de formulaires relatifs au choix de l’avocat et à la 
présence du patient à l’audience ; ils sont soumis au patient dès que son état le 
permet ; le bureau des entrées réclame leur retour au moment de la saisine du JLD ; 
ces formulaires ont pour objet : 

o d’informer le patient de l’avis émis par le psychiatre à propos de sa capacité 
à assister à l’audience ; 

o de recueillir l’avis du patient sur :  

 son intention de comparaître, ou non, à l’audience ; 

 son choix quant à l’avocat. 

En pratique, le formulaire est remis au patient par un interne ou un infirmier. Ces derniers se 
disent, pour la plupart, en capacité de fournir un minimum d’informations au patient sur le rôle 
du JLD (décrit comme chargé de veiller aux droits du patient et au respect de la procédure) et le 
déroulement de l’audience. 

La liste des avocats du barreau de Toulouse n’est pas affichée ni disponible dans les unités (si ce 
n’est via internet) ; le bureau des entrées s’est procuré un exemplaire pour pouvoir répondre aux 
demandes des patients ; il est dit qu’en pratique, elles sont inexistantes. 

Les contrôleurs observent que les informations délivrées aux malades sont incomplètes, peu 
claires et partiellement inexactes : si les patients sont informés de l’intervention du JLD, sa 
mission n’est pas précisée ; l’assistance ou la représentation par avocat sont obligatoires (et non 
facultative) ; le patient peut consulter à l’hôpital les pièces adressées au juge (non mentionné) ; 
le juge peut ordonner que les débats auront lieu en chambre du conseil et, lorsqu’une telle 
demande émane du patient, il y est nécessairement fait droit (la formulation laisse supposer une 
audition toujours publique) ; le délai pour statuer est de douze jours après l’admission (et non 
quinze). 

Le bureau des entrées dit ne pas rencontrer d’obstacle au recueil de l’accusé réception relatif au 
premier formulaire, ni à ceux qui concernent l’avocat et l’audience, réclamés au moment de la 
saisine du juge. Ces documents sont adressés à l’ARS pour les patients en SDRE et, pour les autres 
malades, sont joint à la requête. 

L’avis motivé du psychiatre est adressé au bureau des entrées entre le 6ème et le 8ème jour ; il est 
toujours signé d’un chef de clinique. 

En pratique, la requête est signée de l’agent du bureau des entrées (pour les admissions sur 
décision du directeur) et n’est pas autrement motivée que par le contenu des pièces jointes, le 
directeur s’appropriant les motifs des certificats médicaux. L’ensemble est adressé au greffe du 
JLD par voie informatique, sur une adresse dédiée. L’ARS rédige ses propres requêtes ; ainsi qu’il 
a été dit plus haut, elle ne dispose pas de pièce justifiant de la notification des arrêtés 
préfectoraux au patient. Le juge n’a pas eu à déplorer de saisines tardives et n’a pas fait état aux 
contrôleurs de difficultés résultant de l’absence de preuve de la notification. 

3.6.2 La convocation  

En pratique, la convocation du juge arrive tardivement ; dans l’hypothèse la plus favorable, le 
patient en a connaissance un jour ou deux avant l’audience mais souvent, elle arrive trop 
tardivement pour lui être remise. La convocation du juge, et elle seule, informe le patient de la 
possibilité de consulter lui-même les pièces de son dossier, à l’hôpital ; il semble que la demande 
n’en ait jamais été faite. 
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3.6.3 L’avocat 

Le barreau s’est organisé de sorte qu’un avocat assiste ou représente l’ensemble des patients 
convoqués à une même audience. La permanence s’organise sur la base du volontariat ; certains 
de ceux que les contrôleurs ont rencontrés estiment qu’il s’agit d’un « contentieux plutôt 
rémunérateur au vu du temps passé ». Les dossiers sont accessibles au greffe, la veille. Les 
avocats ne rencontrent pas les patients à l’hôpital ; l’entretien se tient juste avant l’audience, 
dans une salle située dans un bâtiment qui fait face à la salle d’audience, distant de quelques 
mètres et aisément accessible. Selon les renseignements recueillis, la plupart des avocats 
tiennent à cet entretien confidentiel, malgré les consignes contraires du juge qui dit craindre 
pour leur sécurité. Des avocats ont pu dire leur malaise, entre « l’envie de faire leur devoir » et 
« l’intime conviction de la nécessité des soins ». Un certain nombre déclare s’interroger sur le 
degré d’information du patient (« on a un papier qui dit que c’est fait, mais comment ? »). Le 
bâtonnier, contacté par les contrôleurs, n’a pas donné suite. 

3.6.4 L’audience 

Les deux JLD du TGI de Toulouse tiennent les audiences à tour de rôle. 

L’audience se tient à l’hôpital Marchant, distant de 8 km du CHU ; le trajet nécessite une vingtaine 
de minutes et s’effectue en ambulance, avec, la plupart du temps, un soignant par patient. 

Dans l’enceinte de l’hôpital Marchant, la salle d’audience est fléchée ; le stationnement ne pose 
pas problème. La salle – un petit amphithéâtre au sol plat, parfaitement aménagé – peut 
accueillir du public (une cinquantaine de fauteuils, disposés en cinq rangées, font face à une 
estrade). 

Un hall étroit – largement vitré – a été aménagé en salle d’attente ; il est équipé de quelques 
chaises et d’une table sur laquelle un agent de l’hôpital Marchant dépose jus de fruit et gobelets ; 
cet agent est présent durant toute l’audience ; il accueille et au besoin rassure ; il tient de fait le 
rôle d’un huissier audiencier. Des sanitaires sont situés à l’extrémité du hall. 

Le jour du contrôle, le rôle était composé de cinq dossiers ; quatre patients étaient présents ; 
deux étaient en chaussons, un autre en pyjama et robe de chambre. Les explications données à 
ce sujet se sont avérées contradictoires (manque de temps/risque de fugue/absence de 
vêtements adéquats). 

Les patients rencontrés par les contrôleurs ont dit avoir reçu des explications sur le rôle du juge, 
le matin même et durant le trajet (« on m’a dit que le juge verrait si mes droits avaient été 
respectés »). Les documents présents au dossier faisaient état d’une information antérieure, 
dont les patients ne semblaient pas avoir conservé le souvenir. 

Les patients ont été appelés successivement en salle d’audience ; les soignants sont entrés avec 
eux et se sont tenus en retrait ; le patient et son avocat se sont installés côte à côte, au premier 
rang, face au juge. Le magistrat a expliqué que son rôle consistait uniquement à vérifier la 
régularité de la procédure ; il a invité les patients à s’exprimer sur les raisons de leur 
hospitalisation et son déroulement. Ceux-ci se sont effectivement exprimés, fût-ce de manière 
totalement incohérente ; le magistrat a tenté de les convaincre du bienfait de l’hospitalisation à 
l’aide de métaphores diverses. Le contenu du dossier a été très peu abordé, si ce n’est pour 
indiquer que les certificats concluaient au maintien.  Selon les renseignements recueillis, les 
médecins auraient convaincu juge et avocats de ne pas aborder certains aspects, notamment le 
contenu des certificats médicaux et le nom du tiers. L’examen de chaque dossier n’a pas dépassé 
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cinq minutes. L’avocat n’a formulé aucune observation. Le magistrat a indiqué aux patients que 
la décision serait rendue après une suspension d’audience et qu’ils seraient rappelés pour signer. 

La notification s’est faite rapidement (« vous êtes maintenu à l’hôpital, je vous engage à 
poursuivre le traitement »). Pour gagner du temps et éviter une notification par fax, les soignants 
(qui n’ont pas reçu délégation pour ce faire) ont été invités à signer l’accusé réception destiné au 
directeur de l’hôpital et se sont exécutés sans toujours sembler comprendre la portée de la 
signature : après l’audience, un soignant s’étonnera d’être en possession d’une décision 
concernant une patiente qu’il ne connaît pas et qui n’était pas à l’audience (obstacle médical à 
l’audition ou refus de se présenter) ; il interrogera les contrôleurs : « c’est quoi ça ? Comment je 
vais faire pour lui remettre ? ». 

Les décisions sont prises en fonction du contenu des certificats médicaux, résumés dans les 
motifs ; dans son dispositif, le JLD rencontré se borne à constater la régularité de la procédure, 
sans ordonner le maintien de l’hospitalisation. 

Pour les patients absents, la notification est faite dans les mêmes formes que les décisions 
administratives d’admission ou de maintien et sont notifiées par le personnel médical ou 
infirmier : « on le fait souvent au moment d’un entretien ou du traitement ; on leur dit que le 
juge les a maintenus ; si on sent une contestation, on leur dit qu’ils ont le droit de faire appel, 
parfois on leur conseille d’en parler au médecin traitant ; on leur remet la copie mais la plupart 
ne veulent pas la garder ». A la question de la manière dont les patients vivent l’audience, un 
soignant dira, en présence de plusieurs de ses collègues qui ne le contrediront pas : « il y a de 
l’anxiété avant et après ils n’en parlent plus ; ce n’est pas quelque chose qui fait trace ». 

Au vu des renseignements fournis par l’hôpital, quatre-vingt-onze patients ont été convoqués 
devant le JLD en 2014 ; soixante-quatre se sont présentés à l’audience ; la procédure a été 
déclarée régulière – aboutissant à un maintien des soins – dans quatre-vingt-six cas. Les autres 
correspondaient à des saisines tardives et difficultés de procédure ; une fois, il a été recouru à un 
programme de soins à mettre en œuvre dans les 24h. 
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Recommandation 

Il convient d’actualiser les documents informatifs, de les compléter, et de les rédiger dans un 
langage accessible ; la notification doit être confiée à des personnes susceptibles d’expliquer 
la décision au patient et de l’informer objectivement de ses droits, notamment du droit de 
recours.  

 

Recommandation 

Les patients ne doivent pas comparaitre devant le JLD vêtus de pyjamas ou chaussés de 
chaussons. 

3.6.5 Le passage en programme de soins  

Outre le cadre d’une mainlevée du JLD, le programme de soins est utilisé comme « sas » pour les 
patients dont l’état ne justifie plus une hospitalisation complète mais un suivi ambulatoire ; à 
titre transitoire, il arrive que des patients soient hébergés quelques jours par semaine à l’hôpital. 
Les projets de programmes de soins sont définis avec précision et font référence à l’information 
du patient. Selon les renseignements communiqués, ils ont tous été acceptés par le directeur de 
l’hôpital ou le préfet. 

3.7 LES SORTIES ET LES MAINLEVEES DES MESURES DE CONTRAINTE REPONDENT A UNE POLITIQUE 

QUI PRIVILEGIE LA LIBERTE DU PATIENT 

Dans le discours des soignants, les sorties font partie intégrante du parcours de soins et, à 
l’exception de pathologies particulières – anorexie notamment – des sorties sont mises en place 
aussi vite que le permet l’état du patient. 

Les sorties d’une durée inférieure à douze heures s’effectuent d’abord avec l’accompagnement 
d’un soignant et dans un but précis (sport, achats ou démarches dans un objectif de 
socialisation) avant que la famille prenne le relais. Un bilan est effectué à l’issue de chacune ; la 
logique de préparation à la sortie conduit à poursuivre par des sorties non accompagnées d’une 
durée inférieure à 48h, le plus souvent pour des week-ends à domicile. 

Il n’a pas été fait état de difficultés : les programmes sont anticipés et les projets adressés au 
préfet ; en décembre 2014, son cabinet a fait savoir à l’établissement que, pour les sorties de 
moins de douze heures, son silence valait acceptation. 

Au cours de l’année 2015, un seul refus a été opposé à une sortie non accompagnée de quelques 
heures, s’agissant d’un patient admis par suite d’une décision d’irresponsabilité pénale dans un 
dossier criminel, la partie civile demeurant à proximité. Le patient a finalement pu sortir, 
accompagné d’un soignant. 

S’agissant des patientes anorexiques – dont quatre étaient mineures – les contrôleurs ont 
constaté qu’elles étaient soumises, en vertu de contrats de soins, à des périodes de strict 
enfermement pouvant durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans aucune sortie, fût-ce 
dans le jardin du pavillon. Tel était notamment le cas, au jour du contrôle, d’une mineure âgée 
de 15 ans, admise après un passage au pavillon adolescents et confinée dans sa chambre depuis 
trois mois. Au moment du contrôle, aucune mineure n’avait été admise dans le cadre de soins 
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contraints, stricto sensu. Il a été dit aux contrôleurs que les représentants légaux, et les mineures, 
avaient été associés à la démarche et l’avaient acceptée. 

S’agissant des mainlevées, le directeur se range à l’avis médical ; il semble que le préfet n’ait pas 
non plus opposé de refus depuis au moins deux ans. 

3.8 LE COLLEGE DES PROFESSIONNELS DE SANTE CONNAIT UN FONCTIONNEMENT ALEATOIRE 

Il n’a pas été établi de règle générale pour la composition du collège ni pour son fonctionnement ; 
au moment du contrôle, le bureau des entrées disposait seulement d’un document obsolète (pas 
mis à jour de la loi du 27 septembre 2013) exposant les divers cas d’intervention du collège. Le 
bureau des entrées joue cependant un rôle d’alerte et avertit le cadre de santé lorsqu’il envisage 
de saisir le JLD pour les patients irresponsables pénalement ou, cas le plus fréquent, pour des 
patients admis depuis plus d’un an. 

En pratique, le médecin traitant sollicite un confrère extérieur à la prise en charge et appartenant 
généralement au même pôle ; le cadre de santé « représente » l’équipe pluridisciplinaire. Selon 
les renseignements communiqués, le fonctionnement diffère profondément d’une équipe à 
l’autre : certains collèges se réunissent, les trois membres reçoivent ensemble le patient et un 
débat s’instaure ; il arrive qu’à l’inverse le médecin traitant se contente de prendre attache 
séparément avec chacun des deux autres membres puis rédige le procès-verbal, qu’il soumet à 
leur signature. 

Recommandation 

Il convient de mettre à jour les documents relatifs au collège des professionnels de santé et 
d’harmoniser son fonctionnement. 

3.9 LES VISITES DES AUTORITES SONT RARES 

Seul le procureur de la République a visité l’hôpital, en octobre 2013. Ni le représentant de l’Etat 
ni le maire de Toulouse (ni aucun parlementaire) ne sont venus « depuis plusieurs années ». Un 
magistrat du TGI de Toulouse est membre de la commission départementale de soins 
psychiatriques et visite l’établissement à ce titre. 

3.10 LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SOINS PSYCHIATRIQUES (CDSP) EST SOUCIEUSE DU 

RESPECT DES PROCEDURES 

La CDSP se réunit tous les deux mois environ (sept fois en 2014 selon les termes de son rapport 
d’activité) et examine prioritairement les dossiers des patients admis sur le fondement d’un péril 
imminent et ceux dont l’hospitalisation se prolonge au-delà d’un an. 

La commission a effectué deux visites au CHU en 2014, l’une à l’AUP et l’autre à l’UF1. Les visites 
sont annoncées et les patients en sont avisés. Lors d’une visite, la commission avait inscrit au 
registre de la loi que des patients admis à l’AUP restaient parfois plusieurs jours sans qu’une 
décision d’admission soit prononcée. Selon les renseignements recueillis, l’habitude avait été 
prise de ne pas prononcer l’admission des patients pour lesquels un transfert était envisagé avant 
l’intervention du JLD ce qui, lorsqu’elle avait lieu au huitième jour, rendait irrecevable les 
requêtes. Le dernier rapport de la CDSP indique qu’il a été mis fin à cette anomalie.  
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Dans le rapport qu’elle a adressé au chef d’établissement, la commission s’est déclarée « frappée 
par l’impression de confinement » qui émane de l’AUP. Un contact avec le président de la CDSP 
n’a pas mis en évidence d’autres difficultés. 
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4. LES DROITS DES PATIENTS HOSPITALISES  

4.1 LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS NE SONT PAS TOUJOURS CONNUES 

DU PERSONNEL SOIGNANT 

A l’arrivée du patient, il lui est demandé, lors de l’entretien de recueil de renseignement, s’il fait 
l’objet d’une mesure de protection juridique. 

Cette information peut également être transmise par la famille. 

Lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, un contact est rapidement pris par 
l’équipe médicale avec le tuteur ou le curateur pour l’informer de l’hospitalisation. Il sera ensuite 
contacté lorsque le patient concerné aura besoin de faire des achats au cours de son 
hospitalisation. 

Le patient concerné est dirigé vers l’assistante sociale du service qui se charge d’assurer le lien 
entre ce dernier et son tuteur ou curateur. Un premier rendez-vous est programmé dans les jours 
qui suivent l’arrivée. 

L’assistante sociale dispose d’un bureau au sein de l’UF2, librement accessible aux patients des 
différentes unités. Elle assure une présence dans le service à hauteur de 0,4 ETP. 

Les contrôleurs ont pu constater que le personnel médical n’avait pas toujours une bonne 
connaissance de l’existence ou non d’une mesure de protection juridique. Ils ont pu avoir 
connaissance du cas d’un patient majeur, très limité intellectuellement, dont les parents se 
comportaient comme tuteurs, sans que le personnel médical ne sache si le patient se trouvait 
réellement sous la tutelle ou curatelle judiciairement prononcée de ces derniers. 

Il est dommageable dans ce cas qu’un contact ne soit pas pris avec le juge des tutelles du lieu de 
résidence du patient afin de solliciter la délivrance de l’information. 

L’équipe médicale se trouve parfois à l’initiative d’ouverture de mesures de protection juridique, 
dans certains cas à la demande des patients qui verbalisent des difficultés à assurer la gestion de 
leurs biens. 

L’un des médecins psychiatres du pôle est inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel 
de Toulouse. Il est sollicité pour réaliser les certificats médicaux fournis à l’appui des demandes 
d’ouverture de mesures de protection. 

Le personnel apporte une vigilance particulière aux dépenses des patients qui ne se trouvent pas 
sous mesure de protection, une sauvegarde de justice pouvant être demandée en cas de 
dépenses inconsidérées. 

Les contrôleurs n’ont pas pu obtenir communication du nombre de patients faisant l’objet d’une 
mesure de protection. Selon les informations recueillies, ce nombre n’excède pas la moitié des 
patients hospitalisés en psychiatrie. 

4.2 LA GESTION DE L’ARGENT DES PATIENTS ET LES DISPOSITIFS D’AIDE AUX PERSONNES 

DEPOURVUES DE RESSOURCES NE SONT PAS SATISFAISANTS 

Les patients sont autorisés à apporter de l’argent avec eux dans les unités. 

Il n’est pas prévu de limite aux espèces qui peuvent être ainsi conservées par le patient. Il est 
arrivé que des patients se présentent avec des sommes d’argent très élevées, de plusieurs 
milliers d’euros. Dans ce cas, la somme est jugée trop importante et le patient est invité à déposer 
son argent au coffre du bureau des entrées ou à la banque. 
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Lorsque le patient arrive en unité avec de l’argent, des moyens de paiement ou des objets de 
valeur, il peut soit les conserver avec lui en chambre, soit les déposer au coffre du bureau des 
entrées. 

Les chambres disposent de placards qui peuvent être fermés à clef par le personnel soignant, sur 
demande. Les patients ne disposent pas de la clef de leurs placards. 

Les patients ne sont pas autorisés à déposer leurs argent et valeurs au sein de la bagagerie de 
l’unité. Ne sont conservés dans cette pièce, accessible au seul personnel soignant, que les effets 
personnels des patients ne présentant pas de valeur pécuniaire importante mais qui ne sont pas 
laissés à leur libre disposition (par exemple gâteaux et sucreries achetés par le patient, certains 
produits d’hygiène, objets coupants etc.). 

L’argent et les valeurs que le patient choisit de conserver en chambre se trouvent sous sa seule 
responsabilité durant l’hospitalisation. 

Lorsque le patient choisit de placer son argent et ses valeurs au coffre du bureau des entrées, 
son accès y est limité pour deux raisons. La durée de conservation des dépôts effectués au coffre 
du bureau des entrées est d’un mois. Passé ce délai l’argent et les valeurs sont envoyés à la 
trésorerie centrale du CHU, sur le site de l’Hôtel-Dieu. Seuls les patients autorisés à sortir en 
dehors de l’enceinte de l’hôpital de Purpan ou un tiers mandaté peuvent effectuer un retrait 
pendant l’hospitalisation. A défaut, les valeurs déposées ne seront restituées qu’à la sortie. De 
plus une fois le dépôt effectué au coffre du bureau des entrées, le patient n’est autorisé à 
effectuer qu’un seul retrait. Il n’est pas possible, après avoir effectué ce retrait, de redéposer de 
l’argent au coffre ou de procéder à un autre retrait. 

Il n’existe pas dans l’établissement de système de gestion de l’argent des patients de type banque 
des malades, qui permettrait un dépôt et un retrait d’argent non limités. Pour pouvoir garder un 
accès facilité à leur argent, les patients se retrouvent contraints de le conserver en unité, avec 
un risque potentiel de vol. 

Selon les informations recueillies, les patients avaient auparavant la possibilité d’effectuer autant 
de dépôts et de retraits qu’ils souhaitaient au coffre du bureau des entrées, le contenu de ce 
coffre étant de plus conservé pendant toute la durée de l’hospitalisation. Cette organisation 
aurait été abandonnée au motif qu’elle générait une charge de travail trop importante pour les 
agents de ce service. 

Les patients ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de première 
nécessité (habillement, hygiène) et n’ayant pas de proches susceptibles de les aider, peuvent 
recevoir gratuitement des vêtements et produits d’hygiène de première nécessité.  

Un stock de ces produits d’hygiène se trouve dans chaque unité, approvisionné par l’hôpital. 

Une réserve de vêtements est à la disposition des quatre unités du pôle, alimentée exclusivement 
par les dons du personnel soignant. 

Selon les informations recueillies, le stock se trouve régulièrement réalimenté par la générosité 
et l’implication du personnel. Lorsqu’une taille ou un type de vêtement manque, un mail est 
envoyé à l’ensemble du personnel du pôle pour y remédier. 

Si le besoin du malade ne peut être satisfait par ce biais, il est alors fait appel à une association 
caritative et le patient est accompagné à l’extérieur, si son état de santé le permet, pour tenter 
de trouver dans les réserves de l’association le vêtement recherché. 

Il a été précisé aux contrôleurs qu’il était souvent difficile de combler les besoins en sous-
vêtements. 
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Recommandation 

L’aide aux personnes dépourvues de ressources ne devrait pas reposer sur la seule générosité 
du personnel soignant. Un partenariat avec une association caritative pourrait être noué par 
l’hôpital pour alimenter la réserve de vêtements existante. 

4.3 LA DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE N’EST PROPOSEE QU’A L’ARRIVEE DU 

PATIENT 

A l’arrivée du patient, lors du premier entretien avec le médecin de l’unité, il lui est demandé s’il 
souhaite désigner une personne de confiance. 

Un formulaire lui est remis à cet effet, dans lequel il est invité à mentionner le nom de la personne 
de confiance désignée ainsi que ses coordonnées. 

Si le patient refuse de procéder à cette désignation ou s’il n’est pas en capacité de le faire, 
mention en est faite sur le formulaire. 

Dans le cas où le formulaire n’aurait pas été renseigné au cours du premier entretien avec le 
médecin, le personnel infirmier se charge de le remplir au cours de la phase d’accueil du patient. 

Une fois par semaine, les cadres d’unité contrôlent les dossiers des patients nouvellement arrivés 
afin de vérifier que le formulaire a bien été rempli.  

Si une attention soutenue est prêtée à la désignation de la personne de confiance dans les 
premiers jours de l’arrivée, il n’est pas prévu de procédure de renouvellement de la proposition 
de désignation au cours de l’hospitalisation. 

Ainsi, le patient qui a refusé et celui qui se trouvait dans l’incapacité de désigner une personne 
de confiance ne seront pas sollicités de nouveau, une fois leur état de santé stabilisé, pour revenir 
sur leur position ou manifester leur souhait. 

Recommandation 

La possibilité de désigner une personne de confiance devrait être de nouveau offerte en cours 
d’hospitalisation, en particulier pour les patients qui se trouvaient dans l’incapacité de 
procéder à cette désignation lors de leur arrivée. 

4.4 L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL EST ASSURE PAR UN SERVICE DEDIE 

Pour pouvoir accéder à leur dossier médical, les patients doivent adresser une demande écrite 
au service d’accès aux dossiers patients (SADP), dont les coordonnées sont mentionnées dans le 
livret d’accueil de l’hôpital. 

Il s’agit d’un service dédié, situé sur le site de Purpan, centralisant les demandes d’accès au 
dossier médical des patients admis au sein de l’hôpital de Purpan, y compris au pôle psychiatrie. 

Ce service gère la partie administrative des demandes (réception des demandes, informations 
sur la procédure, communication des tarifs, vérification de l’identité du demandeur) et organise 
la communication du dossier (préparation du dossier, reproduction des éléments à transmettre, 
envoi des documents). 

Un accueil physique et téléphonique des patients est assuré du lundi au vendredi de 8h à 17h. 

Des formulaires de demande d’accès au dossier médical sont conservés par le personnel soignant 
dans les unités de psychiatrie et transmis aux patients qui le souhaitent. 
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Les patients sont invités à y indiquer leur identité, leur date de naissance, leur adresse ainsi qu’à 
cocher les documents médicaux demandés et le service hospitalier concerné par la demande. 

Les patients sont également invités à préciser s’ils souhaitent procéder à une consultation sur 
place ou recevoir une copie de leur dossier à domicile. 

La consultation sur place peut être effectuée avec accompagnement médical ou avec la présence 
d’une tierce personne choisie par le patient. 

En cas de demande de copie de dossier, les frais d’envoi postal sont à la charge du patient et les 
copies papier facturées 18 centimes la page.  

Il a été précisé que les patients admis en psychiatrie demandaient rarement à consulter ou à 
obtenir copie de leur dossier médical. 

4.5 L’ACCES A L’EXERCICE D’UN CULTE EST FACILITE 

Des aumôniers des cultes catholique, protestant, israélite et musulman interviennent pour 
l’ensemble du CHU. 

Une chapelle a été construite sur le site de Purpan, près des anciens bâtiments de 
l’administration, à côté de laquelle se trouvent les bureaux réservés aux aumôniers. Elle sert 
parfois à célébrer les messes funéraires pour les patients du CHU décédés mais ne s’y déroulent 
pas d’autres types de célébrations. 

Les aumôniers catholique et protestant assurent des permanences et sont disponibles tous les 
jours de la semaine à toute heure pour l’aumônier catholique et les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 18h pour l’aumônier protestant. 

Les aumôniers des cultes israélite et musulman n’assurent pas de permanence mais peuvent être 
joints par téléphone afin de connaître leurs disponibilités. 

Les contrôleurs ont pu constater qu’étaient affichés, dans le hall d’accueil du bâtiment de 
psychiatrie, les numéros de téléphone des différents aumôniers ainsi que leurs permanences. 

Le patient qui souhaite bénéficier de l’intervention d’un aumônier peut soit téléphoner lui-même 
directement à l’aumônier concerné, soit demander à un infirmier de le faire. 

Les aumôniers se déplacent dans les unités sur demande. 

Aucune restriction médicale n’est apportée à l’exercice du culte. Cependant, il arrive que 
l’aumônier, lorsque le patient le sollicite trop souvent ou présente un délire mystique, décide de 
restreindre ses interventions. 

Les patients qui le souhaitent peuvent regarder les émissions consacrées au culte le dimanche 
matin, dans la salle de télévision de leur unité. Ce type d’émission prime sur les autres choix des 
patients. 

Pour se rendre aux célébrations cultuelles, les patients doivent pouvoir bénéficier de sorties à 
l’extérieur. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les patients demandaient régulièrement à pouvoir accéder à 
la pratique de leur culte, ces demandes concernant majoritairement le culte catholique. La 
disponibilité de l’aumônier catholique a été soulignée, bien que certains patients, demandeurs 
de sacrements, aient regretté que cet aumônier n’ait pas la qualité de prêtre et ne puisse les leur 
dispenser. 
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4.6 LA COMMUNICATION AVEC L’EXTERIEUR EST FAVORISEE, VIA NOTAMMENT L’AUTORISATION 

D’UTILISER LES TELEPHONES PORTABLES ET D’ACCEDER A INTERNET 

4.6.1 Les visites 

Les visites des familles sont autorisées les après-midi, de 14h à 20h30, afin de ne pas 
concurrencer les activités qui se déroulent essentiellement le matin. 

Néanmoins, en cas d’indisponibilité de la famille, une visite peut être autorisée ponctuellement 
le matin. Des restrictions exceptionnelles peuvent être apportées à la visite des familles sur 
prescription médicale. 

A l’arrivée de la famille, celle-ci est invitée à se rendre directement en unité et à signaler sa 
présence au personnel infirmier. Elle peut ensuite rencontrer son proche pour une durée non 
limitée, dans tous les lieux accessibles au patient : chambre, salles communes, parc extérieur, 
hall d’accueil du rez-de-chaussée (des sièges y sont installés tout le long du hall à proximité des 
distributeurs de boissons). 

Une salle de visite est également installée dans chaque unité et peut être utilisée à la demande 
de la famille. 

   

Les enfants sont en principe autorisés à partir de 8 ans mais il est fait preuve de souplesse et il 
arrive que des enfants plus jeunes visitent les patients. Lorsque des enfants sont présents, les 
visites dans la cour ou en salle de visite sont privilégiées. 

Il a été précisé aux contrôleurs qu’il était assez rare qu’un patient ne bénéficie pas de la visite de 
proches, peu d’entre eux se trouvant complètement isolés. 

4.6.2 Le téléphone 

Les patients peuvent utiliser leurs téléphones portables pour contacter leurs proches, à toute 
heure, sauf restriction médicale éventuelle. 

Il a été précisé aux contrôleurs que les restrictions étaient peu fréquentes, souvent situées durant 
les deux premiers jours de l’hospitalisation. Sont également parfois restreints les patients 
maniaques, qui appellent leurs proches de manière excessive ainsi que les patients très 
dépressifs, dont le discours pourrait inquiéter excessivement les proches. 

Les téléphones portables et les chargeurs sont conservés soit par les patients, soit par le 
personnel médical, selon les pratiques de l’unité et selon l’état de santé du patient. 

Un patient suicidaire ne sera pas, par exemple, laissé en possession de son chargeur avec lequel 
il pourrait attenter à ses jours. 

              Salle de visite des familles à l’UF3 et à l’UF4 
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Selon les informations recueillies, il arrive que, des patients empruntent le téléphone portable 
d’autres patients, notamment lorsqu’ils sont restreints dans leur accès au téléphone. Le contrôle 
de ces échanges est difficile et il n’est pas prévu de sanction en cas de découverte. 

Bonne pratique 

Les patients ont accès à leur téléphone portable, les restrictions à ce principe demeurant 
exceptionnelles et sur prescription médicale. 

Un téléphone fixe est également installé dans chaque unité, afin de permettre aux patients qui 
ne disposent pas de téléphone portable ou qui ne souhaitent pas l’utiliser, de téléphoner. 

Ce téléphone n’a pas de touches, le patient doit solliciter le personnel infirmier pour pouvoir 
émettre un appel. L’infirmier tape le numéro de téléphone depuis le bureau infirmier puis 
transfert l’appel sur le téléphone fixe pour le patient. 

Les téléphones fixes sont installés dans le couloir desservant les bureaux de consultation à l’UF1 
et dans une alcôve du couloir, située devant la porte d’entrée de la salle de télévision pour les 
UF2, 3 et 4. 

   

Ces installations dans des lieux de passage, faute de dispositif d’isolation suffisant, n’assurent pas 
la confidentialité des conversations téléphoniques. 

A l’UF4, un téléphone fixe a également été installé dans la salle de visite des familles, fermée par 
une porte, pour préserver l’intimité des patients. Au jour de la visite, la ligne de ce téléphone 
n’était pas encore activée. 

Recommandation 

Il est nécessaire d’installer les téléphones à destination des patients dans des lieux 
garantissant la confidentialité des conversations. 

4.6.3 Le courrier  

Les patients donnent le courrier qu’ils souhaitent envoyer à l’accueil situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment auquel ils ont librement accès. 

Ceux qui ne peuvent quitter leur chambre remettent leur courrier au personnel soignant qui le 
dépose à l’accueil. Le courrier ainsi déposé doit être préalablement timbré. 

Les timbres peuvent être achetés par les patients à l’extérieur, à l’occasion de sorties. Pour les 
personnes admises en soins contraints, les timbres sont achetés lors de sorties accompagnées. 

      Installation du téléphone à l’UF3 et à l’UF4 
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Les patients peuvent recevoir librement du courrier et des colis. Ceux-ci sont réceptionnés à 
l’accueil puis remis aux patients, par le personnel soignant, en unité. 

Il n’est pas réalisé de contrôle du contenu des colis, sauf lorsque la famille demande que le colis 
soit ouvert en présence du personnel ou lorsque l’état de santé du patient le requiert. 

4.6.4 L’accès à l’informatique et à internet 

Les unités de psychiatrie ne sont pas dotées d’ordinateurs qui seraient laissés à la disposition des 
patients. Il a été précisé aux contrôleurs que l’usage de l’écran, en ce qu’il tend à isoler le patient, 
n’était pas jugé favorable pour le soin. 

Néanmoins, certains patients peuvent, sur prescription médicale, utiliser leur ordinateur 
personnel portable en chambre. Cette utilisation n’est pas surveillée mais se trouve limitée par 
la conservation du chargeur de l’ordinateur par le personnel soignant. Le personnel peut ainsi 
contrôler le temps d’utilisation du patient. 

Au jour de la visite, un patient utilisait régulièrement son ordinateur portable en chambre. 

 

Pour les patients ne disposant pas d’ordinateur portable personnel, un accès est possible, avec 
autorisation médicale, sur l’un des ordinateurs de service se trouvant dans le bureau des 
infirmiers. 

L’accès est réalisé en présence et sous le contrôle d’un personnel infirmier. 

Concernant l’accès à internet, les unités du pôle psychiatrie ne sont pas dotées du wifi. Les 
patients ne peuvent accéder à internet que par l’intermédiaire de leur téléphone portable, s’ils 
disposent d’un abonnement le permettant ou des ordinateurs du service reliés au réseau internet 
de l’hôpital. 

De la même manière que l’accès à l’ordinateur lui-même, l’accès à internet, lorsqu’il est effectué 
sur le poste informatique du service, est contrôlé par le personnel soignant. Cet accès n’est 
possible que sur prescription médicale. 

Au jour de la visite, quelques patients étaient ainsi autorisés à consulter leurs mails 
périodiquement sur l’ordinateur du service. Certains patients étaient autorisés à écouter de la 
musique ou regarder des films sur internet. Une patiente se trouvait sur le point d’obtenir une 
autorisation d’accès pour pouvoir suivre un enseignement en université à distance et télécharger 
les cours mis en ligne. 

 

 

Ordinateur portable personnel dans la chambre d’un patient 
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Bonne pratique 

L’accès à l’informatique et à internet est possible sur des ordinateurs de service et sur 
autorisation médicale. Les patients peuvent consulter, sous le contrôle du personnel infirmier, 
leurs mails, écouter de la musique, regarder des vidéos, ou suivre des cours à distance. 

4.7 LA COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE 

(CRUQPC)4 EST ACTIVE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT MAIS REÇOIT PEU D’INFORMATIONS 

DES SERVICES DE PSYCHIATRIE 

Le rôle et les coordonnées (adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone) de la CRUQPC 
sont mentionnés dans le livret d’accueil de l’établissement et affichés dans le hall d’accueil du 
bâtiment de psychiatrie. Sont également précisés le nom et la qualité des membres obligatoires 
de la CRUQPC. 

La CRUQPC est présidée par un représentant des usagers, membre de l’association UFC Que 
Choisir. Sont également représentées au sein de cette institution l’association France Alzheimer 
et l’Association pour le développement des soins palliatifs. 

4.7.1 Les plaintes et réclamations  

La CRUQPC se réunit une vingtaine de fois par an, afin d’examiner notamment les plaintes et 
réclamations des usagers. 

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’elle n’était jamais destinataire de plaintes de la part des 
patients admis en psychiatrie. 

Elle reçoit également très peu de questionnaires de satisfaction de ces patients. Ces 
questionnaires, bien que distribués à l’arrivée, ne sont jamais renvoyés à la CRUQPC ou, lorsqu’ils 
le sont, ne sont pas exploitables car hors sujet. 

La CRUQPC dispose de ce fait de très peu d’informations sur la qualité de la prise en charge des 
patients admis en psychiatrie et de leur taux de satisfaction. 

Selon les informations recueillies, il arrive régulièrement que des patients satisfaits de leur prise 
en charge adressent des courriers de remerciement au personnel médical ou des chocolats. Les 
contrôleurs ont pu apercevoir certains de ces courriers. Ces retours ne sont pas transmis à la 
CRUQPC. 

La CRUQPC est néanmoins saisie, de manière régulière et globale, des difficultés rencontrées par 
les familles des patients dans l’accès au CHU, faute de places de parking en nombre suffisant et 
faute d’une signalisation claire des emplacements des différents bâtiments de l’hôpital (il n’existe 
pas suffisamment de panneaux signalétiques fléchés ; Cf. § 2). 

4.7.2 Les événements indésirables  

Les contrôleurs n’ont pas obtenu communication du nombre et de la nature des événements 
indésirables signalés par le pôle psychiatrie durant l’année. 

Selon les informations recueillies, tous les incidents ne feraient pas l’objet d’un signalement à la 
direction de la qualité. 

                                                      

4 Devenue, depuis la loi du 26 janvier 2016, « commission des usagers ». 
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En 2014, moins de 150 incidents ont été signalés par le pôle psychiatrie, soit beaucoup moins 
que le pôle blocs opératoires (plus de 500 incidents), le pôle enfants (près de 300 incidents), le 
pôle neurosciences (près de 250 incidents) et le pôle gérontologie (plus de 160 incidents). 

Concernant les sorties sans autorisation, un formulaire doit être rempli par le personnel médical 
renseignant l’identité du patient, la date de la fugue, la description de son état de santé et des 
soins dispensés, et les risques médicaux liés à sa sortie prématurée. Ce formulaire est ensuite 
adressé à l’adresse déclarée du patient, ainsi qu’à son médecin traitant. 

Il a été précisé aux contrôleurs que le nombre de fugues était peu important, de l’ordre de deux 
à trois par an. Néanmoins, la situation du bâtiment de psychiatrie, à proximité d’un arrêt du 
tramway desservant l’agglomération de Toulouse et l’aéroport a été signalée aux contrôleurs 
comme étant de nature à faciliter les fugues et à compliquer les recherches du personnel médical. 
Durant l’année 2015, une patiente hébergée en psychiatrie a ainsi été retrouvée à l’aéroport, 
tentant de prendre un billet d’avion. 

4.7.3 Les recours contentieux 

Deux médiateurs sont désignés au sein de la CRUQPC pour tenter de trouver une issue amiable 
aux réclamations des usagers. 

Au jour de la visite, les médiateurs de la CRUQPC n’avaient été saisis d’aucun litige et aucun 
recours contentieux n’avait été engagé à l’encontre du CHU concernant la prise en charge des 
patients admis en psychiatrie. 

4.8 LE COMITE D’ETHIQUE N’ABORDE PAS DE PROBLEMATIQUES INTERESSANT LA PRISE EN 

CHARGE DES PATIENTS HOSPITALISES AU POLE PSYCHIATRIE 

Le comité d’éthique du CHU de Toulouse se réunit régulièrement, à hauteur de quatre à cinq fois 
par an. 

La composition de ce comité est assez diversifiée. Y participent, en plus des médecins et du 
personnel soignant ?, des représentants des cultes (catholique, protestant et israélite), des 
représentants du secteur associatif, des philosophes, des juristes et des enseignants. Un médecin 
psychiatre exerçant au service des urgences psychiatriques du CHU fait partie du bureau du 
comité. 

Le comité d’éthique peut se saisir ou être saisi par tous ceux qui le souhaitent, professionnels de 
santé, patients et usagers, collectivement ou individuellement. 

Au jour de la visite, les contrôleurs ont relevé qu’aucune problématique liée aux soins 
psychiatriques (isolement et contention, liberté d’aller et venir et autres difficultés liées à la loi 
du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013) n’avait été débattue au comité d’éthique, à 
l’exception de la prise en charge des personnes détenues au sein de l’unité hospitalière 
spécialement aménagée (UHSA) de Toulouse à l’occasion de l’ouverture de cette unité. 

Les activités du comité d’éthique se sont concentrées, ces dernières années, sur la bioéthique et 
les soins palliatifs. Un cas de placement sous contention a fait l’objet d’une étude mais il s’agissait 
d’une prescription effectuée dans le cadre du traitement d’une pathologie infectieuse. 

4.9 L’UNAFAM EST LA SEULE ASSOCIATION DE FAMILLES OU D’USAGERS ACTIVE   

L’union nationale de familles et amis de personnes malades et / ou handicapées psychiques 
(UNAFAM) intervient à l’établissement. 
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Ses coordonnées ne sont pas renseignées sur le livret d’accueil de l’établissement, mais elles sont 
affichées dans le hall d’accueil du bâtiment de psychiatrie (numéro de téléphone, adresse postale 
et adresse mail). 

L’association ne dispose pas de bureaux dédiés sur le site de Purpan. Deux bénévoles assurent 
néanmoins une permanence dans le hall d’accueil du bâtiment psychiatrique une fois tous les 
quinze jours. A cette occasion, les bénévoles rencontrent les patients et familles qui le souhaitent 
et échangent avec le personnel médical. 

L’UNAFAM n’est pas représentée au sein du conseil de surveillance et de la CRUQPC du CHU de 
Toulouse, mais intervient au sein de ceux du centre hospitalier Gérard Marchant. Un membre de 
l’UNAFAM est présent au sein de la CDSP. 

Les familles rencontrent parfois des difficultés pour faire hospitaliser leur proche car se trouvant 
démunies pour l’amener à l’hôpital. Les familles peuvent faire appel au SAMU mais se retrouvent 
parfois confrontées à un refus de ce dernier de se déplacer en dehors d’une crise grave du 
patient. Le personnel du SAMU n’étant pas nécessairement familiarisé avec les troubles 
psychiatriques, le transport du patient est alors effectué, avec escorte de police. Lorsque la 
famille ne peut pas se déplacer aux urgences psychiatriques et se heurte au refus d’intervention 
du SAMU, il lui faut, pour pouvoir hospitaliser le proche en souffrance, solliciter un rendez-vous 
au CMP le plus proche, les délais d’attente pouvant être de plusieurs semaines. 

Les familles s’estiment satisfaites des rapports entretenus avec le personnel. Les échanges 
peuvent être effectués directement à l’occasion des visites des familles, par téléphone ou parfois 
par mail. Dans certaines unités, des demi-journées sont réservées par les médecins à l’accueil 
des familles (par exemple à l’UF3).  

Certaines familles ont néanmoins indiqué ne pas toujours avoir été informé de la sortie de leur 
proche. 
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5. LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION  

5.1 LES UNITES D’HOSPITALISATION DE COURTE DUREE (UHCD) SONT INSTALLEES DANS DES 

LOCAUX PREVUS POUR DES SEJOURS DE COURTE DUREE (48 HEURES)  

Installé dans un bâtiment neuf (2015), le service d’urgences psychiatriques comprend : 

- une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), ouverte, d’une capacité 
d’accueil de huit personnes ;  

- une autre UHCD, fermée, de neuf chambres : cinq sont des chambres individuelles, 
quatre sont des chambres d’isolement.   

La durée moyenne de séjour (DMS) en UHCD dépasse fréquemment et largement la DMS 
théorique de 48 heures alors que les locaux ont été conçus pour des passages très courts.  

Les personnes hospitalisées à l’UHCD fermée vivent donc dans une surface très réduite, sans 
espace commun : tout au plus une petite table permet-elle que quatre des neufs personnes 
présentes prennent leur repas en commun ; il n’existe aucun espace de déambulation en dehors 
d’un petit couloir et aucune activité n’est envisageable.  

Autre conséquence de cet encombrement, les chambres d’isolement sont régulièrement 
occupées par des personnes qui, non seulement ne relèvent pas de ce régime, mais de plus sont 
en soins libres.  

La visite des familles s’organise dans l’unique bureau médical, donc en dehors des horaires de 
consultations et selon la fréquence des visites, ce qui rend leur planification très difficile.  

En revanche, l’équipe soignante est apparue dynamique et motivée et le régime d’hospitalisation 
est souple : le port du pyjama – d’une couleur différente de l’habituel pyjama bleu-ciel – n’est 
pas systématique ; l’usage du téléphone portable est autorisé, sauf avis médical contraire ; les 
patients sont très bien pris en charge.  

5.2 LES DEUX UNITES DU SERVICE DE PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIES ET ART-THERAPIE 

OFFRENT DES CONDITIONS D’HOSPITALISATION FAVORABLES AUX SOINS 

Le service est rattaché au secteur 31 G 07 qui est le seul du département dont les deux unités 
d’hospitalisation (UF1 et UF2) sont implantées sur le site de Purpan. Le secteur couvre le centre-
ville de Toulouse ainsi que la partie Nord-ouest du département de Haute-Garonne, territoire à 
dominante rurale. 

Les patients des unités proviennent en majorité des urgences où se déroule la période initiale de 
soins et d’observation. Un bilan somatique est réalisé aux urgences, le suivi somatique ultérieur 
étant assuré par les internes en poste au sein de chacune des unités d’hospitalisation ou par les 
médecins du CHU qui se déplacent en psychiatrie ou auprès de lesquels les patients sont 
conduits. 

Le transport entre les urgences et les unités d’hospitalisation s’effectue par ambulance. 

L’admission dans une unité peut aussi se faire directement depuis le CMP, y compris en urgence 
pour des personnes suivies ou qui sont amenées par la famille. 

L’accueil en unité est réalisé par l’équipe soignante. Le premier entretien médical a lieu le jour 
même, en général avec un interne ou un médecin d’astreinte le week-end. Dès l’arrivée dans une 
unité, il est désigné pour chaque patient un interne et un infirmier référents, qui assurent aussi 
le suivi de son projet et son accompagnement lors de visites à domicile. 
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5.2.1 L’unité UF1 

Située au rez-de-chaussée du bâtiment de psychiatrie, l’UF1 dispose d’une capacité de vingt-deux 
lits, sans compter les deux chambres d’isolement dites d’«apaisement ». 

L’unité est divisée en deux parties, avec un secteur principal, « ouvert », comprenant dix-sept lits 
(onze chambres individuelles et trois chambres doubles) et un autre « fermé », dénommé « petit 
secteur », composé de cinq chambres individuelles (dont une pour personne à mobilité réduite) 
où se situent également les chambres d’apaisement. 

L’unité UF1 est totalement ouverte dans la journée, y compris entre ses deux secteurs, « afin de 
ne pas porter préjudice à la liberté de circulation des patients » selon un propos recueilli par les 
contrôleurs. Pour cette raison, s’agissant du petit secteur, le personnel utilise l’appellation 
d’unité « fermable » plutôt que « fermée ». 

a) Les patients 

Au jour de la visite, tous les lits étaient occupés. 

Parmi les vingt-deuxpatients présents (douze hommes, dix femmes) :  

- neufpersonnes (six hommes, trois femmes) étaient admis en soins libres ;  

- neuf personnes (quatre hommes, cinq femmes) étaient admis en soins 
psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT) ; 

- quatre personnes étaient admis en soins psychiatriques sur décision du représentant 
de l’Etat (SPDRE), dont une dans le cadre de l’article 122-1 du code pénal. 

Les chambres d’apaisement n’étaient pas occupées. 

Le patient le plus âgé avait 52 ans et le plus jeune, 20 ans. 

La plus longue hospitalisation était de quatre mois. 

b) Le personnel 

L’effectif du personnel paramédical de l’unité : 
 

 
N ETP 

Cadre de santé 1 1 

Infirmiers (IDE)  15 14,2 

Aides-soignants (AS)  14 14 

c) L’organisation du service 

En journée, matin et après-midi, le personnel présent est composé de trois IDE et deux AS, un 
troisième AS assurant aussi un service entre 8h et 15h42 afin d’assurer l’accompagnement de 
patients. La nuit, quatre agents (deux IDE et deux AS) sont présents. Le planning prévoit la 
présence d’un personnel masculin sur toutes les plages horaires. 

Le remplacement d’une absence est systématique grâce au recours au paiement des heures 
supplémentaires et à l’embauche de personnel intérimaire – il n’est jamais procédé à un rappel 
d’agents en repos –, ce qui permet au service de ne jamais connaître de fonctionnement en 
service réduit. Cette situation est appréciée par le personnel : « Nous travaillons dans de bonnes 
conditions. L’effectif garantit l’accompagnement des patients en dehors de l’unité, notamment 
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lors de visites à domicile. Il nous permet aussi de maintenir ouverte en journée la porte de l’unité 
et de faciliter l’accès de tous les patients, y compris ceux en SPDRE, au parc ». 

L’absentéisme du personnel soignant est faible de même que le nombre d’arrêts de travail de 
courte durée. 

Il est peu fait appel à l’équipe de sécurité de l’hôpital. Selon les informations recueillies, deux 
interventions de cette équipe ont eu lieu depuis le début de l’année 2015 : l’une pour être en 
soutien du personnel soignant de l’unité lors d’une intervention dans une chambre 
d’apaisement, l’autre pour raccompagner des patients du parc vers l’unité. 

Le nombre d’appareils de protection du travailleur isolé (« DATI ») est en nombre suffisant. En 
cas de déclenchement de l’alarme, l’appel est répercuté sur l’ensemble des unités du bâtiment 
de psychiatrie. 

Sur le plan médical, l’unité compte un chef de clinique (80 % à l’UF1, 20 % au CMP), un praticien 
hospitalier (temps également partagé entre l’UF1 et le CMP), quatre internes relevés chaque 
semestre et des externes en stage. De fait, l’unité bénéficie d’une présence constante du 
personnel médical dans la journée. Les entretiens médicaux se déroulent toujours en présence 
d’un infirmier. 

Un psychologue intervient à la demande. 

Une assistante sociale est présente à l’UF1 pour 80 % de son temps. 

d) Les réunions de service  

Les réunions organisées dans le service sont les suivantes : 

- les transmissions journalières, qui ont lieu à chaque relève du personnel : entre 6h30 
et 6h45, avec médecins et internes à 9h, entre 13h15 et 14h15 et entre 20h45 et 
21h30. En outre, un « staff médical » a lieu chaque soir de la semaine aux alentours 
de 18h ; 

- la réunion clinique du mardi, qui se tient entre 9h30 et 12h30 avec l’équipe au 
complet : chef de clinique, médecins en service, cadre de santé de l’unité, assistante 
sociale, psychologue et, par rotation, personnel soignant. Participent également à 
cette réunion clinique le personnel du CMP (psychiatre, assistante sociale, IDE) dans 
la mesure où sont abordées les sorties des patients. Chaque interne fait un point sur 
les patients dont il est référent en commençant par ceux admis dans la semaine 
écoulée, en continuant avec ceux devant sortir avant de faire un point sur les autres 
patients présents. Un compte-rendu est rédigé par le chef de clinique ; 

- la réunion de service du vendredi, dont le contenu alterne chaque semaine : 
synthèse sur un patient, point d’organisation interne à l’unité, groupe de travail, 
formation organisée chaque trimestre. Un compte-rendu est rédigé et diffusé auprès 
de l’ensemble du personnel. En préalable se tient chaque semaine une réunion 
médecins/cadres ; 

- la réunion de supervision, au rythme bimestriel, animée par un psychiatre d’une 
autre unité du pôle (UF5). Y participent l’ensemble des agents présents qui le 
souhaitent, médicaux et soignants ainsi que l’assistante sociale et le psychologue. 

Il n’existe pas de réunion « soignants-soignés » au sein de l’unité. 
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e) Les locaux 

 Les chambres du secteur principal 

La superficie des chambres varie entre 16 m² et 24 m² selon qu’elles sont individuelles ou 
doubles. 

Les chambres donnent sur le parc avec une baie vitrée sur toute la largeur. Elles sont orientées 
côté Est, ce qui est plus confortable, notamment en période de forte chaleur. Il n’existe ni volet 
aux fenêtres, ni film  posé sur le vitrage, personne ne s’étant plaint auprès des contrôleurs d’être 
à la vue de personnes circulant dans le parc. En revanche, il existe un store qui est librement 
commandé depuis la chambre. Seul le personnel peut ouvrir les fenêtres à l’exception d’un 
montant vertical qu’il est possible d’ouvrir, ce que feraient certains patients pour fumer. 

Les portes des chambres sont percées d’un oculus vitré ; dans plusieurs chambres, l’oculus est 
masqué par une feuille de papier, les personnes garantissant de cette manière leur intimité et se 
préservant de l’éclairage électrique du couloir qui peut être gênant la nuit. 

Les chambres sont meublées d’équipements neufs et adaptés, notamment de lits médicalisés. 
Les chambres doubles sont dotées de deux tables de chevet, de deux tables, de deux chaises et 
de deux placards (avec étagère et penderie). 

Les chambres doubles ont un paravent au milieu de la pièce, ce qui fait qu’un lit est disposé côté 
fenêtre et l’autre côté couloir. 

  

Chaque tête de lit est munie d’une liseuse individuelle orientée vers le bas qui permet à une 
personne de bénéficier d’un éclairage sans gêner son voisin de chambre. 

Toutes les chambres sont équipées d’un cabinet de toilette (avec verrou intérieur), qui comprend 
un lavabo surmonté d’un miroir en plastique (ne renvoyant pas une vision déformée), une 
douche et une cuvette de WC suspendue au mur. Une patère est posée sur la porte du sanitaire. 

Un équipement à double vasque et deux miroirs ont été installés dans les chambres doubles. 

Vues d’une chambre double à l’UF1 
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L’unité ne compte donc aucun espace commun de toilette, ni aucune salle avec baignoire, ce qui 
a été regretté par plusieurs membres du personnel au nom de la vertu apaisante du bain. 

De construction récente, les locaux, sols et murs, sont dans un parfait état de propreté. 

Les chambres ne sont pas équipées de sonnettes ou de boutons d’appel. 

 Les chambres du « petit secteur » 

Le « petit secteur » compte cinq chambres individuelles dites « sécurisées », dont une pour 
personne à mobilité réduite (PMR), qui sont disposées en enfilade sur un côté du couloir faisant 
séparation avec les deux chambres d’apaisement de l’unité. 

Au bout du couloir, la chambre PMR, d’une superficie de 14 m², est séparée par un sas qui donne 
aussi accès à une douche. La cuvette de WC se trouve à l’intérieur de la chambre. 

Les quatre autres chambres sécurisées sont réparties deux par deux dans un sous-ensemble qui 
s’ouvre chacun sur un sas de 6,5 m² où se trouve la douche commune pour les deux chambres. 

Situées l’une à côté de l’autre, ces chambres ont une superficie de 11 m². Leur configuration et 
leur ameublement les apparentent à des chambres d’isolement ou d’apaisement : le placard de 
rangement est positionné dans le sas, le lavabo et la cuvette de toilette (en inox sécurisé) se 
trouvent à l’intérieur de la chambre, le lit médicalisé est installé au milieu de la pièce, les fenêtres 
ne sont pas ouvrables de l’intérieur. À la différence des chambres d’isolement toutefois, il 
n’existe pas de deuxième porte d’accès et les pieds des lits ne sont pas équipés à demeure de 
sangles de contention. 

Le « petit secteur » dispose enfin d’une cour, d’une superficie de 159 m², qui lui est propre, sur 
laquelle donnent les fenêtres des cinq chambres sécurisées du secteur. La cour est entourée d’un 
mur d’une hauteur de 3 m. Il n’existe aucun vis-à-vis, les immeubles environnants étant 
désaffectés. 

La cour est utilisée par les personnes qui y sont confinées lorsque le secteur est fermé, ce qui est 
rarement le cas selon les différents témoignages reçus, comme durant la semaine du contrôle. 
La cour est plus souvent ouverte aux personnes de l’unité qui ne sont pas encore autorisées à se 
rendre dans le parc ou qui préfèrent sortir sans croiser personne. Un patient y est toujours 
accompagné d’un soignant. 

                Vue du cabinet d’une chambre double à l’UF1 
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La cour est équipée d’un banc en pierre, d’une table de ping-pong en béton et de cendriers. En 
revanche, il n’existe aucun abri pour se mettre à l’ombre ou se protéger des intempéries. Une 
grande partie de la cour est agrémentée en jardin arboré et fleuri, parfaitement entretenu. 

 

 Les espaces communs  

L’unité est dotée de nombreux espaces communs, vastes et fonctionnels qui permettent la mise 
en place simultanée de nombreuses activités avec des petits groupes de personnes :  

- la salle à manger, d’une superficie de 33 m², est attenante à la cuisine utilisée à des 
fins thérapeutiques et à un office où la distribution des médicaments s’effectue dans 
des conditions respectant la confidentialité des traitements ; 

- en face, trois espaces, chacun d’une superficie de 14 m², sont utilisés comme salon 
de télévision, de salle de jeu, de bibliothèque, d’ateliers, de connexion à Internet. Le 
« petit secteur » dispose d’un salon de télévision et de visite où peuvent également 
se rendre les autres patients ; 

- à proximité du hall d’entrée, lieu de circulation obligé de l’unité, des espaces 
d’accueil ont été prévus (deux bureaux d’entretien et un salon d’attente dont la 
fenêtre donne sur le parc) ; y sont également regroupés des locaux réservés au 
personnel (bureau infirmier polyvalent, salle de préparation de soins, salle de 
réunion, bureaux de consultation et d’entretien, local de détente, sanitaires) ; 

- des locaux de ménage, de lave-bassin, de bagagerie, pour le linge propre, pour le 
linge sale et les déchets, de stockage du matériel sont accessibles au sein de l’unité ; 

- l’unité dispose enfin, dans sa partie centrale, de deux patios attenants : un jardin 
cultivé et bien entretenu, d’une superficie de 57 m², visible depuis les fenêtres des 
deux chambres d’apaisement et une terrasse de 32 m², dite « fumoir », accessible 
aux patients entre 6h30 et 23h, équipée de bancs et de cendriers. 

Vues de la cour de l’unité du petit secteur 
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 Le parc 

L’unité de psychiatrie dispose d’un vaste parc qui est accessible par le couloir central d’accès au 
bâtiment. Entouré d’un grillage de clôture de couleur verte, le parc est aménagé avec des 
pelouses, des arbres sous l’ombre desquels les patients aiment se reposer, des allées au 
revêtement en terre battue ou en enrobé et offre la possibilité de s’asseoir sur des bancs ou dans 
des kiosques. Des luminaires bas sont répartis à plusieurs endroits du parc, ainsi que des tables 
et cendriers. Le parc est bordé à l’extérieur par une voie de circulation desservant des immeubles 
d’habitation devant lesquels un jardin d’enfants a été aménagé. Les contrôleurs ont pu noter que 
cette perspective visuelle était appréciée par les patients qui ont toutefois déploré un nombre 
insuffisant de bancs installés à l’ombre. 

 

Le parc est accessible aux personnes circulant en fauteuil grâce à deux plans inclinés (d’une pente 
à 5 %). Les fenêtres sont séparées du parc par un espace neutre d’une largeur de 3 m. 

A l’entrée du parc, une terrasse a été aménagée en préau équipé d’une table de ping-pong en 
béton. 

Bonne pratique 

Le parc de l’unité de psychiatrie est facilement accessible et parfaitement aménagé. Il 
concourt à une réduction notable des troubles de comportement chez certains patients. 

Vues du patio-jardin et de la terrasse « fumoir » à l’UF1 

Vues du parc de l’unité de psychiatrie 
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f) Le fonctionnement de l’unité 

Aucun document d’information sur les règles de vie spécifiques de l’unité n’est remis aux 
patients. 

Au moment du contrôle, un « règlement intérieur UF1 » était toutefois en cours d’élaboration. 
Ce document de deux pages comporte trois paragraphes, intitulés : « admission », « votre 
information », « règles de vie dans l’unité », précédés de l’avertissement suivant : « des mesures 
particulières pourront être prises vous concernant et ce, dans votre intérêt. Dans ce sens vous 
bénéficierez de prescriptions adaptées et personnalisées ». 

 Arrivée dans l’unité 

La personne hospitalisée à l’UF1 est prise en charge par un infirmier et un aide-soignant, puis par 
un interne. Le choix de la chambre est fait avant son arrivée, une personne admise en provenance 
de l’UHCD fermée étant en principe placée dans une chambre du « petit secteur ». 

Le patient est d’emblée conduit à sa chambre où il est procédé à un inventaire, établi de manière 
contradictoire, des effets et valeurs qu’il a en sa possession et, le cas échéant, à leur retrait : en 
règle générale sont alors retirés l’argent (numéraires, carte bancaire, chéquier), les clefs, les 
bijoux, les documents d’identité et le téléphone. Les bijoux et valeurs sont transmis au bureau 
des entrées pour être entreposés dans un coffre ; les autres biens sont placés dans le placard 
fermé de la chambre ou à la bagagerie de l’unité. 

Lorsque l’état de la personne le permet, une visite de l’unité est ensuite organisée. 

En règle générale, le patient se voit imposer le port du pyjama le premier jour, « 48 heures au 
maximum », afin de « marquer l’espace de soins » et « le temps de vérifier son adhésion » selon 
les témoignages recueillis, ce qui facilite la surveillance compte tenu du caractère ouvert de 
l’unité. Par la suite, la question du maintien en pyjama est posée chaque jour et résulte alors 
d’une prescription médicale. Au moment du contrôle, tous les patients du secteur principal 
disposaient de leurs vêtements alors que les quatre personnes placées dans les chambres 
sécurisées du « petit secteur » étaient en pyjama ; aucune d’entre elles ne s’est plainte auprès 
des contrôleurs de devoir le porter. 

A la suite d’une étude réalisée entre 2010 et 2011 dans le cadre d’un stage universitaire, une 
évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a été mise en œuvre au sein du pôle, à propos 
des conditions de retrait des effets personnels vécues par les patients interrogés (239 
questionnaires renseignés) comme « un désagrément majeur » à leur arrivée. Au moment du 
contrôle, les conclusions de cette étude étaient en voie d’être communiquées aux équipes 
soignantes afin de reconsidérer certaines pratiques habituelles, telles que la fouille des sacs, le 
retrait du téléphone et la mise en pyjama. 

 Ouverture et fermeture de l’unité et des chambres  

La porte d’entrée de l’unité est maintenue ouverte en permanence en journée, entre 8h et 21h, 
ce qui permet aux patients qui le souhaitent de se rendre dans le parc après le dîner. Le système 
d’appel avec visiophone installé au niveau de la porte d’entrée de l’unité n’est de fait pas utilisé. 

Au moment du contrôle, tous les patients étaient à même de sortir librement des locaux de 
l’unité, à l’exception de trois – un en SPDRE, un en SPDT, un en soins libres – qui devaient être 
accompagnés par un membre du personnel. 
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Selon les indications données, il n’aurait été procédé, depuis l’installation dans les nouveaux 
locaux, qu’à une seule reprise et pendant quelques heures, à la fermeture de l’unité, ceci afin de 
se protéger d’une tentative d’intrusion violente. 

Comme cela a déjà été mentionné, la porte du « petit secteur » est ouverte en permanence et la 
circulation est libre jusque dans les chambres, à l’instar des autres chambres de l’unité. 

Les chambres restent ouvertes et librement accessibles en journée aux patients qui peuvent y 
rester sans restriction. Il n’est pas possible de fermer sa chambre de l’intérieur. 

 Biens personnels  

Lorsque les biens personnels sont placés dans le placard fermé de la chambre, les patients 
doivent solliciter le personnel afin de pouvoir en disposer dans la mesure où aucune clef ne leur 
est remise. Dans le cas contraire, comme cela était le cas au moment du contrôle dans toutes les 
chambres du secteur principal de l’unité, la porte du placard reste en permanence ouverte, y 
compris dans les chambres doubles, le risque de vol étant clairement envisagé dans le projet de 
règlement intérieur de l’UF1 : « Dans le cas où vous souhaiteriez conserver vos valeurs avec vous, 
la responsabilité du service ou de l’établissement ne pourra être engagée en cas de vol ».  

 Hygiène 

La toilette personnelle est utilisée par le personnel soignant comme un vecteur de restauration 
de l’autonomie de la personne. C’est pourquoi, aucun créneau horaire n’est imposé pour faire sa 
toilette, la personne étant plutôt incitée à la faire elle-même, dès lors qu’elle en a la capacité, 
plutôt qu’à se soumettre à un personnel qui en prendrait l’initiative. La présence de cabinet de 
toilette dans les chambres ou de douches à proximité des chambres du « petit secteur » autorise 
ce parti pris. 

Le matériel de rasage est remis le temps de l’opération et repris aussitôt par le personnel. S’il est 
possible en principe de conserver un rasoir électrique dans son placard, les cordons 
d’alimentation ne sont pas laissés à disposition des patients. 

Le linge personnel est, en général, nettoyé par la famille. Les patients, accompagnés d’un 
membre du personnel, et leurs familles ont également la possibilité d’utiliser des machines à 
laver installées au sous-sol du bâtiment. 

Aucune difficulté n’a été signalée concernant le linge de toilette et les éléments de couchage 
livrés et entretenus par l’hôpital. 

 Entretien des locaux 

Le nettoyage des locaux est assuré, à la fois, par le salarié d’une société assurant l’entretien pour 
l’ensemble du CHU depuis mars 2015, pour les sols et sanitaires des chambres et les locaux 
communs, et par les aides-soignants de l’unité, pour ce qui est de l’environnement proche du 
patient (tables adaptables, têtes de lits…) et le change du linge et des draps. Seuls les aides-
soignants interviennent pour le nettoyage du « petit secteur ». 

L’entretien s’effectue, dans la matinée ou en début d’après-midi, sans qu’il soit demandé au 
patient de quitter sa chambre, en privilégiant au contraire sa participation quand il est en mesure 
de le faire. 
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 Repas  

Les repas sont pris à 8h30, midi, 15h30 (goûter) et 19h et une tisane peut être servie avant le 
coucher. 

La production est assurée par la cuisine centrale du CHU, les patients bénéficiant du même menu 
que le personnel se restaurant au self-service. La remise en température s’effectue au sein de 
l’unité dans un office de cuisine attenant à la salle à manger. Le choix a été fait à l’unité UF1 de 
privilégier un service au plat, mode de distribution jugé plus adapté que celui en portions 
individuelles qui prévalait préalablement. 

Les repas sont pris en commun dans la salle à manger du rez-de-chaussée, sauf indication clinique 
particulière ou placement en chambre d’apaisement, auquel cas le repas est servi en chambre. 
Selon les indications recueillies, il est rare que les repas soient pris en chambre, y compris dans 
le « petit secteur », même si cela est en principe prévu durant les premiers jours du séjour de 
l’unité. 

Les patients disposent de couverts et d’un couteau ; pour certains patients, la viande est servie 
après avoir été découpée par le personnel.  

La distribution des médicaments s’effectue au moment des repas dans le poste de soins ou dans 
une pièce contiguë à la salle à manger, dans des conditions respectueuses de la confidentialité. 

 Relations avec l’extérieur 

Les visites ont lieu tous les après-midi. Elles se déroulent au sein de l’unité – chambre, bureau 
d’entretien, un des espaces communs – ou librement dans le parc, auquel cas le personnel peut 
ne pas savoir qu’une visite a eu lieu. Les visites sont en principe interdites en chambres 
d’apaisement ; selon les informations communiquées, il arrive qu’un proche puisse s’y rendre 
quelques minutes en présence de deux membres du personnel. 

Les patients communiquent avec l’extérieur principalement avec leur propre téléphone ; hormis 
au moment de l’arrivée, aucune restriction n’existe au regard du type de téléphone, notamment 
au motif qu’il permettait des prises de vue, contrairement à la pratique d’autres services 
hospitaliers. Même s’il est installé dans un couloir de l’unité (à proximité des patios) dans des 
conditions peu respectueuses de la confidentialité, un téléphone mural est à la disposition des 
patients qui peuvent demander qu’un appel soit passé gratuitement depuis une ligne du service 
et se le faire renvoyer sur ce poste ; les proches peuvent aussi appeler le service et demander à 
être mis en communication avec leur malade, l’appel étant également renvoyé sur ce téléphone. 
Il n’existe en revanche pas de dispositif fixe permettant de téléphoner au moyen d’une carte de 
paiement indépendamment de l’intervention du personnel. 

La correspondance des patients ne fait l’objet d’aucune restriction, ni d’aucun contrôle. Elle est 
remise au patient destinataire sans être jamais ouverte par le personnel. Le patient peut déposer 
le courrier qu’il adresse au niveau du bureau des entrées, le CHU prenant à sa charge 
l’affranchissement si aucun timbre n’a été mis sur l’enveloppe. 

 Télévision, radio, presse, ordinateur 

L’unité compte deux salons de télévision dont un est implanté dans le « petit secteur ». La 
télévision est coupée aux alentours de 23h. Aucune chambre n’est équipée de téléviseur et il 
n’est pas permis d’en apporter un ni un lecteur DVD. 
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En revanche, les patients peuvent avoir un poste de radio (ou un radioréveil) dans leur chambre, 
de même que du matériel d’écoute de la musique. 

L’unité n’est pas abonnée à la presse quotidienne régionale, les patients pouvant se rendre au 
Relais H situé au niveau de la cafétéria de l’hôpital. 

L’ordinateur portable est autorisé, le service dégageant sa responsabilité en cas de vol ou de 
dégradations, mais il n’existe pas de connexion wifi, un patient pouvant toutefois utiliser le PC 
connecté qui se trouve en face de la salle à manger. Plusieurs patients disposaient de leur 
ordinateur portable personnel au moment du contrôle, ce qui leur permettait notamment de 
visionner des DVD. Le personnel se dit attentif à l’utilisation d’Internet, notamment pour 
préserver les patients d’achats compulsifs en ligne. 

 Tabac  

La plupart des patients fument, principalement à la terrasse « fumoir » ou dans le parc mais 
chacun sait que certains fument dans leur chambre après avoir ouvert le panneau amovible de 
la fenêtre. 

Une armoire contenant des casiers individuels permet de conserver les paquets de cigarettes de 
ceux dont il convient de freiner une consommation excessive ; les soignants sont amenés à 
contingenter la distribution de cigarettes et tiennent à jour un tableau de consommation. 

Certains patients ont regretté qu’il n’y ait pas plus d’attention aux habitudes tabagiques dans 
l’affectation en chambre double.  

 Activités 

De nombreuses activités sont proposées aux patients au sein de l’unité ou dans les locaux de 
l’UF2, situés au premier étage, sur la base du volontariat et d’une prescription médicale ; au 
moment du contrôle, dix des vingt-deux patients présents se rendaient régulièrement à l’UF2 à 
l’ergothérapie, à la salle de sport ou à l’atelier peinture. 

Par binôme, les soignants de l’UF1 sont référents d’activités selon leur prédilection : lecture, 
chant, cuisine, jardinage (dans la cour du « petit secteur »), groupe de parole, « habilité sociale » 
(gérer un budget, faire ses courses, composer un menu…) Certaines activités permettent de sortir 
de l’unité : trois à quatre patients sont accompagnés une fois par mois au cinéma et commentent 
ensuite le film autour d’un « pot de débriefing ». Des comptes rendus de ces activités sont 
rédigés. 

Contrairement à ce qui est ailleurs constaté, les programmes de télévision ne sont pas apparus 
comme l’activité principale des patients. Peu d’entre eux restent cantonnés dans leur chambre, 
la plupart circulant entre l’unité, le fumoir et le parc. 

 Relations sexuelles 

Lorsqu’une information de relations sexuelles entre patients est connue, les personnes 
concernées sont reçues par le médecin et l’infirmier référent lors d’un entretien dont la finalité 
est de s’assurer du libre consentement de chacun dans une optique de protection. Il est aussi 
demandé de ne pas avoir de relations sexuelles dans des lieux fréquentés par tous, en particulier 
le parc. 

Des préservatifs sont à la disposition des patients qui le demandent ; selon les informations 
reçues, de telles demandes seraient « extrêmement rares ». 
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 Incidents 

Le personnel a indiqué être vigilant à la consommation de cannabis ou d’alcool, dont 
l’introduction s’effectue principalement par le parc. Un fait de cette nature est repris avec le 
patient lors d’un entretien sans chercher à disposer d’éléments de preuve de telles 
consommations par le biais de contrôles médicaux (analyses d’urine ou contrôle par éthylotest). 
Selon ce qui a été rapporté, ce type d’incidents, « relativement rares », ne donne pas lieu à des 
mesures telles que la mise en pyjama ou des restrictions de sorties extérieures ou de libre accès 
au parc. 

Les violences, même verbales, sont peu fréquentes, que ce soit entre patients ou en direction du 
personnel. Le personnel a souligné auprès des contrôleurs l’impact positif des nouveaux 
bâtiments qui offrent aux patients et aux soignants plus d’espace et de distance. 

Aucune fiche d’événement indésirable n’a été rédigé par un membre du personnel pour ce type 
de motif lors des neuf premiers mois de l’année 2015. 

Un incident marquant est évoqué lors des transmissions suivantes. 

5.2.2 L’unité UF2 

L’unité UF2 est située au premier étage du bâtiment de psychiatrie. Comme l’UF1, sa capacité est 
de vingt-deux lits, sans prise en compte des deux chambres d’isolement dites aussi 
« d’apaisement ». L’unité dispose de quatorze chambres individuelles et quatre chambres 
doubles. 

L’UF2 est une unité ouverte qui accueille en majorité des malades du secteur dans le cadre de 
soins librement consentis. Toutefois, du fait d’une spécialisation dans le traitement de troubles 
alimentaires graves, l’unité utilise comme moyen thérapeutique l’isolement des patients dans 
leur chambre. Au moment du contrôle, 50 % des lits étaient occupés par cette population de 
patients anorexiques. 

Les patients anorexiques sont en général pris en charge dans le cadre de soins libres bien qu’ils 
fassent l’objet de restrictions importantes dans l’exercice de leurs droits fondamentaux. En guise 
de réponse à cette interrogation, il a été indiqué, d’une part, que l’hospitalisation concerne le 
plus souvent des mineurs et est décidée par les détenteurs de l’autorité parentale, d’autre part, 
que l’admission se produit toujours au terme d’échecs dans le traitement de la maladie et est 
réalisée sur la base d’une alliance aux soins avec le patient et sa famille à qui l’ensemble des 
moyens thérapeutiques mis en œuvre sont clairement explicités, notamment l’enfermement en 
chambre jusqu’à une reprise de poids. La fermeture de la chambre concerne aussi son cabinet 
de toilette en raison de risques de potomanie, raison pour laquelle seules les chambres 
individuelles sont utilisées dans ce cadre. Le patient ne sort plus de sa chambre que pour se 
rendre à un entretien ou une consultation ; il n’a plus la possibilité de fumer. Selon les indications 
données, la vocation de l’isolement est de « permettre au patient de se recentrer sur soi et sur 
son ressenti ». 

En fonction de l’évolution clinique au regard du « contrat de poids » passé avec le patient, la 
situation évolue dans le sens d’une ouverture progressive de la chambre (repas en commun, 
accès à l’ergothérapie, récupération de ses vêtements, sortie accompagnée…) ou d’un maintien 
de l’enfermement. Selon l’âge, la taille et la singularité de chaque patient, il a été indiqué que cet 
isolement en chambre pouvait durer de trois semaines à plusieurs mois. 



Rapport de visite : Hôpital de psychiatrie CHU de Toulouse (Haute-Garonne) 

 LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION 
5 

 

 

du 28 septembre au 2 octobre 2015 – 1ère visite Page : 50/75 

   

 

a) Les patients  

Au jour de la visite, tous les lits sauf un étaient occupés. 

Parmi les vingt-et-un patients présents (quinze femmes, six hommes) :  

- Dix-huit personnes (douze femmes, six hommes) étaient admis en soins libres ;  

- trois femmes étaient admises en soins psychiatriques à la demande d’un tiers 
(SPDT). 

Au moment du contrôle, les chambres d’isolement n’étaient pas occupées. 

Le patient le plus âgé avait 58 ans et la plus jeune, anorexique, 15 ans. 

La plus longue hospitalisation en SPDT était de trois mois et demi. La personne en soins libres 
présente depuis le plus longtemps s’y trouvait depuis avril 2015 (six mois). 

b) Le personnel 

L’effectif du personnel paramédical de l’unité 
 

 
N ETP 

Cadre de santé 1 1 

Infirmiers (IDE) Jour 11 11 

Aides-soignants (AS) Jour 9 9 

Trois personnes exercent à temps plein au sein de l’UF2 sur des postes mutualisés pour 
l’ensemble du bâtiment de psychiatrie : un ergothérapeute, une infirmière et un 
psychomotricien. 

c) L’organisation du service 

Les effectifs médicaux sont composés d’un chef de service, de deux praticiens hospitaliers et de 
trois internes exclusivement attachés à l’unité. Les médecins sont très présents et consultent 
tous les jours de la semaine au sein de l’unité. 

Un psychologue exerce un 0,6 ETP au sein de l’unité. 

Une assistante sociale est présente tous les jours à l’UF2. 

En journée, matin et après-midi, le personnel soignant présent est composé de quatre agents, 
indifféremment infirmier et aide-soignant. Le personnel est également en charge de 
l’accompagnement de patients lors de sorties, ce qui fait que l’effectif présent dans l’unité est 
composé le plus souvent de trois agents. Le planning prévoit en principe un infirmier mais pas 
nécessairement un agent masculin.  

La question des effectifs a été au centre d’un mouvement de protestation du personnel en 2013 
afin d’adapter le nombre de postes à la configuration du nouveau bâtiment, plus spacieux donc 
exigeant plus de surveillance. 

Il a été ponctuellement fait appel à l’équipe de sécurité de l’hôpital, pour intervenir face à une 
famille menaçante, lors d’une forte agitation d’un patient et pour procéder à des recherches au 
sein du CHU et ses abords à la suite de fugues. 

Le nombre d’appareils de protection du travailleur isolé (« DATI ») est estimé en quantité 
insuffisante. Plusieurs agents se sont aussi plaints de problèmes de fonctionnement de ces 
appareils. 
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d) Les réunions de service  

Les réunions organisées dans le service sont les suivantes : 

- les transmissions journalières, qui ont lieu à chaque relève du personnel : entre 6h30 
et 6h45, entre 9h30 et 10h15, entre 13h30 et 14h15 et entre 20h45 et 21h. Les 
médecins sont présents lors des transmissions de 9h30 et de 13h30 ; 

- la réunion du mardi matin avec l’équipe au complet durant laquelle sont abordées 
la situation clinique des patients de l’unité et les questions relatives au 
fonctionnement de l’UF2 ; 

- la réunion le vendredi matin avec les mêmes sujets, étendus à l’hôpital de jour. 

Il n’existe pas de réunion institutionnalisée « soignants-soignés » au sein de l’unité. 

e) Les locaux 

 Les chambres 

Les chambres sont identiques, dans leur configuration et leur équipement, à celles décrites à 
l’UF1 (cf. supra § 5.1.1). Elles sont réparties de part et d’autre du hall d’entrée de l’unité, dix côté 
gauche et huit côté droit entre lesquelles sont implantées les deux chambres d’isolement. 

Les chambres sont toutes orientées côté Est, à l’exception d’une chambre double, située en bout 
d’aile et exposée au Nord, qui ne dispose pas d’une large baie vitrée comme dans les autres 
chambres mais d’un simple bandeau n’offrant comme perspective qu’une vue vers le ciel. 

 La superficie des chambres individuelles est de 16,85 m², sauf la chambre PMR qui occupe une 
surface de 19,10 m² ; celle des chambres doubles diffère entre elles, variant entre une surface de 
20,50 m² pour la plus petite – mentionnée plus haut – à 25,05 m² pour la plus grande. 

Les chambres ne sont pas équipées de sonnettes ou de boutons d’appel. 

Le confort des chambres, notamment l’existence de cabinets de toilette, est apprécié en 
comparaison avec les conditions de vie dans les anciens locaux de l’unité. Toutefois, un problème 
a été soulevé concernant le mauvais fonctionnement du système de climatisation qui ne peut 
faire l’objet d’aucun réglage dans les chambres : « c’est gênant même si cela peut être un 
avantage l’été ». 

Comme à l’UF1, l’oculus de la porte des chambres est masqué par une feuille de papier pour 
mieux s’isoler la nuit du fait de l’éclairage électrique du couloir. 

L’unité n’est pas dotée d’une baignoire. 

Les locaux sont maintenus dans un parfait état de propreté mais dégagent un sentiment de 
froideur renforcé par la quasi-absence de décorations aux murs. Un personnel soignant a utilisé 
l’expression auprès des contrôleurs de « lieux aseptisés ». 

Recommandation 

Propres et répondant aux standards de confort et de fonctionnalité, les locaux de l’unité UF2 
devraient être décorés pour être plus chaleureux. La climatisation devrait en outre pouvoir 
être réglée dans les chambres. 
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 Les espaces communs 

L’UF2 est dotée des mêmes nombreux espaces communs, aussi vastes et fonctionnels 
que ceux de l’UF1 (cf. supra § 5.1.1) :  

- la salle à manger est un peu plus grande (superficie de 36 m²) avec, attenants, un 
office alimentaire et une cuisine thérapeutique ; 

- les locaux réservés au personnel (bureau infirmier polyvalent, salle de préparation 
de soins, salle de réunion, bureaux de consultation et d’entretien, local de détente, 
sanitaires) sont regroupés dans la partie gauche de l’unité par rapport au hall 
d’entrée, alors que les autres locaux de service (linge propre, linge sale, ménage) se 
situent à l’extrémité du côté droit ; 

- un espace de jeux a été aménagé en face de la terrasse « fumoir » (superficie de 
32 m²) dans laquelle a été installé un baby-foot. La terrasse bénéficie d’un garde-
corps en béton qui donne au-dessus du jardin en patio de l’UF1 ; 

- à proximité du hall d’entrée de l’unité, le salon de télévision est fermé en journée. 

L’unité dispose en outre d’un espace d’activités et d’ergothérapie situé au même étage. Outre 
les bureaux des différents professionnels et des locaux de stockage de matériel, on recense les 
salles suivantes : 

- une cuisine thérapeutique ; 

- une aire de jeux bruyants ; 

- un espace et un bureau d’ergothérapie ; 

- un espace de kinésithérapie ;  

- un atelier peinture ; 

- un atelier terre ; 

- un espace d’activités corporelles ; 

- un espace pour les ateliers créatifs et de relaxation esthétique ; 

- un atelier musique, lecture, écrit.  

Enfin, le parc du bâtiment de psychiatrie (décrit supra) est librement accessible de l’unité en 
journée. 

f) Le fonctionnement de l’unité 

Le livret d’accueil de l’hôpital est remis à chaque arrivant ; en revanche, il n’existe pas de 
document fournissant des informations sur les règles de vie à l’UF2. 

 Ouverture et fermeture de l’unité et des chambres  

La porte d’entrée de l’unité est maintenue ouverte en permanence toute la journée, les patients 
– y compris ceux admis en SPDT – pouvant ainsi se rendre dans le parc y compris après le repas 
du soir. 
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Hormis pour les personnes anorexiques (cf. supra), les chambres restent ouvertes et librement 
accessibles en journée aux patients qui peuvent y rester sans restriction. Il n’est pas possible de 
fermer sa chambre de l’intérieur. 

 Biens personnels  

A l’arrivée, en principe des urgences, la personne ne dispose pas de ses effets personnels et se 
vêt d’un pyjama. Après inventaire, ses affaires sont placées sous clef dans l’armoire de la chambre 
ou rangées à la bagagerie du service, le temps que dure une période d’observation. 

Les objets susceptibles de mettre le patient ou autrui en danger ne sont pas remis : cordon, 
briquet, objets lourds ou en verre ; le téléphone portable n’est retiré que dans le cadre d’une 
prescription médicale, en cas notamment de placement en chambre d’isolement ou 
d’enfermement dans sa chambre (cf. supra). 

Comme à l’UF1, le patient ne dispose pas de la clef de l’armoire de sa chambre et doit solliciter 
le personnel afin de pouvoir disposer de son contenu dès lors qu’elle est fermée. Dans le cas 
contraire, la porte du placard reste en permanence ouverte, y compris dans les chambres 
doubles. 

Dans la salle de soins, un meuble à tiroirs, chacun identifié pour un patient, contient ce que celui-
ci peut avoir besoin sans avoir le droit de la conserver sur lui, du parfum et des cigarettes 
principalement. 

 Argent et objets de valeur 

Le bureau des entrées conserve l’argent du patient (numéraires, chéquier, carte bancaire).  

Plusieurs interlocuteurs ont fait part d’une décision récente qui rendait particulièrement 
restrictives les conditions d’accès d’un patient à son argent : un seul mouvement d’argent est 
dorénavant possible auprès du bureau des entrées, la personne devant signer un document dans 
lequel l’hôpital décline toute responsabilité en cas de disparition ultérieure. 

Afin de ne pas mettre certains patients en difficulté, le personnel de l’unité leur offre la possibilité 
de conserver sur eux une petite somme d’argent ou de le placer dans leur tiroir de rangement 
(cf. supra). 

 Hygiène (corporelle, vestimentaire) 

La toilette s’effectue en principe le matin, avec l’aide du personnel pour les patients en ayant 
besoin. Il a été indiqué que le personnel était attentif à ne pas être intrusif pour la toilette, son 
objectif étant d’amener la personne à s’occuper d’elle-même et à accepter son 
accompagnement : « le patient ne doit pas ressentir sa toilette comme une contrainte ; on préfère 
attendre une évolution de son comportement, voire l’effet d’un traitement, plutôt que forcer une 
personne ». 

Le rasoir est remis le temps du rasage puis repris par le personnel. Du fait du cordon 
d’alimentation, les rasoirs électriques ne sont pas autorisés dans les armoires des chambres et 
sont conservés dans le tiroir de rangement au sein de la salle de soins. 

Le linge personnel est, en général, nettoyé par la famille. Un aide-soignant utilise le lave-linge qui 
se trouve au sous-sol du bâtiment de psychiatrie. 
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L’unité dispose d’un stock de vêtements et de chaussures, destinés aux patients en ayant besoin. 
Leur provenance est issue essentiellement « des fonds d’armoires des agents ; sans cela, il n’y 
aurait rien à leur donner… » 

 Entretien des locaux 

Le nettoyage des locaux est assuré dans les mêmes conditions qu’à l’UF1 .  

Selon les indications recueillies, le nettoyage d’une chambre, où est confinée une patiente 
anorexique, peut ne pas être fait au quotidien. En revanche, celui d’une chambre d’isolement 
l’est, l’agent d’entretien étant alors accompagné d’un soignant. 

 Repas  

Les repas sont pris à 8h15, à 11h45 et à 18h45. Un goûter est proposé à 15h30 et une tisane est 
servie après 21h30. Comme pour l’UF1, les patients mangent ce qui est produit par la cuisine 
centrale du CHU et servi au restaurant du personnel. La remise en température s’effectue au sein 
de l’unité dans l’office de cuisine attenant à la salle à manger. 

Les repas sont pris en commun dans la salle à manger du rez-de-chaussée, sauf pour les 
personnes en chambre d’isolement et les patients anorexiques pendant la période 
d’enfermement en chambre pour lesquels la participation au repas collectif constitue une étape 
importante du processus de sortie progressive de la chambre. Le service se fait au plat dans la 
salle à manger et en barquettes individuelles dans les autres cas. 

Les patients disposent de couverts en inox dans la salle à manger et de couverts en plastique en 
chambre, le personnel se disant vigilant à leur récupération à la fin du repas. 

Une distribution des médicaments a lieu au moment des trois repas de la journée et se déroule, 
dans un souci de respect de la confidentialité, dans la cuisine thérapeutique attenante à la salle 
à manger. 

 Relations avec l’extérieur 

Les visites ont lieu tous les après-midi et se déroulent au sein de l’unité (dans le salon de 
télévision ou dans la chambre du patient), sur le palier près du hall d’entrée ou dans le parc. Les 
patients anorexiques confinés dans leur chambre ne reçoivent pas de visite sauf pendant de très 
courts instants en présence d’un médecin ou d’un soignant. Les visites sont interdites en 
chambres d’isolement. 

Sauf durant la période initiale d’observation, les patients sont autorisés à conserver leur 
téléphone portable. Comme à l’UF1, un poste téléphonique a été installé dans un couloir afin de 
transférer aux patients les appels extérieurs qui leur sont passés. Lorsqu’un patient fait l’objet 
d’une prescription médicale restreignant l’usage du téléphone, les communications ont lieu à 
partir du téléphone de service. 

La correspondance des patients ne fait l’objet d’aucune restriction, ni d’aucun contrôle, sauf pour 
les personnes en chambre d’isolement qui ne reçoivent leur courrier qu’au moment de leur 
retour en chambre ordinaire. En revanche, les colis sont ouverts en présence du personnel. 

 Télévision, radio, presse, ordinateur 

La politique de l’unité consiste à favoriser les activités et de ne pas les mettre en concurrence 
dans la journée avec la télévision ; aussi le salon de télévision reste fermé en journée et n’est 
ouvert le week-end qu’à partir du samedi après-midi et, exceptionnellement, en soirée lors 



Rapport de visite : Hôpital de psychiatrie CHU de Toulouse (Haute-Garonne) 

 LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION 
5 

 

 

du 28 septembre au 2 octobre 2015 – 1ère visite Page : 55/75 

   

 

d’événements (sportifs notamment) ou de programmes marquants (soirée électorale par 
exemple). Aucune chambre n’est équipée de téléviseur et il n’est pas permis d’en apporter un. 

En revanche, les patients peuvent avoir un poste de radio (ou un radioréveil) dans leur chambre, 
sauf à l’isolement. 

L’ordinateur portable est autorisé selon les mêmes précautions qu’à l’UF1, le service dégageant 
toute responsabilité en cas de vol ou de dégradations. 

 Tabac  

Les patients ne fument pas librement, le personnel se chargeant de conserver leur tabac et de le 
leur distribuer. Les paquets de cigarettes sont placés dans chaque tiroir individuel de rangement 
qui se trouve dans la salle de soins. Les patients sollicitent le personnel pour les récupérer avant 
de descendre dans le parc ; ceux qui ne sont pas autorisés à sortir fument, selon des heures 
précises, à la terrasse « fumoir », en présence du personnel. 

 Activités 

A l’initiative du chef de service, l’unité a développé de nombreux ateliers d’art-thérapie reposant 
sur les activités suivantes : percussion, peinture, relaxation, lecture/écriture, théâtre, collage, 
sorties extérieures, contes, projection de films, terre/modelage, parcours de santé, groupe de 
parole, chant… Ces différents ateliers sont animés par cinq soignants tous titulaires d’un diplôme 
universitaire (DU) en art-thérapie. 

En dehors de ces activités, l’accès aux ateliers d’ergothérapie s’effectue sur prescription médicale 
avec, le cas échéant, une indication (ou une contre-indication) pour certaines ; par exemple, un 
patient anorexique ne peut s’adonner à une activité physique s’il ne reprend pas de poids. Un 
psychomotricien anime des activités manuelles et divers ateliers (cuisine, gymnastique, yoga…) 

5.3 LE SERVICE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOLOGIE MEDICALE, INTERSECTORIEL ET OUVERT, PERMET 

UNE PRISE EN CHARGE SPECIALISEE DES PATIENTS  

Le service de psychiatrie et psychologie médicale se compose de deux unités, toutes deux 
intersectorielles et chacune spécialisée dans le traitement de pathologies spécifiques. 

Elles accueillent néanmoins parfois des patients en dehors de leur spécialité et reçoivent 
régulièrement des patients hospitalisés sous contrainte, à la demande d’un tiers ou pour péril 
imminent exclusivement. 

Il a été précisé aux contrôleurs qu’il était arrivé à une reprise que l’UF3 accueille un patient admis 
sur décision du représentant de l’Etat. 

5.3.1 L’unité UF3  

a) Les locaux. 

L’UF3 est située au deuxième étage du bâtiment de psychiatrie. 

Elle comporte quatorze chambres simples et quatre chambres doubles, soit vingt-deux lits, ainsi 
que deux chambres d’isolement. 

L’une de ces chambres est aménagée pour une personne à mobilité réduite. 

Les chambres simples sont toutes d’une surface de 16,85 m² et les chambres doubles de 
25,05 m². Elles comportent une grande fenêtre, ne pouvant être ouverte par le patient, dotée de 
volets électriques, laissant abondamment passer la lumière du jour. 
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Les chambres disposent toutes d’un espace sanitaire isolé par une porte dans lequel se trouve 
une douche à l’italienne, des toilettes et une vasque surmontée d’un miroir. Dans les chambres 
doubles, une seconde vasque est installée. 

Les flexibles des douches ont été ôtés pour raisons de sécurité. Néanmoins, ceux-ci sont 
conservés dans le service et remis aux patients sur demande, lorsque leur utilisation ne paraît 
pas présenter de risque pour le patient.  

Bonne pratique 

Les flexibles des douches, bien que retirés pour des raisons de sécurité, sont conservés à 
l’UF3 et à l’UF4 et peuvent être remis aux patients pour lesquels ils n’apparaissent pas 
présenter de risque particulier, afin de leur faciliter l’usage de la douche. 

La chambre est meublée, en plus du lit, d’un placard, d’un fauteuil et d’une petite table de bureau 
ou d’un meuble de chevet (ces trois éléments se trouvant au nombre de deux dans les chambres 
doubles). 

 

Tous les lits sont médicalisés. L’un d’entre eux présente la particularité de pouvoir descendre très 
bas, à hauteur de 45 cm, pour les patients présentant des risques de chute. L’unité dispose 
également d’un matelas anti-escarres qui peut être installé en cas de besoin. 

Dans les chambres doubles, les deux lits sont séparés par un paravent afin de préserver l’intimité 
de chacun. 

Les portes de des chambres présentent une ouverture vitrée permettant d’en apercevoir 
l’intérieur depuis le couloir. Les contrôleurs ont pu remarquer que certaines de ces ouvertures 
étaient occultées par une feuille de papier blanche de format A4, collée avec du ruban adhésif 
côté couloir, de telle manière qu’elle puisse être soulevée par le personnel soignant pour 
apercevoir l’intérieur de la chambre.  

Il a été précisé aux contrôleurs que ce système avait été trouvé pour protéger l’intimité des 
patients qui se sentaient gênés par la visibilité de leur chambre depuis le couloir, tout en 
permettant au personnel soignant de regarder l’intérieur de la chambre en cas de besoin, sans 
difficultés. 

               Chambre individuelle  
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Bonne pratique 

Les patients ont la possibilité, à l’UF3 et à l’UF4, d’occulter l’ouverture vitrée de la porte de 
leur chambre donnant sur le couloir afin de préserver leur intimité, sans gêner la surveillance 
du personnel soignant 

Outre les chambres, l’unité dispose d’une salle de télévision, d’une salle à manger d’un espace 
jeux également appelé « petit salon », et d’une terrasse pour permettre aux patients de fumer. 

Un espace ouvert, situé en face de la terrasse, au sein duquel se trouvent une armoire une table, 
des chaises et fauteuils, permet aux patients de pratiquer des jeux de société. 

La terrasse est un espace protégé des intempéries par un plafond et quatre murs dont un seul 
présente des ouvertures sur l’extérieur, de la taille de fenêtres. Elle est aménagée avec des tables 
et chaises de jardin, comme à l’UF4, à l’exception toutefois que sur la terrasse de l’UF3 se trouve 
installée une table de ping-pong. 

Les patients peuvent accéder à la terrasse librement durant la journée, de 6h à 23h environ. 

L’unité bénéficie également de deux salles dédiées aux ateliers. Une cuisine est aménagée dans 
l’une d’entre elles afin de procéder aux ateliers de cuisine thérapeutique. 

b) Le personnel  

Au jour de la visite, l’équipe médicale et paramédicale se trouvait en effectif complet. 

L’équipe médicale se compose de deux médecins, dont l’un est responsable de l’unité, d’un 
psychologue qui se rend à l’unité à hauteur de 0,4 ETP et de trois internes en psychiatrie. 

Se déplacent également régulièrement à l’unité un kinésithérapeute et une diététicienne. 

Aucun médecin somaticien n’intervient à l’unité, la proximité des services somatiques de l’hôpital 
permettant d’y accompagner ou d’y envoyer directement les patients. Au besoin, les psychiatres 
traitent les affections courantes. 

L’équipe paramédicale se compose d’un cadre de santé, de dix infirmiers et de dix aides-
soignants, de telle sorte que sont présents auprès des patients chaque demi-journée deux 
infirmiers et deux aides-soignants, en sus du cadre de santé. Le week-end les effectifs sont moins 
importants, trois infirmiers et aides-soignants étant présents. 

En cas de besoin, notamment lorsque plusieurs personnes sont placées à l’isolement ou 
hospitalisées sous contrainte dans l’unité, des renforts d’équipe sont sollicités et assurés soit par 
des membres de l’équipe ou des autres unités au titre des heures supplémentaires, soit par le 
recrutement d’un personnel en intérim. 

Il a été précisé aux contrôleurs que les demandes de renfort étaient toujours pourvues. 

Des réunions sont organisées chaque semaine, à l’occasion des changements d’équipe pour 
réaliser les transmissions d’informations le matin et le soir, un matin par semaine avec un 
psychiatre extérieur au service pour superviser le personnel infirmier et les internes, et une autre 
demi-journée par semaine avec le personnel médical et paramédical pour aborder deux ou trois 
dossiers présentant des difficultés particulières. 

Des réunions de fonctionnement sont également programmées tous les mois pour réfléchir aux 
pratiques de l’unité. Le dernier thème abordé a été le projet de service, le prochain thème devait 
être la prise en charge des patients sous contrainte. 
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c) Les patients  

L’unité accueille principalement des patients présentant, en plus de troubles psychiques, des 
troubles d’ordre somatique. 

Les patients viennent soit du CHU, soit d’autres hôpitaux. Lorsqu’ils viennent du CHU, ils peuvent 
être accueillis depuis le service des urgences (c’est le cas des patients venus au CHU pour un 
problème d’ordre somatique et décompensant à cette occasion) ou depuis d’autres services 
(c’est le cas des patients présentant des troubles somatiques chroniques suivis au CHU et 
développant des pathologies psychiatriques). 

L’unité reçoit également régulièrement des patients ne présentant pas de troubles somatiques 
particuliers qui leur sont adressés par les urgences.  

Il arrive fréquemment que l’unité reçoive des patients sous contrainte. 

Au jour de la visite, vingt-deux patients étaient présents dans l’unité, dix hommes et douze 
femmes, soit un effectif plein. Deux d’entre eux (deux femmes) étaient hospitalisés sous la 
contrainte, sur demande d’un tiers, depuis un mois pour l’un et neuf jours pour l’autre. 

La plus longue hospitalisation en soins libres remontait à deux mois et demi. 

L’unité accueillait un mineur, le patient le plus jeune étant âgé de 17 ans et le patient plus âgé 
avait 72 ans. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’unité se trouvait souvent complète et régulièrement en 
situation de « surnuméraire », c’est-à-dire devant accueillir plus de patients qu’elle ne dispose 
de lits. Dans ce cas les chambres d’isolement sont temporairement utilisées pour accueillir des 
patients non isolés. 

Au mois de septembre 2015, l’effectif de patient accueillis a été porté à vingt-trois durant cinq 
jours, imposant de ce fait l’usage de la chambre d’isolement durant ces cinq jours comme une 
chambre classique. 

Dans ce cas, la porte de la chambre d’isolement est laissée ouverte. 

Recommandation 

Les chambres d’isolement ne doivent pas être utilisées à d’autres fins. Il n’est pas acceptable 
que des patients y séjournent faute de chambres disponibles dans l’unité. 

d) Le fonctionnement de l’unité. 

 Procédures d’accueil et d’admission du patient  

Le patient arrive à l’unité en provenance soit d’un autre hôpital, soit du service des urgences, soit 
de son domicile. Les patients hospitalisés sous la contrainte sont tous accueillis depuis le service 
des urgences. 

Le personnel fait en sorte que la chambre du patient soit prête à l’accueillir. Lorsque l’arrivée 
n’est pas programmée et que l’unité est prévenue trop tardivement, le patient est invité à 
patienter dans un canapé installé à l’entrée, près du bureau infirmier ou dans la salle de 
télévision. 

Un entretien est effectué immédiatement avec un infirmier. A l’issue, un inventaire des effets 
personnels du patient est réalisé avec retrait des objets jugés dangereux. L’entretien avec un 
psychiatre est effectué dans les deux premières heures de l’arrivée. 
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Une visite de l’unité et, si sa mobilité le permet, du bâtiment est organisée avec le patient pour 
lui en expliquer le fonctionnement et lui permettre de repérer les lieux.  

Le patient n’est pas mis de manière systématique en pyjama sauf en cas de risque de fugue ou 
de risque important de suicide et sur prescription médicale, afin d’attirer l’attention du personnel 
de l’accueil qui surveille les sorties du bâtiment. 

 Vie quotidienne 

L’unité fonctionne sur un régime de portes ouvertes, quel que soit le mode d’hospitalisation. 

Les patients sont par principe libres de circuler au sein de l’unité et du bâtiment durant la journée, 
ainsi que de se rendre dans la cour. Les portes des chambres sont laissées ouvertes de jour 
comme de nuit. 

Il est demandé aux patients de ne pas se rendre dans les chambres des autres patients ni de 
circuler dans les autres unités, à l’exception de l’UF2 lorsque des activités y sont organisées. 
Cependant, il a été précisé aux contrôleurs que les patients circulent régulièrement entre les 
unités, les patients de l’UF2 notamment se rendent parfois à l’UF3 ou à l’UF4 pour venir regarder 
la télévision car l’UF2 ne dispose pas de salle de télévision. De la même manière, les patients de 
l’UF3 souhaitant jouer au baby-foot se rendent à l’UF4, tandis que ceux de l’UF4 désirant jouer 
au ping-pong se rendent à l’UF3. 

Les patients prennent leurs repas en salle commune. Selon les informations recueillies, il arrive 
peu souvent que des patients prennent leur repas en chambre, même lorsque le patient présente 
des problèmes de mobilité, le personnel l’aide à se déplacer. Seuls les patients placés à 
l’isolement ou présentant une difficulté particulière de comportement sont amenés à manger en 
chambre. 

Cependant les contrôleurs ont pu constater que le repas en chambre n’était pas une règle 
systématique en cas de placement à l’isolement. Au jour de la visite, la personne placée en 
chambre d’isolement était invitée à prendre ses repas en salle commune, invitation qui se soldait 
le plus souvent par un refus. 

En plus des activités organisées à l’UF2 pour tous les patients du service psychiatrie, des activités 
sont proposées au sein de l’unité tous les jours, essentiellement le matin. Il s’agit soit d’ateliers 
thérapeutiques, soit d’activités occupationnelles, les premières étant accessibles sur prescription 
médicale et les secondes librement. Ces activités sont animées par les infirmiers et les aides-
soignants de l’unité, le plus souvent sur leur proposition. 

Durant la semaine de la visite, il était proposé aux patients les activités suivantes : contes, cuisine, 
groupe de parole, écoute musicale, vidéo, Tai Chi, arts créatifs et sport. 

L’accès à la salle de télévision est également possible pour les patients qui le souhaitent de 6h à 
23h. 

 Soins 

Chaque patient se voit affecter un médecin et un interne référents. 

Les patients sont reçus en entretien par leur médecin au moins une fois par semaine. Ils peuvent 
également rencontrer l’interne plusieurs fois par semaine. 

Par ailleurs, une fois par semaine, le responsable du service procède à une visite de tous les 
patients, dans leur chambre, en présence du cadre de santé, du psychologue, des quatre 
internes, de quatre externes et d’étudiants infirmiers. 
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Plusieurs patients et soignants ont indiqué aux contrôleurs être embarrassés par cette pratique. 
Les patients, notamment ceux admis pour dépression, ont précisé éprouver de réelles difficultés 
à parler de leurs troubles en présence d’autant de personnes. 

Selon les informations recueillies, la visite peut être effectuée en présence de deux soignants 
seulement, sur la demande du patient, cependant peu de patients oseraient verbaliser la gêne 
qu’ils éprouvent à cette occasion et solliciter une visite devant un public restreint. 

La distribution des médicaments est effectuée trois fois par jour, de manière individualisée et 
confidentielle, dans la pharmacie. Pendant la distribution, le patient se retrouve seul avec 
l’infirmier et la porte est laissée entrouverte, les autres patients devant patienter à l’extérieur. 

Des sièges ont été installés dans le couloir près de la pharmacie pour permettre aux patients 
d’attendre leur tour. Les contrôleurs ont pu observer que certains patients attendent près de la 
porte leur tour tandis que d’autres, lorsqu’il y a du monde, préfèrent circuler dans l’unité pour 
revenir un peu plus tard. 

 

 Recours à l’isolement et à la contention 

Au jour de la visite, une patiente était placée en chambre d’isolement depuis un mois, en raison 
d’un risque de suicide important matérialisé par des tentatives ainsi que d’un risque de fugue. 

Initialement admise en soins libres, elle se trouvait sous le régime de l’hospitalisation sous 
contrainte, le changement de régime ayant été effectué au moment de son placement à 
l’isolement.  

Aucun patient n’était sous contention. 

5.3.2 L’unité UF4  

a) Les locaux 

L’UF4 est située au troisième étage du bâtiment de psychiatrie. 

La disposition des locaux et l’aménagement des chambres sont identiques à ce qui a été décrit à 
l’UF3 à quelques exceptions près. 

Ainsi, à l’UF4, se trouve un lit d’une longueur de 2,25 m pour accueillir les personnes de grande 
taille. 

La salle à manger est particulièrement ensoleillée grâce aux grandes fenêtres installées sur l’un 
des côtés et sa situation au dernier étage du bâtiment. 

Couloir d’attente devant la pharmacie 
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L’espace jeux est doté d’un baby-foot, tandis que la terrasse ne dispose pas d’installations 
particulières. 

  

b) Le personnel  

L’équipe médicale se compose de deux médecins, dont l’un est responsable de l’unité, d’un 
psychologue qui se rend à l’unité à hauteur de 0,4 ETP et de quatre internes (trois étudiants en 
psychiatrie et un en médecine du travail). 

Tout comme à l’UF3, aucun médecin somaticien n’intervient à l’unité, la proximité des services 
somatiques de l’hôpital permettant d’y accompagner ou d’y envoyer directement les patients. 
Au besoin, les psychiatres traitent les affections courantes. 

L’équipe paramédicale est composée et fonctionne de la même manière qu’à l’UF3. 

En cas de besoin des renforts d’équipe peuvent être sollicités dans les mêmes conditions qu’à 
l’UF3. 

c) Les patients  

L’unité accueille principalement des patients atteints de dépressions sévères résistantes et de 
troubles de l’humeur, qui proviennent d’autres hôpitaux ou cliniques. Certains patients sont 
admis dans l’unité depuis les urgences, mais plus rarement. 

Il arrive également régulièrement que l’unité reçoive des patients sous contrainte, en 
provenance des urgences. 

Beaucoup de ces patients sont âgés. L’unité entretien des liens importants avec les services de 
gériatrie. 

L’unité propose également de la sismothérapie. Les patients concernés par ces soins demeurent 
dans l’unité en moyenne une journée. Lorsque l’effectif le permet, un lit leur est dédié. 

Au jour de la visite, vingt-deux patients étaient présents dans l’unité, six hommes et seize 
femmes, soit un effectif plein. Deux d’entre eux (un homme et une femme) étaient hospitalisés 
sous la contrainte, sur demande d’un tiers, depuis quarante et un jours pour le plus ancien 
d’entre eux. 

La plus longue hospitalisation en soins libres remontait à huit mois et demi. 

Le patient le plus jeune était âgé de 21 ans et le plus âgé de 86 ans. Il a été précisé aux contrôleurs 
que la moyenne d’âge oscillait en général entre 50 et 60 ans. 

La salle à manger et la terrasse servant de fumoir à l’UF4 
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Il a été indiqué aux contrôleurs que, de la même manière qu’à l’UF3, l’unité se retrouve 
régulièrement en situation de « surnuméraire », contrainte d’utiliser les chambres d’isolement 
pour accueillir des patients non isolés. 

d) Le fonctionnement de l’unité 

 Procédures d’accueil et d’admission du patient  

Les procédures d’accueil du patient sont les mêmes que celles décrites à l’UF3. 

 Vie quotidienne 

L’unité fonctionne également sur un régime de portes ouvertes, quel que soit le mode 
d’hospitalisation. 

Les patients sont par principe libres de circuler au sein de l’unité et du bâtiment durant la journée, 
ainsi que de se rendre dans la cour. Les portes des chambres sont laissées ouvertes de jour 
comme de nuit. 

Les patients prennent leurs repas en salle commune. Peu de patients sont amenés à manger dans 
leur chambre, le personnel incitant tous les patients à se restaurer en communauté. Au jour de 
la visite, outre les patients isolés, un patient prenait son repas en chambre, au motif qu’il ne 
parvenait pas à manger proprement avec son dentier et ne souhaitait pas, de ce fait, se restaurer 
en présence des autres patients. 

Comme à l’UF3, les patients peuvent bénéficier des activités organisées à l’UF2 et se voient 
également proposer des activités au sein de l’unité. Elles sont affichées chaque semaine à 
l’entrée de l’unité. 

Durant la semaine de la visite, il était proposé aux patients les activités suivantes : gymnastique, 
écoute musicale, jeux de société, dessin, ergothérapie, groupe de parole animé par un 
psychologue. 

Les contrôleurs ont pu observer les infirmiers et aides-soignants se rendre auprès de chaque 
patient le matin pour tenter de les inciter à participer à l’activité du jour. Le mardi matin, sept 
personnes se sont rendues à l’atelier dessin. Il a été précisé aux contrôleurs qu’en moyenne dix 
patients participaient chaque jour à ces activités. 

L’accès à la salle de télévision est également possible pour les patients qui le souhaitent de 6h à 
23h. Une dizaine de DVD y sont entreposés, accompagnés d’un lecteur DVD, ainsi que quelques 
livres et magazines. 

 Soins 

De la même manière qu’à l’UF3, chaque patient se voit affecter un médecin et un interne 
référents. Ils sont reçus en entretien par leur médecin au moins une fois par semaine et peuvent 
rencontrer l’interne plusieurs fois par semaine. 

Les patients qui le souhaitent peuvent demander à changer de médecin. Il a été indiqué aux 
contrôleurs que le cas s’était présenté à une reprise et que la demande du patient avait été 
satisfaite, en accord avec les médecins. 

Comme à l’UF3, les patients reçoivent, une fois par semaine, la visite du responsable du service 
en chambre, en présence de nombreux soignants. La même gêne a pu être verbalisée par les 
patients de l’UF4 sur les modalités de déroulement de cette visite. 
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La distribution des médicaments est effectuée dans les mêmes conditions qu’à l’UF3, c’est-à-dire 
au sein de la pharmacie et individuellement. Cependant, à la différence de l’UF3, la porte de la 
pharmacie est fermée pendant chaque distribution. 

 Recours à l’isolement et à la contention 

Au jour de la visite, deux patients étaient placés à l’isolement, l’un dans sa chambre et l’autre en 
chambre d’isolement. 

Le patient en chambre d’isolement était hospitalisé à la demande d’un tiers. Le placement a été 
décidé au regard d’un risque important de suicide. 

Le patient isolé en chambre était admis en soins libres. Il était isolé depuis plusieurs semaines au 
motif qu’il se montrait agressif envers les autres patients ainsi qu’envers le personnel soignant. 
Plusieurs agressions sur le personnel avaient été déplorées et le placement en unité pour 
malades difficiles envisagé. Néanmoins le patient était maintenu à l’unité à la demande de ses 
parents qui souhaitaient le voir demeurer à proximité du domicile familial et pris en charge par 
le responsable du service qui le suivait depuis une vingtaine d’années.  

Aucun patient n’était sous contention. 

5.4 LES HOSPITALISATION DES PERSONNES DETENUES SONT RARES MAIS SE DEROULENT DANS DES 

CONDITIONS PARTICULIEREMENT SEVERES 

Le CHU reçoit des patients détenus dès lors que l’unité hospitalière spécialement aménagée 
(UHSA) de Toulouse, implantée au CH Gérard Marchant, ne dispose pas de place disponible. Dans 
cette hypothèse, la personne est placée dans une chambre d’isolement aux urgences le temps 
de trouver une place à l’UHSA ; du fait de telles contraintes imposées au malade, la demande de 
ce dernier est souvent de réintégrer au plus vite l’établissement pénitentiaire d’où il provient, 
alors même que des soins à l’hôpital seraient encore nécessaires. 

Lorsque l’hospitalisation se prolonge et qu’aucun lit ne se libère à l’UHSA, un protocole prévoit 
une répartition des personnes détenues entre les unités d’admission des différents secteurs en 
fonction du mois de naissance de ces dernières. L’unité UF1 est la seule unité du CHU à être 
concernée par ce dispositif pour les personnes nées en octobre ; dans ce cas, l’admission du 
patient détenu est prononcée par le directeur d’astreinte. La personne est placée pendant toute 
son hospitalisation en chambre d’isolement (ou d’apaisement pour reprendre la terminologie 
employée dans l’unité). Un seul cas de cette nature a été relevé en 2015, la personne étant restée 
quelques jours à l’UF1 avant d’être finalement admise à l’UHSA. 

Recommandation 

Les personnes détenues doivent être prises en charge dans les conditions dictées par leur état 
clinique et non en considération de leur situation juridique.  

5.5 LA SUR OCCUPATION ET LES TRANSFERTS FONT L’OBJET D’UNE PROCEDURE PARTICULIERE QUI 

MARQUE LEUR CARACTERE EXCEPTIONNEL  

Peu de temps avant le contrôle (mise en application le 1er août 2015), le CHU s’est doté d’une 
« procédure d’accueil de patients en surnuméraire dans les services de psychiatrie adulte » ; le 
document a été rédigé par les cadres de santé des différentes unités. 
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L’objet est de définir « une procédure dégradée pour permettre l’accueil d’un ou plusieurs 
patients en surnuméraire dans les quatre unités de psychiatrie adulte en terme de ressources 
humaines mises en rapport pour garantir la qualité des soins et la sécurité des agents ». 

La décision d’admettre un 23ème patient dans une unité est prise « par réquisition d’un lit, par 
l’administrateur de garde ».  

Lorsque cette « variable d’ajustement » est mise en œuvre en semaine et pour une période 
inférieure à 24 heures, il n’y a « pas de renforcement d’équipe en terme de personnel » ; si cette 
situation perdure au-delà de 24 heures en semaine, un personnel supplémentaire est affecté à 
l’unité, un aide-soignant entre 8h et 20h. La nuit, « l’agent d’accueil sera en charge d’intensifier 
sa présence dans l’unité en sureffectif » ; « si deux unités se retrouvent simultanément dans la 
même situation la nuit et avant les 24 heures de délai admises le jour et en semaine, un personnel 
aide-soignant sera affecté pour les 2 unités sur un horaire de nuit 20h45-6h45 ». Le week-end, 
« il sera demandé au cadre de permanence de faire un état de la charge de travail en regardant 
notamment le nombre de permissionnaires et, le cas échéant, d’affecter un aide-soignant 
supplémentaire de 8h00 à 20h00, avant même le délai de 24 heures ». 

Si deux patients sont admis en surnuméraire dans une même unité, la situation est jugée 
« critique, comme le plan HET ou d’un Plan Blanc » et une infirmière de soins généraux est 
affectée en renfort. 

Le 23ème lit utilisé est alors celui d’une chambre d’isolement, avec maintien de la porte ouverte. 

Selon les indications recueillies, le cas se serait produit à une dizaine de reprises depuis le début 
de l’année 2015 pour des périodes toujours inférieures à 24 heures : « la plupart du temps, une 
sortie ou une réorientation a lieu le lendemain ». 

Bonne pratique 

L’admission d’un patient au-delà de la capacité d’accueil est abordée comme un événement 
à vocation exceptionnelle et fait l’objet d’un protocole ad hoc. 

5.6 L’UNITE ENFANTS ET ADOLESCENTS FONCTIONNE DE MANIERE RESPECTUEUSE DES DROITS DU 

MINEUR ET DES FAMILLES 

Le département compte trois intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile. La villa Ancely, qui 
développe une spécialisation en matière de troubles de la conduite alimentaire, accueille en 
hospitalisation complète et dans un pavillon ouvert, des enfants et adolescents de 10-12 à 18 ans 
venant de tout le département dès lors que cette pathologie est en cause ; les jeunes souffrant 
de troubles d’une autre nature sont accueillis en fonction du secteur d’origine ; ceux de l’Est sont 
également accueillis dans la mesure où ce secteur est dépourvu de lits adolescents en 
hospitalisation complète. 

5.6.1 Présentation du service 

L’unité compte : 

- 1 praticien hospitalier, chef de service ; 

- 1 médecin chef de clinique ; 

- 2 internes ; 
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- 2 externes ; 

- 1 cadre de santé ; 

- 8,80 IDE ; 

- 5, 80 ETP d’éducateurs spécialisés ; 

- 6,80 ETP d’aides-soignants ; 

- 2 ASH ; 

- 0,50 ETP de psychologue ; 

- 1 professeur des écoles ; 

- 0,50 ETP d’assistante sociale ; 

- 0,40 ETP de psychomotricien ; 

- 0,4 ETP d’orthophoniste ; 

- 0,20 ETP de diététicienne ; 

- 2 assistantes médico-administratives.  

Durant la journée, un médecin au moins assure une présence effective. De 9h à 18h, l’équipe 
compte au moins quatre personnes (dont au moins un IDE et un éducateur) ; le médecin 
responsable du service et la cadre de santé qualifient cette équipe de « solide, expérimentée, 
stable5 ». Ses membres participent volontiers aux formations organisées par le CHU ; il est dit 
que plusieurs soignants sont titulaires d’un diplôme universitaire de psychiatrie de l’adolescent. 

Le chef de pôle organise une réunion hebdomadaire avec les médecins du pavillon ; le cadre est 
associé une fois par mois. L’équipe se réunit chaque matin et, une fois par semaine, effectue 
l’étude clinique approfondie d’un patient. Une réunion de fonctionnement se tient une fois par 
semaine. Une réunion de supervision est assurée par un psychothérapeute extérieur, une fois 
par mois. 

L’activité de la villa, pour l’année 2014, se présente comme suit : 

- nombre de journées d’hospitalisation : 3 179 (2 481 en 2013) ; 

- entrées : 135 (109 en 2013) ; 

- durée moyenne de séjour : 23,5 jours (22,8 en 2013) ; 

- taux d’occupation : 79 % (68 % en 2013) ; 

- file active : 67 patients (68 en 2013). 

5.6.2 Les locaux 

La villa Ancely est un pavillon ouvert, qui compte à la fois un CMP et un espace d’hospitalisation ; 
elle est située à l’extrémité du domaine hospitalier, à l’écart des autres bâtiments ; il s’agit d’une 

                                                      

5 La moitié des IDE est là depuis plus de cinq ans et la moitié des éducateurs depuis plus de trois ans et la quasi-
totalité des aides-soignants depuis plus de trois ans. 
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maison toulousaine, non dénuée de charme mais peu fonctionnelle : les bureaux des 
professionnels sont exigus et souvent partagés ; dans l’une des salles de soins, l’ouverture de la 
porte exige de replier la table d’examen. 

L’espace nuit est situé à l’étage ; seules deux chambres d’hébergement sont individuelles, encore 
l’accès à l’une d’elles exige-t-il de traverser au préalable une chambre double. Les douches et 
sanitaires sont communs – trois cabines de douche et un WC où filles et garçons se succèdent 
sous la surveillance d’un soignant – les chambres n’étant équipées que de lavabos que la 
configuration des lieux rend parfois difficiles à isoler. L’ensemble est à la fois chaleureux, vétuste 
et dégradé. 

La maison bénéficie en revanche d’une cour vaste, ombragée, ornée de deux marronniers 
surplombant un potager. 

5.6.3 Les patients 

En pratique, une majorité de patients hospitalisés souffre de troubles du comportement 
alimentaire ; le service accueille également des jeunes présentant des troubles de la personnalité 
bruyants voire violents et des symptômes évoquant une entrée dans la psychose. 

Au jour de la visite, neuf patients – cinq garçons et quatre filles – étaient hospitalisés ; les âges 
allaient de 12 à près de 18 ans. Trois d’entre eux, souffrant de pathologies sévères, étaient 
hospitalisés depuis plusieurs années alors que la durée moyenne d’hospitalisation (compte-tenu 
de ces extrêmes) est inférieure à trois semaines. 

5.6.4 L’admission et la prise en charge 

L’admission est généralement le fruit d’un processus débutant par des soins ambulatoires ; le 
panel est qualifié de « large », permettant de travailler l’adhésion du jeune et de sa famille. En 
cas d’urgence, l’accueil s’effectue à l’URM pour les plus de 15 ans et en pédiatrie pour les plus 
jeunes ; l’admission est alors travaillée depuis ce lieu. En tout état de cause, elle s’effectue à la 
demande des représentants légaux. Le médecin rencontré indique en effet qu’aucune admission 
n’a été prononcée sur décision du préfet, ni du juge des enfants6. Quelques admissions sont 
sollicitées par le service de l’aide sociale à l’enfance mais dès lors que l’autorité parentale ne leur 
a pas été retirée, les parents sont sollicités pour signer la demande. 

Une visite de pré admission est instituée. Deux documents informatifs sont remis au jeune et à 
ses parents : d’une part, une présentation des équipes et des modalités de prise en charge, 
d’autre part, un « protocole d’organisation du service », qui indique avec précision les règles de 
vie. 

La relation avec les parents est qualifiée de « partenariale » ; ils sont reçus une fois par semaine 
par le médecin référent du jeune, outre d’éventuels entretiens infirmiers ou éducatifs. Selon le 
motif ayant conduit au placement, les parents d’enfants placés peuvent être davantage informés 
qu’associés aux soins. 

La prise en charge s’organise autour des entretiens médicaux, de l’administration du traitement, 
de l’organisation d’une journée rythmée par des activités thérapeutiques. 

                                                      

6 Les patients admis sur ordonnances de placement provisoire sont confiés à l’hôpital Marchant qui dispose d’un 
service fermé pour adolescents. 
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L’entretien médical, hebdomadaire, s’effectue en présence d’un IDE. Il s’y ajoute des entretiens 
infirmiers ou éducatifs plus conjoncturels. Il est rendu compte de chacun dans le dossier du 
patient. Chaque mineur est en effet suivi par un binôme référent, formé d’un IDE et d’un 
éducateur ; il est insisté sur le fait que, au-delà de ce binôme, plusieurs autres personnes suivent 
de près la situation du jeune « pour que toujours une personne qui le connaît bien soit 
présente ». 

Les traitements sont déterminés par le médecin, en concertation avec le jeune et ses parents. Il 
est dit à ce sujet « on ne fait pas de fixation sur le traitement, on attend que le jeune soit prêt ; le 
refus n’est souvent que la traduction du déni de la maladie et, hors cas particuliers, il ne servirait 
à rien de l’imposer ». Les traitements de journée sont dispensés individuellement dans la salle de 
soins du rez-de-chaussée. Une autre salle de soins, située à l’étage hébergement, permet de 
prendre les constantes matinales dans de bonnes conditions et, en cas de besoin, de s’isoler pour 
un entretien avec un jeune y compris de nuit. La prise en charge médicamenteuse comporte un 
aspect éducatif considéré comme un indispensable complément (connaissance des effets 
secondaires, hygiène de vie...). 

Le quotidien s’organise autour d’activités centrées sur deux objectifs : préserver la scolarité et 
donner au jeune des moyens d’exprimer sa souffrance autrement que par le symptôme habituel. 
Médecin et cadre de santé insistent sur la notion de confiance, qui permet à la fois d’éviter le 
rapport de force et, pour certaines pathologies notamment, d’assurer le respect de règles strictes 
(patientes souffrant d’anorexie). La douceur et l’écoute sont mises en avant comme mode de 
relation : « on les réveille, on parle de la nuit passée et de la journée qui s’annonce ». 

La scolarité primaire et de « réinsertion » est assurée par le professeur des écoles affecté au 
pavillon et les autres matières par les enseignants de l’établissement scolaire interne à l’hôpital. 
Les cours sont individualisés et se déroulent soit dans la villa, soit à l’hôpital, soit dans 
l’établissement d’origine ; dans ces derniers cas, la professeure du pavillon assure le relais. Au 
moment du contrôle, deux jeunes étaient scolarisés à mi-temps à l’extérieur. Un patient au long 
cours, âgé de 16 ans et hospitalisé depuis l’âge de 12 ans, fréquentait un institut médico-éducatif 
(IME) à l’extérieur. 

Les activités thérapeutiques sont décrites comme quotidiennes (« personne n’y échappe », 
indique le cadre de santé, quand des enfants rencontrés diront, pour leur part « c’est moins 
souvent que prévu »). La nature de l’activité (théâtre, écriture, peinture, relaxation, esthétique, 
chant, équitation, escalade…) et ses modalités (activités individuelles ou de groupe, internes ou 
à l’extérieur) sont déterminées chaque jour lors du staff matinal, en fonction des besoins du 
jeune. 

Au moment du contrôle, un jeune âgé de 17 ans et présent depuis l’âge de 14 ans, se rendait à 
l’hôpital de jour deux fois par semaine. 

Un autre, sourd et muet, âgé de 15 ans et hospitalisé depuis l’âge de 12 ans, bénéficiait deux 
heures par jour de la présence d’un interprète en langue des signes qui organisait également des 
activités. 

5.6.5 Les limitations de droit. 

Les visites sont autorisées le mercredi, de 16h à 18h30 et éventuellement le week-end, au profit 
des seuls parents et à l’exclusion de la fratrie mineure. Au-delà du premier week-end qui se 
déroule obligatoirement au pavillon, des sorties sont organisées régulièrement. Dans certaines 
pathologies cependant, le protocole discuté avec parents et enfant prévoit une séparation. En 
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cas de placement, l’organisation des visites est déterminée en concertation avec le service 
gardien. 

Chaque retour donne lieu à un passage au bureau des soignants et invitation à vider le contenu 
de son sac. Le cadre indique « on ne va pas plus loin ; on fonctionne sur la confiance ; en cas de 
problème, on reprend avec eux ». 

Le téléphone portable est interdit ; il est considéré que cette interdiction permet une prise de 
distance d’avec le milieu habituel et favorise l’investissement du soin. Les relations téléphoniques 
confidentielles sont possibles dans des plages horaires précises, au moyen d’un poste 
téléphonique à cartes (financées par les parents). Le portable est conservé par les soignants et 
remis dès lors que le jeune doit se trouver seul hors du pavillon (scolarité). 

L’usage du tabac, limité à quatre cigarettes par jour, est possible, pour les plus de 16 ans, sur 
autorisation parentale (« on préfère calmer un psychotique en crise avec sa cigarette plutôt 
qu’avec un médicament »). 

L’accès aux chambres personnelles n’est possible qu’après le déjeuner et après les activités de 
l’après-midi ; elles ne peuvent pas être fermées de l’intérieur. Il est interdit à un jeune de se 
rendre dans une autre chambre. 

Un interdit est posé en matière de sexualité à l’intérieur de l’établissement (le protocole de 
service indique « dans la mesure du possible, les relations intimes sont à différer durant les 
permissions »). Il est dit que le sujet est abordé sans tabou. Seuls les patients psychotiques 
« débordés par leurs pulsions » doivent être canalisés (« on leur parle, on les aide à comprendre 
et à maîtriser »). 

L’isolement. La mise à l’écart, relative et temporaire, est préférentiellement effectuée dans un 
salon du rez-de-chaussée, où un soignant rejoint généralement le jeune. Il arrive aussi qu’un 
adolescent soit envoyé momentanément dans sa chambre ; il est dit qu’en pratique, la demande 
émane plus souvent du jeune lui-même. 

Une chambre dite « d’apaisement » est située à l’étage, légèrement à l’écart des autres chambres 
et à proximité d’une salle de soins. La pièce a été rénovée et les murs peints alternent les couleurs 
taupe et jaune « caraïbe » ; le lit, de même modèle que dans les autres pavillons, est scellé au 
sol ; une horloge est fixée au mur ; au jour de la visite, le lit était fait (draps et couverture) et 
garni de trois sangles visibles. La chambre n’est pas pourvue de salle de bains ni toilettes et le 
patient est accompagné aux sanitaires en cas de besoin. 

La pièce ne dispose d’aucun système de surveillance. Il a été indiqué aux contrôleurs que la porte 
n’était jamais fermée et qu’un soignant se tenait toujours dans la chambre ou à proximité 
immédiate en cas d’occupation. 

Les sangles seraient « très rarement » utilisées ; la prescription est horaire et, de fait, la durée 
dépasserait rarement une heure. Elles sont posées « pour donner des limites physiques, rendre 
la conscience du corps, permettre la parole ». L’isolement, en effet, est toujours accompagné 
d’un dialogue. 

 Il arrive aussi de faire appel aux vigiles. Aucun registre ne retrace les isolements ni les appels aux 
renforts. 

Sur les neuf patients présents lors du contrôle, trois – dont deux patients au long cours –  avaient 
connu des épisodes en chambre d’apaisement ; le dernier y était resté trente minutes, sans 
contention. 



Rapport de visite : Hôpital de psychiatrie CHU de Toulouse (Haute-Garonne) 

 LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION 
5 

 

 

du 28 septembre au 2 octobre 2015 – 1ère visite Page : 69/75 

   

 

5.6.6 Les séjours de rupture et sortie 

Des liens ont été établis d’une part avec l’UF2, d’autre part avec une clinique de Limoges (Haute-
Vienne), afin de permettre l’accueil temporaire d’un adolescent difficile avant que la relation 
thérapeutique se dégrade ; la durée est déterminée à l’avance ; en cas d’accueil à l’UF2, des 
visites quotidiennes sont organisées. 

D’autres cas ont été cités, de jeunes filles qui après un long séjour ou de multiples séjours 
successifs, ont été « définitivement » accueillies à l’UF2 (« on était au bout de nos possibilités, il 
fallait un relais pour lui laisser sa chance avec une autre équipe »). Les contrôleurs ont 
effectivement rencontré à l’UF2 une jeune fille anorexique de 15 ans que le protocole 
thérapeutique conclu avec elle et ses parents maintenait dans sa chambre, sans aucune sortie 
depuis un trimestre. 

De manière plus classique, la sortie est travaillée avec le jeune et les parents ; un entretien est 
systématiquement prévu deux jours après le départ. Les modalités de suivi ultérieur sont 
organisées : suivi ambulatoire avec le même médecin référent, téléphone, rencontres 
ponctuelles... 

Au moment du contrôle, un jeune présent depuis quatre ans et majeur quelques mois après la 
visite des contrôleurs, devait intégrer l’hôpital Marchant à sa majorité ; il avait rencontré l’équipe 
et visité les lieux. Le jeune sourd et muet dont il a été question plus haut devait être orienté vers 
un établissement spécialisé pour son handicap. 
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6. LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION 

6.1 LE PLACEMENT EN CHAMBRE D’ISOLEMENT N’EST PAS ENREGISTRE DANS UN DOCUMENT AD HOC 

Les médecins rencontrés ont indiqué les principales causes de placement en chambre 
d’isolement : le risque pour soi-même quand la mesure de surveillance n’est pas suffisante pour 
éviter de se mettre en danger, la situation de décompensation ou le cas aigu d’agitation et la 
menace auto et hétéro-agressive. 

La surveillance médicale est quotidienne ; elle est assurée par un médecin de l’unité en semaine 
et par l’astreinte le week-end. Selon les indications fournies, il n’existe pas de « prescription si 
besoin » pour un placement à l’isolement. 

Il n’est pas procédé de manière automatique à un changement de statut lorsqu’un patient en 
soins libres fait ainsi l’objet d’une telle mesure de coercition. Selon les informations données, 
une mise à l’isolement s’accompagne d’un placement en soins sans consentement s’il est 
constaté, au-delà de la période de crise, une rupture de l’alliance thérapeutique ou lorsque le 
séjour en chambre se prolonge ou se produit fréquemment. 

Hormis les indications portées dans les dossiers médicaux, il n’existe aucun autre mode de 
traçabilité de l’utilisation des chambres d’isolement.  

Recommandation 

Les autorités chargées d’en effectuer le contrôle doivent disposer d’un registre recensant les 
mesures d’isolement et de contention, l’identité des patients, les médecins prescripteurs, les 
dates et heures de début et fin des mesures, le nom et la qualification du personnel ayant 
surveillé leur mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L.3222-5-1 du code 
de la santé publique. 

6.2 LE RESPECT DE L’INTIMITE N’EST PAS ASSURE DANS LES CHAMBRES D’ISOLEMENT  

6.2.1 Les deux « chambres d’apaisement » de l’UF1 

Les deux chambres sont implantées au sein du « petit secteur » de l’UF1. Elles sont accessibles 
depuis le couloir du secteur par une porte qui donne sur un espace commun, constituant un sas, 
dans lequel se trouvent un lavabo et une douche pour les deux chambres.  

 

Depuis le sas, le personnel visualise bien l’intérieur de la chambre, grâce à une lucarne percée 
dans la porte et à une large baie vitrée disposée dans la longueur de la chambre. Une deuxième 

Vues du sas et de l’entrée d’une des deux chambres d’apaisement de l’UF1 
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porte permet un double accès dans chacune des deux chambres. Comme les contrôleurs ont pu 
le constater, lorsqu’un patient est placé dans une chambre, une horloge est placée sur le lavabo, 
d’où elle est visible en regardant à la lucarne de la porte. 

Les deux chambres sont identiques dans leur configuration. D’une superficie de 13 m², elles sont 
dépourvues de tout équipement et de tout mobilier, à l’exception d’un lit placé au centre de la 
pièce et, côté porte d’entrée, d’une cuvette de toilette en inox sur laquelle est posé un rouleau 
de papier hygiénique. Une fenêtre donne sur le patio jardiné et la terrasse « fumoir » de l’unité 
(cf. supra § 5.1.1). Le personnel commande d’ouverture des fenêtres et des volets, ainsi que la 
chasse d’eau des toilettes. 

 

La surveillance par les soignants est horaire, un agent étant affecté au sein du « petit secteur » 
en cas d’occupation d’une chambre d’apaisement. Il se tient au niveau du bureau infirmier.  

Dans chaque chambre, une caméra est installée au plafond au-dessus de la tête du lit. Même si 
l’orientation de la caméra fait qu’une personne assise sur la cuvette n’est pas totalement visible 
sur l’écran de contrôle, la personne en chambre ignore ce fait et ne peut que constater le 
caractère particulièrement intrusif de la caméra et douter du respect porté à son intimité. 

6.2.2 Les deux chambres d’isolement de l’UF2 

Chacune d’une superficie de 12,9 m², les deux chambres d’isolement de l’UF2 sont situées au 
milieu des chambres de l’unité et à proximité du hall d’entrée et du bureau infirmier. Elles sont 
accessibles du couloir de circulation par deux portes, , donnant sur un sas central. 

La douche commune aux deux chambres est installée dans le sas. 

Au moment du contrôle, aucune horloge n’était visible dans le sas. 

Les chambres ont un double accès pour le personnel et deux fenêtres, donnant côté parc, 
constituée de deux bandeaux vitrés, l’un vertical l’autre horizontal. Le lit est positionné au centre, 
l’autre équipement de la pièce étant une cuvette de toilette en inox. 

Comme pour les chambres d’apaisement de l’UF1, les sangles de contention sont fixées à 
demeure au lit et une caméra est fixée au plafond. En revanche, l’écran de contrôle du bureau 
infirmier peut être coupé (et l’était au moment du passage des contrôleurs), ce qui permet 
l’effectivité d’une prescription de vidéosurveillance ou de non utilisation du dispositif. 

                Vues de l’intérieur d’une chambre d’apaisement de l’UF1 
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La surveillance de l’isolement est horaire et s’organise autour des temps suivants : les quatre 
repas quotidiens, les trois prises de constantes, les quatre distributions de médicaments, la 
douche, le nettoyage de la chambre, la consommation de tabac (qui s’effectue dans le sas) ; 

Les chambres sont équipées d’un bouton d’appel tactile.  

6.2.3 Les chambres d’isolement des unités UF3 et UF4 

L’UF3 et l’UF4 disposent chacune de deux chambres d’isolement, installées l’une en face de 
l’autre, de part et d’autre d’un sas et toutes deux à proximité directe du bureau infirmier. 

D’une surface de 12,9 m², les chambres d’isolement sont meublées d’un lit fixé au sol et de 
toilettes, installées dans un angle de la pièce, non séparées de la chambre. 

La porte est dotée d’une ouverture vitrée permettant au patient d’apercevoir le sas, mais non 
l’autre chambre d’isolement, les deux ouvertures ne se faisant pas face. 

Une sonnette est installée derrière le lit, pour appeler le personnel soignant. Une fois actionnée, 
elle déclenche un signal sonore dans le bureau des infirmiers ainsi qu’un signal lumineux au-
dessus de la porte. 

La sonnette n’étant pas accessible pour les patients qui sont placés sous contention, l’UF3 et 
l’UF4 se sont dotées de baby-phone pour permettre au personnel soignant d’entendre les appels 
du patient. Lorsqu’un patient est placé sous contrainte, l’émetteur du baby-phone est placé 
derrière sa tête et le récepteur conservé par le personnel soignant.  

Bonne pratique 

Pour permettre aux patients contentionnés dans la chambre d’isolement d’appeler le 
personnel soignant, alors qu’ils n’ont de fait pas accès au bouton d’appel, les UF3 et 4 se sont 
dotées de baby-phone. 

Une caméra de surveillance, dont le retour se trouve dans le bureau infirmier, est fixée au- dessus 
des toilettes des chambres. Elles permettent une surveillance visuelle du patient dans toute la 
chambre à l’exception des toilettes qui constituent un angle mort. 

Une douche est dédiée à ces deux chambres, accessible depuis le sas et isolée par de longues 
bandes plates de caoutchouc noir pendant depuis le plafond et laissant visible le bas de la 
douche. Deux placards sont également aménagés dans le sas, destinés à recevoir les effets 
personnels des patients, un par chambre. 

Une pendule est installée dans le sas, visible depuis les deux chambres. Au jour de la visite, la 
pendule de l’UF n’était plus en place. Il était prévu de la réinstaller. 

Les pendules sont visibles depuis le lit, permettant au patient placé sous contention de prendre 
connaissance de l’heure. 

Lors du placement à l’isolement en UF3 et 4, la mise en pyjama est systématique. 

6.2.4 Problématiques communes à toutes les chambres d’isolement 

Le positionnement de la douche s’avère problématique au regard du respect de l’intimité des 
patients. En effet, faute de cabinet de toilette équipé de telle sorte qu’il soit possible de se vêtir 
et de se dévêtir à l’intérieur, les personnes sont contraintes de circuler nues entre la douche et 
leur chambre, alors qu’une personne peut être présente dans l’autre chambre ou dans le sas et 
qu’un tiers peut circuler dans le couloir et être amené à tout instant à se présenter dans le sas. 
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Afin de prendre en compte cette situation, un rideau de douche formé par des lamelles plastifiées 
opaques a été posé, ce qui préserve certes de la vue d’autrui une personne sous la douche mais 
non pas lorsqu’elle circule entre la douche et sa chambre. 

 

Ce défaut de conception est reconnu comme tel par l’administration dans la mesure où 
l’attribution des deux chambres est toujours faite avec deux personnes du même sexe. 

La caméra de vidéosurveillance en chambre constitue une atteinte à l’intimité des patients qui 
se trouvent aux toilettes ou qui se dévêtent avant de s’asseoir sur la cuvette. De surcroît, il n’est 
pas possible, à l’unité UF1, de mettre une caméra en veille alors que la vidéosurveillance fait en 
principe l’objet d’une prescription médicale, ce qui suppose qu’un placement en chambre puisse 
se dérouler sans cette forme de surveillance ; de fait, les chambres sont en permanence filmées, 
aucune image n’étant toutefois enregistrée. L’écran de contrôle des caméras se trouve dans le 
bureau infirmier. Il n’est pas possible non plus de désactiver l’écran, sauf à éteindre le poste 
informatique, ce qui n’est jamais fait. 

Recommandation 

L’intimité de la personne n’est pas respectée dans les chambres d’isolement : l’aménagement 
de l’espace de toilette et l’utilisation de la vidéosurveillance doivent évoluer. 

6.3 UNE PERSPECTIVE D’UNE MEILLEURE TRAÇABILITE DU RECOURS A LA CONTENTION ? 

Le recours à la contention se fait toujours en chambre d’isolement (UF2 et UF3) ou dans le petit 
secteur de l’UF1, alors qu’à l’UF4 il peut être fait en chambre d’isolement ou en chambre 
classique. 

Le matériel de contention est conservé à l’UF3 hors de la vue des patients, tandis qu’à l’UF4 les 
contrôleurs ont pu remarquer que le matériel de contention était préinstallé sur les lits des 
chambres d’isolement, qu’il soit utilisé ou non, à la vue des patients qui y sont placés. 

          Vue d’une chambre du « petit secteur » et de la douche attenante àl’UF1 
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A l’UF1, les sangles de contention sont fixées à demeure au lit. Leur présence est justifiée (et 
défendue) par le personnel soignant par le caractère nécessairement urgent de leur utilisation 
lors d’un épisode de crise chez un patient. 

 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le recours à la contention était rare. 

Deux cas peuvent se présenter : d’une part, le patient présente un état d’agressivité le rendant 
dangereux pour lui-même ou pour les autres, il s’agit de la contention pour raison psychique ; le 
patient doit être immobilisé pour permettre la réalisation de gestes médicaux (par exemple la 
pose d’une perfusion) dans de bonnes conditions, il s’agit de la contention pour raison 
somatique. 

Il a été précisé aux contrôleurs que l’usage de la contention est décidé en dernier recours, lorsque 
les restrictions de liberté n’apparaissent pas suffisantes. 

En cas de situation de crise et après recours à l’alarme, il arrive fréquemment que l’arrivée de 
l’ensemble du personnel ait un effet dissuasif et calme le patient, sans qu’il soit besoin de recourir 
à la contention. 

Lorsqu’un placement sous contention est décidé à l’occasion d’une crise et après retentissement 
de l’alarme, les soignants procédant au placement sous contention sont des agents ne travaillant 
pas dans l’unité où se trouve le patient. 

Selon les informations recueillies, il n’est pas fait usage de dispositifs de contention ambulatoire. 

Comme pour l’isolement, la traçabilité de la contention ne s’effectue qu’au travers le dossier 
médical. Au moment du contrôle, les cadres de santé ont indiqué travailler à l’élaboration de 
tableaux journaliers de suivi des indicateurs tels que les fugues, les placements en isolement, le 
recours à la contention, les admissions de patients sans consentement, les visites à domicile. 

         Vue des sangles de contention dans une chambre d’apaisement de l’UF1 
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